La lettre de l’État
dans le Cantal

Richard VIGNON, préfet du Cantal, lors d’une opération de contrôle routier en présence de la gendarmerie et de la presse,
le 28 septembre 2016 près de Sansac-de-Marmiesse.

N° 19 - Octobre 2016

SOMMAIRE
L’édito de Richard Vignon, préfet du Cantal………………………....p. 3
Le zoom du mois : l’accueil des migrants en France……………....p. 4
L’actu des services de l’État…………………….………………………p. 8
Deux ministres en déplacement dans le Cantal
De nombreux visiteurs pour les journées européennes du patrimoine
Journée nationale d’hommage aux Harkis
Le nouveau visage de l’intercommunalité dans le Cantal
Réunion du comité de pilotage relatif à la déviation de Sansac-de-Marmiesse et au
raccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN 122
Réunion du comité de pilotage relatif à la lutte contre le campagnol terrestre

Actus nationales…………………………………………………..….….p. 12
Les événements à venir………………………………………………...p. 13
Vie des services de l’État…………………………………...………….p. 14

Rejoignez l’État dans le Cantal sur :
www.facebook.com/prefetducantal
www.cantal.gouv.fr
Directeur de la publication :
Richard VIGNON, préfet du Cantal
Réalisation : Bureau de la communication
interministérielle, préfecture du Cantal
et réseau des référents communication
Crédits images : Préfecture du Cantal / DIRMC

-2-

Éditorial

Mesdames, Messieurs,
A l’heure où je m’apprête à quitter le Cantal après deux années passées dans le
département pour rejoindre celui du Jura, je souhaite saluer la mobilisation des
acteurs locaux au service de ce territoire et des cantaliens.
Services de l’État, collectivités, entreprises, associations, chacun contribue, par ses
actions et en bonne intelligence, à promouvoir le développement, l’attractivité et la
qualité de vie de ce département.
C’est dans ce contexte que nous avons pu, ensemble, faire avancer des dossiers
importants pour le Cantal, comme le montrent les temps forts de ces dernières
semaines, que je vous propose de découvrir dans cette lettre.

Richard VIGNON

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : l’accueil des migrants en France
Migrants, demandeurs d’asile, réfugiés… Quelles différences ?
Le terme de migrant ne correspond à aucun statut juridique, et désigne toute personne en transit
sur un territoire, ayant quitté son pays d’origine pour des motifs économiques ou politiques.
Une personne ayant fui son pays d’origine, craignant avec raison d’être persécutée du fait de son
appartenance à un groupe social ou ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions
politiques peut demander l’asile dans un État où il souhaite s’installer durablement. Pour ce faire, il
retire un dossier de demande d’asile à la préfecture et le dépose ensuite auprès de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui statuera sur la demande.

Deux statuts différents peuvent être accordés au titre de la demande d’asile :
Le statut de réfugié, en
application
de
la
Convention de Genève,
pour toute personne en
remplissant les critères
(voir
paragraphe
précédent).

OU

La protection subsidiaire, pour les demandeurs ne
remplissant pas les critères de la Convention de
Genève, mais qui prouvent leur exposition à la peine
de mort, à la torture, à des traitements inhumains et
dégradants, des menaces graves directes et
individuelles contre leur personne, en raison d’une
violence généralisée résultant d’une situation de
conflit armé interne ou international.

Les dispositifs d’accueil
→ Les centres d’accueil et d’orientation (CAO) : destinés aux
migrants pour une solution temporaire de mise à l’abri. Cela leur
permet de reconsidérer leur projet migratoire et de prendre
connaissance des démarches à effectuer s’ils souhaitent déposer
une demande d’asile ;
→ Les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) : pour les
personnes dont la demande d’asile est en cours d’instruction
auprès de l’OFPRA ;
→ Les appartements pour réfugiés, mis à disposition par les
communes afin de faciliter l’intégration des personnes dont la
demande d’asile a été acceptée.
L’État confie la gestion des différents centres à des opérateurs en
charge de l’accompagnement des migrants.
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Zoom du mois : l’accueil des migrants en France
Dans le cadre du démantèlement de la lande de Calais, territoires et associations peuvent
apporter leur contribution afin d’accueillir les populations issues de ce campement. C’est dans cet
esprit que le département du Cantal a souhaité participer à l’effort de solidarité en matière
d’accueil des personnes ayant fui la guerre dans leurs pays d’origine.

Quels sont les dispositifs d’accueil existant dans le Cantal ?
Plusieurs structures d’accueil existent dans le Cantal.
Elles sont gérées par France Terre d’Asile, qui
propose
un
hébergement
ainsi
qu’un
accompagnement social, juridique et administratif au
personnes accueillies.

→ Un CADA

de 127 places installé sur les
communes d’Aurillac et d’Arpajon-sur-Cère ;
→ Un CAO installé dans une annexe du Château
Saint-Etienne. 71 personnes ont transité par cette
structure, et parmi elles, 32 ont accédé à la
procédure de demande d’asile ;
→ Des appartements destinés à l’accueil de réfugiés.
A ce jour, 3 d’entre eux sont occupés (2 à Aurillac et
1 à Arpajon-sur-Cère).

Le 27 novembre 2015, Richard VIGNON, préfet du
Cantal, et Pierre MATHONIER, maire d’Aurillac, se sont
rendus au CAO du Château Saint-Etienne pour accueillir
19 migrants.
Crédit photo : La Voix du Cantal

À noter
Mme Stéfanini-Meyrignac, directrice adjointe de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations du Cantal, a été nommée coordinatrice départementale pour l’accueil des
réfugiés. Elle est chargée de centraliser et de coordonner l’ensemble des initiatives des collectivités, des
associations et des particuliers.
Tout établissement ou toute personne qui souhaite avoir des informations ou participer au dispositif
d’accueil est invité à la contacter au 04.71.48.72.66 ou par mail : ddcspp-refugies@cantal.gouv.fr
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L’actu des services de l’État
Deux ministres en déplacement dans le Cantal
Le 15 septembre 2016, Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du
Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, se sont déplacés dans le Cantal, avec des
visites placées sous le signe de l’accès au numérique dans les établissements scolaires et du
développement des services dans les territoires ruraux.

La ministre est allée à la rencontre des élèves et de
l’équipe éducative de l’école de Tivoli à Aurillac, afin
d’échanger sur le parcours d’éducation artistique et
culturelle mis en place par l’école, en partenariat
avec l’école de musique d’Aurillac.

Najat VALLAUD-BELKACEM s’est ensuite
rendue au collège de La Ponétie à Aurillac, afin
d’échanger sur les usages du numérique au
collège, puis en préfecture pour une table
ronde sur la convention pour l’aménagement
du territoire scolaire cantalien.
Elle a enfin prononcé l’allocution de clôture du
forum Ruralitic à Polminhac, en soulignant les
enjeux de l’accès au numérique dans les
établissements scolaires.
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Deux ministres en déplacement dans le Cantal

Le ministre a visité le chantier de la maison de santé
pluridisciplinaire d’Ytrac, avant de se rendre sur le chantier
de rénovation de la tribune marathon du Stade Jean Alric à
Aurillac, deux exemples de projets concernant l’enjeu de
l’accès aux services en milieu rural et l’investissement local.

Jean-Michel BAYLET s’est ensuite rendu au forum
Ruralitic à Polminhac, en fin de matinée, où il a
prononcé un discours sur l’importance du
développement de l’accès des territoires ruraux au
numérique, et annonçant les mesures qui allaient être
mises en œuvre pour parvenir à cet objectif.
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De nombreux visiteurs pour les journées européennes du patrimoine

Le samedi 17 septembre 2016, la préfecture du
Cantal a ouvert ses portes aux visiteurs venus
nombreux découvrir
de
l’intérieur cette
administration. Robert LABROUSSE, professeur
d’histoire et président du Comité départemental
du prix de la Résistance et de la Déportation, et
Lucie
DORSY,
Directrice
des
archives
départementales, ont permis au public de
découvrir l’histoire, les personnalités et
l’architecture qui caractérisent ces lieux.

Journée nationale d’hommage aux Harkis

Dans le cadre de la journée nationale d’hommage
aux Harkis qui a lieu chaque année le 25
septembre, Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète de
Mauriac, s’est rendue au Monument au morts
d’Aurillac, où gerbes de fleurs et bouquets ont été
déposés, en présence de représentants de Harkis
et du 28ème régiment de transmission d’Issoire.

Elle s’est ensuite rendue à Chalvignac, où une stèle a
été dévoilée, en hommage aux Harkis ayant vécu et
travaillé au Hameau de Forestage d’Aynes.
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Gestion et distribution des énergies : la commission consultative
paritaire pour la Croissance Verte mise en place dans le Cantal
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, incite
les syndicats qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
et de gaz à mettre en place une commission consultative paritaire (CCP).
Composée de délégués du syndicat et de représentants des EPCI à fiscalité propre inclus dans le
périmètre du syndicat, elle est chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de
l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données
énergétiques. Une fois créée, la commission permet au syndicat d’assurer, à la demande et pour le
compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du plan climat
air énergie territorial (PCAET), ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité
énergétique.
Dans le Cantal, la première réunion de cette
instance composée du syndicat départemental
d’énergies et des EPCI contenus dans son
périmètre s’est tenue le 10 octobre 2016 à la
préfecture.

Le programme « Habiter mieux » : des aides existent, renseignez-vous !
« Habiter Mieux »
c’est quoi ?

Qui est concerné ?

Qui contacter ?

C’est un programme mis
en place par l’Agence
nationale
de
l'habitat
(Anah) en 2010 pour
améliorer la performance
énergétique
des
logements.

Les
propriétaires
occupants, ainsi que les
personnes ayant un
projet d’investissement
locatif ou mettant des
logements en location,
sous
conditions
de
ressources.

Renseignez-vous
et
conseillez à vos proches ou
à vos clients d’appeler le
point-relais-info-service
du
Cantal assuré par SOLIHA
Cantal, au 04.71.48.88.14.

À noter
En mars 2016, le Gouvernement a décidé d’accroître de 40 % les
moyens financiers destinés à aider les ménages éligibles et les
propriétaires bailleurs à rénover les logements.
Pour le Cantal, cela se traduit par la possibilité d’aider d’ici au 31
décembre 2016 plus de 500 logements à la rénovation énergétique.
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Le nouveau visage de l’intercommunalité dans le Cantal
Vendredi 7 octobre 2016, le préfet du Cantal a publié trois arrêtés portant fusion d’intercommunalités,
officialisant ainsi la création de trois nouvelles intercommunalités dans le Cantal à compter du 1 er janvier
2017 :
→ Les Communautés de communes de Cère et Rance en Châtaigneraie, du Pays de Maurs, du Pays
de Montsalvy et Entre 2 Lacs fusionneront pour constituer la communauté de communes de « la
Châtaigneraie cantalienne », avec un siège fixé à Saint-Mamet-La-Salvetat ;
→ Les Communautés de communes de Caldaguès-Aubrac, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, de la

Planèze et du Pays de Saint-Flour Margeride fusionneront pour constituer la communauté de
communes « des Pays de Caldaguès-Aubrac, Pierrefort-Neuvéglise, la Planèze et Saint-Flour
Margeride » avec un siège fixé à Saint-Flour ;
→ Les Communautés de communes du Pays de Murat, du Pays de Massiac et du Cézallier (hormis les
communes de Lugarde et Montgreleix) fusionneront pour constituer la communauté de communes
« Hautes Terres communauté » avec un siège fixé à Murat.
S’agissant des trois projets n’ayant pas été validés après consultation des élus, les avis ont été
défavorables à une grande majorité de près de 80 %. Comme il l’a toujours indiqué, le préfet du Cantal
respecte la décision des élus qui ne souhaitent pas modifier le périmètre de leurs intercommunalités.
Il souhaite toutefois que les réflexions déjà engagées dans ces territoires pour envisager à terme des
évolutions de périmètre et de compétences, se poursuivent.

9 EPCI à compter du 1er janvier 2017

17 EPCI actuellement dans le Cantal
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Réunion du comité de pilotage relatif à la déviation de Sansac-de-Marmiesse et
au raccordement au contournement sud d’Aurillac par la RN 122
Lundi 3 octobre 2016, une réunion du comité de
pilotage relatif à la déviation de Sansac-deMarmiesse et au raccordement au contournement
sud d’Aurillac par la RN 122 s’est tenue sous la
présidence du préfet du Cantal. Il a été constaté en
séance que le calendrier prévu a été tenu. Les
financements sollicités ont été obtenus pour 2016,
et le dossier de demande d’autorisation pour
l’aspect environnemental est prêt à être déposé.
Les procédures d’acquisition foncières ont été
lancées et se poursuivront en 2017. Les
diagnostics archéologiques seront réalisés en
2017.
Plus d’informations sur :http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
rubrique transports/mobilité.

Réunion du comité de pilotage relatif à la lutte contre le campagnol terrestre
Mercredi 28 septembre 2016, le préfet
du Cantal a réuni le comité de pilotage
relatif à la lutte contre les campagnols
terrestres. Il est noté que la mobilisation
progresse en matière de mise en place
des moyens de lutte, puisque 758
contrats de lutte ont été signés, 248
agriculteurs ont été formés, et 880
adhérents à la FDGDON sont recensés
depuis le début de l’année 2016.
Toutefois, il est rappelé que la lutte
collective doit encore progresser
partout dans le département, afin
d’éviter d’arriver à des situations de
pullulation de haute densité.
Par ailleurs, en matière de recherche, de nouvelles expérimentations seront menées,
notamment concernant la glace carbonique, compte tenu des résultats peu probants obtenus
lors des tests réalisés cet été dans des conditions climatiques défavorables.
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Actus nationales
Le ministère de la Santé lance l’opération « Mois sans tabac » en
novembre
Les bénéfices de l’arrêt du tabac sur la santé des exfumeurs sont indéniables. À partir de ce constat, le
ministère des Affaires sociales et de la Santé, en
partenariat avec Santé publique France et l’Assurance
maladie, a conçu « Moi(s) sans tabac », une opération
innovante pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer
pendant au moins 30 jours, à partir du 1er novembre.
Une initiative toujours gagnante, quand on sait qu’un
mois sans tabac multiplie par 5 les chances d’arrêter de
fumer définitivement.
Chaque participant pourra s’inscrire sur Tabac Info
Service (via le site Internet www.tabac-info-service.fr, sur
l’application mobile Tabac Info Service ou par téléphone
au 39 89) afin de participer à l’opération. Un
accompagnement personnalisé est prévu : les
participants pourront retirer gratuitement dans les
pharmacies un kit d’aide à l’arrêt, comprenant
notamment une brochure de préparation, un agenda de
30 jours avec des conseils quotidiens, un disque pour
calculer leurs économies, etc. Ils pourront s’appuyer sur
l’application Tabac Info Service, totalement repensée
pour l’occasion. Des actions de proximité permettront
enfin d’informer sur le tabagisme, les aides à l’arrêt, etc.

Le port des gants devient
obligatoire pour les conducteurs
et passagers de cyclomoteurs

À partir du 20 novembre 2016, le port de gants de
motocyclisme certifiés CE devient obligatoire aux
conducteurs et aux passagers qui circulent à
motocyclette sous peine de verbalisation. Cette
mesure concerne également les tricycles et
quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs.
Les
motards,
scootéristes,
cyclomotoristes,
quadistes et tricyclistes, ont jusqu’au 20 novembre
pour s’équiper, s’ils ne le sont pas déjà. Il s’agit, en
cas de chute, de limiter la gravité des blessures aux
mains et aux avant-bras, trop souvent liées à
l’insuffisance, voire l’absence de protection
corporelle.
Retrouvez les campagnes de la sécurité routière sur le
site http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Les événements à venir
Adoptons les comportements qui sauvent
En mai dernier, le Premier Ministre a fait de la campagne
« Adoptons les comportements qui sauvent » la grande cause
nationale de l’année 2016.
Dans le cadre des journées de la sécurité, vous pouvez
bénéficier d'une initiation aux gestes qui sauvent gratuitement
samedi 15 octobre 2016 à 9h00 et 11h00. Ces initiations
sont assurées par les associations agréées de secourisme du
Cantal : Protection civile, Croix Rouge, union départementale
des sapeurs-pompiers, unité mobile de premiers secours.
Pour vous inscrire : envoyez votre demande à prefevenements@cantal.gouv.fr ou téléphonez au 04 71 46 23
26.
Retrouvez le programme complet des actions organisées
samedi 15 octobre 2016 sur www.cantal.gouv.fr

Prix de la laïcité
A l’occasion du cent-onzième anniversaire de la loi du 9
décembre 1905 consacrant un Etat laïc en France,
l’Observatoire de la laïcité remettra le Prix de la laïcité de
la République française le vendredi 9 décembre 2016.
Ce prix distingue et encourage des actions de terrain et
des projets portant sur la protection et la promotion
effectives de la laïcité, dans l’esprit de l’article 1 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article
2 de la Constitution et des lois du 28 mars 1882 sur
l’enseignement primaire laïque et obligatoire et du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de
l’État.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est
fixée au lundi 31 octobre 2016.
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Vie des services de l’État
Départs
M. Francis PRUNELLE
Monsieur Francis PRUNELLE, actuel secrétaire
général de la sous-préfecture de Saint-Flour, a été
nommé Directeur de la prévention de la sécurité civile
dans la préfecture de l’Eure. Il a pris ses fonctions le
1er octobre 2016.
Crédit photo : La Montagne

M. Thomas CALLEWAERT
Monsieur Thomas CALLEWAERT, secrétaire général de la
sous-préfecture de Mauriac, a été nommé secrétaire
général de la sous-préfecture de Montbrison (Loire). Il a
pris ses fonctions le 1er septembre 2016.
Crédit photo : La Montagne

Arrivées
M. Vincent VIVET
Monsieur Vincent VIVET, ingénieur des STM détaché sur
un poste d’attaché principal d’administration, a été nommé
secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Flour. Il a
pris ses fonctions le 15 septembre 2016.

M. Patrick SARRITZU
Monsieur Patrick SARRITZU, attaché d’administration
de l’État en fin de séjour en territoire de NouvelleCalédonie, a été nommé secrétaire général de la souspréfecture de Mauriac. Il prendra ses fonctions au 1 er
novembre 2016.
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