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Editorial

Mesdames, Messieurs les maires et présidents
d’établissements
public
de
coopération
intercommunale,
Vous trouverez dans cette lettre, les grandes lignes
du discours que j’ai prononcé lors de votre
assemblée départementale à Saint-Flour le 29 avril
dernier, un rendez-vous républicain qui constitue un
temps fort de la vie du département.
Je tenais à cette occasion à vous renouveler toute mon estime pour la fonction qui
est la vôtre, et vous indiquer l’importance que j’attache au contact permanent que
nous entretenons, nous qui partageons l’intérêt de vouloir servir le Cantal et ses
habitants. Les attentes de nos concitoyens sont fortes, envers l’État comme envers
les élus. Je sais pouvoir compter sur votre plein engagement et je mesure le travail
que vous accomplissez, chaque jour, dans l’intérêt de nos concitoyens.
Mes services sont à votre écoute, pour vous accompagner dans vos projets, pour
vous conseiller aussi dans vos fonctions de représentant de l’État, garant de nos
valeurs républicaines et de la cohésion sociale. Je vous souhaite de poursuivre
votre mission avec toute la passion qui vous anime au service de notre territoire.

Richard VIGNON

Préfet du Cantal
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La mise en œuvre des mesures des comités interministériels aux
ruralités
es territoires ruraux sont au cœur des priorités de
l’action de l’État.
Dans le cadre des deux comités interministériels aux
ruralités réunis en mars et septembre 2015, 67 mesures
ont été prises pour soutenir les territoires ruraux, avec
deux ambitions fortes : améliorer la qualité de vie et
l’attractivité des territoires.
Dans ce contexte, le premier comité de suivi des mesures des comités interministériels aux ruralités s’est réuni en
préfecture jeudi 28 avril 2016, pour faire un point sur la mise en œuvre des dispositifs de soutien aux ruralités dans
le département, en présence des élus, des représentants des chambres consulaires et des services de l’État.
Dans le Cantal, les acteurs du territoire se sont déjà saisis de nombreux dispositifs de soutien aux ruralités,
démontrant ainsi leur dynamisme, dans un contexte où l’État affirme un soutien fort aux ruralités.
Voici un point sur quelques-unes des mesures déjà déclinées dans le Cantal :
Faire de l’École en milieu rural un lieu de réussite
éducative et citoyenne

Garantir à tous un accès égal aux services publics

->

7 maisons de service public déjà labellisées et 4
projets en cours de labellisation (deux portés par les
collectivités, deux portés par la Poste).

->

La
démarche
d’élaboration
du
schéma
départemental d’accessibilité des services au
public, co-pilotée avec le Conseil départemental,
est lancée et doit aboutir d’ici fin 2017.

->

Le Cantal est le premier département à s’être
engagé, dès 2014, dans une convention
expérimentale pour l’aménagement du territoire
scolaire cantalien associant notamment les élus et
l’Éducation nationale.

->

Le raccordement à l’internet haut débit des écoles,
notamment les plus isolées, accompagné dans le
cadre de la convention partenariat pour le
développement numérique éducatif dans les
établissement scolaires au 1er degré, associe les
services de Conseil départemental et l’Éducation
nationale pour un accompagnement communes et
intercommunalités.

Permettre un accès au service de santé sur tout le
territoire

->
->

5 maisons et pôles de santé sont
fonctionnement et 3 sont en cours d’instruction.

en

13 médecins correspondant du SAMU sont
identifiés.

Dans ce cadre, la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR), permettra de soutenir, en
2016, 24 projets « écoles numériques », avec
l’ambition de donner à tous les élèves les mêmes
conditions d’étude et de réussite.

Soutenir la revitalisation des centre-bourgs

->

La commune de Saint-Flour a été retenue dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé
par le Gouvernement en 2014.

->

D’autres projets de revitalisation des centre-bourgs
ont vocation à être soutenus dans le Cantal,
notamment à travers le volet territorial du Contrat de
Plan État-Région (CPER) 2015-2020.

-> Près de 95 % des communes ont signées un projet
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éducatif territorial (PedT), visant à proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école, organisant
ainsi, dans le respect des compétences de chacun,
la complémentarité des temps éducatifs.

Généraliser l’accès au très haut débit et la
couverture en téléphonie mobile sur tout le
territoire

-> L’accès

Soutenir l’investissement public local

au très haut débit sur
progresse, avec un déploiement
urbaine (CABA et Saint-Flour) par
le reste du département, par la
Très Haut débit.

-> Après une hausse de 38 % en 2015, la DETR se
maintient à un niveau conséquent de plus de 7,6
millions d’euros en 2016 pour le Cantal.

fonds de soutien à l’investissement local
-> Un
doté d’1 milliard d’euros a été mis en place pour

Deux communes sont identifiées comme étant en
zone blanche dans le Cantal. Des appels à projets
nationaux ont été lancés en avril 2016 par le
Ministère de l’Économie, l’un pour achever la
couverture de ces zones et l’autre pour la
couverture de 800 sites touristiques ou
économiques.

accompagner les collectivités dans le portage de
leurs opérations d'investissement.

Dans le Cantal, ce sont 26 opérations qui seront
financées grâce à cette dotation exceptionnelle,
soit 4,3 millions d’€ de subvention pour un montant
total de travaux de plus de 17 millions d’€.
Améliorer la performance énergétique des logements

->

tout le territoire
assuré en zone
Orange, et dans
Régie Auvergne

Accélérer la transition énergétique des territoires
ruraux vers la croissance verte

->

En 2015, la dynamique du programme « Habiter
Mieux » a suscité une forte demande : 345
logements anciens ont été rénovés avec des
financements de l’agence nationale de l’habitat
(ANAH) pour 3 413 000 € et du fonds d’aide à la
rénovation thermique (FART) pour 726 000 €.

3 collectivités dans le Cantal sont labellisées
« territoires à énergie positive pour la croissance
verte », et peuvent prétendre à des subventions
d’au moins 500 000 €, jusqu’à 2 millions d’€ :
- la communauté de communes du Pays de SaintFlour Margeride,
- la communauté de communes du Pays de Murat,
- la communauté de communes du Pays de Salers.

Développer l’accompagnement des porteurs de projets

LE PÔLE INTERMINISTERIEL D’APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
Dans le Cantal, l’État se mobilise aux cotés des porteurs de projets pour favoriser l’émergence et
la concrétisation de leurs projets d’aménagement et de développement.
L’objectif du pôle-projets est de donner aux porteurs de projets, le plus en amont possible, une
plus grande visibilité sur les procédures administratives auxquelles leurs projets sont soumis. Ce
pôle animé par la Direction Départementale des Territoires (DDT), réunit et articule les
compétences des différents services de l’État concernés.
Ce dispositif d’aide et d’accompagnement bénéficie aux collectivités, aux établissements publics,
et aux opérateurs privés, pour leur projet d’aménagement ou de développement économique.
Ce dispositif est un gage de qualité des réalisations sur le
terrain, de l’efficacité de la mise en œuvre des projets, y
compris en termes d’optimisation des délais d’instruction.
Pour une présentation complète du pôle projet et pour télécharger la
plaquette de présentation : www.cantal.gouv.fr Rubrique Politiques publiques
> Aménagement du Territoire & Construction > Développement des Territoires
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L’intercommunalité : des territoires plus adaptés
Dans ce contexte où les collectivités dans les territoires ruraux doivent plus que jamais saisir les
opportunités qui se présentent en matière de soutien à l’investissement public, où elles doivent
trouver leur place dans le périmètre des nouvelles régions, nos territoires ont plus que jamais besoin
de s’organiser, à la bonne échelle, pour être audibles, pour proposer des projets d’envergure
suffisante, pour peser dans les décisions.
C’est tout l’enjeu de la nouvelle carte de l’intercommunalité.
En mutualisant leurs moyens et leurs compétences, les
collectivités doivent renforcer leur capacité d’expertise et
d’ingénierie, pour mieux faire valoir leurs projets.
L’intercommunalité est aujourd’hui incontestablement à la
fois l’échelon de proximité et l’échelon stratégique pour
impulser et concrétiser vos projets de territoire.
Dans un esprit de concertation, les arrêtés de projet de
périmètre seront soumis, au début du mois de juin, à l’avis
des maires et des présidents d’intercommunalités.
La mise en place des intercommunalités nécessite de la souplesse dans sa mise en œuvre, la date
du 1er janvier 2017 n’est pas un couperet.
L’objectif est de faciliter les choses pour permettre une transition vers les nouvelles
intercommunalités dans les meilleures conditions. Pour ce faire, les services de la direction
départementale des finances publiques (DDFIP) et les services de la préfecture seront en appui pour
répondre à toutes vos sollicitations dans les champs réglementaire, juridique, budgétaire ou fiscal.
L’État s’engage également à financer, sur demande des intercommunalités, les études préalables
d’accompagnement nécessaires jusqu’à 80 % .
Des éléments de souplesse ont déjà été introduits :
●
période transitoire pour les compétences optionnelles et facultatives,
●
possibilités de conventionnement entre communes et intercommunalités pour la
gestion de certaines compétences,
●
harmonisation progressive des taux,
●
maintien du taux de taxe des ordures ménagères.
Les services de la préfecture du Cantal reste à l’écoute et à disposition pour que le département
puisse prendre le train en marche, et inscrire son territoire rapidement dans un paysage institutionnel
reconfiguré.
A une autre échelle, plusieurs élus ont bien compris que l’union fait la force, que la mutualisation est
la stratégie gagnante. Avec 3 communes nouvelles créées en 2015, et des réflexions en cours dans
plusieurs collectivités cette année, la dynamique des fusions de communes est engagée.
Le bonus financier, prolongé jusqu’au 30 juin prochain, est sans aucun doute un encouragement.
Mais les économies réalisées vont bien au-delà. Une commune nouvelle a indiqué récemment aux
services de la préfecture du Cantal avoir réalisé une économie substantielle sur le budget communal,
depuis la fusion des communes.
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La réforme de l’État territorial
Cette nécessaire adaptation des échelons territoriaux s’applique aussi aux services de l’État.
●

●

Au niveau régional, la fusion des directions régionales est aujourd’hui actée.
Au niveau départemental, des réflexions sont en cours pour adapter nos missions aux enjeux des
nouveaux territoires. Le plan préfectures nouvelle génération conduit par le ministère de l’Intérieur
est ainsi en cours de déploiement, dans le cadre d’une concertation quotidienne avec les agents.

A ce titre, quatre missions stratégiques se verront renforcées en
préfecture :
contrôle de légalité,
sécurité et ordre public,
lutte contre la fraude,
coordination territoriale des politiques publiques.
L’État s’adapte aussi pour accompagner le renforcement de la capacité d’ingénierie des collectivités.
C’est également dans cet esprit que Richard VIGNON, préfet du Cantal, vient de mettre en place un
pôle interministériel d’appui aux porteurs de projets, que nous évoquions précédemment et qui sera un
appui utile pour vos services.
Concernant l’organisation de l’État infra départemental, la réflexion sur les maisons de l’État est en
cours, en considérant que le schéma d’organisation actuel, avec 3 sous-préfectures, demeure
pertinent dans le Cantal.

Le développement économique
Après une année 2015, qui a vu un retour de la croissance estimée à + 1,2 % (contre 0,2 % en
2014), l’hypothèse d’une croissance de + 1,5 % en 2016 est aujourd’hui confortée. Cette croissance
est tirée par :
la consommation des ménages, avec un pouvoir d’achat des ménages qui progresse de + 1,8 %
en 2015, sa plus forte hausse depuis 2007,
ainsi que par l’investissement des entreprises, qui a progressé de + 2 % l’année dernière.
Des moyens conséquents sont consacrés pour consolider ces résultats encourageants :
Dans le cadre du Pacte de Responsabilité et de solidarité
Depuis le début du mois d’avril, la deuxième
Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE), baisse de cotisations prévue dans le Pacte de
qui a représenté un effort national de 17,5 Mds € responsabilité et de solidarité est mise en
en 2015, sera porté à 18,5 Mds € cette année. œuvre, avec l’abaissement des cotisations
Cette réduction des charges est une réalité d’allocations familiales de 1,8 points pour les
quotidienne pour les entreprises cantaliennes. En salaires compris entre 1,6 et 3,5 SMIC. Cet
2015, ce sont 18,5M€ d'allègements de charges allègement des cotisations, qui concerne
qui ont été mis en œuvre au niveau désormais 90 % des salariés, permet de baisser
départemental : 1 entreprise cantalienne sur 2 a encore le coût du travail horaire pour soutenir
bénéficié du CICE ce qui a permis de favoriser notamment la compétitivité de l’économie
l’investissement et la préservation de l’emploi.
française. Pour un salarié rémunéré 3 000 €
Cet effort pour réduire le coût du travail et favoriser brut par mois, l’aide cumulée entre le CICE et le
la compétitivité de nos entreprises se poursuit et Pacte représente désormais plus de 2 800 €
s’amplifie.
par an.
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La politique de soutien à l’emploi
Dans le cadre du plan d’urgence pour l’emploi et la formation lancé par le président de la
République le 18 janvier dernier, les dispositifs de contrats aidés, notamment les emplois d’avenir,
dont bénéficient les collectivités, sont reconduits.
Une aide spécifique à l’embauche a été Une offre de formation enrichie et adaptée aux
annoncée. Pour les PME de moins de 250 besoins des entreprises :
salariés, embauchant un salarié à temps plein ● 500 nouvelles formations en alternance,
en CDI ou CCD de plus de 6 mois, et rémunéré ● le doublement du nombre de formations
pour les demandeurs d’emploi avec le plan
jusqu’à 1,3 fois le Smic, le dispositif
500 000 formations supplémentaires pour
« Embauche PME » représente ainsi une aide
former au total 20 % de chômeurs.
forfaitaire de 500 euros par trimestre, soit 4 000
Dans
le Cantal, très concrètement, ce sont près
euros au total. Dans le Cantal, plus de 500
de
1450
demandeurs d’emploi qui vont
entreprises ont à ce jour bénéficié du dispositif
bénéficier d’une formation contre un peu plus
« Embauche PME » (501 au 3 mai).
de 800 en 2015, sachant que nous avons
actuellement 4810 demandeurs d’emploi de
catégorie A dans le Cantal (fin mars).

L’accompagnement de la jeunesse
Afin d’accompagner plus spécifiquement les jeunes vers l’insertion économique et sociale, le
nombre de places offertes au titre du service civique a été augmenté de 50 % . C’est un dispositif
efficace qui mérite d’être développé, notamment dans les collectivités, démultipliant ainsi la
possibilité pour les jeunes du territoire de servir nos concitoyens tout en leur permettant souvent
d’acquérir une première expérience.
Coordonnées du référent service civique du département, pour plus
de précision :
04.71.64.33.83

Simon RAMAT,

simon.ramat@cantal.gouv.fr,

Le soutien à l’agriculture
La situation de l’agriculture dans le département et des agriculteurs qui l’exercent est une source
d’action prioritaire des services de l’État, à la fois au regard du poids de ce secteur dans l’activité
économique du département, de leur rôle en matière d’entretien des paysages et tout simplement
d’un point de vue humain, au regard des difficultés qu’a traversées le monde agricole en 2015
notamment.
Cette action de l’État est multiple et s’est traduite très concrètement dans les mois qui viennent de
s’écouler.

Pour tenir compte des difficultés liées aux prix du marché, le Gouvernement a agi sur les prix,
sur les charges et sur les normes notamment au travers du plan de soutien à l’élevage
français (PSEF) mis en place dès l’été 2015. Dans le Cantal, plus de 1000 exploitants
bénéficient dans ce cadre d’un allègement de charges pour un montant de 3,5 M€, 1700 sont
déjà bénéficiaires de prise en charge partielle des cotisations sociales pour un montant de 702
000 € et près de 2000 exploitants ont bénéficié de mesures fiscales pour plus d’1M€.
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S’agissant de la sécheresse de la fin du printemps et de l’été 2015, la reconnaissance de
calamité agricole a été acquise fin 2015 puis réévaluée le 16 mars 2016 en distinguant trois
zones qui ont des pertes reconnues de 35 %, 45 % ou 55 %, soit un total de 221 communes
dont les agriculteurs se verront verser une indemnisation totale qui s’établit à 14 M€. Mes
services se sont mobilisés en l’occurrence afin que cette réévaluation puisse intervenir dans les
meilleurs délais.
Concernant la fièvre catarrhale ovine, depuis l’apparition des premiers cas en septembre 2015,
les services de l’État dans le département se sont mobilisés pour réduire au maximum les
conséquences de l’épidémie sur les élevages ainsi que l’impact économique lié.
Une campagne de vaccination a été déployée dès le samedi 26 septembre 2015 dans le
Cantal. Depuis le 1er mars 2016, une nouvelle campagne de vaccination est lancée qui doit
permettre de vacciner près de 103 000 animaux, le coût du vaccin continuant à être pris en
charge par l’État.
S’agissant de l’indemnisation des pertes dues à la fièvre catarrhale ovine, 1491 éleveurs sont
éligibles pour un montant global de 1,7 M€ dans le Cantal.

Les campagnols terrestres et les dégâts causés aux prairies
Comme annoncé lors de l’assemblée générale des
maires, Richard VIGNON, préfet du Cantal, a réuni
mercredi 18 mai 2016, le comité de pilotage
départemental de lutte contre les campagnols
terrestres, en présence de Claude VIAU, directrice du
fonds de mutualisation sanitaire et environnemental
(FMSE) et de Gilles PELURSON, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt AuvergneRhône-Alpes (DRAAF), afin de faire un point sur la mise
en œuvre de la lutte, d’évoquer l’expérimentation de la
glace carbonique et du PH3, et le recours au FMSE.
S’agissant de la lutte obligatoire contre le campagnol terrestre, on observe une mobilisation
croissante des agriculteurs, qui sont de plus en plus nombreux à signer des contrats de lutte et à
participer aux formations proposées par la fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles (FDGDON). Cet engagement de la profession doit se poursuivre, afin
de mettre en œuvre une véritable lutte coordonnée et collective.
Concernant l’expérimentation de la glace carbonique, annoncée par le ministre de l’agriculture, une
procédure d’autorisation de mise sur le marché pour une période de 120 jours est en cours. Cette
autorisation permettra aux agriculteurs qui le souhaitent d’utiliser la glace carbonique. La DRAAF et
la Chambre d’Agriculture du Cantal travaillent à l’élaboration d’un document qui précisera les
conditions d’utilisation et les précautions à suivre pour l’emploi de ce produit. Les instructions utiles
seront transmises aux agriculteurs intéressés dans les prochaines semaines pour une mise en
application à partir de la mi-juin.
Dans le même temps, des tests seront menés dans le Cantal, sous l’autorité de la DRAAF, pour
évaluer l’efficacité de la glace carbonique et du PH3 dans la lutte contre les campagnols terrestres.
Par ailleurs, Claude VIAU, directrice du FMSE, a confirmé que l’indemnisation des moyens de lutte
contre les campagnols terrestres (y compris la glace carbonique dès lors qu’elle sera autorisée), sera
pris en charge à hauteur de 75 % par le FMSE, pour les agriculteurs qui se sont engagés dans un
contrat de lutte. L’indemnisation des dégâts causés par les campagnols terrestres a également été
évoquée. Le FMSE se prononcera le 25 mai sur ce point.
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La sécurité : un enjeu permanent
Lors de l’assemblée départementale des maires et présidents d’EPCI du Cantal, Richard VIGNON,
préfet du Cantal, s’est félicité de la mobilisation et de la vigilance des élus sur cette thématique :

« L’actualité nous l’a tristement rappelé il y a encore un mois, la menace terroriste est toujours
présente, et les risques de passage à l’acte restent élevés, malgré un engagement de tous les
instants de nos forces de sécurité. J’ai pu constater votre mobilisation sur le sujet, vous étiez
presque tous présents le 20 novembre dernier lors de notre rencontre sur la mise en œuvre de l’état
d’urgence.
Et cette mobilisation, cette vigilance renforcée doit se poursuivre, car si comme je l’ai dit le Cantal
n’est pas a priori le département le plus exposé, l’état de la menace nous amène à considérer
qu’aucun territoire n’est à l’abri du phénomène de radicalisation violente.
Au-delà, policiers et gendarmes veillent quotidiennement sur la sécurité des cantaliens, car même si
nous continuons à vivre dans un des départements les plus sûrs de France, les faits de délinquance
n’épargnent pas le territoire. Je sais pouvoir compter sur votre collaboration dans ce domaine, avec
un partenariat renforcé mis en place dans les communes qui disposent d’un conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance.
En matière de sécurité routière, les résultats encourageants observés en 2015 ne doivent pas
masquer une réalité toujours dramatique, il y a toujours des tués et des blessés graves sur nos
routes. Nous ne relâcherons pas nos efforts en matière de prévention comme de répression, pour
que des drames puissent être évités. »
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