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Plus qu’un descriptif détaillé des actions de l’ensemble des services de
l’État, j’ai souhaité porter témoignage au travers d’exemples concrets
de l’engagement des fonctionnaires au service des tourangeaux.

•
•
•
•

la cohésion des territoires ;
la lutte contre les inégalités et la pauvreté ;
la préservation de l’environnement ;
la valorisation de la Mémoire des femmes et des hommes qui ont
fait l’Histoire.

Les fonctionnaires travaillent avec tous les acteurs du territoire. Ils
écoutent, accompagnent, conseillent et contrôlent.
Un bilan chiffré en fin de volume illustre la richesse de l’engagement
de chacun d’entre eux au service des citoyens.

Corinne Orzechowski,
Préfète d’Indre-et-Loire
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Politique de la ville
La politique de la ville vise à soutenir les quartiers les plus fragilisés et
réduire les inégalités entre les populations.
Pour atteindre cet objectif, les
services de l’État mobilisent, de
manière prioritaire, l’ensemble des
politiques publiques pour améliorer
le quotidien des habitants. En plus
des actions qui s’appliquent à tous les
territoires de la République, l’État
engage des dispositifs spécifiques.

En 2018, 19 évènements se sont déroulés
sur 6 secteurs du quartier : place Anne
de Bretagne, allée de la Belle-Fille, jardin
Theuriet, jardin Meffre, la Rotonde,
avenue du Général de Gaulle.
1850 participants ont été comptabilisés.

Les anim’actions

• Le nombre d’actions d’animation
organisées a augmenté par rapport
à l’année précédente (15 dates en
2017) ;

Ce succès s’explique pour les raisons
suivantes :

Les anim’actions sont des activités de
nature culturelle et sportive organisées
sur un mode convivial au sein même
du quartier du Sanitas par le centre
Plurielles. Les activités sont proposées à
l’ensemble des habitants dans des espaces
communs (jardins, squares, places, rues).

• Des actions de plus grande envergure
réalisées par le centre Plurielles, grâce
aux moyens accrus accordés par l’État.
Le Cinéma plein air (plus de 200
personnes) et la Fête mondiale du jeu
ont réuni de nombreux participants.
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Le centre Plurielles a fait l’objet d’un
accompagnement financier (15000 €),
et humain des services de l’État. Les
anim’actions se sont révélées fructueuses,
et ont permis de poursuivre plusieurs
objectifs :

mission d’améliorer le lien social entre les
habitants, ainsi qu’avec les institutions.
Dans le cadre de leurs activités, ils sont
amenés à entretenir le dialogue, renforcer
la vie associative et accompagner les
parents dans leur rôle.

• Inciter des familles, dont beaucoup
de parents isolés, à s’adonner à des
activités collectives qui participent à
lutter contre l’isolement ;

En Indre-et-Loire, 24 adultes-relais sont
déployés dans 12 quartiers prioritaires
situés dans la métropole et à Amboise.
Bénéficiant d’une autonomie dans leurs
missions, leur coordination est assurée
par les deux déléguées de la préfète.

• Proposer aux enfants de tout âge
des activités ludiques permettant
de trouver une occupation lors des
périodes de vacances scolaires ;

Qui sont-ils ?
Pour pouvoir devenir adulte-relais, il
faut être âgé de 30 ans au moins, être
sans emploi ou bénéficier d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi ou
d’un contrat d’avenir et résider dans un
quartier prioritaire d’un contrat de ville.

• Réinvestir des espaces communs
désertés tout en créant une relation
de confiance avec des jeunes en
difficulté ;
• Assurer une médiation sociale avec les
habitants en leur permettant, selon
les cas, de s’informer et de s’orienter
vers les structures idoines (MSAP).

Par ailleurs, l’employeur s’engage à
encadrer et accompagner l’adulte-relais
dans un parcours de formation, ainsi
qu’à l’aider à définir et à mettre en
œuvre un projet professionnel. Devenir
adulte-relais s’inscrit dans une démarche
positive d’insertion professionnelle tout
en servant l’intérêt général.

Les adultes-relais
Pourquoi faire ?
Les adultes-relais sont des personnes
jouant le rôle de médiateur social dans
les quartiers prioritaires. Ils ont pour
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Quel financement ?
Ce dispositif représente une enveloppe
globale de 464 376 € en 2018.

L’État prend en charge environ 80%
de la rémunération (19 349 € /an). Le
complément est assuré par l’employeur :
association, collectivité territoriale,
bailleur social ou autre. L’attribution de
postes est encadrée par des conventions
d’une durée de trois ans entre l’État et
l’employeur.

Dès 2019, 6 postes d’adultes-relais
supplémentaires viendront renforcer les
effectifs, portant leur nombre à 30.

Employeurs des 24 adultes relais - 2018 - Indre-et-Loire
2

7
Régies de quartier (8,33%)
Collectivités (41,67%)

d

CS et EVS (20,83%)
Associations (29,17%)
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Rallye pour l’orientation
À quoi ça sert ?
Les habitants des quartiers prioritaires
rencontrent plus de difficultés pour
accéder à l’emploi. En vue de corriger les
inégalités de destin, les services de l’État
s’efforcent de rapprocher les jeunes de ces
quartiers des entreprises. En partenariat
avec le Club Régional d’Entreprises
Partenaires de l’Insertion (CREPI) de
Touraine et la ville de Joué-lès-Tours,
une déléguée de la préfète a organisé un
Rallye pour l’Orientation.

32 élèves de 4e issus du collège Arche
du Lude du quartier de la Rabière ont
découverts différents secteurs d’activité
et les métiers qui les composent. Ce rallye
permet une meilleure connaissance des
entreprises locales, d’acquérir un début
de savoir-être professionnel, et d’affiner
son projet professionnel futur. Dans le
même temps, des visites d’entreprises
permettent d’impliquer les salariés et
responsables d’entreprise.
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d’un représentant du collège et d’un
accompagnateur issu du CREPI,

Le rallye pour l’orientation s’est déroulé
les 22, 23 mars et 11 avril 2018.

• Un retour d’expérience des visites
d’entreprises avec la transmission
d’un « book entreprises »,

• Un atelier « préparation aux visites
d’entreprises » pour sensibiliser les
élèves au monde de l’entreprise, et
aux codes professionnels à adopter,

• Une remise de lots utiles et ludiques
provenant de sponsors du CREPI.
Chaque élève a reçu en outre un
certificat de participation.

• La visite de 14 sites dont 10 entreprises
et 4 centres de formation par des
équipes de 6/7 élèves accompagnées

Quels résultats ?

62,50%

67%

des élèves sont satisfaits d’avoir
participé à l’action

des entreprises sont très satisfaites
d’avoir participé à l’action

100%

76,50%

des élèves confirment que l’action
leur a permis de découvrir de
nouveaux secteurs d’activité

des élèves estiment que l’action leur
a permis de découvrir de nouveaux
métiers.
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En quoi ça consiste ?

Le projet de renouvellement urbain du
SANITAS
Un projet de renouvellement
urbain, qu’est-ce que c’est ?

difficultés sociales et présentant des dysfonctionnements urbains importants :
enclavement, dégradation du bâti et des
espaces publics, déficit d’offre commerciale et de services, difficultés d’accès aux
activités économiques.

Le Sanitas fait partie des 200 quartiers qualifiés d’ « intérêt national » par
l’Agence Nationale de Renouvellement
Urbain (ANRU). Ce programme vise à
transformer les quartiers prioritaires de
la politique de la ville concentrant les

Un projet ambitieux pour le Sanitas :

2013

2009 - 2014
Baisse de 3,2%,
soit 420 habitants.

8780 habitants

1/3
Population jeune, 48 %
de moins de 30 ans

des habitants du quartier
n’ont jamais travaillé

979 €
8

de revenus médian, ce qui
en fait le quartier le plus
pauvre de l’agglomération

Pour concrétiser ces engagements,
l’ANRU consacrera 47 M€ de concours
financiers dont 41 M€ en subvention
et 6 M€ en prêts bonifiés, sur un projet
total de 128 M€. Ces moyens s’ajoutent
à ceux de la ville, du conseil régional, de
la Métropole et de Tours Habitat.

• Une intervention massive sur les
secteurs Marie Curie, Hallebardier et
de la Rotonde pour renforcer les liens
avec le reste de la ville.
• Une réelle diversification de l’habitat
avec des démolitions de logements
permettant d’adresser une offre aux
travailleurs salariés.

472

94

Démolitions de
logements sociaux

Logements sociaux réhabilités
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409

Nouveaux logements dont
65 en accession sociale

131

Ventes de logements
locatifs sociaux
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• Un effort important sur les équipements et la résidentialisation pour
améliorer le cadre de vie des habitants.

Après trois ans de collaboration entre la
ville, la métropole, les services de l’État et
le bailleur Val Touraine Habitat, le projet
a été approuvé en comité d’engagement
de l’ANRU le 13 décembre dernier. Sont
prévus :

L’existence d’une répartition
déséquilibrée des services de santé
conduit à des inégalités d’accès à la
santé des habitants et une moindre
attractivité pour les territoires
affectés.

Les MSP sont constituées autour
d’un projet de santé. Elaboré par les
professionnels de santé eux-mêmes, dans
le respect des orientations nationales
et régionales, il doit permettre une
organisation médicale durable apportant
un véritable service à la population en
termes d’accès et d’organisation des soins.

L’enjeu pour les pouvoirs publics est
alors de proposer des structures de
santé de proximité qui soient dans
le même temps attractives pour les
professionnels amenés à y travailler.

Les projets immobiliers peuvent être
soutenus financièrement par l’État et
le conseil régional, dans le cadre du
Contrat de Plan État-Région (CPER),
sous réserve d’avoir un projet de santé
validé par l’ARS (l’Agence Régionale
de Santé) et de répondre à certains
critères prévus dans le cahier des charges
régional, comme, par exemple, disposer
d’un socle minimal de professionnels (a
minima 2 médecins et 2 paramédicaux)
et se situer à environ 20 km d’un autre
projet financé.

Les Maisons de Santé Pluridisciplinaires
(MSP) sont des structures de soins de
premier recours, constituées entre des
professionnels médicaux, auxiliaires
médicaux ou pharmaciens.
Il existe des MSP mono-site et des MSP
multi-sites. Ces dernières permettent aux
professionnels de santé de travailler en
coordination, autour d’un même projet
de santé, sans être regroupés dans des
locaux partagés.

Les MSP peuvent également adhérer à
l’accord conventionnel interprofessionnel
(ACI), qui leur permet de bénéficier d’un
appui financier de l’Assurance maladie
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Les maisons de santé pluridisciplinaires
en Indre-et-Loire

(en complément de la rémunération
à l’acte) pour favoriser une réponse
adaptée aux besoins de la population et
en répondant à des critères d’accessibilité
et de coordination des soins.
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En Indre et Loire, on comptabilise
en mars 2019, 20 MSP ouvertes (Cf.
cartographie), dont 12 ayant bénéficié
de financements publics CPER pour leur
construction.

Evolution des zonages agricoles : un
appui constant et prospectif de la DDT
L’Indre-et-Loire très impactée par
la révision des zones défavorisées.

Un accompagnement individuel
des sortants via l’audit global
d’exploitation.

Le classement en zone agricole défavorisée
permet aux exploitations agricoles de
bénéficier d’une indemnisation pour
les coûts supplémentaires et la perte de
revenus résultant de contraintes pour
la production agricole : l’Indemnité
Compensatoire du Handicap Naturel
(ICHN). Il permet également de
bénéficier d’aides à l’installation et à
l’investissement cofinancé par des fonds
européens (le Fonds Européen Agricole
de Développement Rural ou FEADER).

Afin de préparer les mesures
d’accompagnement des exploitants qui
sortent du zonage, la DDT a réalisé en
2018, avec la profession agricole, un
diagnostic de l’impact de l’évolution du
zonage en Indre-et-Loire :
• Sur l’ensemble des exploitations ayant
un revenu professionnel moyen positif
sur les 4 années (83 %), le montant
de l’ICHN perçue représente 42 %
du revenu.
• Les exploitants concernés par la
sortie de ZDS présentent une grande
diversité en nature de production et
en surface exploitée et de situation
économique. Un accompagnement
personnalisé est donc indispensable.

La mise à jour du classement a été conduite
depuis 2016 pour entrer en vigueur au
printemps 2019. En Indre-et-Loire, le
nouveau zonage compte 88 communes ;
ce sont 62 communes qui sortent du
zonage (pour 21 qui rentrent) soit 278
exploitations. Ces exploitations perdront
l’aide au revenu que représente l’ICHN
pour une valeur totale de 1,9 M€, ce qui
représente une valeur moyenne de 6700€
par exploitation.

Des perspectives dans le cadre
du Projet Alimentaire Territorial
(PAT) départemental
La DDT s’est fortement investie dans
un travail collectif associant la profession
agricole et les collectivités avec pour
objectif de fédérer les initiatives et
de valoriser les produits locaux dans
un projet alimentaire départemental
permettant d’offrir aux agriculteurs des
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Ce plan alimentaire départemental
a été retenu dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt (AMI) du volet
agricole du Grand plan d’investissement.
La mobilisation d’une ingénierie sur
plusieurs mois est en effet nécessaire
pour animer la dynamique à l’œuvre et
lever, un par un, l’ensemble des freins
au déploiement des circuits-courts à
l’échelle départementale.

débouchés en vente directe, en grandes
et moyennes surfaces et en restauration
collective publique et privée.
La réduction du nombre d’intermédiaires
et la valorisation locale doivent permettre
aux agriculteurs de capter davantage de
valeur et de s’affranchir de la fluctuation
des marchés tout en rapprochant urbain
et rural.

Communes sortant de ZDS
Communes maintenues en ZDS
Communes entrant en ZDS
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La revitalisation économique des
territoires
Les grandes entreprises procèdent parfois à des restructurations qui affectent par leur
ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emplois sur lesquels elles sont implantées.
Elles sont alors tenues de contribuer à la recréation d’activité et au développement des
emplois dans ces territoires.

1. Contributions imposées et versées dans un fonds mutualisé départemental

Entreprise

Montant (en euros)

Nombre d’emplois

Liotard

458 640 €

84

Teleperformance

294 070 €

89

A.E.G

251 160 €

46

Sanofi

317 488 €

60

Grimaud

114 400 €

40

Pasquier

171 600 €

40

Safety

162 726 €

37

Buffet Group

52 471 €
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2. Contribution fixée
convention Michelin

par

la

En 2014, le groupe Michelin a signé une
convention portant sur la création de 801
emplois pour un montant de 2 947 K €.

3. Conventions en cours
En 2018, la société Tupperware a signé
une convention pour 1 139 000 € avec
la création de 171 emplois.
Un travail a été mené avec l’Université de
Tours et notamment le Centre d’Études
Supérieures de la Renaissance afin
d’apporter un soutien aux entreprises et
start-up, qui développent des produits
numériques et innovants dans le domaine
culturel, patrimonial et touristique,
notamment en lien avec les « 500 ans de
la Renaissance ». 300 000 € et un objectif
de 45 emplois concernent ce volet.
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La
société
Tupperware
France
s’est également engagée à soutenir
financièrement :
• L’association REVI’CENTRE qui
agit par le moyen d’instruments financiers destinés à soutenir les entreprises en fonds propres, à hauteur
de 400 000 € pour la création de 60
emplois.
• Des structures qui interviennent en
faveur du développement de l’emploi
dans les quartiers de la politique de la
ville, de l’insertion professionnelle des
jeunes et de l’emploi des travailleurs
handicapés, à hauteur de 100 000 €
pour la création de 15 emplois.
• La création ou le développement des
entreprises qui recrutent en Touraine,
273 208 € pour la création de 51
emplois.

Les comités de développement de l’emploi (CODEVE) ont pour but de
traiter les besoins spécifiques des territoires liés à l’emploi. Chaque CODEVE
identifie les besoins en compétences, impulse des démarches partenariales et
mobilise des acteurs locaux. Les priorités des 3 CODEVE qui existent en
Indre-et-Loire sont les suivantes :
Le CODEVE de Chinon

Le CODEVE de Loches

• viticulture, maraîchage, agriculture
saisonnière ;
• activités nucléaires, de logistique,
d’hôtellerie et restauration ;
• mise en place de la fibre ;
• emplois micro-locaux.

• adapter les formations avec un accent
sur l’offre de transport et de logement
accessible hors du bassin de Loches ;
• développer une offre de formation
alternative correspondant aux besoins
des entreprises lochoises ;
• envisager de nouvelles formes de
recrutement et tester de nouvelles
expérimentations.

Le CODEVE Grand Est Touraine
• conforter la démarche de reconquête
industrielle en lien avec le programme
« Territoire d’Industries » ;
• répondre aux besoins des demandeurs
d’emploi pour faciliter leur mobilité
et l’accès aux codes de l’entreprise.
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Les Comités de Développement de
l’Emploi (CODEVE)

FOCUS
Les subventions d’investissement
de l’État :
DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux) : 8,357 M d’€
• Évolution de l’enveloppe DETR de
2014 (5 961 864 €) à 2018 (8 352
357 €) : + 40 %
• Depuis 2014, en moyenne, 200
dossiers sont étudiés par an.
En 2018, 212 dossiers ont été reçus
et instruits, 147 dossiers ont été retenus pour un montant d’aides de 8 352
357 € sur un montant d’investissements
de 28,7 M d’€.
Les projets subventionnés concernent
essentiellement les bâtiments communaux pour 69 % et les requalifications
d’espaces publics (20%), notamment
des mises aux normes.

DSIL (dotation de soutien à
l’investissement local) : 6,13 M d’€
dont 323 785 de « réserve » libérés
en fin d’exercice
La DSIL donne priorité au financement
de projets structurants d’envergure, ce
qui explique qu’en moyenne seulement
une vingtaine de dossiers soit retenue
tous les ans.
Le Grand plan d’investissement (GPI),
doté de 57,1 milliards d’€, accompagne
les réformes mises en œuvre par le Gouvernement pour contribuer à relever le
potentiel économique national. Plus de
33% des crédits DSIL sont affectés aux
projets qui entre dans les grandes priorités (GPI) : réduction de l’empreinte
énergétique et développement des
transports durables.
En 2018, 77 dossiers ont été déposés et
instruits et 24 dossiers programmés.

DSIL 2018
Métropoles

2 500 000 €

Grandes priorités hors grand
programme d’investissement (hors GPI)

1 037 573 €

Grandes priorités GPI

1 774 939 €

Contrats de ruralité

817 545 €

Cœur de ville Chinon

123 000 €

TOTAL

6 253 057 €

Vie associative et engagement au service
des territoires
Le bénévolat et le nombre
d’associations connaissent une
augmentation constante en Indreet-Loire.

Les services de l’État accompagnent
massivement le secteur associatif mais
favorisent également la culture de
l’engagement sous toutes ses formes.

Entre 122 et 132 000 personnes
sont engagées dans environ 13 000
associations dont le rythme de création
est plus soutenu qu’au plan national et
a connu un sursaut en 2018 avec 651
nouvelles formations.

La DDCS a mis en place une mission d’accueil, d’information et d’accompagnement technique aux porteurs de projet associatif, à travers des points d’appui à la Vie
Associative et un site internet dédié :
www.associations37.org

Par association et en moyenne, le nombre
de bénévoles ainsi que le volume horaire
de bénévolat ont augmenté de 2011 à
2017 pour les associations employeuses
et celles sans salariés, mais plus nettement
chez les premières.

Elle a mobilisé près de 8 millions d’euros
en 2018 sans compter les aides à l’emploi.
D’autres aides de l’État complètent
cette action, avec par exemple les
crédits dédiés à la Politique de la Ville
(1 375 000 € d’aides aux associations),
les crédits d’impôts, le financement du
compte d’engagement citoyen, les aides à
l’emploi et à l’apprentissage, etc.

Ces constats sont encourageants mais ne
doivent pas occulter les besoins formulés,
au-delà de trouver toujours plus de
ressources bénévoles, des ressources
qualifiées (notamment chez les structures
employeuses), mais aussi des ressources
financières, de soutien aux projets, à la
communication, etc.

Sur l’aide à l’emploi associatif, le
gouvernement a décidé en 2018 le
maintien du crédit d’impôt sur la taxe sur
les salaires en 2018, soit une économie
annuelle de 500 millions d’euros (au
niveau national) pour les structures de
plus de dix salariés.

Le bénévolat est essentiellement associatif
(90,8 % des bénévoles pratiquent
leurs activités uniquement dans les
associations). Il peut être pratiqué
dans d’autres organismes publics
(bibliothèques, écoles, etc.) ou privés
(mutuelles, coopératives, etc.).
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75 000 €

88 000 €

Crédits vie associative
- appui et formation -

Financement du
dispositif local
d’accompagnement (DLA)

230 000 €

4 750 000 €

Subventions aux
projets associatifs
- F.D.V.A. -

Financement du
dispositif Service Civique

75 000 €

732

Subventions aux projets
d’éducation populaire

Volontaires
Service Civique

750 000 €

29

Subventions aux
projets sportifs
- C.N.D.S. -

Formations organisées par la DDCS
et la DSDEN pour 500 volontaires

210 000 €

8

Subventions pour
l’inclusion sociale

Formations tuteur

200
Tuteurs supplémentaires
formés
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FOCUS
Le F.D.V.A. :
La DDCS 37 gère le « Fonds de
développement de la vie associative »
pour le soutien au fonctionnement des
associations et à leurs projets innovants.
Pour l’Indre-et-Loire, l’enveloppe était
de 230 444 €. Afin d’accompagner les
associations à répondre à cet appel à
projet, la DDCS 37 s’est appuyée sur
le réseau des « points d’appui à la vie
associative » (7 structures labellisées
PAVA sur le département).
159 associations ont répondu à cet appel
à projet, représentant 173 projets.

90 projets ont été retenus, portés par
86 associations différentes. Une équité
territoriale (entre les 3 arrondissements)
et entre les différents secteurs associatifs
a été respectée, tout en veillant à
soutenir en priorité, comme demandé
par les orientations nationales, les petites
associations (peu ou pas employeuses)
mobilisant une forte vie bénévole
sur leur territoire d’intervention. Cet
appel à projet est reconduit en 2019,
à moyens égaux, mais avec quelques
modifications suite à cette première
année d’expérience.

Le Service Civique :
Pour favoriser l’engagement des jeunes
au sein des associations et autres
structures et contribuer à diversifier les
ressources humaines, l’État a financé
732 missions de volontaires en Service
Civique en 2018 dans le département,
représentant un investissement de 4,75
millions d’€.

• +30 % en 2017, soit un effort supplémentaire de 200 000 € ;
• Accroissement en 2018 des crédits
consacrés au service civique.

2.
LUTTE
CONTRE LES
INÉGALITÉS ET
LA PAUVRETÉ
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Le dédoublement des classes en REP+
En France, plus de 20 % des
élèves ne maîtrisent pas les savoirs
fondamentaux à la fin de l’école
primaire. Ces difficultés pèsent
en particulier sur les élèves dont
les familles sont elles-mêmes
en situation de fragilité sociale,
culturelle et économique.

le plus de difficultés sociales (70 % issus
de catégories défavorisées, 30 % d’élèves
arrivant en 6e avec au moins un an de
retard). Le dédoublement se traduit
par une amélioration du climat scolaire
dans les classes et des conditions de travail des professeurs, une personnalisation
des pratiques d’enseignement et un renforcement des formations et de l’accompagnement des professeurs.

Pour réduire les inégalités de destin
et lutter contre l’échec scolaire, une
baisse importante des effectifs dans les
classes des élèves les plus en difficulté
accompagnée d’un enseignement plus
progressif et personnalisé sont mis en
place.
Depuis septembre 2017, un dédoublement des classes est opéré dans les réseaux
d’éducation prioritaire. Ces derniers rassemblent les établissements présentant
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Nombre de classes de CP et CE1 dédoublées en REP et REP+
en Indre-et-Loire
Rentrée 2017
CP

Rentrée 2018

15

14

16

1

1

CE1

15

14

CP

15

17

1

0

CP/CE1

REP+

REP

Rentrée 2019

CP/CE1
CE1

15

TOTAL

15

46

63

Nombre de classes de CP et CE1 dédoublées en REP et REP+
Joué les Tours
Rentrée
2017

CP

9

Tours-centre

Rentrée Rentrée Rentrée Rentrée
2018
2019
2017
2018

8

Saint-Pierre-des-Corps

Rentrée
2019

10

Rentrée
2017

6

REP+ CP/CE1

REP

CE1

10

8

CP

5

5

8

8

CP/CE1
CE1

TOTAL

5
9

23

28

Rentrée Rentrée
2018
2019

6

6

1

1

5

6

2

2

1

0

8
0

23

8

16

2
6

15

17

© Pexels

Garantir l’avenir des écoliers des
territoires ruraux
Le projet académique 2018-2022 de
l’académie d’Orléans-Tours, qui décline
les ambitions nationales, a pour but de
proposer à chaque élève un parcours
cohérent de l’école au lycée au service de
sa réussite. Il est construit autour de trois
objectifs :

professionnelle des élèves en milieu rural.
Ce protocole a débuté à la rentrée 2018.
Il doit permettre de :
• Développer quantitativement et qualitativement les dispositifs « CP et
CE1 allégés » ;

• Offrir les mêmes chances de réussite
pour tous ;

• Augmenter le taux de réussite aux
évaluations institutionnelles ;

• Encourager l’ambition scolaire ;

• Augmenter le taux de scolarisation
des moins de 3 ans dans les territoires
les plus fragiles ;

• Contribuer au développement du territoire et à la réduction des inégalités
territoriales.

Depuis la venue du Président de
la République le 15 mars 2018, 8
conventions d’application de ce protocole
ont été signées.

La Rectrice d’Académie et le Président
de l’association des Maires Ruraux de
France d’Indre-et-Loire ont conclu un
protocole en mars 2017. Un partenariat
d’une durée de trois ans est proposé
aux communes et aux communautés
de communes ayant la compétence
scolaire (ou devant l’acquérir) avec pour
objectif de faciliter l’insertion sociale et

799 élèves sont concernés pour le
moment par ce dispositif. En 2018, 16
communes ont adhéré au protocole pour
lequel l’État a créé 7 emplois.
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Devoirs faits
Depuis novembre 2017, le
dispositif « devoirs faits » est mis
en place dans les établissements
scolaires.

« Devoirs faits » favorise de meilleures
relations entre le personnel d’éducation
et les élèves. En effet, il assure un suivi des
élèves concernés, ce qui a une incidence
positive sur leurs résultats scolaires ainsi
que de réels changements dans leur
comportement. Rassurés, ils sont plus
assidus et plus optimistes lorsqu’il s’agit
de réviser leurs cours.

Ce dispositif est un temps dédié en
dehors des heures de classe (2,2 heures
hebdomadaires en moyenne sur les
54 collèges du département). Il a pour
vocation d’aider les élèves à gérer leur
temps en faisant leurs devoirs et révisions
au sein de l’établissement pour ainsi
rentrer sereinement chez eux. Ces heures
ont lieu en milieu de journée afin d’éviter
le sentiment de cours supplémentaires.

Le dispositif va au-delà du simple soutien
scolaire, car il accompagne l’élève sur tous
les points. Certains élèves de 6è peuvent
être perdus en arrivant au collège. Les
élèves de 3è profitent, quant à eux du
dispositif pour préparer le Diplôme
National du Brevet.

En Indre-et-Loire, 545 328 € ont été
répartis sur les 54 collèges du département
pour mettre en place ce dispositif.

Les groupes de travail sont composés de
4 à 10 élèves selon les besoins. Au niveau
départemental, on observe un taux de
23,8 % de collégiens participants, soit
5621 élèves en 2018/2019. Ce taux
ne cesse d’augmenter, en raison d’une
demande croissante.

Les personnels participants, sur la base
du volontariat, sont des professeurs,
toutes matières confondues, des assistants d’éducation, des services civiques
et des conseillers principaux d’éducation
(CPE).
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Une politique plus efficace et plus
ouverte sur l’emploi des travailleurs
handicapés

Pour une société plus inclusive, la loi relative au libre choix de son avenir professionnel du 5 septembre 2018 renforce
l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés. Désormais, pour savoir si
l’objectif de 6 % de travailleurs handicapés est atteint, et en conséquence fixer le
montant de la contribution à verser par
l’employeur, seul l’emploi direct compte.
On regarde le nombre de personnes handicapées effectivement en emploi ou recrutés dans l’entreprise sur une année
écoulée.
Dans le même temps, cette réforme de
l’OETH s’accompagne d’une simplification administrative de la procédure de
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déclaration de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés, qui intègre désormais la déclaration sociale nominative
à partir de 2020.

Réforme de la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH)
Dans le même temps, une réforme de la
procédure RQTH est en cours. Elle vise
à permettre aux bénéficiaires de l’OETH
d’accéder plus facilement à la RQTH au
moment où les organismes gestionnaires
renouvellent leurs attestations de droits
(accidents du travail, maladies professionnelles, carte invalidité et mobilité,
etc.). Par ce moyen, la prise en compte
de leur situation de travailleur handicapé
sera effective sans démarche administrative supplémentaire.

© Unsplash - Tim Van Der Kuip

Réforme de l’Obligation d’Emploi
des Travailleurs Handicapés
(OETH)

Réforme des entreprises adaptées

période 2018-2020 autour de 4 enjeux
majeurs :

La loi du 5 septembre 2018 réaffirme
la vocation économique et sociale des
entreprises adaptées en milieu ordinaire.
Partie intégrante de l’Économie Sociale
et Solidaire, elles évoluent vers un modèle
d’entreprise se voulant plus inclusive.

• l’accès des travailleurs handicapés à
une plus grande diversité des métiers,
• des entreprises plus fortement investies dans les questions relatives à l’emploi,
• un accompagnement des parcours
professionnels plus efficient,

Nouvelle programmation : Plan
Régional pour l’Insertion des Travailleurs Handicapées Centre-Val de Loire
(PRITH-C.VL) et Plan Local d’Insertion des Travailleurs Handicapés d’Indre-et-Loire (PLITH 37)

• un pilotage régional du PRITHC.V.L. plus structuré.
La mise en œuvre de ce plan d’actions
est coordonnée par l’Unité Départementale de la Direccte CVL dans le cadre du
Plan Local pour l’Insertion des Travailleurs Handicapés. Le comité en charge
s’est réuni 4 fois en 2018 et s’est appuyé
sur plusieurs groupes de travail dédiés
aux actions mises en œuvre en Indre-etLoire.

Le PRITH définit les orientations de la
Région Centre-Val de Loire pour développer l’emploi de ce public actif ou de
demandeurs d’emplois. En 2018, il entame une nouvelle programmation sur la

Éléments du
bilan 2018

9
550

Entreprises adaptées en
Indre-et-Loire (qui comptent au
moins 80% de salariés handicapés)

salariés valides ou
handicapés en emploi

19
433
6,2

millions d’euros de
chiffre d’affaire

aides au poste en faveur des
seuls travailleurs handicapés
(dotation départementale)

millions d’euros d’aide
publique à leur profit
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L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes éloignées
de l’emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier
d’un contrat de travail et d’un accompagnement renforcé pour faciliter leur
insertion professionnelle.
Les Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE) s’engagent, en
contrepartie d’un financement public,
à accompagner professionnellement la
ou le bénéficiaire en vue de faciliter sa
future réinsertion (bilans de compétences,
formations). Dans le département, 34
SIAE accueillent chaque année 2 700
personnes, dont un tiers de bénéficiaires
du RSA.
En 2018, l’IAE représente 8 millions d’€ de
subventions dont 6 millions d’€ provenant
des crédits de l’État et 2 millions d’€ du
conseil départemental. Ces crédits ont
permis de programmer 647 Équivalent
Temps Plein (ETP).
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Le conseil départemental de l’insertion par
l’activité économique adapte sa stratégie en
fonction des résultats observés.
En 2018 :
• de nouveaux ETP ont été affectés sur
la zone Bléré-Val de Cher et Tours
Métropole où résident beaucoup de
potentiels bénéficiaires ;
• les petites structures proposant une
activité non-représentée sur le territoire
ont été privilégiées, car elles améliorent
les chances d’insertion durable du
bénéficiaire.

© Touraine Insertion

L’Insertion par l’Activité Économique

Qui en bénéficie ?

1509
45 %
15 %
17 %

nouveaux salariés accueillis en SIAE en 2018

29 %

sont des femmes

sont bénéficiaires
du RSA

habitent des quartiers prioritaires de la ville

76 %

ont moins de 26 ans

ont un niveau
CAP-BEP ou inférieur

Quels résultats ?
Des sorties de dispositif dynamiques pour l’essentiel

720

sorties

20%
21%
22%

63 %

sorties positives

de sorties durables (CDI, CDD de plus de 6 mois, création
d‘entreprise, fonction publique)

de sorties de transition (CDD, contrat aidé
Parcours Emploi Compétences)

de sorties positives (formation qualifiante ou embauche dans
une autre SIAE)
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Une politique du logement renforcée : le
plan logement d’abord
En Indre-et-Loire, l’État coordonne
les différents partenaires que sont
les bailleurs sociaux, le conseil départemental, les autres collectivités
et les associations en vue de trouver des logements, hébergements et
accompagner les personnes en difficulté.

• 48 places d’hébergement pérennisées
et 600 places d’hébergement
d’urgence.

Des résultats appréciables ont été obtenus
en 2018 :

• 1,55 M € d’aides directes dans le
département, en progression par
rapport aux trois années précédentes
(1,25 M€ en moyenne). L’État a
accru le volume de logements en
acquisition ;

L’État investit également dans la
production de logements sociaux. À ce
titre, 2018 est une année historiquement
haute :

• 159 logements sociaux attribués
à des ménages qui proviennent de
centres d’hébergement. C’est un pas
vers la stabilité pour ces familles. Ceci
représente 97 % de l’objectif annuel
contre une moyenne de 85 % au
niveau national ;

• 15,5 M€ d’aides indirectes de nature
fiscale par rapport à une moyenne de
12 M€ entre 2015 et 2017.
Ces aides sont la contrepartie des
exigences posées aux collectivités et
aux bailleurs sociaux en termes d’offre
de logement (taille, caractéristiques,
confort) et de mixité sociale : l’un des
enjeux de la politique du logement est
de ne pas concentrer la précarité dans les
mêmes endroits.

• 27 places créées en intermédiation
locative. L’intermédiation locative
consiste à confier la gestion d’une
location à une agence immobilière
sociale : le bailleur bénéficie d’une
déduction fiscale et permet à un
ménage d’accéder à un logement
pérenne pour un loyer modéré ;
• 28 places créées en pension de famille
pour des ménages peu autonomes ;
• 187 logements au profit des réfugiés.
L’Indre-et-Loire est le 11e département au niveau national ;
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Des dispositifs existent également pour
améliorer la qualité du logement, comme
le programme « Habiter Mieux » de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Des aides sont apportées aux ménages
les plus modestes pour la rénovation
énergétique de leur logement.

Depuis le 3 septembre 2018, avec
l’ouverture du service en ligne
monprojetanah.gouv.fr en Indre-etLoire, la procédure de demande d’aide
de l’Anah est dématérialisée.
En 2018, les aides de l’Anah engagées sur
le territoire de l’Indre-et-Loire s’élèvent
à 6 202 761 €. Ces aides ont permis la
réalisation de 10 935 819 € (HT) de
travaux sur le territoire.

En Indre-et-Loire, 546 logements
« énergie » (propriétaires occupants
et bailleurs) ont été rénovés dont 398
logements sur le territoire du conseil
départemental et 148 pour le territoire
de Tours métropole Val de Loire.

La lutte contre le logement insalubre fait
également partie des missions de l’État.
En 2018, le comité d’orientation et de
suivi du plan de lutte contre l’habitat
insalubre a examiné 79 dossiers.
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De manière originale, les services
de l’État ont conçu, avec l’aide du
réseau de prévention et de lutte
contre les violences faites aux
femmes, une pièce de théâtre mettant en jeu un procès fictif d’assises.

• faire connaître le réseau, fort d’une
soixantaine de structures qui agissent
sur la prévention, le traitement avec
différentes formes d’accompagnement
et de prises en charge et la répression.

Passer par l’expression théâtrale peut
permettre de sensibiliser de manière
efficace, en établissant une relation
intime avec les spectateurs.

Cette manifestation a été un succès :
300 personnes ont assisté à la première
représentation en 2017, à la salle Pléiade
de la Riche et 400 personnes ont assisté
à la deuxième représentation à l’Escale, à
Saint-Cyr-sur-Loire le 26 mai 2018.

Ces procès
objectifs :

Les intervenants :

fictifs

visent

plusieurs

• Des avocats, des représentants du
procureur de la République, du
réseau associatif (France victimes,
Centre d’information sur les Droits
des Femmes et des Familles, Entraide
et Solidarités), du monde médical
(CHRU, CHRS de la Croix Rouge)
ainsi que des jeunes en service
civique ;

• mieux comprendre ce qu’est le viol
conjugal ;
• changer les représentations sur les
victimes et les auteurs ;
• faire savoir que le viol commis par le
conjoint, le compagnon pacsé ou non
ou l’ex-compagnon, est une circonstance aggravante ;

• La déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité et un
avocat honoraire ont écrit et mis en
scène la pièce ;

• comprendre comment fonctionne
une Cour d’assises. Un livret pédagogique est distribué au public avec un
schéma et les rôles de chacun ;

• Des élèves issus de deux établissements
scolaires ont réalisé le décor et assuré
l’accueil du public.
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Procès fictif sur le viol conjugal

3.
© Unsplash - Vivaan Trivedi

ENVIRONNEMENT
ET ECOLOGIE
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Le soutien au développement des énergies
renouvelables
Les services de l’État se mobilisent
pour appuyer les initiatives permettant de diversifier les sources d’énergie et favoriser les énergies renouvelables.

Le recours à cette technique devrait
croître dans les années à venir pour alimenter le réseau de chauffage urbain de
la métropole de Tours.
Si pour le moment l’éolien et le géothermique demeurent timidement développés sur le territoire, les services de l’État
s’efforcent de donner une impulsion au
développement des énergies renouvelables.

Des appels d’offre photovoltaïque sont
régulièrement émis. La puissance raccordée en Indre-et-Loire concernant le
photovoltaïque est désormais de 19 mW
au sol et de 20 mW sur toiture en 2018.
D’autres projets ont été validés pour
construction.
L’énergie renouvelable est également
portée par la technique. Biomasse, méthanisation, bois-énergie représentent fin
2018 une puissance de 11 mW.
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• Le Plan Climat Air Energie territorial est un document de stratégie
en soutien des actions pour la croissance verte. 8 intercommunalités sur
les 10 que comporte le département,
ont amorcé ce plan en 2018, dont 4
sont en écriture de stratégie d’actions
2019.

Au-delà de la recherche de solutions alternatives, la croissance verte implique
également de favoriser la sobriété énergétique. L’État mène des actions sur
l’énergie non consommée et lutte contre
la précarité énergétique dans le bâtiment, notamment à travers les dispositifs ANAH « Habiter mieux » pour les
propriétaires bailleurs et occupants. En
2018, 6,2M€ ont été débloqués pour
réaliser des travaux d’amélioration thermique du bâti fragile.

• La préfète préside depuis mars 2018
la mission EnR, qui regroupe l’ensemble des services. Elle mène l’audition des porteurs de projet pour
ainsi orienter le projet présenté vers
un projet soutenable au regard des
enjeux locaux.
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La prévention des risques
Les exploitations industrielles ou
agricoles susceptibles de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment
pour la sécurité et la santé des riverains sont des installations classées
pour l’environnement (ICPE).

L’exploitant de la société est l’interlocuteur de l’inspection et seul responsable de
son installation.
Des plans de prévention des risques
technologiques sont également adoptés
pour protéger les populations présentes
et futures, résidant près de sites porteurs
de risques importants pour l’environnement.

Les activités relevant des installations
classées doivent être autorisées ou déclarées en fonction de l’importance des
risques ou des inconvénients qu’elles
peuvent engendrer pour l’environnement. Les services de l’État ont également
des pouvoirs de réglementation (imposer
des normes techniques), de contrôle et
de sanction.

7 Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été approuvés en
Indre-et-Loire. 3 PPRT rendent obligatoires des travaux de renforcement des
logements implantés à proximité des
sites industriels classés SEVESO seuil
haut (établissements présentant le risque
le plus grand). Avec la Direction Départementale des Territoires (DDT), la
DREAL propose aux riverains soumis à
cette obligation de travaux, un accompagnement financé par l’État sous forme
d’un marché à bons de commandes avec
l’association SOliHA (Solidaires pour
l’Habitat). Les travaux sont financés
jusqu’à 90 % de leur coût par l’industriel,
la collectivité, et par crédits d’impôts.

Sous l’autorité de la préfète, ces opérations sont confiées à l’Inspection des
Installations Classées qui sont des agents
assermentés. En Indre-et-Loire, l’unité
départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) assurent
ces missions.
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61
Établissments soumis au régime

160

de la déclaration

Établissements ICPE soumis au régime
de l’autorisation, dont :

23
carrières

200

24
établissements IED

visites d’inspection.
Ces visites ont donné lieu à :

(Industrial Emission Directive)

4
établissements de

26
informations du

traitement des déchets

9
établissements

6
établissements

SEVESO Seuil Haut

SEVESO Seuil Bas

Procureur ou procès
verbaux de délit

1
arrêté préfectoral de
fermeture

Les 2 installations de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) du département (à Chanceaux-près-Loches et à
Sonzay) ont été contrôlées afin de vérifier
le caractère ultime des déchets enfouis.
La loi impose que seuls des déchets ultimes puissent être admis, avec des objectifs ambitieux de réduction aux horizons 2020 (-30 %) puis 2025 (-50 %),
en vue de favoriser la valorisation. Les 2
établissements ont fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de mise en demeure et plusieurs courriers de rappels réglementaires

20
arrêtés préfectoraux de
mise en demeure

6
arrêtés préfectoraux
de consignation de
fonds

aux obligations de tri « 5 flux » et du tri
des biodéchets ont été adressés aux producteurs.
Par ailleurs, l’instruction des dossiers
s’est traduite par 4 arrêtés préfectoraux
d’autorisation d’exploiter, 2 arrêtés préfectoraux d’enregistrement et 15 arrêtés
préfectoraux complémentaires. De son
côté, l’inspection a traité 5 plaintes.
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Une quatrième tranche de travaux
de renforcement de la levée de Loire
sur les communes de Saint-Pierredes-Corps et Tours a été réalisée à
partir d’août 2018 (Tours Loire
amont).

Dans le cadre du plan Loire Grandeur
Nature (PLGN), trois premières tranches
de travaux réalisées entre 2014 et 2017
sur une longueur totale de plus de 7 km,
ont consisté à reconstituer l’étanchéité de
la levée de Tours Loire amont en créant
un écran étanche en corps de digue, permettant ainsi d’améliorer considérablement son niveau de sûreté.

Le Val de Tours, qui compte plus de
110 000 habitants, est exposé au risque
d’inondation en cas de rupture du système d’endiguement qui le ceinture, en
rive gauche de la Loire et en rive droite
du Cher. Cette configuration particulière a justifié, en 2012, son classement
en territoire à risque important (TRI) au
sens de la directive européenne inondation. Elle conduit également l’Etat et les
collectivités locales à développer un programme ambitieux visant notamment à :

Les travaux de la quatrième tranche ont
été réalisés en 2018 sur les communes de
Saint-Pierre-des-Corps et de Tours, sur
un linéaire de 3 km, allant du giratoire
des Français Libres à la rue Jeanne Labourbe.
Les travaux ont débuté le 2 août 2018
pour une durée d’environ 3 mois.
Sur cette digue domaniale, l’opération a
été menée par les services de l’Etat pour le
compte de Tours Métropole Val de Loire,
dans l’exercice de sa compétence «gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations».

• développer la prévention, notamment par le plan de prévention du
risque inondation (PPRi) nouvellement révisé,
• organiser la mise en sécurité des populations en cas d’alerte de crue importante,

Les travaux réalisés en 2018 se sont élevés
à 3,5M€, cofinancés par l’État à 80%, le
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
à 9%, Tours Métropole Val de Loire à
9% et la Communauté de Communes
Touraine Est Vallées à 2%.

• améliorer la protection du territoire,
en relevant le niveau de sûreté du système d’endiguement.
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Renforcement de la levée de Loire

La solution retenue pour réaliser l’écran
étanche dans le corps de la digue est la
même que celle utilisée pour les travaux
depuis 2014. Il s’agit d’une technique de
mélange en place par tranchée de sol mixé
(technique de «soil-mixing» consistant à
malaxer le sol en place avec adjonction
d’eau et de ciment).

D’autres travaux seront réalisés sur les digues domaniales du Val de Tours et du
Val d’Authion dans les toutes prochaines
années.

La mise en œuvre de compensations
environnementales lors du chantier de la
LGV-SEA
La création de la ligne à grande
vitesse Sud Europe Atlantique a fait
l’objet de 4 arrêtés d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau en 2012
sur les bassins versants de l’Indre,
de la Vienne, de la Dordogne
et de la Charente. Ces arrêtés
prévoient des mesures correctives et
compensatoires à 4 titres :

Concernant les mares :

Concernant les zones humides :

L’objectif de création de frayères a été
atteint fin 2018 grâce à des réalisations
dans le bassin Vienne.

Sur l’ensemble des 2 bassins versants,
la dette est couverte tant en termes
d’éligibilité que de réalisation avec des
«sur-réalisation» dans le bassin Vienne et
des mares restant à créer dans le bassin
Indre.

Concernant les frayères :

Le porteur de projet a présenté fin
octobre 2018 des projets de restauration
humide à hauteur de sa dette. Les visites
de terrain en fin d’année ont permis de
constater une bonne progression des
réalisations qui pourraient éteindre la
dette fin 2019.

Ces mesures de compensation seront
suivies dans la durée pour vérifier le
respect des engagements pris par le
constructeur.

Concernant les cours d’eau :
Les projets ont été validés à hauteur de
la dette dès le 2ème trimestre 2018 et les
réalisations sont à mi-course.
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Chasse et maîtrise des populations de
sangliers
Pour réguler la chasse au niveau départemental et assurer la sécurité
des chasseurs et des non-chasseurs,
le schéma départemental de gestion
de la chasse a été renforcé en 2018.

l’occasion de battues administratives.
Également, l’agrainage, consistant à
nourrir le gibier pour des buts de chasse,
et qui s’est traduit par une croissance importante de la population de sangliers, a
été suspendu dans les onze communes les
plus touchées.

Il est désormais interdit aux chasseurs
d’effectuer des tirs vers les routes. En
outre, ils doivent désormais porter des
vêtements hauts visibles, et plus seulement un chapeau ou un brassard lorsqu’ils mènent une action de chasse collective.

Cette mesure a permis la dispersion des
populations, ce qui était le premier objectif recherché. Des contrôles ont été
menés par l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage pour vérifier le respect de l’arrêt de l’agrainage. Un bilan
complet de l’expérimentation sera mené
dès la fermeture de la chasse pour vérifier
que la dispersion des animaux a été suivie
d’une destruction accrue.

Une autre problématique majeure dans
le département est lié à la surpopulation des sangliers. Ces animaux sauvages
ont été classés « nuisibles » en raison des
nombreuses difficultés générées par leur
présence.

Il conviendra ensuite de s’interroger sur
la suite à donner à cette expérimentation,
avec une éventuelle extension de la mesure aux communes voisines, voire à tout
le département.

Pour protéger la biodiversité et se prémunir des atteintes aux biens et aux
personnes, la pression de chasse a été
intensifiée : les chasseurs peuvent tuer
davantage de sangliers, notamment à

40

41

© Unsplash -Patrick Baum

La protection des consommateurs et de
la santé animale
La direction départementale de la
protection des populations a notamment
pour rôle d’assurer la sécurité des
consommateurs par les contrôles qu’elle
mène à tous les stades, de la production à
la distribution, des produits alimentaires,
non alimentaires et des services. Elle
protège également la santé animale en
organisant le dépistage, la surveillance
et la lutte contre certaines maladies
animales contagieuses ou transmissibles
à l’homme, en s’appuyant sur les
vétérinaires de terrain et le groupement
de défense sanitaire.

produit ou d’une pratique à risque
d’un professionnel ;
• Une suspicion existe quant à la
contamination d’un élevage par une
maladie grave ou potentiellement
transmissible à l’homme.

Qui peut alerter ?
• Un consommateur, à propos d’un
produit de consommation,
• Un professionnel, à propos d’un
produit mis sur le marché présentant
des risques,

Quand est-ce que la gestion d’alertes
est activée ?

• Un État membre de l’Union
européenne, lorsqu’il est à l’origine
de la distribution d’un produit
dangereux, via le réseau RAPEX*,

Une alerte peut être déclenchée lorsque :
• Une information est connue sur la
dangerosité d’un produit, dont l’absence de traitement peut nuire à la
santé ou à la sécurité des consommateurs ;

• Un pays tiers, lorsqu’il est à l’origine
de la distribution d’un produit
dangereux,

• Une toxi-infection alimentaire collective est suspectée, provenant soit d’un

• Une autre administration
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Comment gère-t-on les alertes ?
• enregistrer les contrôles opérés dans
des bases de données nationales et
partagées, permettant une information directe et rapide de l’ensemble
des services de contrôles.

La gestion de ces alertes par les enquêteurs
au niveau local consiste à :
• contacter les entreprises concernées
pour un contrôle sur site ou sur
pièces ;
• s’assurer de la prise des mesures
adéquates (retrait/rappel de produit,
information
des
distributeurs/
consommateurs).

Alerte Produits
Alimentaire : 76

Alerte Santé Animale

Non alimentaire : 10

6 suspicions de foyers
de tuberculose

3 foyers de
salmonelle

*Réseau RAPEX :

© Unsplash - Louis Reed

Il s’agit d’un système d’échange d’informations entre les Etats pour diffuser des alertes
rapides sur les biens et marchandises défaillantes. Il existe depuis 2003.
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La protection de la faune sauvage
Le service départemental de l’office national de la chasse et de la faune
sauvage compte 13 inspecteurs de l’environnement (IE) chargés de veiller à la
préservation de la biodiversité. Ils font appliquer le code de l’environnement
et mènent des études sur la faune sauvage et ses habitats.
Dans le département, les interventions
des IE s’inscrivent dans un plan de
contrôle des polices de l’eau et de la
nature, piloté par la préfète.
Les missions de police représentent,
près de 70 % de leur activité, et sont
exercées sous le contrôle du Procureur
de la République pour la police
judiciaire et de la préfète pour la police
administrative. Ces actions peuvent être
menées conjointement avec d’autres
services de l’État (gendarmerie, police
nationale, Office national des forêts,
agence française pour la biodiversité…).
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La police de l’environnement lutte contre
les phénomènes de braconnage, de
perturbation intentionnelle, de capture,
détention, ou encore de naturalisation
illégale mettant en danger les espèces.
Les IE luttent contre tous les préjudices
portés à la faune sauvage et aux milieux
et habitats naturels. La police de la chasse
représente 45 % de l’activité police. Le
contrôle des permis de chasser, des
conditions d’usage des armes de chasse,
le respect des prescriptions concernant
la sécurité à la chasse font partie des
missions prioritaires.

FOCUS
Exposition de reptiles :
Le 27 février 2018, une exposition de
reptiles est installée dans une galerie
commerciale de l’agglomération de
Tours. Des cobras, crotales, crocodiles
ou encore des vipères sont présentés
au public dans des conditions ne
garantissant pas la sécurité du public.

À l’issue d’un contrôle administratif par
les inspecteurs de l’environnement, la
préfecture d’Indre-et-Loire fait arrêter
l’exposition et des poursuites judiciaires
sont engagées à l’encontre de l’exposant.

Abbatage Illégal de Chevreuils :
En limite de la forêt domaniale de
Chinon, suite à des signalements et
grâce à la mise en place d’opérations
de surveillance en tenue civile, les
inspecteurs de l’environnement ont
interpellé une équipe de chasseurs qui

venait d’abattre trois chevreuils en toute
illégalité. Interpellés sur les lieux le 9
décembre 2018, les chasseurs disposaient
de munitions interdites (chevrotine).

Résultats 2018 :

121
Procédures judiciaires

10
Saisies d’armes

62
Procès verbaux

8
Mesures de retrait et/ou

135

Personnes mises en cause dont
3 personnes morales

suspension de permis de chasse

34
Saisies d’animaux

4.
ACCOMPAGNER
ET SIMPLIFIER

47

© Unsplash - Mimi Thian

L’accompagnement dans la prise de
compétence eau et assainissement

En 2018, la Direction Départementale des Finances Publiques d’Indreet-Loire a géré un millier de budgets,
pris en charge 1 750 000 lignes de
titres de recettes et mis en paiement
1 210 000 mandats dans un délai
moyen de 5,67 jours. Les produits
locaux (factures des services publics
locaux) ont été recouvrés à hauteur
de 98,46 %.

La DDFiP a apporté son soutien
technique aux services des collectivités
dans le cadre de la prise de compétences
eau et assainissement. 70 budgets seront
ainsi impactés en 2019 par le transfert
de cette compétence. Compte tenu du
volume et de la complexité des opérations,
un accompagnement spécifique des
élus concernés sera mis en œuvre par la
DDFiP.

La dématérialisation
Depuis plusieurs années, la DGFiP
s’est engagée, en partenariat avec les
collectivités locales, dans la voie de la
dématérialisation de l’ensemble des pièces
comptables transmises aux trésoreries
pour paiement ou recouvrement. 87 %
des échanges des collectivités se font
par signature électronique. Les grands
organismes publics locaux pratiquent
la dématérialisation totale pour 71 %
d’entre eux.

Une démarche partenariale visant à
réduire le risque de la dépense
Des conventions de services comptables
et financiers sont conclues avec des
organismes publics pour améliorer la
performance des services de l’ordonnateur
et du comptable. Deux conventions ont
été signées en 2018 avec le CHRU de
Tours et avec le conseil départemental
d’Indre-et-Loire.
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La DDFiP : une administration
de conseil

Le suivi des engagements financiers
des collectivités

Deux conventions de contrôle allégé en
partenariat* ont été conclues également
en 2018. Le contrôle de la dépense
est rénové en associant très en amont
les services de l’ordonnateur en vue
de s’assurer que les risques relatifs à
la régularité du mandatement et du
paiement des dépenses locales sont
maîtrisés. À la différence des approches
plus traditionnelles, le comptable
n’intervient plus dans une logique de
sanction des irrégularités détectées, mais
de prévention et de maîtrise des risques.
Ceci permet à la fois de responsabiliser
l’ordonnateur et de personnaliser le
contrôle du comptable en fonction des
pratiques du premier.

Enfin, dans le cadre de la mise en
œuvre de la loi du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022, la DDFiP
a participé à travers l’expertise de son
réseau à la déclinaison et au suivi des
contrats engageant les collectivités locales
sur un objectif d’évolution de leurs
dépenses réelles de fonctionnement* et de
réduction de leur besoin en financement.

GLOSSAIRE
Le contrôle allégé en partenariat :
L’ordonnateur, celui qui prescrit la dépense, et le comptable, celui qui
l’exécute s’accordent pour alléger le contrôle de celle-ci. Un audit est
effectué sur les procédures que l’ordonnateur s’applique à lui-même pour
veiller à la régularité de la dépense afin d’identifier les risques en amont.
Une convention est conclue pour prévoir un contrôle du comptable sur
les dépenses présentant le plus de risques a posteriori.

Objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement :
Il s’agit d’un objectif qui porte sur une augmentation limitée des dépenses
consacrées à la vie courante des collectivités (achat de fournitures,
rémunération du personnel). Cet objectif ne porte pas sur les dépenses
d’investissement.
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Service de renseignements en droit du
travail (SRDT)
Les services des renseignements des unités départementales de la Direccte
Centre-Val de Loire donnent des informations juridiques générales relatives
au Code du Travail, aux Conventions Collectives et à la Jurisprudence Sociale.
En Indre-et-Loire, ce service est composé
de cinq agents qui répondent par
téléphone, par courriel, par courrier et au
cours d’entretiens avec les usagers au sein
des locaux de l’unité départementale.

Au total, le SDRT a répondu à 9 313
demandes d’usagers en 2018. Les
demandeurs sont dans leur grande
majorité des salariés.

Ces usagers sont principalement
employés en contrat à durée indéterminée
(69 % en CDI, 6 % en contrat à durée
déterminée) et travaillent à temps
complet (76 %). Aussi, ces salariés sont
employés pour leur grande majorité au
sein de petites et moyennes entreprises
(54 % au sein d’entreprises de moins de
10 salariés, 29 % au sein d’entreprises de
11 à 49 salariés).

Les questions portent principalement sur
le contrat de travail, notamment au sujet
de différentes formes de rupture (24 %),
du salaire (15 %) et de la durée du travail
(12%).
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En 2018, les renseignements apportés
par le service auprès des usagers ont
principalement porté sur la mise en
œuvre des ordonnances du 22 septembre
2017, et notamment les nouvelles
dispositions applicables à la procédure
de licenciement.

Les questions sont posées principalement
sous forme d’appels téléphoniques (70%
des demandes), même s’il est constaté une
forte hausse des courriers électroniques
qui représentent aujourd’hui 24% des
demandes.

Il est à noter que depuis le 2 avril 2019, les services de renseignements départementaux
en droit du travail de la Direccte Centre-Val de Loire sont désormais accessibles par un
numéro de téléphone unique, le 0806 000 126.
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L’information des collecteurs et du
public

Des réunions spécifiques ont eu lieu en
fin d’année, à destination des salariés. Le
public a concentré ses questions sur la
gestion des taux de prélèvement en cas
de changement de situation familiale ou
financière. Le sujet de la confidentialité
lié à la transmission du taux d’imposition
à l’employeur a été rarement évoqué.

111 réunions et 8 séances de formation
approfondie ont été organisées dans
tout le département pour informer les
employeurs sur leur rôle de collecteur du
prélèvement à la source, ainsi que pour
les rassurer sur le coût de la réforme.

Après un pic de sollicitations des
usagers souhaitant adapter leur taux de
prélèvement au cours de la première
semaine de janvier 2019, le flux des
questions relatives au prélèvement à la
source s’est considérablement réduit,
beaucoup d’usagers utilisant leur
compte fiscal en ligne pour procéder
aux adaptations liées à leur situation
personnelle.

Parmi les employeurs, se trouvent :
• les chambres consulaires, les
syndicats professionnels, les ordres
professionnels et les associations têtes
de réseau pour les entreprises ;
• Les collectivités locales et les grandes
unités administratives (hôpital,
police, armée…).
Les collecteurs ont été globalement
satisfaits des réunions. L’adaptation du
système de paie ayant été déjà opérée
en 2017 pour le passage à la déclaration
nominative, les entreprises n’ont pas eu
de coût supplémentaire à supporter.
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La mise en œuvre du prélèvement
à la source

80%

66%

des modifications de taux de prélèvement sont
effectuées directement par les usagers

des modifications aboutissent
à une baisse des prélèvements

20%

33%

des modifications de taux de prélèvement sont
effectuées par le service des impôts
sur demande du contribuable

des modifications aboutissent
à une hausse des prélèvements

La formation des agents
Les agents des finances publiques ayant vocation à traiter du prélèvement à la source ont
été formés. Au total, 832 journées de stage ont bénéficié à 450 agents.
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5.
LA MÉMOIRE
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Ne pas oublier, célébrer les héros
pour se rappeler que des soldats se
sont sacrifiés, que les Français ont
employé toute leur énergie pour
vaincre l’ennemi et défendre les valeurs de la République. C’est le but
visé par la politique de Mémoire,
développée en 2018 à l’occasion
du centenaire de l’armistice de la
Première Guerre mondiale (19141918).

Au regard de ce contexte historique et à
l’occasion du Centenaire de 1914-1918,
l’ensemble des acteurs du département se
sont mobilisés. Des initiatives ont fleuri
de toutes part, et prenant des formes
variées. Certaines d’entre elles ont reçu,
en raison de leur intérêt, leur originalité
ou de leur importance une labellisation
de la mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale.

Bien que n’étant pas situé sur la zone
de front, le département de l’Indre-etLoire a vécu au rythme de la Grande
Guerre, comme l’ensemble du pays.
Les habitants ont été touchés dans leur
vie quotidienne. Les deux principaux
régiments tourangeaux se sont battus
sur les différents fronts de 1914 à
1918. L’année 1917 a été marquée par
la présence américaine à Tours : les
Américains y avaient installé des services
administratifs et techniques en soutien à
leurs troupes combattantes.
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Le centenaire de la première Guerre
Mondiale

42 projets ont ainsi reçu un financement après sélection par le Comité du centenaire
d’Indre-et-Loire et validation par la mission du Centenaire au niveau national. On y
trouve :
Des pièces de théâtre abordant le conflit
par des biais différents :

Des projets initiés par des associations
sur l’ensemble du cycle commémoratif
(L’ERIL : Souvenez-vous de 1914-1918) ;

• Lettres entre chien et loup ;
• Les Ders des ders ;

Des projets d’animations sur l’année 2018 : Athée-sur-Cher, Bourgueil,
Monts, Faye-la-Vineuse, Reugny, Nazelles-Négron, etc. (expositions, conférences, spectacles, etc.) ;

• Ivan et Rudolph ;
• Foutez-nous la paix ;
• Le choix des âmes ;
• Emmanuel P., fusillé pour l’exemple.

Des initiatives originales : « La grande
guerre et le sport, l’engagement des sportifs »
par le CRAC Touraine (club de cyclotourisme), par exemple…avec comme
point fort l’organisation de randonnées
cyclistes ;

Des expositions très richement
documentées :
• Exposition franco-allemande « Armand , Wilhelm, Paul et les autres : une
histoire partagée (1914‐1918) » réalisée par les archives départementales,
la maison du souvenir de Maillé et le
district nord du Lac de Constance ;
• Exposition « Mémoire de pierres et
de guerres » du Pays-Loire-Touraine ;
exposition « 60 affiches sur la Grande
guerre » de l’association des historiens
du Bouchardais ;
• Exposition sur les cartes postales à
Charnizay.

Des ouvrages : sur Betz-le-Château, Les
Poilus de Genillé, sur Saint-Etienne de
Chigny, etc., une plaquette pédagogique
à l’attention des scolaires réalisée par la
délégation militaire départementale sur
les combattants tourangeaux ; une étude
sur les monuments aux morts par le souvenir français d’Amboise…
Un projet de l’Éducation nationale sur
les monuments aux morts…

Des projets initiés par des communes
portant sur toute la période de commémoration 2014-2018 : Esvres-sur-Indre,
Fondettes, Ballan-Miré, Tours, Montlouis-sur-Loire, Luynes.

Des conférences par l’Université de
Tours sur la médecine pendant la guerre.
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La commémoration du Centenaire
1914-1918 en Indre-et-Loire a connu
des temps forts :

• L’année 2017 a été l’occasion de
célébrer le Centenaire de la présence
des troupes américaines à Tours
avec l’organisation de plusieurs
évènements à l’initiative de la Ville de
Tours

• Le retentissement du tocsin le 1er
août 2014 évoquant la mobilisation
générale de 1914

• L’année 2018 a été marquée par une
animation foisonnante : collectivités,
associations ont organisé expositions,
pièces de théâtre, spectacles musicaux,
éditions d’ouvrages pour relater la vie
quotidienne durant cette période.

• L’organisation de la cérémonie
marquant le Centenaire de la bataille
de Verdun, à Tours, devant la stèle du
carrefour de Verdun, le 29 mai 2016

FOCUS
Le Comité Départemental du
Centenaire (CDC)
Le Comité départemental du Centenaire (CDC) a joué un rôle crucial dans
la coordination des manifestations sur
toute la période des commémorations.
Ce comité est le relais du groupement
d’intérêt public « Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale ». Il
est composé de 27 membres et présidé
par les sous-préfets de Chinon depuis sa
création en novembre 2012.

Examen des demandes de labellisation
« Centenaire 1914-1918 », proposées ensuite à la Mission du centenaire à Paris
qui décide de l’attribution définitive du
label.
Ces manifestations figurent ensuite sur
le programme national des commémorations leur donnant une visibilité nationale et internationale et sont éligibles
au financement de la mission du Centenaire.
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6.
BILAN
CHIFFRÉ DE
L’ANNÉE 2018
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Bilan de la délégation départementale de
l’Agence Régionale de Santé
• 2 764 prélèvements et analyses portant sur l’eau destinée à la consommation humaine ;

Suite à un appel à projet lancé par l’ARS
en 2017, Entraide et Solidarités a ouvert
le 26 novembre dernier, 15 Lits d’Accueil
Médicalisé sur le site de la Chambrerie
à Tours, pour y accueillir des personnes
sans domicile fixe atteintes de lourdes pathologies. Ils sont venus compléter l’offre
d’accueil pour ces publics qui proposait
jusqu’alors 10 Lits Halte Soins Santé et
15 places en Appartements de coordination thérapeutique.

• 1 563 prélèvements et analyses portant sur les eaux de piscines pour les
135 établissements annuels et estivaux, soit 217 bassins au total contrôlés sur le département) ;
• 83 prélèvements et analyses portant
sur les eaux de baignade (incluant la
baignade artificielle située à Loches).

Bilan de la DDCS
La citoyenneté et l’engagement

Discrimination : 6 dossiers soutenus à
hauteur de 17 k €.

Plan mercredi : 22 projets étudiés, 4
validés (43 communes), 4 réunions
d’information (130 personnes);

Les missions de contrôle
55 contrôles d’établissements sportifs.

Soutien au sport : 747 k € pour 41
emplois soutenus dont 10 créations
et 5 apprentissages. 62 % des crédits
bénéficient aux zones rurales et quartiers
prioritaires de la ville.

44 contrôles d’établissements accueillant
des mineurs.
7 contrôles de séjours pour adultes
handicapés.

Sport Santé : 21 associations soutenues
pour 40k € dans le cadre de 4 contrats
locaux de santé. 50 éducateurs sportifs
formés. 1 journée sport santé.
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Bilan de la Direccte
L’année 2018 aura été marquée par
la mise en place, pour le secteur non
marchand, des Parcours Emploi Compétences (PEC) en substitution des
Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et la disparition des contrats
initiative emploi (CIE) à destination du
secteur marchand.

tures d’insertion par l’activité économique, coopératives à finalité sociale,
associations de services à la personne. Il
a permis d’accompagner 52 associations,
de réaliser 47 diagnostics, 24 ingénieries
individuelles et 42 ingénieries collectives.

Mise en place d’un comité de pilotage
dédié à l’insertion professionnelle des réfugiés. L’appel à projet « intégration professionnelle des réfugiés » dans le cadre
du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) en cours, pourrait conforter et amplifier la dynamique territoriale
engagée sur cet enjeu collectif.

• 3 300 nouvelles inscriptions de jeunes

Insertion des jeunes :

• 10 000 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement des missions locales
• 640 entrées dans le dispositif Garantie-Jeune
• 200 stagiaires accueillis par l’école de
la 2ème chance, avec un taux de sortie positive d’environ 50 % à l’issue
immédiate du parcours (emploi ou
formation qualifiante).

Le Dispositif Local d’Accompagnement
(D.L.A.) est un outil qui peut être mobilisé par les associations « employeur »
reconnues d’utilité sociale telles que les
petites et moyennes associations, struc-

Bilan de la DASEN
Nombre d’élèves et de personnels

• 29 057 collégiens

• 57 383 élèves (public + privés) ont
été accueillis dans le 1er degré.

• 22 831 lycéens.
• 9 585 personnels dont 7 549 enseignants

Taux de réussite aux examens
Baccalauréat
Brevet des collèges
Général Technologique Professionnel
Taux de Réussite

92,00%

91,50%

86,70%

87,90%

Évolution 2017

Aug.

Dim.

Aug.

Aug.
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Bilan de la DDT
Agriculture :

Environnement :

81,7 M € d’aides versées dont 74 M €
d’aides directes et 2,3 M € d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs à l’investissement.

• Dossiers loi sur l’eau : 82 déclarations, 9 autorisations et 23 portés à
connaissance, instruction de 185 autorisations de pompages temporaires
et de 12 déclarations de forage pour
l’irrigation.

Urbanisme

• Surveillance des débits des cours
d’eau : 4 arrêtés de restriction de prélèvement d’eau dans les cours d’eau
pendant l’été 2018.

747 autorisations d’urbanisme instruites.
3450 dossiers de taxe d’aménagement
instruits, pour un montant total de
12,1 M € de taxe perçue (dont 4,4 M €
de part départementale).

• Gestion durable de la forêt : contrôle
de 30 plans simples de gestion.
• Publicité : 115 dossiers de demande
d’autorisation, dont 77 autorisés.
122 dispositifs illégaux faisant l’objet
d’une demande de régularisation.

Bilan de la DDPP
ACTIONS DE LA DDPP
Établissements
contrôlés (1)

1.336

Dossiers instruits (2)

251

Prélèvements effectués
-dont non alimentaire
-dont alimentaire

397
121
220

Certificats d’exportation
délivrés

646

SUITE DES ACTIONS DE
CONTROLE
Injonctions et mises en
demeure
Restrictions d’activité,
retrait d’agrément ou
fermetures
Amendes administratives
et transactions pénales
Procès-verbaux

(1) Exemples : commercialisation de
biens ou des services ; manipulation ou
distribution de denrées alimentaires ;
activités d’élevage, commercialisation ou
détention d’animaux de compagnie ou
destinés à la consommation humaine.

MOYENS

99

Moyens humains

38 ETPT

41

Budget
fonctionnement

221.328€

15

Budget technique

207.372€

30

Délégation spécifique
foyers de maladies
animales

64.635€

(2) Exemples : demandes d’agrément
sanitaire pour les denrées d’origine
animale; autorisation d’installations
classées ; habilitation au titre de la
protection animale ; habilitation
des associations de protection des
consommateurs à ester en justice.
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Bilan de la DDFiP
Impôt sur le revenu
Nombre de foyers fiscaux

344 064

Nombre de foyers fiscaux imposés au titre des revenus 2017

147 755

Taux de foyers imposés
au titre des revenus 2017

42,94%

Taux de déclaration à l’IR en ligne

65%

Nombre de déclarations d’IFI

595

Produits de l’impôt sur le revenu et des impôts locaux (en millions d’Euros)
Impôt sur le revenu

517

Taxe d’habitation
(produits versés aux collectivités)
Taxe d’habitation
(montant mis en recouvrement)

200
145

Taxes foncières et additionnelles

315

Cotisation foncière des entreprises

52

Autres impôts locaux
(CVAE, TASCOM et IFER)

92

Impôt commerciaux (en millions d’Euros)
TVA nette

910

Impôt sur les sociétés

128

Budgets des collectivités locales
Nombre de budgets gérés

1 010

Taux des budgets principaux en
dématérialisation complète

60 %

Taux des mandats avec pièces justificatives dématérialisées

78 %

Taux des budgets avec signature électronique des bordereaux de dépenses

86 %

Produits des services publics locaux (en millions d’euros)

3 219

Montant de la dépense exécutée (en millions d’euros)
dont fonctionnement
dont investissement

3 410
2 514
895

Conseil en matière d’opérations immobilières des collectivités locales
Nombre de consultations du Domaine pour des projets
d’acquisitions, cessions ou prises à bail

62

728

Bilan de la Préfecture
Représentation de l’État
Nombre de visites ministérielles en 2018

39

Sécurité
Nombre d’exercices de sécurité civile réalisés

8

Nombre de visites des ERP soumis à obligation de contrôle

653

Nombre d’arrêtés de mise en demeure
pour installation illicite de gens du voyage

205

Nombre de conventions de participation citoyenne signées

12

Nombre de dossiers de manifestations sportives instruits

283

Nombre de retraits de permis de conduire

3168

Délivrance des titres
Nombre de titres étrangers délivrés

5800

Nombre d’étrangers éloignés

69

Nombre de demandes de permis de conduire reçues

178 139

Relations avec les collectivités locales
Nombre d’actes reçus

58 992

Nombre d’actes télétransmis

33 926

Animation des politiques interministérielles (en euros)
Nombre de conventions plurianuelles d’objectifs signées
dans le cadre de la politique de la ville

82 actions portées
sur 23 projets
513 000

Montant des crédits annuels politique de la ville

1, 55 millions

Montant des crédits annuels FiPD

315 220

Montant des crédits annuels Mildeca

62 000

Montant des crédits DETR versés

8,4 millions

Montant des crédits DSIL versés

6,25 millions
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