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Édito
Le rapport d’activité est l’occasion de rendre compte pour l’année qui vient
de s’écouler de la mise en œuvre du budget de 724  millions d’euros de
la collectivité départementale. Mais au-delà des chiffres et des concepts,
il met surtout en lumière l’engagement quotidien des 2 500 agents et des
62 conseillères et conseillers départementaux.
Ensemble, nous sommes mobilisés pour que le Département, désigné
par la loi comme la collectivité de proximité et des solidarités humaines
et territoriales, remplisse le mieux possible sa mission, compte tenu du
contexte financier toujours contraint. Les dernières réformes territoriales et
la nouvelle répartition des compétences ont également eu un impact direct
sur le fonctionnement de notre collectivité, nous conduisant à engager des
adaptations de nos services.
Précisément, l’organisation des services sociaux a évolué en 2018, en
s’adaptant au nouveau paysage territorial. Les sites des services sociaux
maillent aujourd’hui le territoire par leur présence à l’échelle de chaque
nouvelle intercommunalité.
Dans un autre domaine, la même volonté nous a guidés en ce qui concerne
les services routiers, où un travail de réorganisation des services a débuté en
juin avec pour objectif de renforcer l’identité et la lisibilité de l’organisation
territoriale, avec un maillage pertinent en termes de proximité avec nos
partenaires au premier desquels figurent les communes.
Ces exemples nous démontrent une fois de plus que la collectivité
départementale sait faire preuve de dynamisme dans sa capacité à évoluer,
cela grâce à l’engagement et à la mobilisation des agents départementaux.
Je profite de cette tribune pour les en remercier chaleureusement.
Bonne lecture,
Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Vice-président de l’Assemblée des Départements de France
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Les Cantons
Carte du Puy-de-Dôme
Implantation de l’ensemble des services
du Conseil départemental

Aydat
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Les Conseillers départementaux
Canton d’Aigueperse
Catherine CUZIN

Jocelyne GLACE LE GARS

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex 1
Contact : 04 73 42 25 26

Claude BOILON

Jacky GRAND

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 08

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex 1
Contact : 06 81 46 89 86

Canton d’Ambert

Canton de Brassac-les-Mines

Valérie PRUNIER

Nicole ESBELIN

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Michel SAUVADE

Bernard SAUVADE

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 59

Canton d’Aubière

Canton de Cébazat

Eléonore SZCZEPANIAK

Colette BETHUNE

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 27 92 72

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1 

Pierre RIOL

Flavien NEUVY

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 79 11 02

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 42 23 11

Canton de Beaumont
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Canton de Billom

Canton de Chamalières

Anne-Marie PICARD

Marie-Anne MARCHIS

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Mairie de CHAMALIÈRES
1 place Claude Wolff - 63400 Chamalières

Jean-Paul CUZIN

Pr Jean PONSONNAILLE

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1 

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 23 11
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Canton de Châtel-Guyon

Canton de Clermont-Ferrand 4

Anne-Marie MALTRAIT

Dominique BRIAT

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 23 39

Lionel CHAUVIN

Damien BALDY

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 42 20 20

Canton de Clermont-Ferrand 1

Canton de Clermont-Ferrand 5

Valérie BERNARD

Élise SERIN

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 42 32 70

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04
 73 42 20 11

Alexandre POURCHON

Jean-Yves GOUTTEBEL

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 63

Canton de Clermont-Ferrand 2

Canton de Clermont-Ferrand 6

Manuela FERREIRA DE SOUSA

Nadine DÉAT

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 63 63

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 09

Gérald COURTADON

Patrick RAYNAUD

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 02 70

Canton de Clermont-Ferrand 3

Canton de Cournon-d’Auvergne

Sylvie MAISONNET

Monique POUILLE

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 02 70

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Pierre DANEL

Bertrand PASCIUTO

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Mairie de Cournon - Place de l’Hôtel de Ville
63800 Cournon-d’Auvergne
Contact : 04 73 69 90 18
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Les Conseillers départementaux
Canton de Gerzat
Émilie GUEDOUAH-VALLÉE

Bernadette TROQUET

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Mairie de La Sauvetat
Rue de la Mairie - 63730 La Sauvetat
Contact : 04 73 39 52 55

Serge PICHOT

Gilles PÉTEL

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

10 rue Saint-Exupery - 63960 Veyre-Monton

Canton d’Issoire

Canton des Monts du Livradois

Jocelyne BOUQUET

Dominique GIRON

Mairie du Broc - 1 rue du Beffroi
63500 Le Broc
Contact : 04 73 89 11 22

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 72 10 19

Bertrand BARRAUD

Jean-Luc COUPAT

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 89 03 54

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Canton de Lezoux

Canton d’Orcines

Monique ROUGIER

Martine BONY

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Mairie de Vernines
Le Bourg - 63210 Vernines
Contact : 04 73 65 68 31

Florent MONEYRON

Jean-Marc BOYER

Mairie - Place des Martyres de la Déportation
63920 Peschadoires
Contact : 04 73 80 10 32

Villeviale - 63820 Laqueuille
Contact : 06 07 60 56 41

Canton de Maringues

8

Canton des Martres-de-Veyre

Canton de Pont-du-Château

Caroline DALET

Nathalie CARDONA

Gibas
63290 Chateldon
Contact : 04 73 94 60 65

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Éric GOLD

Gérard BETENFELD

Mairie - 1 place de la Mairie
63310 Saint-Priest-Bramefant
Contact : 04 70 59 01 09

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 59
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Canton de Riom

Canton du Sancy

Stéphanie FLORI-DUTOUR

Élisabeth CROZET

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Jean-Philippe PERRET

Lionel GAY

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 63 31 17

27 avenue du Sancy
63610 Super-Besse
Contact : 04 73 42 20 11

Canton de Saint-Éloy-les-Mines

Canton de Thiers

Pierrette DAFFIX-RAY

Annie CHEVALDONNÉ

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 09

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 20 20

Laurent DUMAS

Olivier CHAMBON

Mairie - Le bourg
63330 Saint-Maigner
Contact : 04 73 85 62 17

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 51 50 16

Canton de Saint-Georges-de-Mons

Canton de Vic-le-Comte

Clémentine RAINEAU

Jeanne ESPINASSE

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Mail : jeanne2610@orange.fr

Grégory BONNET

Antoine DESFORGES

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 33 03 65

Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 69 02 12

Canton de Saint-Ours
Audrey MANUBY
Hôtel du Département
24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-Fd Cedex1
Contact : 04 73 42 23 28

Lionel MULLER
Mairie - 6 rue de la Mairie
63230 Chapdes-Beaufort
Contact : 04 73 79 25 26

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

9

◗ Rapport d’Activité 2018

Le budget
Ventilation des dépenses : 724,23 ME
32,81 ME
Sécurité
SDIS 63

28,31 ME
Éducation et jeunesse

Collèges - Actions jeunesse

GE

LLÈ
O
C

37,75 ME
Remboursement
annuel de la dette

CA
M

S

A
AP
220,03 ME
Aide sociale

Personnes âgées - Handicap
Enfance et famille

101,79 ME
Développement social

Insertion - Lutte contre les exclusions
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RSA

DG

SA

S

Neutralisation des dépenses
(idem recettes)
liées aux prêts revolving
et renégociation de la dette :
56,3 M€

118,68 ME
Ressources Humaines

Frais de personnel - Formation - Prévention

47,83 ME
Développement des Territoires

Politiques territoriales : Agriculture - Culture et sport
Environnement - Tourisme - Habitat

47,25 ME
Voirie

Entretien - Amélioration du réseau routier
VH - Équipement des routes

33,93 ME
Transports

Scolaires - Inter-urbain - Personnes handicapées

13,22 ME
Grands projets
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Site du puy de Dôme
Projet UNESCO
Temple de Mercure
Contrat de plan État/Région
Très Haut Débit
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Les Services
Organigramme de la collectivité
Président
du Conseil départemental
Jean-Yves Gouttebel

DGS

Cabinet
du Président

Michel Miolane

Secrétariat Général
Adjoint au DGS
Fabrice Ribet

Directeur de Cabinet
Jean Salesse

Direction des Affaires
Financières
Frédéric Micard

4

Direction Juridique et
de la Commande Publique
Sébastien Defix

Directions
Générales

DGR

DGAD

Direction Générale
des
Ressources
Jean-Patrick Serres

Direction Générale
Aménagement &
Développement
Grégoire Michau

DGRMP

Direction Générale
Routes, Mobilité
& Patrimoine
Michel Miolane

12

DGSAS

Direction Générale
de la Solidarité
et de l’Action Sociale
Véronique Martin Saint-Léon
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Données sociales

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31 DÉCEMBRE 2018

EFFECTIF PERMANENT
Nombre total d’agents . . . . . . . . . . . . . 2 333
dont titulaires et stagiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 231
dont non titulaires permanents

. . . . . . . . . . . . . . . . 102

Assistants familiaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
Catégorie A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Catégorie C

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 310

Catégorie C

Catégorie A

Catégorie B

RÉPARTITION PAR SEXE
Femmes

.....................................

1 259

Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 074
Taux de féminisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 %

TRANCHE D’ÂGE DOMINANTE
50 - 54 ans (âge moyen 48 ans)

TAUX D’ENCADREMENT
Catégorie A par rapport aux catégories B et C . . .16 %
Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

13

◗ Rapport d’Activité 2018

Retour sur 2018
Événements clés
JANVIER

JUIN

OCTOBRE

•2
 5 et 26 janvier : visite du Président Macron, dans le Puy-deDôme à l’occasion de ses Vœux
au monde agricole et pour soutenir la candidature de la Chaîne
des Puys - faille de Limagne à
l’UNESCO.

• L e 16 juin, ouverture du premier
« Voix romanes », un festival de
chant destiné à mettre en lumière
les églises romanes puydômoises.

•1
 2 octobre, le Premier ministre
Édouard Philippe est accueilli à
l’Hôtel du Département par JeanYves Gouttebel dans le cadre du
plan national Logement d’abord.
•O
 uverture du festival Les Automnales : Théâtre, chant, danse… De
nombreux spectacles proposés
dans plus d’une douzaine de
villes du département !

FÉVRIER
• L e Puy-de-Dôme lance son
cadastre solaire qui permet à
chacun de connaître le potentiel
de solaire thermique (chaleur) et
photovoltaïque (électricité) de sa
maison, de son école ou de son
entreprise.

• L e 22 juin, l’œuvre Le secret du
monde, sculpture monumentale et
« multi-sensorielle » est dévoilée
au musée de la Céramique.

MARS

JUILLET/AOÛT

•E
 xposition Les Justes de France à
l’Hôtel du Département.

•M
 ission accomplie ! Le 2 juillet,
Inscription de la Chaine des Puys
- faille de Limagne au patrimoine
mondial de l’UNESCO lors du 42e
comité au Bahreïn. Une reconnaissance obtenue après  11 années de
travail de la collectivité et de ses
nombreux partenaires ainsi qu’un
soutien sans faille de plus de
50 000 ambassadeurs du projet.

MAI
•1
 5 mai, départ des troupeaux de
moutons à l’estive au cœur de
la Chaine des Puys. Les brebis
préservent les paysages de
l’avancée de la végétation.
•1
 000 collégiens dans l’enceinte
de la Maison des sports de
Clermont pour soutenir la J.A.
Vichy Clermont Métropole contre
Orléans.

14

•M
 ise en place du dispositif de
Viabilité hivernale. Jusqu’au 22
mars, 580 agents des Routes
se relaient pour faciliter les
déplacements des usagers.

• L e Département présent à la
seconde édition du salon Cap
Seniors qui s’est tenu du 8 au
10 novembre, à Polydome à
Clermont-Ferrand.

AVRIL
• Inauguration de l’exposition
Rouge ou noir, confrontant les
céramiques antiques et contemporaines, au Musée de la Céramique
de Lezoux.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
SEPTEMBRE
• L e 15 septembre au sommet du
puy de Dôme, grande fête pour
célébrer l’inscription UNESCO
avec les Puydômois.
• L es 22 et 23 septembre, manifestation Charade Heroes à
l’occasion du 60e anniversaire du
circuit de Charade en présence
des anciens pilotes Jackie Stewart
(F1), Giacomo Agostini (moto) et
Jacques Lafitte (F1).
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•R
 éunis en assemblée générale,
les 334 adhérents de l’Agence
départementale d’ingénierie
territoriale (Adit 63) ont dressé
un bilan positif de l’action de
cet établissement public créé
en 2017. L’Adit permet de
mettre l’expertise technique et
administrative des agents du
Conseil départemental au service
des projets des communes,
intercommunalités et syndicats
puydômois qui ne possèdent pas
de personnels spécialisés dans
ces domaines.

Chiffres clés
AU 31 DÉCEMBRE 2018

LE DÉPARTEMENT
• 7 970

km2

• 14 communautés de communes

• 656 643 habitants

• 5

circonscriptions

• 464

communes

• 1

métropole

• 31

cantons

COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ
•13 977 bénéficiaires de l’APA*
•15 293 bénéficiaires du RSA*
•1184

enfants pris en charge par l’ASE

• 330

km de revêtements routiers réalisés

• 18 000 tonnes d’agrégats d’enrobés ont été réutilisées
• 23 700 élèves transportés
• 54 500  foyers raccordables à la fibre
• 6 511

livres distribués aux bébés

• 21 244 mètres linéaires de fonds classés aux Archives
• 4 915  spectateurs pour « Scènes en Territoires » et « Les Automnales »

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT
• 29 724 collégiens scolarisés sur le département
• 20 206 collégiens ont bénéficié de la tarification solidaire
• 3 Millions de repas préparés et servis aux collégiens
• 5 500

postes de travail informatiques gérés dans 58 collèges

• 2 100

postes de travail informatiques gérés au niveau des agents

• 23

commissions d’appels d’offres organisées

• 8 958

jours de formation à destination des agents

• 650 000 courriers envoyés par la collectivité
• 150 000 appels reçus par le SDIS 63
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Compétences
de la
Collectivité

● 1- Solidarité - Social
● 2 - Routes et Mobilité
● 3 - Aménagement et
Développement
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Solidarité
Social

C

hef de file de l’action sociale, le Conseil départemental met en œuvre une
politique solidaire sur son territoire. Protéger, suivre et aider les personnes,
de la naissance à la fin de vie, telle est la mission assurée par les 620 agents

et les 200 assistants familiaux de la Direction Générale de la Solidarité et de l’Action
Sociale (DGSAS). Après une réorganisation en 2018, les sites des services sociaux
maillent l’ensemble du département dans un souci de proximité et d’accès facilité aux
usagers de ces services. Cette présence sur le terrain permet de décliner la politique
sociale de la collectivité au plus près des territoires et de ses habitants.
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1 - Solidarité / Social

Protection
de l’Enfance
Direction Protection
de l’Enfance
Martine LABREVEUX
Directrice
22 agents au service central
201 assistants familiaux

La politique protection de l’enfance se décline en deux
secteurs d’intervention : l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et
le service du Placement Familial. Elle est une des missions
premières du Département.

Missions

La Direction Protection de l’Enfance met en place et décline une politique de prévention et de
protection de l’enfance coordonnée sur l’ensemble des territoires. Elle prévient les difficultés
et apporte des solutions de prise en charge pour les enfants soustraits à leur milieu familial,
au travers des interventions de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) et du Placement Familial. Le
nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) est en constante progression. Leur prise en
charge est assurée par la Direction Protection de l’Enfance.

Chiffres clés :
• 1 072 informations préoccupantes,
•2
 023 enfants suivis en mesures éducatives
administratives ou judiciaires,
• 1184 enfants pris en charge par l’ASE* dont
262 mineurs non accompagnés (hors recueil
provisoire) et 346 mineurs accueillis en familles
d’accueil.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Développement des lieux de vie

En lien avec le service des Établissements, le service de l’ASE* a
mené une réflexion sur la mise en place dans le département de lieux de vie
pour répondre à la problématique de certains enfants, « cas complexes »,
pris en charge par l’ASE* et qui ne peuvent rester ni en famille d’accueil
ni en collectif institutionnel. Les projets ont été examinés au regard
des besoins des enfants et de la nécessité de développer pour eux des

2

réponses individualisées et adaptées. Le département sera doté à partir
de janvier 2018 de quatre lieux de vie. Un 5e est en cours d’instruction
pour des enfants qui relèvent à la fois du social et de la pédopsychiatrie.
Annie ANDRÉ

Chef de service de l’Aide Sociale à l’Enfance

Promotion du métier d’assistant familial

Le Département a souhaité développer l’accueil des mineurs en
placement familial et a mis en place un plan de communication visant à
développer le recrutement de nouveaux assistants familiaux ainsi qu’un
ensemble de mesures visant à promouvoir ce métier. À terme, 50 assistants
familiaux supplémentaires devraient être recrutés, ce qui offrira de

nouvelles places pour des enfants (en priorité âgés de 0 à 6 ans) confiés au
service de l’ASE et permettra un rééquilibrage de ce mode de placement.
Nathalie BOILEAU

Chef de service Placement Familial

Perspectives 2019
•R
 éorganisation de la Direction de la Protection de l’Enfance,
•G
 estion d’appels à projets pour les modalités d’hébergement et de prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés,
• P oursuite de la valorisation et de la promotion du métier d’assistant familial : réunions d’information métier,
valorisation financière du diplôme d’État d’assistant familial, mise en place d’une carte professionnelle,
animation du réseau professionnel des assistants familiaux sur les territoires, partenariat culturel avec la
médiathèque départementale,
•M
 ise en œuvre d’un pilotage de la politique d’hébergement.
Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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1 - Solidarité / Social

Autonomie
Direction de
l’Autonomie
Anne-Marie BALADIER
Directrice
70 agents

Suite à la réorganisation de la DGSAS*, la Direction de
la Solidarité est devenue Direction de l’Autonomie. Elle
a en charge la politique Gérontologique et la politique
Handicap ainsi que l’offre médico-sociale.

Missions

La Direction est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les schémas gérontologiques en
faveur des personnes en situation de handicap. Elle met en œuvre l’instruction, la gestion
et le versement des prestations d’aide sociale (APA*, PCH*...). Au titre de l’offre médicosociale, elle assure le suivi des autorisations, le contrôle et la tarification des Établissements et
services médico-sociaux, ainsi que le suivi de la téléassistance. Elle a en charge la conférence
des financeurs et le Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie.

Chiffres clés :
•1
 3 977 bénéficiaires de l’APA* : dont 7 444
bénéficiaires à domicile et 6 533 en établissements,
• 2 693 bénéficiaires PCH* payés,
• 6 900 bénéficiaires de la téléassistance,
•S
 ecteur Personnes âgées 126 établissements et
services d’accueil de jour soit 8 467 places dont
6 799 places habilitées à l’aide sociale (80,30 %),
• Secteur Personnes handicapées : 2 064 places,
•S
 ecteur Enfance : 604 places et 1 721 places de
mesures d’assistance éducatives et 4 lieux de vie
(21 places),
•7
 5 services d’aide et d’accompagnement d’aide à
domicile dont 23 habilités à l’aide sociale (activités
autorisées 1 563 600 heures).

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Mise en place du Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

Le CDCA* prévoit la participation des personnes âgées et des personnes
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de
l’autonomie dans le département. Le CDCA* est compétent en matière
de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médicosocial et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. Il est

2

Anne-Marie BALADIER
Directrice Autonomie

Projet social « Résidence Soleil » à Courpière

Ce projet illustre la transversalité des politiques Logement et
Gérontologie pour une offre de logements adaptés aux séniors avec la mise
en œuvre d’un projet social dédié et une mobilisation des acteurs locaux du
territoire autour de ce projet. Cette mobilisation se traduit par une charte
d’engagement des acteurs qui a été signée le 27 septembre 2018. Il s’agit

3

également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat
collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale
et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie
associative, à la culture, au tourisme.

de la 1re charte d’engagement signée. D’autres opérations sont en cours de
mise en œuvre ou en réflexion.
Anne-Marie BALADIER
Directrice Autonomie

Léna CHALVON

Directrice Habitat

Familles d’accueil personnes âgées et personnes en situation de handicap

En 2018, une campagne d’information sur le dispositif de
l’accueil familial a été menée sur le département. 7 réunions publiques
ont eu lieu sur les 7 territoires couverts par les CLIC*. L’objectif de cette

campagne a été de faire mieux connaitre ce dispositif de prise en charge
alternative à l’entrée en établissement.
Catherine BAFOIL

Chef de service des Établissements

Perspectives 2019

Gisèle BARTHELAY

Instructeur Placement Familial

•M
 ise en œuvre de la loi Adaptation de la Société au Vieillissement et notamment des dispositions de la loi
Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN),
•M
 ise en œuvre opérationnelle de la convention CNSA* relative à la structuration et modernisation de l’aide
à domicile ainsi qu’au soutien aux proches aidants,
•A
 ccompagnement des travaux au sein de la Conférence des Financeurs, notamment les travaux de
réactualisation du programme départemental coordonné de prévention,
•S
 uivi des travaux liés à la concertation grand âge et à la réforme de la tarification des services d’aide et
d’accompagnement à domicile,
• P oursuite de la réforme de la tarification des EHPAD* et de la réforme de la dépendance. Structures accueillant
des personnes âgées : accompagnement des structures en difficulté ou ayant des projets de restructuration,
mutualisation ou regroupement,
• P oursuite des négociations et signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) obligatoires
d’ici 2021 pour tous les EHPAD*,
• Suivi de la mise en œuvre des CPOM* déjà signés et en vigueur,
• Suivi et accompagnement des ESMS* en situation préoccupante,
• Prorogation sur 2019 du schéma en faveur des personnes en situation de handicap,
•M
 ise en œuvre des CPOM* conclus en 2017 avec l’ADAPEI*, début 2018 avec l’association CAPPA* et
d’ici fin 2018 avec l’ASPH*. Poursuite des négociations et signatures des CPOM* avec des associations
gestionnaires pluri-établissements et services,
•M
 ise en service du foyer Tremplin géré par le CAPPA sur le site Richelieu à Clermont-Ferrand et parallèlement,
transformation de places du foyer d’hébergement implanté sur le même site pour handicapés vieillissants,
•N
 égociation d’une nouvelle convention pluriannuelle avec la CNSA* relative à l’accompagnement de l’aide à domicile,
• Déploiement de l’ERMA* sur Clermont-Ferrand et son agglomération,
• Négociation d’une nouvelle convention pour le dispositif de téléassistance avec Clermont Auvergne Métropole.
Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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1 - Solidarité / Social

Habitat
Direction Habitat
Léna CHALVON
Directrice
27 agents

Le Département s’est engagé dans la politique de
l’Habitat au titre de sa compétence sociale qui le conduit
à promouvoir l’accès à un habitat de qualité en faveur
de publics en difficulté, et au titre de sa compétence en
matière d’aménagement du territoire, l’habitat participant
à la réduction des disparités territoriales.

Missions

La mise en œuvre de la politique de l’habitat s’appuie sur trois composantes : la Charte de
l’habitat, qui est le dispositif d’aides financières, l’Observatoire de l’habitat et des territoires,
qui constitue l’outil de la connaissance des besoins. Enfin, la Maison de l’Habitat et du Cadre
de Vie (MHCV), qui offre conseils, appui technique et ingénierie aux particuliers et aux
collectivités. La politique de l’habitat se décompose en trois axes principaux d’activités. Il y a
d’abord l’accompagnement du parcours résidentiel depuis le logement d’insertion jusqu’au
logement pérenne de façon à favoriser l’accès à un logement et le maintien des publics
relevant du PDALHPD*. Ensuite, l’amélioration et l’adaptation du parc privé de logements au
bénéfice de personnes rencontrant des situations de précarité énergétique ou d’indignité ainsi
que des personnes âgées et handicapées. Et enfin, l’accompagnement des collectivités dans
leurs politiques de planification et de revitalisation ainsi que leurs projets en matière d’habitat.

Chiffres clés :
•1
 4 465 contacts (6 867 personnes reçues à
la MHCV*, 5 932 personnes renseignées par
téléphone, 1 666 visiteurs sur internet depuis la mise
en service du site) soit une progression du nombre de
contacts de + 20 % par rapport à 2017 et + 46 %
en deux ans,
•1
 46 dossiers traités dans le cadre du fonds habitat
« Colibri »,
•7
 95 logements locatifs sociaux (PLAI*, PLUS*) aidés
dans le cadre de la programmation 2018,
•5
 99 logements sociaux ont été réhabilités dans le
cadre de l’aide à la réhabilitation thermique (CTDD*
Clermont Auvergne Métropole),
•5
 483 aides financières ont été accordées pour
3250 ménages bénéficiaires dans le cadre du
Fonds Solidarité Logement et Énergie,

•3
 17 dossiers traités dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général « Habiter Mieux » (+15 %),
• 6 associations aidées : Agence départementale
d’information sur le logement (ADIL), Association
pour la maitrise des énergies (ADUHME), Agence
d’urbanisme, Association du logement social du
Puy-de-Dôme (ALSPDD), Confédération nationale
du logement (CNL) et Association Consommation
Logement et Cadre de Vie (CLCV),
•6
 1 logements adaptés aux personnes âgées dans
le cadre des opérations innovantes et 4 études de
marché visant la création de logements adaptés
pour personnes âgées,
•5
 communes / communautés de communes ont
bénéficié d’une subvention pour mener des études
thématiques (Programme Local de l’Habitat, Plan
d’Aménagement Durable...).

*Acronymes page 98

22

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Actions phares 2018

1

Élaboration du Schéma Départemental de l’Habitat

La livraison du diagnostic par l’Agence d’Urbanisme est intervenue
au premier trimestre. Elle a été suivie de quatre ateliers de travail
participatif à l’échelle des DTS*. Les chargés de mission de la Direction de
l’habitat et le Vice-président en charge de l’habitat ont ensuite rencontré les
élus dans les 14 EPCI* pour recueillir leurs observations sur les orientations

2

Christine PACAUD

Chargé de mission Habitat et Urbanisme

Projets innovants OSIRIS

Le Département a mis en place un Fonds expérimental « OSIRIS »
pour encourager le développement de nouvelles formes d’habitat
(logements adaptés à l’âge, au handicap, aux publics spécifiques : jeunes,
gens du voyage, etc.). Plusieurs opérations ont été accompagnées en 2018
(Besse, Fayet-le-Château, Mezel, Bromont-Lamothe, Meilhaud, etc.) grâce

3

du Schéma et leur proposer des actions plus particulièrement adaptées à
leurs territoires. La finalisation de la rédaction du Schéma est en cours pour
une validation au cours de l’année 2019.

au Fonds doté de 1,2 million d’euros. La méthodologie d’intervention prévoit
une phase d’étude pour identifier le besoin et calibrer l’opération, et la mise
en œuvre d’un projet social associé au projet habitat, avec l’ensemble des
acteurs du territoire.
Léna CHALVON

Directrice Habitat

Charte des expulsions locatives 2019-2022

Une nouvelle charte des expulsions vient d’être adoptée pour
une durée de 4 ans. Elle détermine les engagements des différents
partenaires signataires et vise à renforcer la prévention et le traitement
des impayés de loyers grâce à un engagement commun des différents
acteurs impliqués, à mettre en œuvre des moyens de prévention adaptés.

La Charte concerne les locataires du parc privé et du parc public. L’objectif
poursuivi sur la durée de la Charte est de réduire de 15 % le nombre
d’expulsions effectives.
Chrystelle DÉAT

Référent départemental Insertion – Logement

Perspectives 2019
•É
 volution de l’Observatoire de l’Habitat : l’Observatoire fera l’objet d’une refonte complète
en proposant une nouvelle ergonomie, un espace cartographié dynamique et un habillage graphique
relooké. Il sera intégré dans un nouveau portail intitulé « Observatoire des Territoires ». Le grand public
aura ainsi l’accès à l’Observatoire de l’Habitat et au nouvel Observatoire des paysages qui sera mis en
œuvre dans le cadre de l’inscription de la Chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
• Réseau d’acteurs : dans le cadre du SDH*, le réseau départemental des acteurs de l’habitat (élus
et techniciens) devrait être lancé à l’automne pour favoriser les échanges d’informations et le partage
d’expériences entre les territoires.

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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1 - Solidarité / Social

MDPH
MDPH
Julien LAUMIER
Directeur
55 agents

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), instituée dans chaque département par la loi du
11 février 2005, constitue le « guichet unique » auprès
duquel toute personne handicapée ou sa famille doit
pouvoir trouver l’information, l’accompagnement et les
conseils pour effectuer ses demandes de prestations.

Missions

Les missions de la MDPH* sont nombreuses. Elle est avant tout un lieu d’information, d’accueil,
d’écoute et de conseil. Elle permet d’évaluer des besoins de compensation, d’élaborer un
plan personnalisé de compensation et d’attribuer des prestations possibles par le biais de
la CDAPH*. Enfin, elle assure un suivi des décisions, des médiations et des conciliations. La
CDAPH* attribue des droits et prestations qui nécessitent de faire un dossier de demande
à la MDPH*, il s’agit des prestations financières (AAH*, AEEH*, PCH*), des cartes
d’invalidité, de stationnement et de priorité. La CDAPH* permet également une orientation
en établissements médicaux-sociaux spécialisés, l’obtention de la RQTF* et l’orientation et
l’insertion professionnelle. Enfin, la CDAPH* propose la création d’un projet personnalisé de
scolarisation pour les enfants en situation de handicap pouvant comprendre aides humaines,
matériels adaptés, prise en charge des frais de transports adaptés…

Chiffres clés :
• Plus de 33 000 demandes déposées et examinées,
•P
 rès de 14 000 personnes reçues à l’accueil
physique,
•P
 lus de 47 000 appels reçus à l’accueil
téléphonique,
• 5 000 personnes reçues en entretien.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Projet de service de la MDPH

Dans le cadre de la mise en Système d’information harmonisé
pour les MDPH* et les nouveaux formulaires de demande, la MDPH* s’est
lancée fin 2017 dans une démarche de réorganisation avec des groupes de
travail pour réinterroger ses pratiques en termes d’accueil, d’instruction et
d’évaluation des demandes afin de répondre à ces évolutions. La restitution
des travaux a permis de définir le nouveau projet de service 2019-2022
qui sera décliné autour de trois orientations stratégiques : améliorer la

2

Julien LAUMIER

Directeur de la MDPH

Création d’un centre de ressources,
une des missions de l’Espace Autonomie 63

Né d’une dynamique de rapprochement entre la politique Personnes
âgées et la politique du Handicap, l’Espace Autonomie 63 a été inauguré
le 18 mai 2017. Le bilan après 18 mois d’expérimentation s’est avéré
positif. Près de 150 personnes ont bénéficié de conseils spécialisés en
matière d’aide technique ou d’aménagement du logement, confortant
ce service comme lieu ressources départemental pour la prévention
et le soutien de la perte d’autonomie. Parmi ses missions figure le
développement d’un centre de ressources et de documentation ayant
vocation à recenser l’ensemble des informations relatives à la prévention
de la perte d’autonomie et à la vie quotidienne (transport, loisirs,
vacances, sport…) pour les personnes âgées et en situation de handicap.
Ce projet de recensement des informations a été mené en 2018 et se
concrétisera par la réalisation d’un espace physique de documentation et
un site internet porté par le Conseil départemental en 2019.

3

relation à l’usager, moderniser l’organisation et le fonctionnement de la
MDPH* afin de concourir à l’amélioration des délais de traitement, à une
meilleure individualisation des réponses et à la prévention des rupture de
parcours et enfin, favoriser une meilleure coordination des acteurs et le
développement de logique de parcours.

Marie-Céline CHAPALAIN

Chargée d’information et de documentation MDPH

Mise en œuvre d’une réponse accompagnée pour tous

La « Réponse Accompagnée Pour Tous », visant à accompagner
les personnes en situation de handicap dans l’accès à une solution adaptée
à leurs besoins est applicable au 1er janvier 2018. La MDPH* a recruté une
chargée de mission « réponse accompagnée pour tous » pour répondre à
cet enjeu et mettre en place le dispositif d’orientation permanent conforme
aux orientations nationales et aux dispositions des articles L.114-1-1,

L.146-8, L146-9, et L.241-6 du code de l’action sociale et des familles.
20 situations « complexes » (10 concernant des adultes et 10 concernant
des enfants) ont pu être traitées dans le cadre de ce dispositif, dans une
logique de parcours.
Corinne PICANDET

Chargée de mission RAPT*

Perspectives 2018
•S
 ensibilisation des professionnels et partenaires suite au déploiement des nouveaux formulaires MDPH*
(formulaire de demande et certificat médicaux) déployés fin 2018 par la MDPH*,
•H
 armonisation des systèmes d’information des MDPH* pour réception des formulaires de demande en
téléprocédure et démarches en ligne,
•P
 oursuite à titre expérimental de l’Espace Autonomie 63, lieu d’information et de conseil pour le soutien
à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
•P
 oursuite des réunions d’information sur les droits et prestations relevant de la MDPH* à destination
des acteurs du secteur sanitaire et social afin de leur permettre d’améliorer la qualité de l’information
transmise aux usagers qu’ils accompagnent sur le champ du handicap.

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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1 - Solidarité / Social

Développement
Social
Direction
Développement
Social
Véronique PAUQ
Directrice
112 agents

Chef de file des politiques d’insertion, le Département
s’attache notamment à proposer des réponses aux enjeux
d’insertion sociale et professionnelle des publics accueillis.
Ses agents répartis sur tout le territoire répondent quotidiennement aux besoins des plus fragiles.

Missions

Depuis le 1er septembre 2018, l’exécutif départemental a décidé d’adapter l’organisation
des services sociaux et médico-sociaux au nouveau contexte des EPCI*, tout en renforçant
la territorialisation de ses politiques sociales, dans le cadre de schéma départementaux
garantissant les objectifs et les principes, pour s’adapter aux réalités, aux envies et aux
besoins des différents territoires. Dans le cadre de la réorganisation de la DGSAS*, le
dispensaire Émile-Roux a été rattaché à la nouvelle direction du Développement Social qui
comprend également le service de la Protection Maternelle et Infantile et celui de l’InsertionJeunesse-Politique de la ville. Service public présent sur l’ensemble du territoire départemental,
en milieu rural comme sur les quartiers urbains, l’action sociale de proximité, exercée par les
Directions Territoriales des Solidarités mobilise des professionnels pour accueillir, écouter,
orienter et accompagner toute personne rencontrant des difficultés.

Chiffres clés :
•5
 Directions Sociales Territorialisées (DTS) et
18 Maisons des Solidarités (MDS) sur le territoire
puydômois,
•1
 5 293 bénéficiaires du RSA* au 31/12/2018,
• 3 765 assistants maternels,
• 11 579 enfants vus en consultations PMI*,
• 15 348 consultations au Dispensaire Émile-Roux,
• 937 consultations en pneumologie préventive.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Action de prévention « contraception »

Des consultations de gynécologie préventive (contraception)
sont proposées tous les mercredis au sein d’une des Maisons
Départementales des Solidarités de Clermont-Ferrand. Ces consultations
sont assurées par une sage-femme confirmée disposant d’une formation
spécifique. Elles sont à ce jour bien repérées par les usagers et la fré-

2

Chef de service PMI

qui commencent à informer les usagers rencontrés sur les territoires et
assurent aussi des séances d’informations : la première séance, initiée
auprès de femmes enceintes, a connu un vif succès.
Dr Sylvie DURIEUX
Chef de service PMI

Action de soutien à la parentalité

Les éducatrices Jeunes Enfants du Département ont accepté, afin
de toucher tous les Puydômois, de se déplacer sur tout le territoire pour
mener leurs actions de soutien à la parentalité par le biais de Haltes jeux,
lectures, théâtre…Sur les secteurs ruraux ces actions sont conjuguées avec
les séances de consultations de nourrissons ou permanences d’infirmières

4

Dr Sylvie DURIEUX

Action de prévention « perturbateurs endocriniens »

Afin de sensibiliser les usagers à la santé environnementale le
Professeur Sauvant-Rochat de la faculté de Pharmacie est intervenue
lors d’une réunion des professionnels de PMI pour exposer les risques
des perturbateurs endocriniens sur la santé de la population au sens
large. Les recommandations ont été prises en compte par les agents PMI

3

quentation augmente régulièrement. Ces actions sont à poursuivre
et vont pouvoir être déployées sur d’autres territoires de notre
département.

puéricultrices pour toucher les familles les plus précaires et vulnérables.
Cette organisation séduit tant les usagers que les professionnels, surtout
sur les secteurs les plus éloignés qui ne bénéficient pas de ce type d’offre.
Dr Sylvie DURIEUX
Chef de service PMI

Renouvellement d’habilitation du Dispensaire Émile-Roux

La reconduction d’habilitation du Dispensaire Émile-Roux pour
5 nouvelles années en tant que Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites virales et autres
infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) confirme sa position
d’expert en matière de prise en charge de la santé sexuelle pour le
département du Puy-de-Dôme. Il inscrit son action dans le cadre d’un
réseau de professionnels du champ sanitaire et social, institutionnels,
associatifs ou du secteur libéral. Au cours des 3 premières années
d’habilitation (2016 - 2018) il a pu assurer 18 436 consultations
spécialisées pour 8 413 personnes et diagnostiqué 682 infections
sexuellement transmissibles. Son activité rayonne sur l’ensemble du
territoire départemental.

5

Prise en charge sanitaire des populations migrantes

L’année 2018 a connu une forte sollicitation de la part des
autorités de santé départementales ou des associations en charge de
l’accueil des populations migrantes. Le service a ainsi accueilli près de
610 personnes supplémentaires (dont de nombreux MNA*) pour une
première évaluation sanitaire dans le cadre de ses missions. Ceci a conduit

6

Dr Jean PERRIOT

Responsable du Dispensaire Émile-Roux

au diagnostic de plusieurs cas de tuberculose (maladie et infection) pris
en charge dans le service, ainsi que de cas de VIH, d’hépatites virales B
ou C ou d’infections sexuellement transmissibles orientés vers les services
hospitaliers compétents.
Dr Jean PERRIOT

Responsable du Dispensaire Émile-Roux

Démarche « Espace Social Commun » sur la Ville de Clermont-Ferrand

La démarche de mise en place d’un premier « Espace Social
Commun » entre la Ville de Clermont-Ferrand, son CCAS* et le Département
du Puy-de-Dôme est née d’une volonté conjointe de travailler ensemble
autrement au service des habitants. Cette dynamique s’est engagée dès
la fin de l’année 2016 dans une démarche de concertation impliquant
des élus, des cadres et des agents pour construire ce projet. Il s’agit,

dans un lieu unique, de mutualiser l’exercice des compétences des
trois institutions notamment sur le champ de l’intervention sociale. Les
habitants ont également été invités à participer à la définition de ce futur
lieu de service au public.
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Actions phares 2018

7

Projet « Pôle petite enfance AMADEO »
Département/Ville d’un projet partagé a été impulsée. Ce projet
pourrait également accueillir des œuvres dans le cadre du projet de
Centre d’initiation à l’art porté par la Ville en partenariat avec le Centre
Pompidou.

Le Conseil départemental a pour projet de mutualiser son offre
de service PMI* sur la partie Ouest du territoire métropolitain dans
les locaux de la Maison Départementale des Solidarités d’Amadéo. À
la faveur des partenariats engagés avec la Ville de Clermont-Ferrand,
ce projet a vocation à être enrichi d’une offre municipale de Relais
Assistantes Maternelles. Une démarche d’élaboration conjointe

8

Sylvain CHAMPOMIER

Directeur DTS de Clermont-Ferrand

Groupe parentalité
intervention auprès d’élèves de maternelle sur le thème du sommeil
ont été organisées.

Une infirmière-puéricultrice du secteur d’Issoire et le médecin
de territoire participent à un réseau local « parentalité » dont l’objectif
est de mettre en œuvre des actions de prévention à l’échelle du
territoire. Dans ce cadre une exposition, une soirée débat et une

Caroline LETELLIER

Médecin de territoire - DTS d’Issoire

9 Compétences
Consom’Acteurs

innovants. 8 à 9 personnes ont ainsi pu participer à 5 ateliers les amenant
à réfléchir sur leur comportement de consommateurs et à développer leur
pouvoir d’agir. Fort de cette expérience, cette démarche sera proposée sur
d’autres dispositifs.

Formée à la démarche « Éconovie », la conseillère en économie
sociale et familiale de la Maison des Solidarités d’Issoire a pu mobiliser
des travailleurs sociaux pour l’expérimenter auprès des participants de
l’action d’insertion sociale Graines d’Avenir, portée par le CCAS* d’Issoire.
Cette méthode repose sur des outils d’accompagnement budgétaire

de la

10

Collectivité

CESF - MDS d’Issoire

Un REPROF sur Thiers et Ambert

Un REseau de PROFessionnelles à Ambert et à Thiers réunit des
Professionnels de divers métiers concernés par les violences conjugales :
gendarmerie, soins, hébergement d’urgence, service de probation,
travailleurs sociaux du Département, CCAS*, CIAS*. L’objectif est de
faciliter l’accompagnement des victimes par une meilleure connaissance
des acteurs, du champ de compétence de chacun, de développer des
actions innovantes. Ainsi en 2018, le REPROF* d’Ambert a porté
une action de prévention envers les jeunes via un escape-game. Le

11

Marjorie CAISSAC

REPROF* de Thiers participe à la construction d’un projet d’hébergement
d’urgence porté par l’EPCI*.
Jacqueline CHABROLLE-FEUVRIER
Directrice DTS Thiers

Nadine SILVESTRINI-CARTIER
Responsable MDS Ambert

Isabelle JARRIER

Responsable MDS Thiers

Mise en Place d’un Groupe Ressources RSA*

Dans le Programme Départemental d’Insertion 2014-2016
prorogé en 2017 et 2018, le Conseil départemental souhaite donner
davantage la parole aux bénéficiaires du RSA* : « l’expression de
l’usager doit être prioritaire dans l’ensemble des dispositifs d’insertion et
de lutte contre les exclusions ». Deux groupes ressources ont été mis en
place, sur Clermont-Ferrand et Issoire, en vue de faciliter la participation

des bénéficiaires au dispositif RSA* : information, échanges, construction
d’outils, et amélioration du dispositif. Cette expérimentation a été positive
tant au niveau de la mobilisation des publics que des préconisations, et
devrait être poursuivie.
Évelyne FAURE

Responsable MDS Billom

● 1- Solidarité - Social
Perspectives 2019
• Consolider la nouvelle organisation de la Direction du Développement Social,

● 2 - Routes et Mobilité

• Favoriser la territorialisation des politiques d’action sociale,

•R
 éécriture du Programme Départemental d’Insertion et de retour à l’Emploi et coordonner l’élaboration
des Pactes Territoriaux d’Insertion par les directions territoriales,

● 3 - Aménagement et

• Participer à l’évaluation du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage,

Développement

• Poursuivre les actions d’incitation à l’embauche des bénéficiaires du RSA*.
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2

Routes et
Mobilité

A

méliorer, sauvegarder et entretenir les 7 200 kilomètres de routes
départementales, organiser les transports des habitants et des
élèves du Puy-de-Dôme et assurer la construction, l’adaptation

et l’entretien de l’ensemble du patrimoine bâtimentaire de la collectivité,
c’est ce à quoi s’attache la Direction Générale des Routes, de la Mobilité
et du Patrimoine (DGRMP). Forte de ses implantations territoriales (plus de
60 sites), elle est l’acteur majeur de la viabilité du réseau routier qui maille
les territoires et permet la mobilité de ses habitants.
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2 - Routes et Mobilité

Routes
Direction
des Routes
Nicolas MORISSET
Directeur
48 agents

La Direction des Routes aménage et entretient le réseau
routier. Elle a la charge des politiques de gestion et
de sauvegarde du patrimoine (chaussées, ouvrages,
dépendances et préservation du domaine public) et définit
les conditions d’usage et de viabilité des routes.

Missions

La direction veille à la modernisation du réseau en participant à la définition des programmes
et en réalisant des missions d’études et de travaux. Elle assure l’entretien du patrimoine
par la connaissance de son état (auscultation des chaussées, diagnostic des ouvrages,
plantations...), puis conçoit et met en œuvre les politiques d’entretien assurant sa pérennité,
par des techniques adaptées, un équilibre entre entretien préventif et curatif et par l’application
du règlement de voirie départemental. Elle définit consignes et organisation du travail, produit
des études, expertises ou actes réglementaires sur les usages de la route : signalisation,
surveillance et viabilité du réseau, viabilité hivernale, dispositifs d’intervention d’urgence,
règles de circulation, conduite d’actions spécifiques de sécurité routière... La Direction est
également positionnée en partenaire technique des autres services du Conseil départemental
pour les aménagements ou modes de gestion spécifiques au périmètre UNESCO.

Chiffres clés :
•R
 éaménagement total d’1 itinéraire du réseau
structurant sur la RD 2089 entre Rochefort-Montagne
et Nébouzat, traversée de Massagettes et carrefour
avec la RD 986 sur la commune de Saint-Pierre-Roche,
• L ancement de 3 projets d’aménagement de voies
vertes le long de l’Allier sur les Secteurs d’Authezat
– Pont du Château, d’Authezat – Brassac-les-Mines
et de Pont du Château – Saint-Priest-Bramefant,
•R
 éalisation de 14 importants projets d’amélioration
du réseau routier sur le réseau départemental,
• 3 034 collégiens ont bénéficié d’une Journée
Sécurité Routière ou d’une journée « Urgence Jeunes »
et 7 000 collégiens de 5e ont reçu un livret et un
accès sur un site de e-learning pour préparer
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière,
•1
 257 arrêtés temporaires de circulation et 15 arrêtés
permanents établis,
•5
 1 dossiers dégâts et 62 dossiers contentieux liés
au Domaine Public Routier,
• 457 dossiers Transport Exceptionnel instruits avec
1 021 configurations de convois.
*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

RD 2089 – Poursuite des aménagements de sécurité
Traverse de Massagettes

Le boviduc existant a été remplacé par un ouvrage béton préfabriqué
avec adaptation des rampes d’accès. La rénovation de la chaussée et
un aménagement des trottoirs en matériaux clairs ont été opérés. Le
carrefour avec la RD 986 (tourne à gauche avec îlots) a été réaménagé.
Les arrêts de bus ont été mis aux normes Personnes à Mobilité Réduite.

2

Daniel PETITJEAN

Chef de service Ingénierie et Travaux

Pont Raymond-Ollier RD 996A

Cet ouvrage franchissant la Couze-Chambon constitue le seul
accès au bourg de la commune de Verrières. Construit en 1959, il est
unique dans le département avec sa structure en arc sous chaussée en
béton armé d’une portée de 31 m. La rénovation a permis d’assurer
la pérennité du pont en réalisant une étanchéité sur toute sa surface
et en réparant les parties de bétons dégradées. L’usage a été amélioré
avec l’élargissement de la chaussée facilitant le déneigement et avec

3

Cet aménagement permet de renforcer la sécurité dans la traverse avec un
traitement plus urbain, la construction d’îlots aux entrées et un marquage
au sol renforcé. Le coût s’élève à 600 000 €.

la pose de nouveaux gardes corps en console préservant la largeur des
trottoirs. L’entreprise ABS a réalisé les travaux cet automne pour un
montant de 235 000 €.
Dominique LAURENT

Adjoint au Chef de service Ouvrages d’Art

Christophe VLAEMYNCK

Adjoint responsable du pôle entretien exploitation – DRD Sancy

Traitement des ressuages au lait de chaux

En partenariat avec le CEREMA pour le contrôle innocuité
du produit, la Société Lhoist (fournisseur de lait de chaux) et le Parc
Technique Départemental (conception du matériel), il a été testé une
nouvelle technique qui consiste à mettre en place un système de
traitement des ressuages en utilisant du lait de chaux car ce produit

ne présente pas les inconvénients du sablage (danger pour les usagers
et durée dans le temps). Les résultats sont encourageants et devraient
être pérennisés sur 2019.
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Bruno ESPINASSE

Chef de service Chaussées,
Dépendances et Environnement
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Actions phares 2018

4

Planche d’essai avec des enrobés
incluant divers taux d’agrégats d’enrobés

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental demande aux
opérateurs économiques d’inclure des matériaux issus du rabotage
des chaussées (les agrégats d’enrobés) dans la formulation des
nouvelles couches de roulement. En 2018, un protocole expérimental
a été élaboré, qui vise à réaliser un chantier test composé de plusieurs
sections d’enrobés contenant des agrégats à des taux différents, incluant

5

Bruno ESPINASSE

Adjoint au chef de Service Chaussées,
Dépendances et Environnement

Voie Verte le long de l’Allier

Le Département s’est positionné de manière volontariste
comme acteur majeur du développement d’une voie verte à proximité
de la rivière Allier, du nord au sud du département sur un itinéraire
d’environ 120 km. À ce titre il conduit le projet aux côtés du PETR*
du Grand Clermont sur le secteur central de 26 km (Authezat – Pont
du Château), projet pour lequel la phase travaux pourrait débuter dès

32

un régénérant des produits bitumineux ou non. Il permettra ainsi de
mesurer dans le temps les comportements à long terme des différents
matériaux. Ce chantier sera mis en œuvre en 2019.

2019. Le CD63 conduit les projets sur les secteurs nord sur 45 km (Pont
du Château – Maringues – Saint-Priest-Bramefant) et sud sur 48 km
(Authezat – Issoire - Brassac). L’étude de tracé du nord démarre et celle
du sud devrait aboutir prochainement.
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Daniel PETITJEAN

Chef de service Ingénierie et Travaux

Perspectives 2019
• Élargissement de la section de RD19 jusqu’au hameau des Ballages,
• Aménagement de l’aire de repos de la Ventouse (périmètre UNESCO), sur la RD 2089,
•V
 oie verte le long de la rivière Allier (Département de l’Allier - Brassac) : finalisation des études de
tracé, études techniques d’Avant-Projet, lancement des études d’impacts environnementaux, concertations
locales et programmation de la 1re phase de travaux sur la partie centre du tracé,
• Étude de la sécurisation de l’itinéraire Thiers – Courpière sur la RD 2089 et sur la RD 906,
• Lancement de la DUP de Fournols,
• Étude de la sécurisation de l’accès au site d’activités « Lemptegy » sur la RD 941,
• F inalisation des études de continuité écologique concernant 30 ouvrages et poursuite de la mise en
œuvre des aménagements,
•P
 oursuite des études pour la réhabilitation de 3 ouvrages d’art non courants : Pont suspendu de
Parentignat, Viaduc de Tauves, et Pont métallique de Dallet,
• Mise en place d’un procédé innovant de traitement des chaussées ressuantes au lait de chaux,
• Participation au projet national Durée de Vie Des Chaussées (DVDC),
• Définition d’une politique de sécurisation de parois rocheuses et de gestion des arbres d’alignement,
•O
 rganiser le partage des données liées à l’accidentalité routière pour améliorer la connaissance en la
matière et fiabiliser les données support aux prises de décision.
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2 - Routes et Mobilité

Mobilité
Direction
de la Mobilité
Philippe SAVIGNAC
Directeur
20 agents

La Direction gère pour le compte de la Région AuvergneRhône-Alpes les transports routiers des personnes sur le
département en dehors des périmètres de transports urbains
(Clermont, Riom et Thiers). Ces transports comprennent les
lignes régulières (Transdôme) et les transports scolaires
spécifiques. Cette direction gère également le transport des
élèves en situation de handicap.

Missions

La Direction de la Mobilité intervient sur plusieurs axes. Le transport de 23 700 élèves se fait
sur des lignes scolaires spécifiques mises en place par le Conseil départemental (61,6 % des
scolaires), sur le réseau Transdôme (22,9 % des scolaires), sur le réseau SNCF (8,7 % des
élèves), avec des transports adaptés (4 %) ou par les familles (2,9 %). La Direction organise aussi
le transport scolaire des élèves en situation de handicap. Le transport de personnes est assuré
sur les 31 lignes régulières desservant le territoire. Le transport à la demande sur le réseau « Bus
des Montagnes » permet d’assurer un transport de proximité. Il dessert 294 communes et il est
géré par 14 communautés de communes. Enfin, le dispositif Mobiplus facilite les déplacements
des personnes âgées et des demandeurs d’emploi habitant le milieu rural notamment.

Chiffres clés :
• 23 700 élèves transportés,
•1
 100 abonnements mensuels tous publics sur les
lignes régulières et 115 391 ventes de billet simple
à 3 e,
•1
 1 569 voyages avec la carte gratuite allouée aux
bénéficiaires du RSA et aux jeunes suivis par les
missions locales,
• 3 643 bénéficiaires de Mobiplus,
•8
 52 personnes et 2 895 collégiens transportés via
le Bus des Montagnes,
• 949 élèves en situation de handicap transportés,
•3
 560 collégiens, issus de 43 établissements,
sensibilisés à la sécurité dans les transports scolaires
sur l’année scolaire 2017-2018.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Marché de contrôle

Afin de permettre un meilleur suivi du nouveau marché des
transports scolaires et interurbains, la direction de la Mobilité souhaite
mettre en place un marché de contrôle afin de vérifier d’une part, le bon
fonctionnement du service (respect : des règles de sécurités, des horaires,
des points d’arrêt, de signalisation, …) et d’autre part, le comportement

2

des usagers (discipline, respect du port de la ceinture de sécurité, détention
du titre de transport, …). Celui-ci pourra comporter un lot spécifique pour
les transports d’enfants en situation de handicap.
Jonathan LAMARCHE

Responsable de gestion des lignes

Communication

Après trois années de mise en place du guichet unique,
il a été constaté qu’un enfant sur 3 ne possédait pas de carte
d’abonnement le jour de la rentrée scolaire. Aussi, une campagne
de communication par affichage a été réalisée en juin 2018 afin
d’alerter les parents sur l’importance d’inscrire son enfant avant de
partir en vacances. Des informations ont été transmises également
via l’ENT* pour les collèges, les réseaux sociaux et le site internet du
Département. Un film explicatif a été réalisé afin d’aider les parents
à effectuer les démarches d’inscriptions. De plus, afin de simplifier la
procédure, toutes les inscriptions ont été dématérialisées (inscriptions
aux transports scolaires et à la tarification solidaire). À travers cette
campagne, nous avons réussi à réduire le nombre de non-inscrits,
89 % des élèves possédaient leur carte pour la rentrée scolaire de
septembre 2018.

3

Directeur de la Mobilité

Évaluation et nouveau marché des TSA (Transports Scolaires Adaptés)

Une évaluation est en cours de réalisation afin de permettre
à ce service spécifique de la Mobilité d’améliorer la qualité du service,
de répondre au mieux aux attentes des familles, mais également de
réduire les coûts. Un nouveau marché dénommé « Marché Scolaire Social
Adapté » (T2SA) a été relancé en octobre. Trois lots ont été constitués :

4

Philippe SAVIGNAC

2 lots pour les transports scolaires adaptés et 1 lot transport à la
demande pour le transport des enfants de l’ASE*. Il sera opérationnel à
la rentrée scolaire 2019/2020.
Florence VERDIER

Adjointe au directeur de la Mobilité

Tarification Solidaire

Une nouvelle grille de tarification a été mise en place. Les
tranches tarifaires ont évolué. Cette nouvelle décomposition en
8 tranches permet de lisser les effets de seuil. Cette évolution est le
résultat d’un groupe de travail formé de principaux et d’intendants

de collège, d’agents de la Direction Éducation et Collèges et du
Transport scolaire.
Florence VERDIER

Adjointe au directeur de la Mobilité

Perspectives 2019
• Marché de contrôle des prestations de transport,
• Évaluation des transports scolaires adaptés et mise en place du nouveau marché,
• Communication sur les procédures d’inscription au transport,
• Révision des tranches tarifaires.
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2 - Routes et Mobilité

Pilotage et
Coordination
Direction
Pilotage et
Coordination
Nelly PRIOLET
Directrice
28 agents

Les services de la Direction Pilotage, Coordination
et Ingénierie (DPCI) confortent le pilotage transversal
stratégique et financier sur toutes les fonctions supports
(Programmation budgétaire/Finances, Centralisation de
l’exécution comptable de la DGRMP, Juridique, Marchés,
Moyens Généraux, usages numériques). Ils assurent des
missions de coordination entre les services de la DGRMP*
et de la DGAD*.

Missions

La DPCI assure des missions de plusieurs ordres. Elle s’occupe de la coordination et de la mise
en œuvre des convergences et des synergies entre les programmes et gère toutes les actions
de communication des Routes et de l’ingénierie. Les missions de pôle Financier et Marchés
de la DGRMP* lui sont également attribuées. Gestion des bases de données, administration
des référentiels et des SIG* métiers, appui au développement de nouveaux modes de
fonctionnement, modernisation facilitée par de nouveaux outils ou de nouveaux usages sont
aussi de son ressort. Enfin, elle assure le suivi et l’évaluation des politiques publiques tout
comme l’animation, le développement et la coordination de l’ingénierie territoriale au service
des territoires, en coordination avec les différents services de la DGRMP* et de la DGAD*.

Chiffres clés :
•3
 63 opérations votées en travaux représentant
4 108 mouvements d’ordre en AP/CP*, 25 études
en opportunité, 15 en projets, 11 en traverses
d’agglomération,

•5
 7 dossiers de travaux au titre des amendes de
police votées,

•1
 2 opérations relatives à des aménagements
paysagers,

•4
 79 titres émis par le pôle financier, 346 par le
PTD* et 607 pour l’ADIT*,

•2
 2 opérations de travaux d’aménagements en
traverse d’agglomération à maîtrise d’ouvrage
départementale,

•3
 0 dossiers retenus pour des demandes de subvention
pour l’acquisition de matériels de déneigement,

•2
 7 opérations de travaux d’aménagements en
traverse d’agglomération à maîtrise d’ouvrage
communale ou intercommunale,
•4
 2 opérations de travaux votées en aménagements
de sécurité,

•2
 200 mandats pour les différents services et 7 400
mandats pour le PTD*,

•2
 2 dossiers retenus pour des demandes d’aménagement des traverses,
• 173 marchés,
• 10 avenants,
• 29 actes de sous-traintance.
*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Modernisation du SIG

2018 a vu la création et le déploiement à toute la DGRMP d’un
nouvel outil Extranet de visualisation des données routières : Route’Net
2019. Ce nouvel outil conduit à une qualité supérieure permettant la mise
à niveau du SIG routier aux standards actuels. De nouvelles fonctionnalités
ont été créées et la précision des données routières est affinée. Le SIG a
mis à jour les données de la base routière suite au transfert du réseau
routier à la Métropole clermontoise. Le projet se poursuivra en 2019
par la formation à Route’Net 2019 des utilisateurs de la DGRMP par les

2

Jean-Pierre BARTHOMEUF

Chef de Service Programmation, Coordination et Ingénierie

Vincent MAZELIER et Fabrice VANDERBECKEN
Administrateurs du SIG routier

Marchés publics

Le pôle Marchés a participé au déploiement des modules
« Rédaction » et « Suivi Technique et Financier » du logiciel MARCO Web.
Pour cela, le pôle a assisté le service centralisé des Marchés en assurant
des formations auprès des agents de la direction au cours du premier
semestre 2018. De plus, la dématérialisation de la commande publique
a également quelque peu bouleversé la passation des marchés. Ce fut

3

administrateurs SIG. Le Développement d’un SIG pour les adhérents de
l’ADIT63 en lien avec la DGAD est prévu. La mise à jour de l’ensemble
des données du réseau routier de catégorie D suite à son auscultation est
également en cours.

l’occasion d’approfondir les possibilités offertes par la plate-forme de
dématérialisation AWS et d’associer les services à cet outil supplémentaire
notamment lors des phases de négociation ou plus particulièrement pour
le suivi des « intentions d’achats ».
Thierry BUISSON

Responsable Marchés DGRMP

Groupement de commandes traverses d’agglomération

Dans le cadre des travaux en traverse d’agglomération, il
a été réalisé des aménagements en co-maîtrise d’ouvrage avec la
création de groupements de commandes. Cette stratégie d’achat est
un travail collaboratif avec les différentes collectivités concernées. Ceci
permet d’avoir une organisation efficiente pour le déroulement des
travaux avec une programmation technique et financière commune.
L’objectif est de faciliter le phasage et la coordination des travaux afin
de réduire le coût global, la durée du chantier et la gêne occasionnée
aux usagers et riverains. Dans la liste des 11 opérations retenues sur

le programme annuel 2018, 5 aménagements de traverse ont été
réalisés en groupement de commandes. Ainsi les aménagements sur
les communes d’Aulhat, Besse et Saint-Nectaire, Chauriat, Malauzat et
Orcet ont été réalisés selon ce mode de passation de marchés.

Jean-Pierre BARTHOMEUF

Chef de Service Programmation, Coordination et Ingénierie
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Actions phares 2018

4

OSER 2019

Motivé par l’évolution de notre contexte territorial et
également la volonté d’optimiser les politiques d’exploitation et
d’entretien du réseau routier départemental, une réflexion sur
l’organisation des services routiers territorialisés a été engagée depuis
juin 2018. Trois objectifs principaux guident cette réflexion. Il s’agit
d’adapter l’organisation des services routiers territorialisés au nouveau
contexte, en prenant en compte les limites des EPCI. Il est aussi question
de renforcer l’identité et la lisibilité de l’organisation territoriale, avec
un maillage pertinent en termes de proximité avec nos partenaires
et notamment les communes. Elle vise enfin à améliorer l’efficience
des services et leur organisation pour un meilleur service rendu

5

Nelly PRIOLET

Directrice de la DPCI et de l’ADIT63

Peggy ANGELIER

Chargée de mission OSER 2019

ADIT63

L’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT),
créée en septembre 2017 est montée en puissance en 2018. Ainsi,
elle a été à l’écoute des collectivités membres, via les quatre adjoints
ingénierie, pour répondre à leurs besoins dans les domaines de la
voirie, de l’eau, de l’assainissement et des bâtiments, entre autres.
Fin 2018, 341 collectivités sont adhérentes de l’ADIT. 144 dossiers ont
été traités en dehors des prestations réalisées par le SATEA* (1 218
visites terrains). Le domaine de l’instruction des actes d’urbanisme
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aux usagers. Le COPIL* du 14 décembre 2018 a validé la future
structuration territoriale avec une organisation à 5 services routiers
répartis selon les contours des EPCI. Plusieurs groupes de travail ont
été mis en place depuis le 1er semestre 2019. Ils auront pour objectif
de travailler pour formaliser cette organisation, ainsi que de réfléchir
aux points d’amélioration ressortis du diagnostic réalisé. Un schéma
d’organisation est attendu pour septembre 2019 avec une mise en
place effective en avril 2020.

qui a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018 a permis
d’instruire plus de 1 625 actes pour les 84 communes concernées.
Lors de l’Assemblée Générale de décembre 2018, les adhérents ont
validé le développement d’une offre numérique (dématérialisation
des marchés, transmission des actes administratifs, site Web pour les
communes…).
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Nelly PRIOLET

Directrice de la DPCI et de l’ADIT63

Perspectives 2019
•P
 oursuite des missions de pilotage stratégique transversal, de communication, de pôle financier et
marchés ainsi que son assistance à maîtrise d’ouvrage et sa coordination pour les projets de traverse
d’agglomération,
•P
 oursuite de l’animation de l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT) et de son volet
administratif en partenariat avec la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire (DGAD),
• Réorganisation des services routiers,
• Réunions d’information internes sur la gestion des marchés,
• Base de données sur les projets routiers,
• Proposer une nouvelle offre numérique de l’ADIT63,
• Procédure de suivi des étalonnages et vérifications des matériels.

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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2 - Routes et Mobilité

Parc
Technique
Départemental
Parc Technique
Départemental
Yannick FABRÈGUES
Responsable
97 agents

Le Parc Technique Départemental est placé sous l’autorité
hiérarchique du Directeur Général des Routes, de la
Mobilité, et du Patrimoine. Il comprend une section Atelier,
une section Exploitation, un service Environnement et
Valorisation de l’Espace, une section Magasin, une section
Bâtiment et un service Administratif et Comptable.

Missions

Le Parc Technique entretien tous les véhicules et engins du Conseil départemental ainsi que les
véhicules du SDIS*. Il procède également à l’entretien des chaussées et à l’entretien routier
(glissières de sécurité, signalisation horizontale, réfection des chaussées, dépendances…).
Il intervient pendant la période de viabilité hivernale sur les routes départementales et
fournit les fondants (sel, pouzzolane) aux services routiers. Il participe, avec le SEVE*, à
l’aménagement et à l’entretien du patrimoine environnemental départemental. Enfin, il fournit
le carburant des véhicules et engins des DRD*.

Chiffres clés :
• 4 428 interventions Atelier,
• 812 prestations d’Exploitation,
• 164 prestations du SEVE*.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2017
2018

1

Réduction du coût d’entretien de la flotte de véhicules

Pour faire face à l’augmentation du tarif des pièces détachées,
le magasin du PTD consulte, à chaque réparation, plusieurs fournisseurs
afin d’obtenir le prix le plus intéressant. En n’utilisant pas systématiquement
la pièce constructeur mais dite adaptable, le Parc estime avoir fait une

économie de 350 000 e lui permettant de faire face aux augmentations
combinées des pièces et du carburant.
Yannick FABRÈGUES

Chef du Parc Technique Départemental

Perspectives 2018
•S
 uite à la réorganisation de la DGRMP, le PTD devra s’adapter pour apporter le meilleur service possible
en entretien des chaussées et des engins.
• Automatisation des volucompteurs de distribution des carburants dans les centres routiers.

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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2 - Routes et Mobilité

Circuit
de Charade
Circuit
de Charade
Romain SELLIER
Responsable
6 agents
(dont 2 vacataires)

Le site de Charade est un domaine de 82 ha clos, propriété
du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, situé à SaintGenès-Champanelle.

Missions

Le service a pour mission de valoriser, promouvoir et développer le site de Charade dans
le respect des contraintes environnementales (émissions sonores). Il assure l’entretien et
la maintenance des espaces verts, de la piste, des zones tout-terrain et des bâtiments du
site. Il conçoit et/ou pilote des projets de développement, d’événements ou d’implantation
d’activités. Il assure toute l’année un accueil du public. Il prévient des dysfonctionnements
de sécurité sur piste et prévoit les travaux d’aménagement nécessaire à la conservation
de l’homologation du circuit. Il contrôle les activités du site au regard du respect de la
réglementation (émissions sonores).

Chiffres clés :
• 135 journées d’utilisation de la piste,
• 260 jours d’occupation du site,
•1
 0 000 visiteurs pour les 60 ans du circuit à
l’occasion de Charade Heroes,
• 82 ha d’espaces verts,
• 2 000 m² de bâtiments couverts,
• 4 km de piste asphalte.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Accompagnement de l’organisation du 60e anniversaire du circuit

En 2018, le site de Charade a fêté ses 60 ans d’existence
au cours d’un événement nommé Charade Heroes, organisé par PHA
Claude Michy. En dehors des actions de communication réalisées tout au
long de l’année, le service du Circuit de Charade devait à cette occasion
coordonner les missions d’autres services du Département (SEVE, DRD
Clermont-Limagne, etc…) afin de satisfaire aux besoins de nettoyage,
modelage et préparation de zones spectateurs, parking et zones de
réception des futurs acteurs de la manifestation. Garant de la sécurité

des usagers sur la piste, le service du Circuit de Charade a également
suivi et coordonné la réalisation de la manifestation sur le plan sportif
grâce à la mise en place d’opérateurs compétents et la maintenance
des organes de sécurité en piste. Cette manifestation a connu un
véritable succès puisqu’elle a regroupé environ 10 000 personnes dans
le weekend.
Romain SELLIER

Chargé de la gestion du Circuit de Charade

Perspectives 2019
•M
 ise en oeuvre du projet E-Circuit de Charade et organisation des premiers événements en lien avec
le thème,
• Travail sur le renouvellement de l’homologation de la piste.
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2 - Routes et Mobilité

Divisions
Routières
Départementales
Divisions Routières
Départementales
Michel MIOLANE
Directeur Général Adjoint
553 agents répartis en 5 DRD

Les Divisions Routières Départementales, sous l’autorité
hiérarchique du DGRMP*, sont en charge de la mise en
œuvre des politiques du Conseil départemental concernant
le domaine routier.

Missions

Placées sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Routes, de la Mobilité et du
Patrimoine et sous l’autorité fonctionnelle du Directeur des Routes et du Directeur Pilotage
et Coordination, les DRD* ont la responsabilité des activités d’entretien et d’exploitation, y
compris du service hivernal. Elles procèdent également à la surveillance de la conservation et
de la gestion du patrimoine routier de l’ensemble de leur territoire. Elles participent en outre
à la maîtrise d’œuvre des opérations d’investissement sur les routes départementales. Elles
assurent enfin la représentation de proximité du Conseil départemental avec ses différents
partenaires pour les questions liées aux Routes Départementales RD*. Elles sont les points
d’entrée privilégiés des communes pour le dispositif d’ingénierie territoriale.

Chiffres clés :
•R
 éalisation de 39 opérations de travaux et 52 études
sur ouvrages d’art,
•R
 éalisation de 464 visites d’évaluation des ouvrages,
41 inspections détaillées, 25 visites subaquatiques
et 41 contre visites,
•R
 éalisation de 2 000 000 m² de revêtements, pour
environ 330 km de routes, dont 100 km d’enrobés à
chaud, utilisés sur le réseau structurant et 180 km de
techniques minces, utilisées sur l’ensemble du réseau,
•R
 éutilisation de 18 000 tonnes d’agrégats d’enrobés
dans les revêtements neufs,
•1
 400 km de route repeinte en axe dans le cadre du
programme de renouvellement du marquage au sol,
• 21 282 tonnes de sel et 12 163 tonnes de pouzzolane utilisées dans l’hiver 2017/2018,
• 3 890 permissions de voirie délivrées à des tiers.
*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Aménagement en traverse de Joze (RD 20)

Dans le cadre des aménagements en traverse d’agglomération,
les travaux sur la route du Pont et la route de Joze ont été réalisés
dans la continuité de ceux réalisés en 2013 et 2014 à l’entrée Ouest
de la commune. Ils ont consisté à embellir et sécuriser environ
500 ml de voirie routière. Cette opération à la particularité d’être
réalisée dans le cadre d’un groupement de commandes publiques

2

entre le Conseil départemental et la commune de Joze. En effet,
le montant total est de 495 000 €, soit 243 000 € pour le CD63 et
252 000 € pour la commune de Joze, ce budget équilibré favorise
ce type de partenariat.
Jacques LABROSSE

Responsable de la DRD Clermont-Limagne

Développement de l’ADIT au sein de la DRD des Combrailles

Dans le cadre du développement de l’activité d’Ingénierie
Territoriale, l’ensemble de l’équipe de la DRD s’est organisé pour
assurer les demandes croissantes des communes du territoire. Un suivi
dans le cadre du support d’assistance à la gestion administrative de la
voirie et de la circulation a été mis en place, apportant aux communes
un véritable soutien pour l’instruction et la rédaction des actes. De

plus, la commune de Saint-Maurice-près-Pionsat a pu bénéficier de
l’aide de l’ensemble du personnel District/CIR* afin de diagnostiquer,
reclasser, programmer et estimer les travaux de l’ensemble de la voirie
communale.
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Jean-Marc POMARAT

Responsable de la DRD des Combrailles
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Actions phares 2018

3

Aménagement du carrefour de Roddias (RD 41)

La RD 41 constitue l’axe de liaison principal entre Courpière
et Aubusson-d’Auvergne. Elle dessert tout particulièrement le site
touristique du lac d’Aubusson. Cet aménagement, qui finalise l’itinéraire,
a permis de recalibrer la chaussée, de créer des accotements et de
réaménager le carrefour de Roddias, assurant ainsi une meilleure

4

sécurité et un meilleur confort pour les usagers. Le projet a aussi pris en
compte l’aspect environnemental avec les matériaux de déblais qui ont
été réutilisés en remblai.
Patrick PINET

Responsable de la DRD Livradois-Forez

Réfection du pont Raymond-Ollier sur la Commune de Verrières

La réfection de l’ouvrage d’art comprenant un élargissement
de la chaussée à 3,30 m a été réalisée. Une étanchéité générale sur
l’ensemble du tablier d’une longueur de 47 m a été mise en œuvre. La
totalité des garde-corps a été remplacée. L’ouvrage d’art se situe sur
l’axe principal et unique (RD 996A) pour accéder au bourg de Verrières.

La circulation a été déviée sur le réseau communal ayant fait l’objet de
travaux de confortement. La durée des travaux a été de 2 mois pour un
coût d’opération de 235 000 e.
Fabrice LEROUX

Responsable de la DRD Sancy

5 Compétences
RD 32 : l’hiver, un axe sous protection !

Chaque année, avec l’arrivée du mauvais temps, la RD 32
reliant Issoire au plateau du Cézallier est exposée aux congères.
Pour atténuer les effets du vent, les agents posent dès l’automne,
pendant 45 jours, 2 000 m de pare-neige. Ces équipements sont
implantés en fonction des vents dominants pour créer la congère
hors zone circulée. Sur ces routes d’altitude, 7 000 jalons sont
également implantés tous les 20 m. Ils contribuent au guidage et

de la

au balisage des engins de déneigement et des usagers. Enfin, à la
belle saison, des aménagements sont réalisés par les agents du CIR
d’Ardes. En 2018, deux virages serrés ont été équipés de caniveaux,
sécurisant ainsi les points singuliers où les congères sont les plus
fréquentes.

Collectivité

Thierry TIXIER

Responsable de la DRD Val d’Allier

Perspectives 2019
•R
 edéploiement de la surveillance organisée du réseau routier et coordination des interventions de
sécurité avec des objectifs partagés et un suivi par des indicateurs,
•P
 articipation des Directions Routières Départementales au projet OSER 2019 (Organisation des SErvices
Routiers) d’organisation et de redécoupage des services routiers sur l’ensemble du territoire puydômois.

● 1- Solidarité - Social
● 2 - Routes et Mobilité
● 3 - Aménagement et
Développement
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Aménagement et
Développement

L

a Direction Générale de l’Aménagement et du Développement (DGAD)
couvre de nombreux domaines, tels que la Culture, le Développement
des Territoires, l’Éducation et les Collèges, les Grands Sites Patrimoniaux,

le Numérique ou encore l’Ingénierie Territoriale sur lesquels le Conseil
départemental a choisi de s’investir.
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3 - Aménagement et Développement

Accompagnement
et développement
culturel
Direction
Accompagnement
et Développement
Culturel des Territoires
Ivan Karvaix
Directeur
62 agents

Le Département contribue au développement culturel et sportif
du Puy-de-Dôme à travers le soutien au milieu associatif et
la mise en œuvre de nombreuses actions variées (lecture
publique, enseignement artistique, spectacle vivant…).

Missions

Les politiques culturelles sont, plus que jamais, connectées aux enjeux de chaque territoire et aux
questions de société. Ainsi, il convient de repenser les dispositifs de manière plus transversale et d’en
faire des outils au service des enjeux de la collectivité et plus largement de la société d’aujourd’hui.
En cohérence avec les orientations générales de la collectivité, la politique culturelle s’articule autour
de compétences à la fois partagées et en partie obligatoires. Elle s’articule aussi autour des deux
compétences obligatoires : solidarité des personnes et solidarité des territoires. La DADCT* s’occupe
de la gestion directe de la compétence lecture publique mais également des compétences non
obligatoires, conduites par les différents services culturels. Ces services sont les animateurs d’actions
départementales, ils interviennent auprès des EPCI*, des communes et des associations du Puy-deDôme pour apporter un soutien technique et logistique, développer de nouvelles méthodologies
d’innovation sociale, développer des actions culturelles, éducatives et sociales en synergie avec les
services sociaux du Département et les partenaires de l’Éducation Nationale.

Chiffres clés :
•2
 200 dossiers aidés dans le cadre de la DALD* pour
un montant de 775 340 €,

•2
 labels nationaux du Ministère de la Culture : Premières
Pages et Bibliothèque Numérique de Référence,

•1
 015 075 € d’aides à la structuration (associations
culturelles, schéma musique),

•2
 conventions de coopération documentaire et
numérique : avec la Bibliothèque nationale de France
(BnF) et la Bibliothèque Clermont Université (BCU),

•7
 35 280 € d’aide à la professionnalisation (lieux de
diffusion, saisons culturelles, manifestations culturelles),
•1
 47 850 € d’aides à la création et à l’émergence
(compagnies conventionnées, projets artistiques),
•E
 nviron 2 510 dossiers aidés en investissement sur les
monuments historiques (723 710 €), les équipements des
associations (41 970 €) et le Schéma Lecture (75 000 €),
•2
 60 000 documents à la Médiathèque,
•4
 38 bibliothécaires bénévoles et professionnels formés
dans le cadre de 60 journées de formation et 250
bibliothèques accompagnées,

•4
 915 spectateurs pour « Scènes en Territoires » et pour
« les Automnales » avec 26 propositions artistiques,
35 représentations,
•6
 511 albums « Petit Volcan » distribués aux bébés,
1 178 enfants et 252 adultes ont participé au vote
afin d’élire l’album 2019 (« Juju la tortue » de Boris
Sabatier),
•1
 430 enfants au participé à « Au fil des histoires » au
cours de 182 séances.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Collèges de demain, citoyens du futur

Le Laboratoire d’Innovation Territoriale mène des expérimentations qui positionnent la culture au cœur des autres compétences
du Département et replacent l’usager au cœur des projets. En 2018,
une démarche a été menée avec des designers et des artistes au
sein des collèges : « repenser les espaces de la vie scolaire » (collège
Albert-Camus à Clermont-Ferrand) et « remix ton CDI » (collège
Alexandre-Varenne à Saint-Éloy-les-Mines). Les collégiens, enseignants
et techniciens ont été étroitement associés pour imaginer le collège
idéal et les usages à développer, en lien avec la Direction Éducation et
Collèges et le Rectorat. Par ailleurs, le labo a amorcé avec la compagnie

2

Lili Label un travail de fond sur la question du harcèlement scolaire,
qui permettra d’outiller les établissements pour mieux déceler, traiter
voire, anticiper les problèmes relationnels préoccupants. Là encore, les
collégiens, enseignants et équipes techniques sont fortement impliqués.
Ces actions visent à impulser et ancrer des habitudes participatives,
collectives, créatives, autour de la notion de « biens communs », qu’on
respecte et qu’on enrichit régulièrement, préfigurant le rôle de (futur)
citoyen des collégiens.
Aude VAN HAERINGEN

Directrice du Laboratoire d’Innovation Territoriale

Voix romanes

L’année 2018 a inauguré le festival Voix romanes valorisant
le remarquable patrimoine roman du département à travers une
programmation artistique de qualité. 6 concerts ont été donnés entre
juin et octobre à Chamalières, Saint-Nectaire, Bourg-Lastic, Artonne,
Les Ancizes-Comps et Dore-l’Église. La prospection des territoires (EPCI*
ou communes) a été menée avec les impératifs d’une église romane
en capacité de recevoir un concert et d’une répartition géographique
équilibrée sur le département. Les partenaires incontournables ont été
associés (Orchestre d’Auvergne, Centre lyrique..) pour une programmation
d’une grande diversité artistique sous des formats très différents (chœurs
d’enfants, d’adultes, petites ou grandes formations d’artistes). Le festival
Voix romanes a immédiatement trouvé son public en réunissant 922
personnes. Le label « Année européenne du patrimoine culturel 2018 » a
été accordé le 3 mai 2018 par décision de la DRAC* Auvergne-Rhône-Alpes
« en raison de la qualité des éléments du dossier de candidature transmis ».

3

Pierre-Emmanuel DECROIX

Coordinateur projet Voix romanes

Numérisation des albums jeunesse « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés »

Le Département mène une politique volontariste de développement de la lecture publique, en particulier en direction de la petite
enfance (avec l’obtention du label « Premières Pages ») et des usages
numériques (avec l’obtention du label « Bibliothèque Numérique de
Référence »). La numérisation des albums de la collection « Ouvrez, ouvrez
les livres aux bébés », offerts chaque année aux enfants nés ou adoptés
dans le département, permet de les diffuser sur Internet, élargissant ainsi
leur potentiel de promotion et de valorisation. Le Département soutient

ainsi le libre accès aux œuvres culturelles, qui s’inscrit dans plusieurs
manifestes et déclarations nationales et internationales. Cette numérisation
a été réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque Clermont
Université. Les albums numérisés sont accessibles depuis le site du Conseil
départemental 63.
Christophe TORRESAN

Directeur de la Médiathèque Départementale

Corinne DEFABIANI

Chef de Projet « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés »

Perspectives 2019
• Soutien financier au développement culturel du territoire,
•A
 ccompagnement culturel des territoires et développement des publics. Cela passe par du conseil et de
l’accompagnement dans le choix de prise de compétences en matière de lecture publique, d’enseignement ou
de programmation artistique et d’éducation artistique et culturelle. Des actions en faveur du tourisme culturel
seront également développées. Il s’agira aussi d’impulser une nouvelle façon de penser les politiques culturelles,
•G
 ouvernance territoriale, notamment avec la signature de conventions de développement culturel et de
conventions de partenariats,
• Impulser une nouvelle façon de penser les politiques culturelles avec le « Laboratoire d’Innovation Territoriale ».
Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

49

3 - Aménagement et Développement

Politique sport,
et éducation
populaire
Direction
Accompagnement
et Développement
Culturel des Territoires
Ivan Karvaix
Directeur
13 agents

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme contribue au
développement culturel et sportif du département à travers
le soutien au milieu associatif.

Missions

Les politiques sport et éducation populaire sont, plus que jamais, connectées aux enjeux de
chaque territoire et aux questions de société. Ainsi, il convient de repenser les interventions
de manière plus transversale et d’en faire des outils au service des enjeux de la collectivité
et plus largement de la société d’aujourd’hui. La finalité est de susciter une autre lecture
des enjeux et des dynamiques du territoire, de dépasser le strict regard sport, jeunesse et
éducation populaire. En cohérence avec les orientations générales de la collectivité pour
la période 2015 - 2021 et les programmes d’actions « Aménagement et Développement »,
cette politique s’articule désormais autour d’une compétence partagée, non obligatoire,
mais aussi autour des deux compétences obligatoires pour le Département, affirmées par la
loi NOTRe* : solidarité des personnes et solidarité des territoires. Les agents interviennent
auprès des EPCI*, des communes et des associations du Puy-de-Dôme pour apporter un
soutien technique et financier.

Chiffres clés :
•1
 84 900 € aux organismes socio-éducatifs dont
14 chantiers jeunes bénévoles,

•4
 2 dossiers soutenus dans le cadre de manifestations sportives d’envergure pour un montant de
135 500 €,

•6
 17 dossiers de formation à l’encadrement de
la jeunesse (BAFA*/BAFD*) pour un montant de
40 070 €,

•1
 30 dossiers d’équipement des associations
sportives pour un montant de 159 850 €,

•5
 dossiers d’aide à la structuration du mouvement
sportif pour un montant de 122 500 €,

•3
 dossiers d’aides diverses aux associations sportives
pour un montant de 3 500 €,

•3
 0 dossiers « Puy-de-Dôme Élites » pour les associations sportives pour un montant de 196 000 €,

•6
 2 dossiers dans le cadre de « Puy-de-Dôme Atout
Jeunes » pour un montant de 24 010 €.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

Perspectives 2019
• Soutien financier au développement du sport dans les territoires,
•B
 ourse aux jeunes talents sportifs (2 000 € non renouvelable) permettant de faciliter et/ou de soutenir leur
accession au haut niveau. Les bénéficiaires doivent être licenciés dans un club du Puy-de-Dôme et inscrits
sur les listes du Ministère des Sports.
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Aménagement
des Territoires
Direction
Aménagement
des Territoires
César GONZALEZ
Directeur
62 agents

La Direction accompagne techniquement et financièrement les
communes et leurs groupements sur leurs projets de développement
touristique, agricole ou économique. Cet accompagnement
intervient également sur les projets d’équipement, de mise à
niveau de leurs réseaux d’eau et d’assainissement et de gestion
des milieux naturels. Elle suit également, en lien avec la Régie
Auvergne Très Haut Débit, le déploiement du réseau THD*.

Missions

Afin de répondre aux enjeux et aux spécificités du territoire départemental dans ses différents
domaines d’action, la Direction conseille et accompagne les communes et leurs groupements dans
l’élaboration et la réalisation de leurs projets et elle appuie et soutient les porteurs de projets publics,
privés ou associatifs, notamment dans le domaine agricole. Elle met à disposition des professionnels
ou des collectivités des outils communs (cartes, outils numériques, formations et animations…) et gère
les sites et itinéraires d’intérêt départemental (Itinéraires de randonnée, espaces naturels sensibles). La
Direction réalise également pour les communes les aménagements fonciers et les règlementations des
boisements. Elle fournit un appui financier, selon les priorités définies par l’Assemblée départementale.
Enfin, elle suit le déploiement du réseau Très Haut Débit et les projets de téléphonie mobile.

Chiffres clés :
•3
 52 projets soutenus au titre du FIC* dont 17 projets
structurants,

•8
 ENS* départementaux, 13 ENS* d’initiative
locale, 4 400 hectares protégés,

•4
 projets d’immobilier d’entreprises portés par des
collectivités,

•5
 4 animations naturalistes sur les ENS* qui ont réuni
678 participants,

•1
 86 dossiers présentés pour un financement,
répartis en 87 projets d’assainissement collectif,
22 projets d’assainissement non collectif, 44 projets
d’alimentation en eau potable, 33 projets d’études
assainissement ou eau potable,

•3
 0 seuils sur les ouvrages doivent faire l’objet d’un
traitement technique (études, travaux) nécessaire à
la continuité écologique des cours d’eau,
• Près de 600 projets agricoles et forestiers soutenus,

• 54 500 foyers raccordables à la fibre,

•4
 3 nouvelles exploitations certifiées en agriculture
biologique pour plus de 2 000 hectares,

• 29 communes fibrées,

• 22 nouvelles installations agricoles,

• 10 Bistrots de Pays,

•P
 lus de 2,7 M de chiffre d’affaire sur la plateforme
Agrilocal, une progression de + 20 % en un an,

• 3 716 km de randonnées inscrits au PDIPR*,
• 14 boucles cyclo-sportives et 9 cols remarquables,

•3
 procédures d’aménagement foncier se poursuivent,
sous maîtrise d’ouvrage du Département,

•4
 stations de pleine nature et 3 pôles de pleine nature,

•1
 0 réglementations des boisements ont été achevées.
*Acronymes page 98
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1

Contrats territoriaux de développement durable

L’objectif pour la nouvelle génération 2019/2021 vise
à construire des CTDD* plus ciblés, croisant à la fois les enjeux
des politiques départementales et les besoins et spécificités des
territoires. Pour chaque intercommunalité, le Département a
exprimé les enjeux et apports possibles de son côté (actions
mutualisées, ingénierie technique et financière, portage en direct
de projets). Le territoire a aussi explicité ses priorités thématiques
et ses projets, ainsi que son plan pluriannuel d’investissement des

2

Anne-Pascale AMEIL

Chef de service Aménagement, Développement, Europe

Animation territoriale dans les domaines
agricoles et forestiers au service des intercommunalités

L’année 2018 a vu la mise en place d’un nouveau service d’animation
territoriale afin d’appuyer les intercommunalités dans la définition,
le pilotage et la mise en œuvre de leur politique territoriale dans
les domaines agricoles et forestiers. L’objectif est de développer
des stratégies foncières agricoles afin d’encourager l’installationtransmission d’activités agricoles et de sensibiliser les petits

3

projets. Le contrat formalise enfin un plan d’action réaliste (en
termes financiers, de soutenabilité et de calendrier) et partagé
incluant les actions en maitrise d’ouvrage départementale, les
actions cofinancées par le département, et les études nécessaires
aux opérations qui suivront (préparation du CTDD* suivant). Tous
les contrats seront signés en 2019.

propriétaires forestiers dans la gestion de leur patrimoine. À travers
un contrat triennal spécifique à chaque intercommunalité, une
animation territoriale de proximité est déployée sur l’ensemble du
département.
Nicolas PORTAS

Chef de service Agriculture et Forêt

De nos fermes 63 – Réseau de producteurs du Puy-de-Dôme

Le Département, en partenariat avec la FRCIVAM* Auvergne,
a mis en place en 2018 une bannière commune « De nos fermes 63 »
pour mettre à l’honneur les producteurs puydômois et les savoir-faire
locaux pour ainsi promouvoir des valeurs communes de qualité, de
proximité ou encore de responsabilité. Dans ce cadre, des animations

spécifiques au fil des saisons sont déclinées (une semaine d’animations
par saison) : organisation de rencontres à la ferme, création et animation de marchés de producteurs fermiers, balades gourmandes, etc.
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4

Assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Dans le cadre de l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale,
le service a assuré une mission d’assistance à maître d’ouvrage afin de
recruter des maîtres d’œuvre pour différentes opérations : à Viverols
Bourg, des travaux d’assainissement et d’eau potable, à Montel de

5

le Cantal, le Puy-De-Dôme et leur partenaire associé Auvergne Rhône
Alpes Tourisme. 2019 verra la mise en œuvre opérationnelle d’un plan
d’actions dimensionné de promotion et de communication de la nouvelle
destination touristique Auvergne Destination Volcans avec notamment
la sortie d’un site internet, des campagnes médias, la présence sur des
salons en France et en Belgique…
Nadine MALEYSSON

Chef de service Tourisme

Mise en œuvre du New Deal Mobile – Résorption des zones blanches

Huit opérations de résorption des zones blanches ont été
identifiées par le Département pour améliorer la couverture en
téléphonie mobile. Il s’agit des centres bourgs de Lachaux et de
Saulzet-le-Froid (Opérations financées par le Département à hauteur de
20 000 e), des zones touristiques du plan d’eau des Fades, des Gorges
de la Sioule, des domaines nordique du Guéry et de Pessade, du Col du
54

Loïc ANDRAUD

Chef de service SATEA*

Promotion de la destination touristique Auvergne Destination Volcans

Face à une évolution de l’organisation territoriale (nouvelle
Région, Métropole de Clermont-Ferrand, EPCI*) l’opportunité
d’un travail de mutualisation avec le Cantal prend tout son sens
dans le domaine du tourisme avec une volonté de déployer une
stratégie commune en matière de promotion/communication sous la
« bannière » de l’Auvergne. L’année 2018 a été consacrée à préparer
les conditions techniques et financières de la coopération effective entre

6

Gelat une étude diagnostic assainissement et à Sainte-Agathe, une
étude patrimoniale en eau potable. Cet accompagnement se poursuit
sur l’année 2019.

Béal et de la station de pleine nature de Prabouré. (Opérations financées
par les opérateurs). Les études techniques réalisées en 2018 conduiront
à la construction d’une dizaine de nouveaux équipements entre
2019 et 2020.
Simon BANCAREL

Chef de service Développement numérique
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Déploiement du Réseau d’Initiative Publique THD* – Phase 2

Le déploiement de la fibre du réseau d’initiative publique
(hors Métropole clermontoise et Ville de Riom) est actuellement dans sa
deuxième phase qui concernera 41 communes d’ici fin 2021. En 2018,
les travaux ont débuté dans 29 communes et permis de raccorder

8

13 500 nouveaux logements et entreprises. Au total 54 500 foyers sont
éligibles à la fibre à fin 2018.
Simon BANCAREL

Chef de service Développement numérique

Méthodologie d’harmonisation
des plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Le Schéma départemental des ENS* développe 4 volets : préserver,
connaitre, fédérer, sensibiliser. Pour le volet « préserver », il
s’avère essentiel que le plan de gestion de l’ENS* soit établi sur
la base d’enjeux identifiés, et qu’il décline les actions pertinentes,
adaptées au site. Ce travail d’élaboration a nécessité une réflexion
inspirée des plans de gestion des réserves nationales ; il a abouti
à l’élaboration d’une nouvelle méthodologie, adaptée pour des
sites ENS*. Cette nouvelle manière d’appréhender les sites naturels

permet la rédaction de plans de gestion de « deuxième génération »,
comportant une organisation plus cadrée des actions, mais facilitant
grandement l’évaluation du programme d’action, l’analyse de
l’évolution du site, et la comparaison entre sites. L’acquisition de
cette méthodologie vient consolider la mise en œuvre du Schéma
départemental des ENS*.
Christèle ROUDEIX
Chargée des ENS

Perspectives 2019
•D
 éveloppement local : finalisation et contractualisation des nouveaux CTDD* 2019-2021. Le FIC*
2019 - 2021 connaitra sa 1re année de déploiement. En lien avec les autres financeurs, des critères en
matière de maîtrise de la consommation énergétique seront proposés aux communes pour conduire leurs
projets d’équipement,
•N
 ouvelle convention triennale signée avec les Agences de l’eau présentes sur le Puy-de-Dôme. L’appui
aux collectivités dans le cadre de l’ADIT* sera poursuivi et amplifié,
•A
 ffermissement de la phase 3 du projet de RIP THD* afin d’atteindre à l’horizon 2022 un taux de
couverture de 91 % des foyers et la poursuite de la mise en œuvre du « New deal mobile » destiné à
résorber les zones blanches en matière de téléphonie mobile,
•D
 éfinition d’une feuille de route « Plan tourisme 2019/2021 » afin d’arrêter les principales orientations
de la collectivité. Mise en œuvre du projet « Auvergne – Destination Volcans », dans le cadre de la
stratégie touristique déployée en lien avec le Cantal et la Région afin de promouvoir la destination
Auvergne,
•P
 oursuite du déploiement de l’offre de services d’animation territoriale dans les domaines agricoles et
forestiers afin d’appuyer les intercommunalités dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de
leur politique territoriale. Sur la zone UNESCO, mise en place d’un réseau de fermes de références
afin de promouvoir et valoriser les produits et filières de ce secteur dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de gestion de la Chaîne des Puys-faille de Limagne – UNESCO. Organisation d’une journée
« Consommer Cantal-Puy-de-Dôme » dans le cadre du Sommet de l’élevage 2019. Organisation du
1er salon Agrilocal63,
•P
 oursuite de la mise en œuvre du Schéma départemental 2017 - 2026 des ENS, axe principal de
la politique départementale pour laquelle se présente l’opportunité d’acquérir les lacs du Guéry et
Servières. L’appui technique apporté aux collectivités dans leurs actions en faveur des milieux aquatiques
intègre leur prise de compétence GEMAPI*.
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Services
transversaux Projets DGAD
Direction
Aménagement
et Développement
Grégoire MICHAU
Directeur Général Adjoint
8 agents

Afin de coordonner les aspects administratifs à l’échelle de
la DGA* ou de mettre en œuvre des projets faisant appel
aux compétences de nombreuses directions, plusieurs
services sont directement rattachés à la Direction Générale
de l’Aménagement et du Développement.

Missions

À l’échelle de la Direction Générale ou de la collectivité, ces services portent des missions
transversales qui constituent des enjeux particuliers pour le Département ou nécessitent
la mise en place d’une stratégie spécifique et coordonnée. Cela concerne, en 2018, le
portage de l’inscription au patrimoine mondial et la coordination des actions éducatives. Le
Secrétariat général assure la coordination et la gestion des ressources humaines, matérielles
et budgétaires de la DGA.

Chiffres clés :
• 750 agents, répartis sur une soixantaine de sites
sur tout le Département,
•9
 00 M -€ de budget investissement et fonctionnement sur les différentes politiques concernées,
• 21 pays composent le Comité du patrimoine
mondial qui a décidé de reconnaitre le potentiel
de valeur universelle exceptionnelle du site de la
Chaîne des Puys - faille de Limagne.

*Acronymes page 98
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1

Inscription de la Chaîne des Puys – faille de Limagne
au patrimoine mondial

L’année 2018 a été l’aboutissement de l’inscription de la Chaîne
des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La reconnaissance de la valeur universelle du bien est intervenue le
2 juillet 2018, venant couronner un travail de plus de dix ans mené
par le Département et ses partenaires. Outre la préparation du Comité

du patrimoine mondial, l’accompagnement de cette inscription sur le
territoire (fête, accueils presse, construction des priorités pour la suite)
a été au cœur du travail du Département.
Cécile OLIVE

Chef de projet Patrimoine mondial

Perspectives 2019
• L’année 2019 doit permettre la poursuite de la dynamique patrimoine mondial après l’inscription obtenue
en 2018,
•E
 lle doit également permettre la poursuite de la construction et du déploiement de la plateforme territoriale
des ressources éducatives,
•E
 nfin, en lien avec les autres DGA, elle doit permettre de démarrer le travail autour des futurs CPER et des
futurs programmes européens.
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Pôles
Techniques
Direction
des Pôles
Techniques
Sylvain NAULOT
Directeur
40 agents

À TERANA, les activités de la Direction des Pôles Techniques
s’inscrivent dans la compétence de veille épidémiologique
et de santé publique axées sur la santé animale, l’hygiène
alimentaire et la chimie des eaux usées et des boues.

Missions

TERANA intervient auprès des professionnels de l’agroalimentaire pour leurs analyses
de suivi, mais aussi des prestations de formation et d’audit. TERANA intervient aussi
auprès des agriculteurs en Santé Animale, et auprès des collectivités en chimie des
eaux usées.

Chiffres clés :
• 10 000 usagers pour TERANA Puy-de-Dôme,
• 226 577 échantillons analysés.

*Acronymes page 98
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1

Développement des activités de TERANA : la BVD auriculaire

La BVD, diarrhée virale bovine, est une maladie infectieuse
et contagieuse des bovins, causée par un virus. La maladie provoque
des diarrhées néonatales et des problèmes respiratoires avec de
la mortalité, des troubles de la reproduction, des malformations,
des retards de croissance… TERANA développement l’activité

de dépistage de la BVD sur les boucles auriculaires des veaux.
Des analyses de plus en plus demandées par les éleveurs afin
d’éradiquer la maladie.
Sylvain NAULOT

Directeur de TERANA

Perspectives 2019
• Développement des activités de TERANA,
• Réorganisation des activités des différents sites,
• Proposition de nouvelles activités.
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Grands Sites
Patrimoniaux
Direction des
Grands Sites
Patrimoniaux
(DGSP)
Philippe MORGE
Directeur
32 agents

La Direction des Grands Sites Patrimoniaux (DGSP) met en
œuvre les politiques de protection et de valorisation des sites
à forte valeur patrimoniale et à fort potentiel d’attractivité.
Ces sites bénéficient ou sont amenés à bénéficier de labels
de reconnaissance nationale (Exposition d’intérêt national,
Tourisme et handicap, Grand Site de France ®…) ou
internationale (patrimoine mondial UNESCO).

Missions

La DGSP, sous l’autorité du Président, définit et met en œuvre les actions de protection
et de valorisation de la Chaîne des Puys - faille de Limagne, site inscrit dans le liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces actions sont précisées dans le programme pluriannuel
2015/2020. Le renouvellement du label Grand Site de France® intégrera pleinement en
2020 le dispositif mis en œuvre au bénéfice du Bien. La DGSP organise les actions de
valorisation et d’accueil des visiteurs du Musée de la Céramique à Lezoux conformément
au projet scientifique et culturel approuvé en 2008. Elle propose à la Vice-présidente et
à l’Exécutif les modalités d’évolution à apporter au projet scientifique et culturel pour les
10 prochaines années. Elle porte enfin, pour le compte de l’État propriétaire, le projet de
protection et de valorisation du plateau de Gergovie. Ce programme d’actions pluriannuel
est aussi mené en synergie avec la Communauté de communes de Mond’Arverne, qui reste
maitre d’ouvrage de la réhabilitation de la Maison de site, et en lien avec les autres sites
arvernes associés (Corent, Gondole et les camps césariens).

Chiffres clés :
•3
 2 agents titulaires au sein de la DGSP renforcés
par 10 contractuels pour participer à l’accueil des
visiteurs sur le puy de Dôme,
• 560 000 visiteurs en 2018 sur le puy de Dôme
labellisé Grand Site de France® soit une augmentation
de 2 % par rapport à 2017,
• 179 classes scolaires accueillies sur la Chaine des
puys soit 4 117 élèves (soit + 28 % par rapport à
2017),

• 413 animations de découverte du puy de Dôme et
de la Chaîne des Puys - faille de Limagne proposées
et 9 903 participants ayant répondu présents (soit
+ 28 % par rapport à 2017),
•1
 1 439 visiteurs en 2018 au Musée de Lezoux dont
901 personnes venus avec un des 61 groupes,
•3
 983 personnes accueillies par le service Médiation
du Musée de Lezoux.

*Acronymes page 98
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1

Exposition temporaire « Rouge ou noir.
Céramiques antiques et contemporaines : confrontations »

Cette exposition a reçu le label « Exposition d’intérêt national »,
attribué par le ministère de la Culture et récompensant chaque année
les musées de France qui mettent en œuvre un projet d’exposition
remarquable par sa qualité scientifique, ses efforts en matière de
médiation culturelle et son ouverture à un large public. Ouverte d’avril
à décembre 2018, l’exposition proposait aux visiteurs un voyage dans
le temps en s’interrogeant sur les rapports entre céramiques antiques
et contemporaines. Elle évoquait également quelques démarches plus
individuelles d’artistes ou de céramistes contemporains : J. Mayodon,

2

R. Dufy, P. Bonifas, P. Picasso, S. Ramié, R. Deblander, P. Bayle.
L’exposition a représenté un budget de 74 500 € et a accueilli environ
8 000 visiteurs. En parallèle de l’exposition, ont été proposées une
médiation originale avec des cours de yoga et de méditation, des visites
guidées et deux conférences de Jean-Paul Azaïs, céramiste connu dans
le monde de la céramique contemporaine française. Un catalogue
d’exposition, édité à 800 exemplaires est proposé à la vente au prix
de 19 €.
Fabienne GATEAU

Directrice du Musée de la Céramique de Lezoux

La Nuit des Musées

Sur le thème « Les fantômes contre-attaquent ! », le Musée a
proposé aux visiteurs une ambiance mystérieuse et des animations
surprenantes avec des fantômes qui les ont entraînés au cœur du
musée et de ses collections. Une communication bien relayée par
les médias a contribué à un record de fréquentation avec plus de

1 000 visiteurs (460 enfants et 611 adultes) pour un public très
familial et un coût de manifestation faible de 3 969 €  (hors
personnel du Musée).
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3

Inauguration de l’œuvre immersive et multi-sensorielle de Nathalie TALEC

La création de cette œuvre répond à une volonté politique du
Département de créer un musée résolument ouvert et accessible à tous
les publics. Une première expérience de recherche de mécénat pour le
musée et le Département dans le cadre de cette commande publique
artistique a été effectuée avec succès. Le mécénat et les subventions
de l’État ont représenté 80,75 % du montant total de l’opération

4

Céline FRANÇON

Chargé de la médiation et de l’accessibilité au Musée de Lezoux

Développement des recherches et fouilles archéologiques

La mise en valeur des sites archéologiques suppose de mettre
préalablement en place des programmes de recherches et de fouilles
archéologiques. En 2018, 2 grands axes de recherches archéologiques
ont été développés. L’acquisition de données sur les sites arvernes,
dans le cadre du projet de valorisation de Gergovie, a été réalisée
avec des prospections géophysiques sur le « Petit camp de César » à
la Roche-Blanche, la préparation des publications sur les remparts de

62

(112 684 €). L’œuvre a été valorisée lors des journées du patrimoine
avant de devenir itinérante, y compris hors musées, dès 2019 (Hôtel
du Département, CHRU de Clermont-Ferrand…).

Gergovie et sur les fosses à chevaux et cavaliers de Gondole. Une aide
aux projets de fouilles et de recherches archéologiques est également
programmée, notamment sur le site de Corent et le site de Gergovie.
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Pourquoi une candidature à l’UNESCO ? Explorons la Chaîne des Puys !

Sensibiliser le jeune public à une telle candidature et
de fait, aux fragilités et enjeux de ce territoire, tel est l’objectif
du projet pédagogique proposé par le Département. Après une
journée de randonnée en Chaîne des Puys et d’ateliers thématiques
(volcanisme, paysages, biodiversité…) les 270 élèves ont bénéficié
de séances pédagogiques accompagnées, en classe ou sur le terrain.

En fin d’année scolaire, ils ont réalisé une production pour valoriser
le travail mené durant l’année. L’ensemble de ces réalisations a fait
l’objet d’une exposition dans les espaces d’accueil du puy de Dôme
Grand Site de France® durant l’été 2018.
Fabienne CHEVALIER

Chargée de mission Accueil des groupes puy de Dôme

Perspectives 2019
•P
 our la Chaîne des puys - faille de Limagne, autour d’un projet de territoire, poursuivre les actions de
gestion du Bien en lien étroit et renouvelé avec le PNRVA* mais amplifier aussi les actions permettant
de faire rayonner la reconnaissance UNESCO,
•P
 our le puy de Dôme Grand Site de France®, définir les conditions d’extension du périmètre du label
Grand Site de France à minima sur la totalité du site classé de la Chaîne des Puys et en cohérence
avec le périmètre UNESCO,
•P
 our Gergovie et les sites Arvernes associés, poursuivre le programme de valorisation de ces sites
archéologiques après avoir clarifié avec l’État les conditions de mise en œuvre de ce programme,
•P
 our le Musée départemental de Lezoux, finaliser auprès de la Vice-présidente les orientations
stratégiques à développer pour les 10 ans à venir et à reprendre dans le Projet Scientifique et
Culturel de 2008.
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3 - Aménagement et Développement

Archives
départementales
Archives
Départementales
Pierre-Frédéric Brau
Directeur
48 agents

Le Département assure aux Archives départementales la
constitution, la sauvegarde et la diffusion auprès d’un large
public de documents d’archives publiques comme privées,
garantissant ainsi la constitution d’un matériau historique
local et concourant à la garantie des droits individuels et
collectifs.

Missions

Le Département est chargé de la collecte, du classement, de la conservation et de la
communication au public des archives définitives produites dans le département dont la
loi lui confie la responsabilité : services du Département, services déconcentrés de l’État,
officiers publics et ministériels (notamment notaires), communes, établissements publics et
hôpitaux ; ces missions sont facultatives pour les documents d’origine privée (particuliers,
entreprises, associations, etc.). Les conseils que les Archives départementales dispensent aux
acteurs publics et aux particuliers leur permettent de répondre dans de bonnes conditions
aux trois fonctions fondamentales que sont la gestion et le suivi des informations utiles à
l’activité du producteur, garantir à l’usager l’existence de preuves et leur accès et enfin,
préserver et constituer le matériau d’une histoire locale et nationale.

Chiffres clés :
•5
 37 mètres linéaires de collections ajoutés dans
l’année,
•3
 10 mètres linéaires de fonds classés et décrits
dans l’année,
•2
 1 244 mètres linéaires de fonds classés au total,
• 57,81 % de fonds classés par rapport au total
des fonds conservés,
• 292 122 vues numérisées,
• 148 537 visiteurs uniques sur le site Internet et
30 080 219 pages consultées,
• 4 672 séances et 13 480 articles consultés en
salle de lecture et 1 162 lecteurs inscrits.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Célébrations du Centenaire de la Première Guerre mondiale

Pour le 11 novembre 2018 a été mis en ligne « l’Abécédaire des
sources de la Première Guerre mondiale ». Riche de plus de cinquante
thématiques, ce guide électronique a été élaboré pour orienter le chercheur
intéressé par l’histoire du Puy-de-Dôme durant le conflit. Par ailleurs,
les fonds conservés aux Archives ont abondamment nourri l’exposition
« 14-18, La guerre s’écrit au féminin », présentée à l’Hôtel du Département
du 5 novembre au 14 décembre 2018. Organisée par la Collectivité,

2

la manifestation a mis en lumière le rôle, la situation et le statut des
femmes au cours de cette période.
Marie-Laure BERTOLINO

Responsable de la mise en valeur des collections

Karole BÉZUT

Adjointe au Directeur des Archives départementales

Indexation collaborative des poilus puydômois

Plus de 246 000 fiches matricules sont proposées en ligne par
les Archives, qui permettent de suivre le parcours d’autant de jeunes
gens originaires du département, et notamment les mobilisés lors de la
Première Guerre mondiale, soit 145 785 « poilus ». Les Archives proposent
de participer à l’indexation collaborative des documents. Des internautes
bénévoles relèvent les noms, prénoms, lieux de naissance, professions, etc.,

pour les rendre accessibles par le plus grand nombre. Depuis septembre
2018, les données récoltées sont déposées au fur et à mesure dans le
Grand Mémorial, portail national dédié à la Première Guerre mondiale.
Christelle PERRONNET

Chargée de mission Internet - Logiciel de gestion

Perspectives 2019
• F ormalisation d’un plan d’actions pour les Archives départementales, afin de proposer des
perspectives d’organisation et de travail dans le cadre de la mise en service du bâtiment rénové
et étendu (printemps 2020),
•S
 uivi de la phase opérationnelle des travaux d’extension du bâtiment et de restructuration des
espaces d’accueil du public (début des travaux : mai 2019),
•É
 tat des lieux et perspectives de développement pour l’archivage électronique des documents
nativement numériques.
Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

65

Les moyens
de

fonctionnement

● 1   -    Accompagner

l’action des Services

● 2 - Service Départemental

d’Incendie et de Secours
(SDIS)

66

Rapport d’activité 2017 n Conseil départemental du Puy-de-Dôme

1

Accompagner
l’action des Services

P

our mener à bien ses missions, le Conseil départemental s’appuie sur des
services supports. La Direction Générale des Ressources est chargée de mettre
à disposition des différents services et agents de la collectivité, les moyens en

ressources humaines, informatiques et logistiques. Les Affaires Financières assurent
une gestion maîtrisée du budget. La Direction Juridique et de la Commande Publique
accompagne la collectivité d’un point de vue légal et dans le respect des procédures
publiques. La Direction des Bâtiments et la Direction Éducation et Collèges prennent
en charge la maintenance et la construction des infrastructures accueillant élèves
et agents. Le Secrétariat général porte de nombreux projets transversaux. La
communication externe enfin, accompagne l’action du Département pour lui donner
du sens et la rendre compréhensible par tous les Puydômois.
67

1 - Accompagner l’action des Services

Éducation
et Collèges
Direction
Éducation
et Collèges
Paul CHAPOULY
Directeur
27 agents

La Direction se charge d’assurer de bonnes conditions
d’accueil et d’enseignement aux collégiens puydômois au
travers des bâtiments abritant les collèges, des équipements
et matériels et des moyens financiers nécessaires pour en
assurer le fonctionnement.

Missions

La Direction Éducation et Collèges (DEC) veille au bon entretien des bâtiments, à leur
adaptation aux normes et règlements et aux évolutions pédagogiques. Par la réalisation
d’études prospectives, elle anticipe l’adaptation des collèges à la population scolaire
attendue. Elle se charge également de doter les collèges de matériels pédagogiques,
informatiques et d’entretien. Elle assure aussi le bon fonctionnement matériel des services
de restauration scolaire et apporte des aides spécifiques aux collégiens de milieu modeste.
Enfin, elle attribue aux établissements des dotations financières adaptées leur permettant
d’assurer leur bon fonctionnement matériel ainsi que la dotation aux établissements privés,
par équivalence avec les collèges publics.

Chiffres clés :
• 57 collèges publics et 21 collèges privés à la
rentrée de septembre 2018,
• 29 724 élèves scolarisés dont 24 025 en collèges
publics et 5 699 en collèges privés (source :
déclaratif collèges septembre 2018),
• 20 206 collégiens ont bénéficié de la tarification
solidaire de la restauration et de l’hébergement dans
les collèges publics, soit 85 % des élèves, durant
l’année scolaire 2017-2018,
• 445 bénéficiaires de l’Aide à la Restauration et à
l’Internat dans les collèges privés durant l’année
scolaire 2017-2018, soit 12 % des effectifs. Dépense
nette : 78 303 €.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Lutte contre le gaspillage alimentaire
et implantation de selfs collaboratifs

Le Département s’engage de 2018 à 2020 dans une nouvelle démarche
de lutte contre le gaspillage alimentaire (LGA) et d’implantation de selfs
collaboratifs dans des collèges publics puydômois volontaires. Pour l’année
scolaire 2018-2019, 6 collèges sont retenus pour la LGA et 4 pour des
selfs collaboratifs. La réussite de ces opérations nécessite un diagnostic,
un accompagnement régulier, une méthode de travail, des actions pédagogiques et une implication active de tous : élèves, enseignants, agents

2

des collèges, personnels d’administration et de surveillance. La collectivité
travaille avec le Réseau Éducation à l’Environnement en Auvergne.
Isabelle DEQUIEDT

Chef du service SERTICE*

Cédric BESAIRIE

Adjoint au responsable du service Patrimoine des collèges

Stéphane BAZOUD

Service Agents des collèges

Extension – Restructuration du collège Molière à Beaumont

Cette opération avait pour objectif de répondre à deux
préoccupations : l’éclatement des locaux de la vie scolaire et de
l’administration, le manque d’une salle de permanence et d’un foyer
pour les collégiens d’une part et l’augmentation des effectifs d’autre
part. Ce programme a nécessité la restructuration d’une partie du rezde-chaussée du bâtiment externat, la construction d’une extension et
l’augmentation de la surface du préau ouvert. Les travaux ont démarré

en mai 2017 et ont été réceptionnés en janvier 2018. Le coût total des
travaux est de 1,1M €, ainsi que 100 000 € au titre des équipements
mobiliers et matériels.
Éric GERVAIS

Chargé d’opérations bâtiments

Cédric BESAIRIE

Adjoint au responsable du service Patrimoine des collèges

Perspectives 2019
•A
 ssurer la transition avec le nouvel outil ENT (Environnement Numérique de Travail) à la rentrée de
septembre 2019 dans l’ensemble des collèges publics puydômois,
• Lancement des études concernant la remise à niveau du collège des Ancizes et du collège de Pontaumur,
• Réalisation de deux selfs collaboratifs aux collèges de Gerzat et Albert Camus,
• Lancement des travaux relatifs à l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP) sur les collèges de Cunlhat
et Bourg-Lastic et des études sur le collège de Saint-Anthème,
• L ancement des travaux d’extension du collège de Chatel-Guyon et de remise à niveau du collège de la
Monnerie-le-Montel,
• L ancement d’une réflexion sur la refonte de la part « effectifs » de la Dotation Globale de Fonctionnement
des collèges en vue de son effectivité pour l’année 2020,
•E
 ngagement d’un travail sur les attendus d’un collège international dans le département en partenariat
fort avec l’Éducation Nationale.
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1 - Accompagner l’action des Services

Agents
des collèges
Agent
des collèges
Cécile BADUEL
Chef de service
474 agents

Sous la responsabilité du service Agents des collèges et des
principaux, les agents des collèges assurent dans 54, des 57
collèges publics du Puy-de-Dôme les missions d’accueil, de
restauration scolaire, de maintenance et d’entretien des locaux.

Missions

Le service Agents des collèges se charge de définir et de mettre en œuvre la politique des
moyens en personnels dans les collèges et d’assurer la GPEC*. Il doit veiller à l’équilibre
et assurer les remplacements des personnels en lien avec l’enveloppe financière. Ce service
doit également manager les 474 agents des collèges, travailler en partenariat avec les
principaux et gestionnaires des établissements pour veiller au bon fonctionnement en les
accompagnant sur le plan organisationnel et technique. Cet accompagnement se fait, aussi
bien sur la restauration, que sur le service général (entretien) ainsi que sur la maintenance
des bâtiments. Le service assure aussi une mise à disposition et un suivi des outils permettant
aux gestionnaires des collèges d’établir les emplois du temps des agents en respect des règles
de la collectivité. Il se charge de la formation de ceux-ci et de leur accompagnement sur site
pour la prise en main des nouveaux matériels. Enfin, en collaboration avec les services de
la DEC* et en concertation avec les principaux/gestionnaires des collèges, il vérifie et valide
les demandes d’achats d’équipements.

Chiffres clés :
•4
 74 agents répartis sur 54 collèges,
• Près de 1000 remplacements par an,
•1
 8 000 repas par jour soit 3 millions par an
préparés et servis aux collégiens par nos agents,
• P lus de 300 000 m² de locaux entretenus au quotidien,
•1
 0 sessions de formations aux techniques de
nettoyage et 25 sessions de formations aux bonnes
pratiques d’hygiène alimentaire,
•3
 réunions d’information et d’échanges sur les
territoires pour l’ensemble des principaux et
gestionnaires des collèges,
•4
 réunions spécifiques d’information et d’échanges
avec les 474 agents des collèges, avec le soutien
des services des ressources humaines.
*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Nouvelle formation
Lutte contre le gaspillage alimentaire (session de 2 jours)

Depuis plus de six ans, le Département du Puy-de-Dôme a accompagné
plus d’une vingtaine de collèges dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire en proposant un diagnostic ainsi qu’un accompagnement via
des animateurs environnement. La mise en place de selfs collaboratifs
a permis de réduire considérablement le gaspillage alimentaire. Les

2

Stéphane BAZOUD

Référent technique Hygiène alimentaire

Formation initiale sur les nouvelles techniques de nettoyage

À la fin de la formation initiale, 393 agents ont été formés à de
nouvelles techniques d’entretien de locaux afin de répondre à plusieurs
demandes : valoriser un personnel parfois peu reconnu, ergonomie des
postes de travail, prise en compte de certaines pathologies et maintien

3

différentes expérimentations, trucs et astuces nous ont permis de
créer une formation afin de lutter efficacement contre le gaspillage
alimentaire.

dans l’emploi, mais aussi l’aspect écologique avec la réduction de
consommation d’eau et de chimie.
Christian MONTANIER

Référent technique Entretien des collèges

Création d’une nouvelle fiche métier

Le service Agents des collèges a procédé à la création d’une
nouvelle fiche métier dans les collèges. Il s’agit du métier d’Agent polyvalent
chargé de la maintenance. Cette fiche métier est ciblée pour mieux répondre

aux besoins des petits collèges et tendre à réduire les postes mutualisés sur
plusieurs établissements.
Cécile BADUEL

Chef de service Agents des collèges

Perspectives 2019
•P
 oursuite et déploiement des nouvelles techniques de nettoyage des locaux dans les collèges et
accompagnement des agents,
•C
 onsolider le partenariat avec le Rectorat et la collaboration avec les Principaux et Gestionnaires des collèges,
• F aire évoluer l’outil de calcul de la dotation théorique en personnel en associant des Principaux et
Gestionnaires de collèges et les OS* du Département au sein d’un groupe de travail,
• Lancer un groupe d’échanges afin d’anticiper le projet de loi Alimentation du 2018-938 du 30/10/2018 et
notamment l’Art.L.230-5-6 faisant état de la mise en place d’un menu végétarien au moins une fois par semaine,
• Lancement de quatre nouvelles formations : Relation avec les convives – Formation aux épices – Restauration
scolaire et Laïcité – Fonctionnement et entretien des matériels mécanisés,
•M
 ise en place d’un chariot de nettoyage ergonomique spécifique restauration.
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1 - Accompagner l’action des Services

Bâtiments
départementaux
Direction
des Bâtiments
Départementaux
Lionel FATOUX
Directeur
28 agents + 3 pour le Service
Mutualisé Patrimoine Immobilier (SMPI)

La Direction a deux missions principales. D’une part la
conduite d‘opérations (rôle de représentant du maître
d’ouvrage sur des opérations de construction, réhabilitation
ou restructuration dans le domaine bâtimentaire) et d’autre
part l’entretien et la maintenance du patrimoine bâti (hors
collèges). Ces deux missions sont exercées depuis avril
2018 pour le compte du SDIS63 dans le cadre du SMPI.

Missions

La mission principale de la Direction des Bâtiments Départementaux (DBD) est la mise en adéquation
(valorisation et adaptation) du patrimoine bâti avec les besoins de la collectivité. Depuis le 1er avril
2018, le périmètre d’intervention de la Direction s’est étendu avec l’intégration du patrimoine du
SDIS63 dans le cadre de la mise en place, à titre expérimental, du Service Mutualisé Patrimoine
Immobilier (SMPI). Pour exercer sa mission, la DBD coordonne sur les plans technique, administratif
et financier, le montage d’opérations (construction, réhabilitation ou restructuration de bâtiments),
l’exécution et le suivi des travaux ainsi que l’entretien des bâtiments. Pour ce dernier point,
elle intervient soit directement en régie, grâce à l’atelier d’entretien, soit par l’intermédiaire de
prestataires extérieurs via le pôle maintenance. Ses différentes compétences (réglementaires,
administratives et techniques) permettent à la DBD d’intervenir en fonction des projets en tant que
représentant du maître d’ouvrage, d’assurer la maîtrise d’œuvre ou la conduite d’opérations. La DBD
est en lien permanent avec l’ensemble des services de la collectivité et des interlocuteurs du SMPI.

Chiffres clés :
•P
 lus de 150 bâtiments, pour une surface d’environ
150 000 m², pour le CD63 et plus de 150 bâtiments
pour le SDIS,
•P
 lus de 1 800 équipements techniques sous contrat
de maintenance (ascenseurs, chaudières, portails
automatiques, extincteurs, alarmes…),
•1
 445 mandats ont été émis : 394 pour l’atelier,
352 pour la maintenance et 699 pour les travaux
d’entretien et d’investissement,
•P
 lus de 3000 interventions réalisées par l’atelier.

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Création d’une Maison des Services au Public (MSAP) à Saint-Éloy-les-Mines

Cette opération s’inscrit, au titre d’une expérimentation nationale,
dans un programme d’aménagement, de développement et de revitalisation
du centre bourg de Saint Éloy-les-Mines. Elle consiste à réhabiliter la Maison
des Solidarités et créer une extension afin de constituer une MSAP. Après
les études d’opportunité et de faisabilité menées par un cabinet spécialisé,
de programmation réalisées par CRX AMO, une démarche de design de

2

Anaïs GERMA

Chef de service Conduite d’opérations

Restructuration et réhabilitation de la Médiathèque départementale

Devenu propriété du Département fin 2018, le bâtiment doit
être réhabilité afin de répondre aux nouveaux enjeux et besoins d’une
médiathèque du 21e siècle. Les objectifs sont de répondre aux nouvelles
fonctionnalités attendues et d’améliorer le confort des usagers ainsi
que les conditions de travail des agents. En intégrant des éléments de

3

service a été pilotée par le Laboratoire d’innovation territoriale. Elle visait
à modéliser avec les futurs utilisateurs les usages attendus de cette nouvelle
structure. Sur la base de ces différentes études, la consultation pour les
études de maîtrise d’œuvre sera lancée en 2019.

développement durable, le bâtiment à venir sera peu énergivore et
bénéficiera d’une nouvelle identité visuelle par l’amélioration de son
aspect architectural. La consultation pour les études de maîtrise d’œuvre
sera lancée en 2019.
Anaïs GERMA

Chef de service Conduite d’opérations

Mutualisation des ateliers du SDIS et du CD63

Cette opération consiste à regrouper sur le site du Parc Technique
Départemental (PTD) du Brézet les ateliers mécaniques du PTD et du SDIS
ainsi que le Service Environnement et Valorisation de l’Espace (SEVE). Il est
prévu une restructuration lourde du bâtiment principal, la création d’une
extension de 700m² et la rénovation des espaces extérieurs. Les études

de faisabilité réalisées par le Cabinet mandaté ont permis la validation
d’un scénario d’aménagement global estimé à plus de 6M €. En 2019, il
est prévu le lancement des études de maîtrise d’œuvre de cette opération.
Anaïs GERMA

Chef de service Conduite d’opérations

Perspectives 2019
•P
 rojet de Maison des Services au Public à Saint-Éloy-les-Mines (MSAP) : lancement des études de maîtrise
d’œuvre en partenariat avec la commune de Saint-Éloy-les-Mines,
• Temple de Mercure : lancement des travaux de la phase 2,
•A
 uberge des Muletiers : lancement des études de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension et de
réhabilitation de l’Auberge,
•M
 édiathèque départementale : lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre pour l’opération de
réhabilitation,
•C
 entre Georges-Couthon : réalisation de la mise en conformité de l’ancienne salle d’assemblée du Conseil
Régional et travaux d’aménagement liés à la réorganisation territoriale de la DGSAS,
•M
 DS Amadéo : lancement des études pour la création d’un Pôle Enfance au sein des locaux de la Maison
des Solidarités,
• CIR de Pontgibaud : lancement des travaux d’extension et de réaménagement du bâtiment,
• CIR de Billom et Champeix : études et travaux pour la construction d’un abri à sel,
• Poursuite des travaux concernant l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),
•R
 emplacement des toitures en fibrociment amianté de divers CIR* (Riom, Combronde, Issoire, Saint-Anthème),
•P
 assation du marché d’entretien, de maintenance et de dépannage des portes et portails en groupement
avec le SDIS,
•M
 ise en œuvre de la 1re tranche de travaux du programme de sécurisation des centres d’intervention routiers,
• Lancement d’études et de diagnostics techniques de l’ensemble du patrimoine dans le cadre de l’élaboration
avec la DJCP* du Schéma Directeur du Patrimoine,
•D
 éfinition et lancement d’un programme de travaux d’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments départementaux, avec notamment le renforcement d’un pilotage centralisé des équipements de
chauffage, ventilation et climatisation.
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1 - Accompagner l’action des Services

Affaires
Financières
Direction
des Affaires
Financières
Frédéric MICARD
Directeur
15 agents

La Direction des Affaires Financières (DAF) a pour mission
d’assurer la préparation budgétaire et l’exécution financière,
en dépenses et en recettes, du budget. Elle effectue aussi
la gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties
d’emprunts et prépare les décisions fiscales. Elle apporte
aussi une ingénierie financière en accompagnement de
certains projets opérationnels.

Missions

La DAF a en charge la préparation des étapes budgétaires, l’élaboration et le suivi du plan
pluriannuel, les études prospectives, l’exécution comptable des dépenses (mandats) et recettes
(titres), ainsi que le suivi de l’inventaire comptable. Elle assure la répartition des fonds de
péréquation fiscale, la gestion de la dette et de la trésorerie (réalisation des émissions obligataires,
des emprunts, des contrats de lignes de trésorerie et des émissions de billets de trésorerie) et
les garanties d’emprunts (notes, délibérations et conventions, gestion des risques). Elle suit la
fiscalité (et prépare les délibérations) ainsi que les dotations d’État et la FCTVA*. Elle réalise des
prestations d’ingénierie financière en appui des services opérationnels de la collectivité ou dans
le cadre de l’ADIT*. Enfin, la DAF gère les indemnités des conseillers départementaux et leurs
frais de formation et de déplacements.

Chiffres clés :
• 3 décisions modificatives préparées et votées,
• 71 386 mandats et de 41 550 titres de recettes
contrôlés,
• 3 243 nouveaux tiers fournisseurs créés et 6 145
tiers existants modifiés,
• 12,21 jours, c’est le délai global de paiement du
Département,
•2
 5 % des factures reçues par le Département sont
passées par la plateforme Chorus Pro,
•2
 4 titres de créances négociables à court terme
ont été négociés et émis pour un montant total de
587 millions d’euros,

• 35 millions d’euros d’emprunts ont été contractualisés : 10 millions d’euros sous forme d’émission
obligataire, 5 millions dans le cadre d’emprunts
à taux bonifiés liés à des travaux de rénovation
énergétique et 20 millions à taux variable suite à la
consultation groupée entre 4 structures,
•É
 largissement de la consultation groupée d’emprunt
à 7 entités : 3 Communes et 4 établissements publics.
Emprunts cumulés à hauteur de 52 millions d’euros,
• 7,1 millions d’euros d’emprunts (53 emprunts) ont
été garantis pour des opérations de construction
ou réhabilitation de logement social, dont 1 renouvellement de garantie. 4 opérations de réaménagement de dette ont été garanties (portant sur
165 emprunts).

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Mise en œuvre de Chorus Pro

En 2018, la dématérialisation des factures via le portail Chorus
s’est poursuivie avec 25 % des factures déposées par nos fournisseurs.
Il s’agissait également de terminer la dématérialisation de nos pièces
justificatives pour tenir l’échéance du 1er Janvier 2019, ce qui a été le
cas avec la modification de la gestion des frais de déplacement pour une
intégration dans Astre GF des pièces justificatives. Enfin, 2018, c’était

2

52 millions d’euros. Ce processus s’est prolongé par une formation
commune sur la gestion de dette organisée par le Département.
Claude MESTRE

Gestion dette, trésorerie

Construction d’un socle commun
pour la détermination des interventions en faveur de l’habitat social

Dans le cadre des interventions du Département en faveur de la
construction de logements par les bailleurs sociaux, le processus de
délibération, notification auprès des bailleurs et des EPCI et le bilan des
opérations retenues a été harmonisé entre les subventions (Habitat)

4

Isabelle THOLLON-POMMEROL

Chargée de mission Évolution des systèmes
de gestion et pilotage financier

élargir la consultation groupée d’emprunts

Dans le cadre de la démarche de consultation groupée d’emprunts
2018, le Département a associé 3 autres entités pour former un groupe
de 7 structures (3 collectivités territoriales et 4 établissements publics)
qui élaborent une consultation d’emprunts pour un volume total de

3

aussi la dématérialisation totale des marchés, depuis la passation jusqu’à
l’exécution, ce qui a nécessité l’acquisition du module de « Suivi étendu
des marchés » de Astre GF afin de pouvoir transmettre des flux au format
PES V2.

et les garanties d’emprunts (finances) afin de disposer d’une lecture
commune de ces 2 dispositifs.
Manuela MASEGOSA

Suivi et pilotage des garanties d’emprunt

Organisation de la saisie déconcentrée
dans les services de la préparation budgétaire

C’est un projet vraiment transversal. Un important travail de préparation
de cette déconcentration des tâches a été réalisé avec l’aide de la DSI* :
réalisation d’états disponibles en presse bouton sous Spidi pour la
préparation et le contrôle des saisies budgétaires. Un tutoriel d’aide
à la saisie a été conçu par le service. Il a été distribué lors des séances
de formation que nous avons programmées en octobre 2018. L’objectif

était que les services soient opérationnels pour la saisie du BP* 2019.
Fin octobre, les services ont eu 2 semaines pour saisir leur préparation.
Tous les services ont bien collaboré.
Manuela MASEGOSA

Suivi et pilotage des garanties d’emprunt

Perspectives 2018
•R
 éviser les documents édités au moment du CA* et du BP* afin de les adapter aux besoins des élus et
du grand public,
•M
 ettre à disposition des usagers du Département un service de paiement en ligne, à la fin du 1er semestre
au plus tard, conformément aux prescriptions du Décret n°2018-689 du 1er août 2018,
• En coordination avec les Pôles financiers et les référents financiers, améliorer et fiabiliser le dispositif de
recensement des rattachements de charges et produits à l’exercice,
• T ravail de concert avec la Paierie, les Pôles et référents financiers pour améliorer le taux d’erreurs dans
les mandatements lié à l’insuffisance de pièces justificatives sur les marchés, d’erreurs de créanciers ou
de domiciliations bancaires,
•R
 enouvellement de la consultation mutualisée pour emprunts,
•D
 éveloppement des synergies service du budget / service des ressources concernant le suivi financier des
EPCI* (en lien avec la DGAD*) et le pilotage financier,
•C
 onduire des analyses fiscales dans le cadre de l’ADIT*.
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1 - Accompagner l’action des Services

Juridique et
Commande
Publique
Direction
Juridique
et Commande
Publique
Sébastien DEFIX
Directeur
40 agents

La Direction Juridique et de la Commande Publique (DJCP)
intègre les services Juridique et Documentation, la direction
de l’Achat Public composée des services Achats et Marchés
et le service Immobilier et Foncier.

Missions

La Direction Juridique et de la Commande Publique a des missions transversales qui en font
une direction au service des autres directions et services. Elle assure le traitement et la gestion
des dossiers conseils et contentieux, dans tous les domaines de compétences de la collectivité.
Elle constitue et diffuse la documentation nécessaire aux différentes missions départementales.
Avec sa Direction de l’Achat Public, la DJCP met en œuvre et contrôle le processus de passation
de l’ensemble des marchés de la collectivité jusqu’à leur conclusion et gère directement les
marchés publics transversaux de la collectivité relatifs aux moyens matériels (fluides, mobiliers,
fournitures) avec pour ambition d’optimiser les achats de la collectivité. Enfin, la DJCP gère le
patrimoine immobilier du Département, notamment les contrats d’assurance, et met en œuvre
la politique foncière à la demande des différentes directions (acquisitions foncières par voies
amiables ou expropriations). De plus, la DJCP collabore avec le SDIS* dans le traitement des
contentieux et délivre également des prestations juridiques au bénéfice des membres de l’ADIT*.

Chiffres clés :
Pôle Juridique
• 201 dossiers contentieux,
• 2016 dossiers conseils.

Service Immobilier et Foncier
• 470 864 m² de propriétés départementales (hors voirie),

Pôle Documentation
• 135 abonnements,
• 107 acquisitions (ouvrages et autres),
• 63 recherches documentaires,
• 4 750 lectures de la veille « L’essentiel de la Veille ».

•1
 07 mises en location et 23 prises en location sous
des régimes divers,

• 64 535 m² de terrains de voirie acquis,

Direction de l’Achat Public
• 352 marchés, 143 avenants,
• 23 Commissions d’appel d’offres organisées.
• 95 M e de dépenses d’achats de la collectivité dont
66 % à destination d’entreprises puydomoises,
•8
 groupements de commandes coordonnés par le
Département.

•3
 opérations routières ont donné lieu à l’acquisition
de 11 propriétés par voie d’expropriation,
•4
 actes notariés (acquisitions focières) et 162 actes
de mutation de biens par voie administrative (acquisitions et cessions confondues),
Gestion des sinistres en assurance
• 23 sinistres dommages aux biens pour une valeur
de 183 318 e,
• 49 sinistres en responsabilité civile pour une valeur
de 15 336 e.
*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Diffusion des ressources et moyens documentaires
auprès des directions générales

Des entretiens ont été réalisés avec chaque Directeur général sur la
base d’un rapport détaillé de l’activité du pôle Documentation pour la
direction. Ces échanges ont permis de dégager des pistes d’économies
suite au PPIF* 2018-2022 mais également de recueillir les besoins des
Directions générales en matière de documentation et de veille. Le pôle

2

le service Prévention et le pôle Juridique les démarches afférentes afin
que les agents aient des interlocuteurs identifiés.
Sébastien DEFIX
Directeur DJCP

Marion ROBINET

Responsable du pôle Juridique

Intégration du traitement des dossiers contentieux de l’aide sociale

Depuis le 2 mai 2018, un agent initialement affecté au
service Prestations sociales de la DGSAS et qui a en charge la gestion
du contentieux de l’aide sociale, a intégré les effectifs du pôle
Juridique. Cette intégration s’est justifiée notamment par la réforme
du contentieux de l’aide sociale qui se traduit par la disparition des
juridictions spécialisées et la création de pôles sociaux dédiés auprès des

4

Carole ROUGER

Responsable du pôle Documentation

Formation sur la protection fonctionnelle diligentée auprès des DRD

En collaboration avec le service de Prévention des risques
professionnels, le pôle Juridique a participé à des formations auprès
des différentes Divisions Routières Départementales (DRD) pour
expliquer aux agents les conditions d’octroi de la protection
fonctionnelle et les droits dont ils pouvaient bénéficier à ce titre. Ces
formations ont également été l’occasion de définir et de répartir entre

3

documentation est ensuite intervenu en réunions d’encadrement à la
DGSAS* et à la DGRMP* pour présenter les ressources documentaires
disponibles.

TGI. Ces nouvelles missions ont été l’occasion de rencontrer les agents
du service Prestations sociales afin de définir une méthode de travail
quant à la prise en charge des dossiers.
Marion ROBINET

Responsable du pôle Juridique

Sylviane GAYET

Conseiller juridique

Dématérialisation des procédures de marchés

Depuis le 1er octobre 2018, tous les marchés dont le montant est
supérieur ou égal à 25 000 € HT sont soumis au 100 % dématérialisé.
Tous les dépôts et échanges d’informations doivent être effectués par
des moyens de communication électronique. Le fonctionnement interne
en matière de marchés publics a donc dû être revu. Par ailleurs de
nombreuses réunions ont été organisées, en partenariat avec la CAM*,
l’OPHIS* et Logidôme, auprès de diverses fédérations professionnelles

afin de présenter cette réforme aux entreprises. La signature
électronique des pièces de marchés, non obligatoire pour l’instant, n’a
pas été imposée aux candidats et retenus.
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Sophie JAROUSSE

Directrice de l’Achat public

Céline LAVAL

Chef de service des Marchés
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Actions phares 2018

5

Groupement de commandes pour le gaz naturel

Le Département est coordonnateur d’un deuxième
groupement de commandes pour la fourniture de gaz, réunissant
203 membres, pour la livraison de 1 256 sites et représentant plus
de 158 GWh. Ce groupement est composé du Département, du SDIS,
des collèges publics, de communes et communautés de communes
dont Clermont Métropole et la ville de Clermont, d’EHPAD* et

6

Sophie JAROUSSE

Directrice de l’Achat public

Réalisation d’un audit
aux fins d’harmonisation de la situation des baux commerciaux

Un audit concernant 18 commerces situés rue Saint-Genès ainsi que
Boulevard Desaix a été réalisé par un notaire du Département. La
mesure de surfaces des communs a été faite par une entreprise
extérieure et la Direction des Bâtiments Départementaux (DBD).
Les préconisations de l’audit permettant alors la réactualisation

78

divers syndicats. Le 1er marché subséquent arrivant à échéance au
31 décembre 2018, la remise en concurrence des titulaires de l’accordcadre a eu lieu en juillet 2018 pour une livraison au 1er janvier 2019.
Gaz de Bordeaux a remporté ce second marché subséquent.

du montant des loyers afférents ont été mise en application.
Denise BARTHÉLEMY

Adjointe au chef de service - Chargée d’opérations immobilières et foncières

Stéphanie LESAGE et Carole IQUILLE

Chargées d’opérations immobilières et foncières
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Perspectives 2019
Pôle Juridique
• Formation sur les fondamentaux de la propriété intellectuelle auprès des services intéressés,
•P
 oursuite de l’intégration des missions de traitement du contentieux judiciaire de l’aide sociale et
appréhension de la réforme de ce contentieux avec les différents acteurs,
•M
 ise en place du schéma d’assistance juridique à titre expérimental avec la DGSAS.
Pôle Documentation
•D
 éploiement du logiciel de gestion documentaire avec le prestataire choisi. La première phase de
développement concerne la gestion des acquisitions et notamment l’automatisation du processus de
commande d’ouvrages,
•O
 rganisation, en intra par un prestataire externe, d’une formation de perfectionnement à la recherche
d’information juridique,
•E
 xpérimentation du prêt de livres numériques grâce au prêt d’une liseuse par la Médiathèque
départementale.
Direction de l’Achat Public
•M
 ise en œuvre de la dématérialisation totale des marchés publics avec l’acquisition d’une GED*
marchés, d’un parapheur électronique et de clés de signature électronique pour les pièces marchés.
•E
 ntrée en vigueur au 1er avril 2019 du code de la commande publique (mise à jour des documents,
application de la nouvelle réglementation),
•P
 oursuite de la mise en œuvre de la politique Achats avec l’élaboration d’une stratégie achats du
Département définie et pilotée par un Comité des achats.
• L ancement du 2e marché subséquent pour l’achat d’électricité pour les années 2020 - 2021 avec mise
en concurrence des tarifs bleus,
•R
 ecours à un « massificateur » pour les prestations de collecte et d’affranchissement de courriers
permettant de bénéficier de tarifs industriels avantageux et lancement d’un audit sur les courriers émis
par la collectivité.
Service Immobilier et Foncier
•P
 oursuite de l’élaboration du schéma départemental du patrimoine,
• Valorisation du patrimoine départemental,
•G
 estion active des commerces de la Rue Saint-Genès et du Boulevard Desaix (redevance sur les terrasses,
mise en conformité des mezzanines dans ces mêmes magasins, révision des loyers, …),
• Mise à jour des conventions de mise à disposition de la DGSAS*,
•P
 rocédures d’acquisition des collèges,
•E
 ngagement des procédures de régularisation de l’assiette foncière des bâtiments routiers.
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Direction
Générale des
Ressources
Direction
Générale des
Ressources
Jean-Patrick SERRES
Directeur Général Adjoint
154 agents (DRH + DSI+ Logistique)

La Direction Générale des Ressources regroupe la Direction
des Ressources Humaines, la Direction des Systèmes
d’Information, les services Logistique et récemment, le
Délégué à la protection des données qui mènent ensemble
de nombreuses actions transversales.

Missions

La Direction Générale des Ressources (DGR) a pour mission de mettre à disposition des
autres services de la collectivité les moyens de fonctionnement nécessaires à leur activité et
de les accompagner dans les processus de gestion et de développement, dans le cadre d’une
analyse et d’une responsabilité partagée. La DGR se doit, à travers son action quotidienne,
la conduite de projets transversaux et l’accompagnement humain et technique, de concourir
à une dynamique collective d’amélioration continue de l’action administrative au bénéfice
de tous les acteurs de la collectivité. Pour se faire, plusieurs projets ont été identifiés pour
2019 : la sécurisation des données numériques et une meilleure appropriation des outils et
des usages (Cafés numériques), la création d’un pôle financier spécifique, la révision du
process de télétravail, la mise en œuvre du RIFSEEP, et l’accompagnement managérial par
le tutorat et le mentorat.

Chiffres clés :
•6
 0 % de taux de participation aux élections
professionnelles du 6 décembre 2018 avec le vote
en ligne,
•4
 0 assistants familiaux formés lors des ateliers
numériques,
•2
 255 agents formés à l’utilisation du nouveau
logiciel de gestion du temps,
•4
 29 télétravailleurs déclarés,
•1
 20 managers formés dans le cadre du Plan
d’Accompagnement des Managers (PAM).

*Acronymes page 98
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Actions phares 2018

1

Élections professionnelles 2018 par vote électronique

En quelques clics, les agents départementaux ont pu élire,
entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, leurs représentants du
personnel aux instances consultatives (Comité Technique, Commissions
Administratives Paritaires et les nouvelles Commissions Consultatives
Paritaires). Le Département a décidé d’utiliser cette année le vote
électronique comme modalité exclusive d’expression des suffrages. C’est
le prestataire VOXALY qui a accompagné cette démarche d’un point de

2

Serge NERO

Ingénieur études - chef de projet

harmonisée et plus rapide des questions liées au temps de travail. 2 255
agents ont été formés, selon leur profil, par le pôle Gestion statutaire et
temps de travail d’octobre 2018 à janvier 2019 et utilisent à présent le
logiciel INCOVAR+.
Frédérique JACOB-RODRIGUES
Chef de service SGAP

Déploiement du Plan d’Accompagnement des Managers (PAM)

Plusieurs actions ont été organisées en 2018 dans le cadre du Plan
d’Accompagnement des Managers. Une formation accompagnement au
changement a été organisée en 10 sessions pour 80 managers. L’accompagnement à la prise de poste a été proposé à 50 managers en 4 sessions.
3 ateliers de co-développement permettant de résoudre collectivement

4

Isabelle JUGE-DORAT

Chef de projet Elections professionnelles

Gestion du temps : déploiement du logiciel INCOVAR+

À l’exception des agents des collèges, dans un premier temps,
compte tenu de leur spécificité de fonctionnement, tous les agents de la
collectivité utilisent ce nouveau logiciel depuis le 1er janvier 2019. Les
agents des routes ont donc à présent accès à une gestion dématérialisée
de leur temps de travail. La mise en place de cet outil permet une
modernisation de la gestion avec l’accès à un logiciel intuitif, une gestion

3

vue technique avec l’assistance indispensable de la DSI qui a déployé
sur tout le territoire des ordinateurs pour les agents. Le taux moyen de
participation fût de l’ordre de 60 %.

des problématiques managériales individuelles ont été créés au bénéfice
de 20 cadres. Les managers de la DGSAS* ont également bénéficié
d’accompagnements individuels et collectifs à l’occasion de la réorganisation de cette DGA.
Rémy Chaptal
Chargé d’accompagnement managérial

Ateliers Usages numériques
pour les assistants familiaux

Le groupe Usages numériques en interne est composé de volontaires de
toutes DGA sensibilisés à la question des usages numériques et souhaitant
aider les collègues à mieux utiliser nos outils informatiques partagés. Les
assistants familiaux sont des collègues qui exercent à leur domicile et
n’utilisent pas ou peu les outils informatiques mis à leur disposition par
la collectivité. À la demande du service Placement Familial, le groupe
Usage numérique a proposé à plusieurs dizaines d’assistants familiaux
des ateliers « Usages numériques » pour les aider à s’approprier ces outils.
Paramétrage de la messagerie professionnelle sur smartphone, création
d’une signature mail, règles d’envois, accès et navigation sur l’intranet
sont autant de sujets qui ont été abordés pendant ces ateliers.

Fabrice JOUAN

DSI - Chef de projet Usages numériques en interne

Groupe Usages numériques en interne

Perspectives 2019
• T ravail sur la sécurisation des systèmes d’information dans le cadre du RGPD*. Désignation d’un Délégué
à la Protection des Données (DPO),
• Création du Pôle financier DGR,
• Révision du dispositif de télétravail selon le décret de 2016,
• Mise en œuvre du RIFSEEP*, le nouveau régime indemnitaire,
•C
 réation de « Cafés numériques » pour tous les agents afin de partager de bonnes pratiques et unifier nos usages,
•M
 ise en œuvre d’actions d’accompagnement des managers prenant de nouvelles fonctions ou arrivant
dans la collectivité assurées par des managers confirmés sous forme de tutorat, mantorat ou parrainage.
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Systèmes
d’Information
Direction
des Systèmes
d’Information
Fabrice JOUAN
Directeur
39 agents

La Direction des Systèmes d’Information (DSI) apporte les
moyens informatiques et téléphoniques à tous les agents de la
collectivité sur tous les sites pour l’exercice de leur métier. Ceci
se fait sous la forme de services sécurisés et évolutifs afin de
s’inscrire dans la tendance des nouveaux usages numériques
et la conformité des règles européennes sur la protection des
données. Elle assure le fonctionnement des équipements audiovisuels dont la retransmission des sessions sur internet.

Missions

Quel que soit le lieu de travail, la DSI fournit des équipements informatiques, téléphoniques
et les logiciels métiers pour simplifier et faciliter les missions du Conseil départemental. Les
investissements sont conduits en interne, de l’analyse des besoins à la mise en œuvre. La
direction maintient l’architecture informatique à niveau afin, d’une part de garantir l’intégrité
et la sécurité des données individuelles et professionnelles et d’autre part d’assurer une
disponibilité optimale du système d’information. L’assistance aux utilisateurs et aux services
est privilégiée pour répondre aux besoins spécifiques en termes d’outils métiers, de process,
de dématérialisation et de gestion de leurs équipements informatiques. La DSI assure depuis
2017 la mission liée au transfert de la maintenance informatique des collèges en prenant en
charge des réseaux, des serveurs et un parc de micro-ordinateurs très conséquent. Le service
audio-visuel avec captation et diffusion des sessions relève aussi de ses attributions.

Chiffres clés :
•2
 100 postes de travail,
• 5 500 postes de travail pour 57 collèges,
• 2 salles informatiques sécurisées,
• 150 applications,
• 1 031 mobiles,
• 160 sites interconnectés dont collèges,
• 400 serveurs dont collèges.
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Actions phares 2018

1

Reprise de la maintenance informatique des collèges

Suite à la loi Peillon de 2013, les Départements ont repris
à leur charge la maintenance informatique des collèges. Cette
reprise a nécessité au préalable un état des lieux pour construire
un réseau informatique permettant d’interconnecter le Rectorat, les
collèges et le Conseil départemental. Cette nouvelle infrastructure
a pour objectif de faciliter les opérations de maintenance et
d’offrir de nouveaux usages numériques aux enseignants et
aux collégiens. En assistance, le centre d’appel est ouvert aux
établissements de 7h30 à 17h30 par téléphone, par messagerie ou
par l’intermédiaire d’une application web de gestion des incidents
qui leur permet d’avoir un suivi des interventions réalisées.
Marc ROBERT

Chef de service Réseau, architecture, téléphonie et sécurité

Philippe RAYMOND

Chef de service Postes de travail

2

Déploiement du logiciel de gestion des marchés MARCOWEB
et de la plateforme de dématérialisation associée AWS

Dans le cadre de la dématérialisation des marchés au
1er novembre 2018, la collectivité fait évoluer son logiciel de
gestion des marchés en facilitant la procédure de consultation et
la réponse aux appels d’offres. Du côté des services, le logiciel
offre plus de sécurité sur la rédaction des marchés en proposant

3

une assistance à la rédaction et un suivi des marchés qui sera
interfacé avec notre gestion financière.
Serge NERO

Ingénieur études - chef de projet

Transfert de la gestion du FSL à la Métropole – accès à IODAS web

Dans le cadre du transfert de compétence du FSL vers la
Métropole, celle-ci a fait le choix d’utiliser le même logiciel social
que le Département. L’utilisation par la Métropole du logiciel
IODAS répond à une logique de continuité du service public, en
permettant aux travailleurs sociaux du Département, qui sont les
prescripteurs les plus importants du FSL, de transmettre facilement
les dossiers qui relèvent de la compétence de la Détropole. Ce mode
de fonctionnement permet d’assurer la continuité du traitement

des dossiers et d’éviter une augmentation des délais de traitement
pour les usagers de la Métropole. La DSI a du mettre en œuvre de
manière sécurisée l’accès à la base de données, aux serveurs dédiés
et aider au paramétrage spécifique avec le service d’Information de
l’Action sociale.
Christian GAMEL

Architecte applicatif

Serge NERO

Ingénieur études - chef de projet

Perspectives 2019
•C
 hangement de l’outil de gestion des délibérations. Ce projet est une première étape au pack numérique
de l’élu, l’objectif étant de lui fournir toutes les informations dont il a besoin pour réaliser son mandat.
•D
 ématérialisation des pièces justificatives RH. Ce projet répond à l’exigence de la Paierie départementale
pour dématérialiser toutes les pièces justificatives.
•D
 ématérialisation complète des marchés. Mise en place d’un parapheur électronique couplé à une Gestion
Électronique de Documents pour répondre au décret du 01/10/2018 et mettre en place la signature
électronique.
•D
 éveloppement d’une plateforme numérique pour l’éducation et la culture: il s’agit d’identifier les structures
et individus qui proposent une offre sur le territoire et souhaitent se faire connaître et faire connaître les
activités proposées à destination d’un public cible.
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Direction des
Ressources
Humaines
Direction des
Ressources
Humaines
Jean-Patrick SERRES
Directeur
69 agents

La Direction des Ressources Humaines a pour mission
d’assurer dans un cadre statutaire déterminé l’adaptation,
la gestion et l’accompagnement des moyens humains de
la collectivité pour lui permettre de déployer son action sur
le territoire.

Missions

La Direction des Ressources Humaines assure avec le concours de 69 agents la gestion
de 2 400 personnels répartis entre 6 filières professionnelles regroupant une centaine de
métiers différents. Elle veille à la juste adéquation des effectifs aux besoins, en suit l’utilisation
et conduit les procédures de recrutement en application des règles de mobilité interne,
recense les demandes de formation et met en œuvre le plan de formation Elle s’assure de la
préservation de la qualité de vie au travail par la mise en œuvre de mesures d’évaluation des
risques, y compris psycho sociaux, le respect des règles et pratiques en matière d’hygiène,
de sécurité, des conditions de travail, l’évaluation de l’aptitude au travail et la surveillance
médicale des agents par son service de Médecine. Par l’action de son service Social, elle
exerce un accompagnement des agents au quotidien. Elle veille à la mise en œuvre des
règles statutaire de gestion de la carrière et de la paye. Elle est appuyée dans son action
par la Communication interne et conduit tous projets relevant de sa sphère de compétence,
propre ou en appui des autres directions opérationnelles ou fonctionnelles

Chiffres clés :
•1
 74 assistants de prévention et 12 conseillers de
prévention,
•2
 2 réunions du CHSCT et du Comité Technique et
4 CAP, représentatifs du dialogue social sur les sujets
d’ordre individuel, collectif et de fonctionnement de
la collectivité,
•1
 5 sessions de formation à la qualité relationnelle
et la résolution des conflits soit 168 agents formés
et 294 agents formés à l’AIPR (interventions à
proximité des réseaux),
•4
 5 interventions suite aux saisines de la cellule de
réception des alertes internes en matière de RPS dont
3 en accompagnements sur des réorganisations
importantes,

•1
 311 visites médicales dont 404 visites périodiques
(254 décentralisées) et 198 visites à la demande
des agents,
•8
 958 jours de formation et 6 638 actions de
formation,
•1
 96 mobilités internes dont 125 dans le cadre de
la réorganisation des services du social,
•5
 Ateliers de la Com’ interne organisés, 60 agents
inscrits,
•2
 824 716 pages consultées sur l’Intranet SPIDI.
En moyenne, 2 756 visites par jour.
*Acronymes page 98
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Campagne de communication relative
aux Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Cette campagne de communication avait pour objectif de présenter
les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle
recommandés face à différentes situations de risques professionnels.
L’idée était d’avoir une communication accessible, simple, percutante
et avec de l’humour pour soutenir le message de prévention. Ce
thème a été choisi car il concerne de nombreux agents et est un
enjeu réel face aux accidents du travail. 12 affiches ont été conçues
avec l’appui de la Communication interne, mettant en scène chacun
des préventeurs de la collectivité : jeux de mots et illustrations ont été
à l’honneur pour faire passer le message et faire connaitre le service
Prévention. La campagne s’est achevée par une affiche-calendrier
récapitulative permettant de poursuivre sur l’année 2019 !
Chrystelle CHAPELANT

Technicien Prévention

2

Mise en place d’un nouveau contrat de prévoyance

Dans le cadre de la politique d’Action sociale menée par le
Département, la Direction des Ressources Humaines a reconduit le
dispositif de participation au contrat de prévoyance en faveur des
agents de la collectivité pour une durée de 6 ans. Ainsi, chaque
agent adhérent au contrat bénéficiera d’un ensemble de garanties
consistant à assurer contre la survenance d’un risque lié à l’incapacité

de travail, l’invalidité et le décès. Une participation financière à la
cotisation est versée par la collectivité à chaque agent adhérent,
afin de permettre au plus grand nombre de se protéger des risques
inhérents à l’activité professionnelle.
Julien MAGNOL

Chef de service Action sociale du personnel
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3

« Les Ateliers de la Com’interne, enrichissez votre temps libre »

Ces ateliers d’une demi-journée, organisés sur le temps libre
des agents, ont pour but de les initier à une thématique qui pourrait
les intéresser à titre personnel. Ils permettent aussi de valoriser les
compétences professionnelles ou personnelles présentes dans notre
collectivité. C’est pour cette raison que ces ateliers sont dispensés par
des « collègues experts ». L’occasion pour eux de faire découvrir leur

4

Valia SAUVANT

Chef de service Communication interne

Les « Rendez-vous du SGAP*»

En 2018, afin de poursuivre sa démarche d’information des
agents et permettre des temps d’échanges, le service a proposé aux
agents de participer aux « Rendez-vous du SGAP*». Lors de ces réunions
d’information réparties sur différents sites du Département, des
thématiques ont été développées par les experts du SGAP* venus
à la rencontre des agents. Pour les premières réunions les thèmes
86

savoir-faire, de partager leurs trucs et astuces et de donner, peut-être,
l’envie d’aller plus loin dans ce domaine. C’est ainsi qu’en 2018, des
ateliers sur des thèmes variés tels que les Gestes Qui Sauvent, l’entretien
de son véhicule ou encore le jardinage ont pu être proposés à 60 agents
volontaires.

abordés ont été l’avancement de grade, la promotion interne et
la retraite. Pour chaque sujet, il s’est agi par exemple, d’expliquer
la notion, son application et ses implications tout au long de la
carrière.
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Frédérique JACOB-RODRIGUES
Chef de service SGAP*

Perspectives 2019
• T ransfert de compétences départementales à la Métropole sur les routes et sur 3 compétences relevant
du secteur social (FSL*, FAJE*, PS*) conduisant au transfert de 27 ETP* et 22 agents au 1er janvier puis
au 1er avril 2019,
•M
 ise en place des sessions de formation aux Gestes Qui Sauvent afin d’atteindre l’objectif gouvernemental
de 80 % des agents publics formés, concourant à l’objectif citoyen général et à l’exemplarité de
l’employeur public,
• T ravail en collaboration avec les DGA, finalisation et mise en œuvre en paie du RIFSEEP en janvier 2020
incluant paramétrage et tests,
•P
 oursuite de l’accompagnement du transfert de la compétence routes à Clermont Auvergne Métropole
et de la réorganisation des services routiers départementaux,
•É
 laboration du diagnostic interne et construction du dossier en vue d’un conventionnement avec le Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP),
• Poursuite des « Ateliers de la Com’interne, enrichissez votre temps libre »,
• Acquisition et intégration d’un logiciel de gestion de la masse salariale.
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Direction
de la logistique
Direction
de la logistique
Jean-Patrick SERRES
Directeur Général Adjoint
42 agents

La Direction de la logistique a pour mission principale de
mettre à disposition des agents du Conseil départemental
l’ensemble des moyens humains et matériels destinés à
accueillir le public dans les meilleures conditions de sécurité.
La direction doit apporter un appui au fonctionnement des
services de la collectivité.

Missions

Les agents de la Direction de la Logistique, selon les services auxquels ils sont rattachés,
ont pour mission d’assurer l’accueil physique du public, le standard téléphonique et le
gardiennage des bâtiments départementaux clermontois. Ils doivent également s’occuper de
l’entretien des locaux et assurer le service du courrier. La reprographie qui a en charge la
conception et l’édition, en interne ou via des prestataires extérieurs, de divers documents et
plaquettes est une autre des missions. Enfin, des agents spécialisés doivent assurer l’ouverture
tous les jours de l’année du Parc Bargoin et l’entretien des espaces verts.

Chiffres clés :
•1
 960 personnes extérieures accueillies à l’Hôtel du
Département,
• 77 000 appels reçus au standard,
•2
 2 500 plantes et fleurs produites dans les serres du
Parc Bargoin et 940 arbres entretenus,
•2
 millions de copies noir et blanc et 1 million de
copies couleur réalisées par la reprographie,
• 650 000 courriers envoyés.

*Acronymes page 98
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1

Mutualisation du gardiennage

Une mutualisation des gardiens des plus gros sites
départementaux situés à Clermont-Ferrand a été opérée sur les sites
Georges-Couthon, les Archives Départementales, le centre PierreBouchaudy, le site de Vaucanson et la Maison de l’Habitat et du Cadre
de Vie. Les gardiens, après une formation sur les différents sites,

2

se remplacent lors de leurs congés ce qui permet de substantielles
économies sur la ligne des crédits de remplacements. Depuis la fin de
l’année 2018 un responsable des gardiens a été nommé.
Laurent FRITISSE

Chef de service Logistique

Installations de ruches

Trois ruches ont été installées au Parc Bargoin après
conventionnement avec un apiculteur local conseillé par le syndicat
des apiculteurs. Fort de cette expérience réussie, et dans le cadre de
différentes actions en matière de transition énergétique menées par la

collectivité, de nouvelles ruches pourraient être installées prochainement
sur les toitures terrasses de différents bâtiments départementaux.
Laurent FRITISSE

Chef de service Logistique

Perspectives 2019
•P
 rojet d’une zone non-fumeur à proximité de l’enclos des animaux du Parc Bargoin,
• Instruction par les services de l’État de notre demande d’obtention du label « Jardins remarquables » pour
le Parc Bargoin,
•M
 aintien des contrôles d’accès à l’Hôtel du Département avec une gestion de badges visiteurs en
échange de papier d’identité pour toutes les personnes extérieures à la collectivité,
• Projet d’une « conciergerie » dont les contours sont à définir,
•M
 ise en place de la massification du courrier (envoi en nombre pour réduire le cout d’affranchissement).
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Secrétariat
Général
Secrétariat
Général
Fabrice RIBET
Secrétaire général
9 agents

En charge du pilotage stratégique auprès du DGS et de la
politique Développement Durable, le Secrétariat Général
se compose de trois pôles qui apportent une aide à la
décision et mènent des projets transversaux en lien avec
les Directions Générales Adjointes.

Missions

Le pôle Développement Durable met en œuvre la politique de la collectivité en matière
de maîtrise de l’énergie et de lutte contre le changement climatique, dans une logique
d’accompagnement des services et des territoires. Le pôle Performance publique réalise les
analyses financières des organismes subventionnés par la collectivité (contrôle dit « externe »).
Le pôle Évaluations des politiques publiques et projets de réformes institutionnelles mène
les évaluations en s’appuyant sur un groupe interne d’évaluateurs, et accompagne les
projets de réformes (transferts de compétences CAM par exemple) ou encore des projets
spécifiques (Égalité Femmes-Hommes, schéma d’accessibilité des services au public). La
mission Consultance interne intervient principalement pour les changements organisationnels
transversaux de la DGS et pilote le Projet d’administration Puy d’Idées.

Chiffres clés :
Contrôle externe
• 100 structures « satellites » on fait l’objet d’un
diagnostic de gestion à partir de l’analyse financière
de leurs comptes 2017. L’ensemble est agrégé dans
un document de synthèse, dit « Galaxie des risques »,
afin de positionner les satellites en fonction du risque
financier qu’ils représentent pour le Département.
Mission Développement durable
•C
 adastre solaire : 16 installations réalisées sur le
territoire depuis sa mise en place en février 2018,
•O
 pération COCON 63-2 : 62 collectivités engagées,
pour environ 20 700 m² sur 115 bâtiments à traiter,
•D
 éfi Collège Nature : 7 collèges récompensés le cadre
de cette démarche d’éducation à l’environnement et
au développement durable,
• Mobilité électrique : 4 véhicules électriques et 4 vélos
électriques achetés pour la flotte départementale.
Évaluation des Politiques Publiques :
• Conduite de 7 évaluations : Lecture publique, PDI, Gens
du voyage, Enfance, Transports scolaires adaptés et
Prestation compensatoire du handicap.
*Acronymes page 98
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1

Les Conversations Carbone

Il s’agit d’une méthode innovante permettant à un groupe d’agents
volontaires de cheminer et d’agir vers un mode de vie sobre en carbone. Les
groupes sont animés par deux agents de la collectivité spécialement formées
à cet exercice et qui mettent à la disposition des participants une méthodologie
et des outils encourageant chacun à devenir acteur du changement. Chaque
participant s’engage à suivre 6 ateliers abordant les thèmes suivants :

2

mobilité, commerces des petits pôles ruraux, MSAP, capacité de retrait
d’argent (DAB). Un premier Comité de Pilotage de restitution se tiendra
début 2019 en vue d’affiner les instruments d’amélioration effective de
l’accessibilité des services.
Dominique SOULHAT

Chargé de mission Réforme territoriale

Mission Consultance interne, projet Puy d’idées

L’année 2018 a été marquée par le lancement du Projet
Départemental d’Administration piloté par la mission consultance interne.
La méthodologie de projet a été travaillée avec le concours d’un groupe
projet dédié constitué d’une vingtaine de personnes volontaires pour
s’investir dans le projet et représentatives des métiers et catégories
d’emplois de la collectivité. Le projet a été concrètement lancé au mois

4

Valérie LAHACHE

Assistante de projets Développement Durable

Mise en œuvre du Schéma Départemental
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)

Le SDAASP recense les services au public existants, identifie les espaces
déficitaires et définit pour 6 ans un programme pour renforcer l’offre de
services dans les zones présentant un déficit. 12 groupes de travail ont été
constitués afin de couvrir l’ensemble des thématiques et 6 se sont réunis
pour travailler sur celles identifiées comme prioritaires : numérique, santé,

3

énergies à la maison, mobilité, consommation, alimentation… Ce n’est pas
un savoir qui est transmis mais bien un cadre permettant le changement. Le
Département est la première collectivité à s’engager dans cette démarche
en faveur de son personnel. En 2018, 14 agents y ont participé.

d’avril avec la 1re phase de recensement des idées. Il s’est poursuivi
par l’étude des idées et leur priorisation. L’ensemble a fait l’objet
d’une validation par le Président, ainsi qu’une présentation aux élus
départementaux.
Virginie CHAPUT

Consultante interne

Égalité Femme-Homme

Ce projet avait pour vocation d’élaborer et de mettre en œuvre
des actions promouvant l’égalité Femme – Homme. Parmi celles-ci, une
exposition a été réalisée pour le centenaire de l’Armistrice «14/18,
la Guerre s’écrit au féminin » incluant des projections de films et
court-métrages, des performances de slam, rap et musiques actuelles.
L’exposition a été labellisée par la Mission du Centenaire. Des shows ont
également été organisés sur le thème « Filles, garçons... tous égaux »,
animés par Maha ISSAOUI, Doctorante à l’Université Clermont-Auvergne,
Ambassadrice L’Oréal / Unesco « For Girls in Sciences » auprès d’un public
jeune (11 - 25 ans). Quatre dates ont été proposées à Clermont-Ferrand,
Saint-Gervais-d’Auvergne, Thiers et Vic-le-Comte.

Perspectives 2019

Philippe LAVILLE

Évaluateur des Politiques publiques

Mission Consultance Interne
•P
 oursuite de la mise en place des idées priorisées pour Puy d’idées et interroger les disciplines de
l’innovation territoriale (design de services notamment) pour la suite du projet ;
•P
 oursuivre le travail engagé sur le volet modernisation en lien avec les idées recensées dans le cadre
du Projet Départemental, notamment avec la DSI sur la mise en place de nouveaux modes de gestion
administratifs (simplification des circuits administratifs, GED …)
•M
 ise en place pour la 1re année du contrôle interne annuel du FSE.
Évaluation des Politiques Publiques
• Bouclage des évaluations 2018 et lancement de l’évaluation RH.
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Communication
externe
Service
Communication
et relations extérieures
Carole BERIOUX
Chef de service
16 agents

Magazine, conférences de presse, expositions, sites
Internet, éditions, le service Communication externe
valorise les actions de la collectivité et le travail des agents,
en garantissant, notamment, la cohérence des messages
adressés aux Puydômois.

Missions

Fonction transverse, le service Communication du Conseil départemental concourt à
informer des choix politiques de l’Assemblée départementale et des actions menées par la
Collectivité qui concernent le quotidien des Puydômois. Ainsi, il conseille et accompagne
les différents services du Département dans leurs projets de communication, veillant toujours
au respect de l’image de l’institution, et à la cohérence des messages diffusés. Il a aussi
pour mission d’informer des manifestations et événements organisés sur le territoire et
de promouvoir le Puy-de-Dôme à l’extérieur de ses frontières. Le service Communication
externe coordonne également la communication d’actions organisées directement par le
Cabinet du Président.

Chiffres clés :

•P
 rès de 8 000 participants à la grande fête de
célébration de l’inscription de la Chaine des Puys à
l’UNESCO le 15 septembre 2018 (6 300 montées enregistrées à bord du Panoramique des Dômes ce jour-là),

• 10 numéros du « Puy-de-Dôme en mouvement »
diffusés à 335000 ex. avec 1 numéro spécial
dédié à la Chaine des Puys juste après l’inscription
au patrimoine mondial

•C
 ap des 10  000 abonnés franchis en décembre
2018 sur la page Facebook de la Chaîne des Puys,

• 700 scolaires ont participé aux 4 shows « Filles
garçons, tous égaux » de Maha Issaoui, portés par
le Département dans le cadre de la promotion de
l’égalité Femme/Homme.

•1
 27 400 personnes touchées sur Facebook par le post
de l’annonce de l’inscription, et + de 100 000 impressions sur Twitter,
•2
 30 787 internautes ont navigué en 2018 sur le site
institutionnel du Département, dont 9 % de nouveaux
utilisateurs par rapport à 2017,
•E
 ntre 8 à 10 évènements presse par mois, soit plus
d’une centaine de conférences, communiqués, dossiers
ou points presse organisés par an,
•P
 as moins de 100 projets d’édition menés avec les
services du Département (livres, brochures, guides,
affiches, invitations, logos, panneaux, catalogues,
dépliants, etc…),

• 4 220 collégiens invités à des rencontres sportives
de haut niveau (football, rugby et volley-ball)
• 3 films de promotion du Département réalisés dont
2 diffusés sur les vols Air France longs courriers
au cour du 1er semestre 2019 ; et 1 retraçant les
coulisses de l’inscription UNESCO (disponibles sur
Youtube).
•N
 ouveau site internet satellite « Réseau de nos
fermes63 » permet d’accéder à la liste des 184 producteurs puydômois et des 125 points de vente.

*Acronymes page 98
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Campagne de recrutement
et de valorisation du métier d’assistant familial

En janvier 2018, le Département lançait une campagne de communication visant à recruter 50 nouveaux assistants familiaux. Le service
Communication a proposé un accompagnement global et durable, allant
de la définition du plan de communication, à la sensibilisation via un plan
presse et médias, jusqu’au réaménagement des réunions d’information. De
plus, un large dispositif digital a été déployé afin d’annoncer (publicité en

2

Service Communication

Nathalie GRAS
DGSAS

De plus, la rédaction d’une ligne éditoriale et l’organisation d’une équipe
de modérateurs, ont permis l’ouverture tant attendue d’une page Facebook
institutionnelle pour le Département début 2019.
Laurence RAPP, Bérangère MONRAISSE
Julie JARLIER et Vanessa CHARTREUX
Service Communication

Tarification solidaire : un guichet d’information virtuel

L’inscription à la tarification solidaire est dématérialisée
depuis 2017. Afin de perfectionner cette formalité et d’accompagner
davantage les familles, nous avons développé un guichet d’information
virtuel. Accessible 24h/24, ce guichet permet aux familles d’obtenir une
information personnalisée décrivant les différentes étapes que devront
accomplir les parents lors de l’inscription de leur(s) enfant(s). Les règles
sont clairement définies mais les situations sont nombreuses, c’est

4

François DUBERNARD et Vanessa CHARTREUX

Boost de la communication du Département sur les réseaux sociaux

Afin d’asseoir la notoriété du Conseil départemental et communiquer sur ses actions et animations, le service a travaillé à booster la
communication sur les réseaux sociaux. À raison de 10 posts par jour
au total sur les différents comptes et réseaux liés à la collectivité, soit
3 650 articles et publications annuels, l’audience du compte Twitter du
Département a été multipliée par 3 pour atteindre 1500 abonnés fin 2018.

3

ligne), d’informer (refonte de la rubrique internet) mais aussi de collecter
l’inscription des personnes intéressées (formulaire d’inscription en ligne).

pourquoi nous avons développé un algorithme qui permet de répondre
à tous les cas envisageables. En 2018, ce guichet a répondu à 5 559
sollicitations.
François DUBERNARD

Chargé de communication digital - Service Communication

Florence VERDIER

Adjointe au Directeur de la mobilité - Direction de la Mobilité

Expositions

Du 25 juin au 4 novembre, une exposition de photographies a été
présentée au parc Bargoin, à Chamalières avec 30 clichés grands formats,
extraits du livre « Puy-de-Dôme années 60 - Robert Giffoni, journaliste en
campagne ». Du 5 novembre au 14 décembre, à l’Hôtel du Département,
afin de célébrer le 100e anniversaire de l’Armistice, le Département a
choisi de mettre en lumière le rôle et la condition des femmes pendant la

Grande Guerre au travers d’une exposition : « 14-18, la Guerre s’écrit au
féminin ». Conçue à partir des fonds des Archives départementales, cette
exposition a été particulièrement appréciée du public.
Franck POLETTI, Vanessa MARTIN,
Régis PLANCHAT et Pascal DALAT
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Vanessa MARTIN

Chargée de communication événementielle

Actions phares 2018

5

Célébration des 60 ans du Circuit de Charade

Charade a fêté ses 60 ans les 22 et 23 septembre. Le temps d’un
week-end anniversaire, le circuit qualifié par Stirling Moss comme « le plus
beau du monde » a déroulé son tapis rouge pour les machines et les acteurs
emblématiques ayant contribué à sa magie et façonné sa légende. Dans
l’enceinte du circuit et sur la piste, démonstrations, parades, expositions de
modèles rares, rassemblement de clubs, village d’exposants et de stands,

6

animations, séances de dédicaces et témoignages de pilotes, ont rythmé
ces deux jours intenses et riches en émotions. L’opération Charade Heroes
by Michelin a réuni 10 000 passionnés !
Vanessa MARTIN

Chargée de communication événementielle

Romain SELLIER

Responsable du Circuit de Charade

Célébrations de l’inscription UNESCO

L’inscription UNESCO a été célébrée par une soirée destinée
aux partenaires et soutiens institutionnels, le 6 juillet 2018, au sommet
du puy de Dôme. Puis, le 15 septembre, une grande fête populaire
a été organisée au puy de Dôme et alentours (avec 4 randonnées
« Au bonheur des Dômes » partant des 4 points cardinaux). Concerts,

spectacles, animations, vols en parapente ont rassemblé près de 8 000
personnes. Un « Night Glow » de 3 montgolfières est venu clore cette
journée.
Bérangère MONRAISSE,
Vanessa MARTIN et Régis PLANCHAT

Compétences
de la
Collectivité

Service Communication

Perspectives 2019
• Organisation des 4e Assises nationales du Vieillissement en mars à Polydome, puis du salon Cap Seniors,
•P
 articipation à la réflexion autour du projet « Démographie médicale » et définition d’un plan de
communication d’attractivité territoriale ciblée pour les médecins,
• Lancement de la démarche « Ambassadeurs » et participation à l’élaboration de la « marque » Chaine des Puys,

● 1- Solidarité - Social

•É
 laboration et édition de 4 ouvrages pour promouvoir le Département et la Chaîne des Puys : deux livres
photographiques, un carnet de dessins d’artiste, et un livre pédagogique à destination des collégiens,
•O
 rganisation d’une grande fête populaire pour le premier anniversaire de l’inscription de la Chaîne des
Puys-faille de Limagne au patrimoine mondial, le 6 juillet 2019 au pied du puy de Dôme.

● 2 - Routes et Mobilité

• P articipation à l’organisation et à la communication liée à la mutation du Circuit de Charade en circuit « vert ».
• Participation au 20e anniversaire du Festival du Carnet de Voyage.

● 3 - Aménagement et

•O
 rganisation d’une balade du Journal « Au bonheur des Dômes » aux côtés de La Montagne.

Développement

• Création d’un site Internet dédié au « réseau foncier agricole ».

• Organisation du 1er grand Rendez-vous de la transition écologique dans le Puy-de-Dôme en octobre.
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2

Service Départemental
d’Incendie et de secours (SDIS)

À

tout moment, les 4 180 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que les personnels du service de santé et secours médical
du Puy-de-Dôme sont prêts à intervenir dans les meilleurs délais.

Toutes les 10 minutes en moyenne, ils luttent contre les sinistres et portent
secours et assistance à leurs concitoyens. La diversité du département (zones
montagneuses, cours d’eau, axes autoroutiers, activité industrielle...) a amené

le SDIS à former 7 unités spécialisées afin d’être en mesure de traiter avec le
maximum d’efficacité tous les risques encourus sur le territoire.
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2 - Service Départemental d’Incendie et de Secours

SDIS 63
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
Contrôleur général Jean-Philippe RIVIÈRE
163personnels administratifs et techniques

Depuis la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile, le Conseil d’administration (CA) du
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est
présidé par le Président du Conseil départemental JeanYves Gouttebel.

Missions

Le SDIS 63 est un établissement public qui constitue l’entité administrative chargée de gérer
les moyens en personnel et en matériel affectés aux 151 centres d’incendie et de secours du
département. Il est dirigé par un officier supérieur de sapeur-pompier, le colonel hors classe
Jean-Philippe Rivière. Ce dernier est placé sous la double autorité du Préfet pour les missions
opérationnelles, de formation et de prévention, et du Président du Conseil d’Administration
(CA) pour la gestion administrative et financière du service. Le SDIS 63 assure la prévention,
la protection et la lutte contre les incendies. Il participe également à la prévention et à
l’évaluation des risques de la sécurité civile, la protection des personnes, des biens et de
l’environnement. Il assure le secours d’urgence aux victimes et leur évacuation. Il participe à
la préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de secours.

Chiffres clés :

• 3 562 sapeurs-pompiers volontaires,
• 163 personnels administratifs et techniques,
• 140 personnels du service de santé et secours
médical,
• 478 sapeurs-pompiers professionnels,
• 22,5 % de femmes sapeurs-pompiers,
•D
 urée moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires : 11 ans et 6 mois,
•1
 50 000 appels, 1 intervention toutes les 10 mn 36 sec,
• 136 interventions par jour en moyenne,
• 87,6 % des missions sont dédiées au secours à
personne,
• 23 actes d’incivilités à l’encontre des sapeurspompiers en intervention.
*Acronymes page 98

96

Rapport d’activité 2018 ● Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Actions phares 2018

1

Évolution du schéma organisationnel
et fonctionnel du SDIS du Puy-de-Dôme

Le SDIS 63, au sens de la classification nationale des SDIS, se situe
parmi les départements importants, compte tenu d’une population
comprise entre 400 000 et 900 000 habitants. Sous l’effet conjugué
d’une organisation territoriale en constante évolution, le SDIS
assume aujourd’hui plusieurs choix stratégiques : garantir un principe
d’organisation assis sur « une proximité territoriale » compte tenu
d’une géographie de moyenne montagne, garantir ses capacités
financières compte tenu de la raréfaction de la ressource pour
prendre en compte les évolutions statutaires, normatives, techniques
qui viennent impacter son organisation départementale. À ce constat
s’ajoutent l’émergence progressive et pérenne de nouveaux modes
d’organisation supra départementaux ou zonaux avec d’autres services
départementaux ainsi qu’une mutualisation de segments d’activités
avec le conseil départemental. L’établissement public souhaite
optimiser son organisation fonctionnelle pour adapter sa structure à

son environnement, vingt ans après l’étape de départementalisation des
SDIS intervenue en 1999 dans le Puy-de-Dôme. Pour finaliser cette vision
globale de son organisation cible, le SDIS s’est adjoint l’expertise d’une
assistance externe pour accompagner le pilotage de ce changement à
la fois demandé et redouté. L’établissement public souhaite pérenniser
ses missions et activités dites prioritaires, intégrer les enjeux d’une
collaboration et coopération planifiée avec ses différents partenaires,
mettre en place progressivement de nouvelles pratiques managériales et
méthodes du travail, adapter ses effectifs cibles à des besoins inhérents
à la nouvelle technicité attendue dans plusieurs secteurs d’activités
internes et ouvrir ainsi le monde des sapeurs-pompiers à d’autres cadres
d’emplois. C’est un véritable contrat passé avec chaque agent du SDIS à
regarder vers un avenir commun.
Jean-Philippe RIVIÈRE
Contrôleur général

Perspectives 2019
•P
 érennisation des missions dites « prioritaires » pour assurer une réponse opérationnelle de qualité
s’appuyant sur un nouveau maillage territorial de dix-huit bassins de couverture, regroupant les 151 centres
d’incendie et de secours du département,
•U
 ne organisation interne progressivement repensée pour favoriser de nouvelles pratiques managériales,
répondre à la forte attente de maintenir ce lien de proximité avec toutes les unités opérationnelles
réparties sur le territoire puydômois,
•P
 érennisation d’une collaboration fonctionnelle avec les autres SDIS de la région Auvergne-Rhône Alpes
et le Conseil départemental s’appuyant sur des indicateurs partagés et pertinents,
•U
 n volontariat en perpétuel évolution, constitutif de l’un des piliers du modèle actuel de sécurité civile,
qui se transforme sous diverses pressions économiques et territoriales, et pour lequel toutes les actions de
reconnaissance doivent être valorisées.
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Acronymes
AAH : Allocation Adulte Handicapé

ETP : Équivalent Temps Plein

ADAPEI : Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales-

FAJE : Fonds d’Aide aux JEunes

ADIT : Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale
AEEH : Allocation d’Éducation pour l’Enfant Handicapé

FIC : Fonds d’Intervention Communal

AP/CP : Autorisation de Programme et Crédits de Paiements

FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie

FSE : Fonds Social Européen

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

FSL : Fonds de Solidarité Logement

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

FRCIVAM : Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural en Auvergne

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
BP : Budget Prévisionnel
CA : Compte Administratif
CAP : Commission Administrative Paritaire
CAM : Clermont Auvergne Métropole
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées
CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
CEPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CHSCT : Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail

GED : Gestion Electronique des Documents
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations
GPEC : Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDS : Maison Des Solidarités
MHCV : Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie
MNA : Mineurs Non Accompagnés
MSAP : Maison de Services au Public
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale

OS : Organisations Syndicales

CIR : Centre d’Intervention Routier

PAM : Plan d’Accompagnement des Managers

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

PCH : Prestation de Compensation du Handicap

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

PDAHLPD : Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le
Logement des Personnes Défavorisées

CPER : Contrat de Plan Etat Région
CPOM : Contrats pluriannuel d’objectifs et de moyens

PDI : Plan Départemental d’Insertion

CTDD : Contrats Territorialisés de Développement Durable

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée

DADCT : Direction Accompagnement et Développement Culturel
des Territoires

PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

DAF : Direction des Affaires Financières
DALD : Dotation d’Animation Locale Décentralisée
DBD : Direction des Bâtiments Départementaux
DEC : Direction Éducation et Collèges
DGA : Direction/Directeur Générale Adjointe
DGAD : Direction Générale de l’Aménagement et du Développement
DGS : Direction/Directeur Générale des Services
DGR : Direction Générale des Ressources
DGSAS : Direction/Directeur Générale de la Solidarité et de
l’Action Sociale
DGSP : Direction des Grands Sites Patrimoniaux
DGRMP : Direction/Directeur Générale des Routes, de la Mobilité
et du Patrimoine

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PNRVA : Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
PPIF : Plan Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement
PTD : Parc Technique Départemental
PS : Prévention Spécialisée
RD : Route Départementale
REPROF : RÉseau de PROFessionnels
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

DJCP : Direction Juridique et de la Commande Publique

RSA : Revenu de solidarité Actif

DPCI : Direction Pilotage, Coordination et Ingénierie

SATEA : Service d’Assistance Technique à l’Eau et à l’Assainissement

DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles

SDAASP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public

DRD : Divisions Routières Départementales
DRH : Direction des Ressources Humaines

SDH : Schéma Départemental de l’Habitat
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

DSI : Direction des Systèmes d’Information
DTS : Direction Territoriale des Solidarités
EHPAD : Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes
ENS : Espaces Naturels Sensibles
ENT : Environnement Numérique de Travail
EPCI : Établissement Public à Coopération Intercommunale
EPI : Équipement de Protection Individuel
ERMA : Espace Ressource pour les Métiers de l’Autonomie
ESMS : Établissements et Services Médico-Sociaux
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FCTVA : Fonds de Compensation pour la TVA

SERTICE : Service de l’Équipement, de la Restauration et des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
SEVE : Service Environnement et Valorisation de l’Espace
SGAP : Service de Gestion Administrative du Personnel
SIG : Système d’Information Géographique
TGI : Tribunal de Grande Instance
THD : Très Haut Débit
UNESCO : L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture
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