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Préfet du Cantal

www.cantal.gouv.fr

Éditorial

Mesdames, Messieurs,
La réalisation de la déviation de la RN122 permettra une amélioration et une fiabilisation des
temps de parcours, notamment pour le trafic de transit, par l’évitement des zones de
ralentissement des agglomérations (Aurillac et Sansac-de-Marmiesse). Elle facilitera également
l’accès à l’aéroport et aux zones d’activités environnantes.
Les cinq années du chantier de la RN122 génèrent des retombées directes en termes d’emplois.
Ainsi, les 45 M€ de travaux prévus au projet vont générer environ 220 équivalents temps plein
annuels. Par ailleurs, l’allotissement des travaux est adapté aux capacités des petites et
moyennes entreprises, leur permettant de répondre aux marchés publics.
Les marchés de travaux prévoient en 2019 des clauses d’insertion sociale avec un nombre
d’heures de travail à réserver aux travailleurs concernés par ce dispositif. Pour les marchés
engagés en 2018 (ouvrage d’art n°7, giratoires, lot Garric Poudrière), cela représente 3
équivalents temps plein annuels (environ 4 800 heures de travail).
A travers ce chantier l’État œuvre pour l’attractivité du territoire, pour le développement
économique, mais aussi pour l’inclusion sociale par l’emploi.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois :
La déviation RN122 Sansac - Aurillac
Enjeux et objectifs d’un projet au service du territoire
Les phases d’études techniques et les différentes procédures environnementales et foncières étant
réalisées, les travaux de la déviation de Sansac-de-Marmiesse et du raccordement au
contournement sud d’Aurillac par la RN122, déclarés d’utilité publique en 2013, sont lancés depuis le
début de l’année 2018. Ce projet de plus de 54 M€, financé par l’État (92,4%), le Département du
Cantal (5,8%) et la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (1,8%), est réalisé au service
du territoire et au bénéfice de ses habitants.
Il participe au désenclavement du département
du Cantal et marque un engagement fort de
l’État en faveur du bassin aurillacois. Cette
opération permettra ainsi
de renforcer la
sécurité des automobilistes, en évitant les
virages de Bargues, de faciliter l’accès ouest et
sud d’Aurillac et la desserte des zones
d’activités économiques, d’améliorer le cadre de
vie des riverains de l’actuelle RN122.
La déviation RN122 Sansac-Aurillac est
actuellement
la
principale
opération
d’aménagement du réseau routier national en
cours dans le Cantal. Elle va générer 45
millions d’euros de travaux entre 2018 et 20212022, horizon de mise en service complète du
projet. Dès le début de l’année 2020, les
usagers pourront circuler sur la section neuve
du contournement sud d’Aurillac qui sera mise
en service de manière prioritaire, permettant
un gain de temps significatif pour relier les
entrées Est et Ouest de l’agglomération.
UN AXE STRATÉGIQUE POUR LE CANTAL
La RN122 relie aujourd’hui Figeac dans le Lot
(46) à Massiac et l’A75 dans le Cantal (15), sur
une longueur de 143 km, dont 127 sont situés
sur le territoire cantalien selon une diagonale
sud-ouest - nord-est.
Elle constitue l’essentiel d’un itinéraire qui relie
les autoroutes A 20 et A 75 à travers la partie la
plus élevée des Monts du Cantal via Figeac,
Aurillac et le tunnel du Lioran.
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Zoom du mois :
La déviation RN122 Sansac - Aurillac
Enjeux et objectifs d’un projet au service du territoire
Un projet respectueux de l’environnement
Le projet RN122 Sansac-Aurillac porte sur un tronçon routier de 13 km, traversant à l’ouest et au
centre des espaces agricoles et forestiers, et à l’est des espaces périurbains.
Les principaux enjeux environnementaux portent donc sur :
●
les milieux naturels et la biodiversité sur la section comprise du Pas du Laurent au giratoire de la
Poudrière, avec en particulier la traversée de la forêt de Branviel,
●
les nuisances acoustiques sur la section périurbaine dite du contournement sud d’Aurillac.
Durant toute la phase de définition du projet, les impacts environnementaux, en phase chantier et en
phase exploitation, ont été affinés et des mesures permettant de les éviter, de les réduire et à défaut
de les compenser ont été définies et sont maintenant mises en œuvre. Leur coût est estimé à 3,3
M€, ce qui représente 6 % du coût du projet, comprenant les travaux et la gestion ultérieure.Voici
quelques exemples :
1) L’ÉVITEMENT DES IMPACTS : UN TRACÉ À L’ÉCART DES ZONES SENSIBLES
L’environnement a été intégré dès les phases amont de choix des solutions. Ainsi, la principale
mesure d’évitement porte sur le choix du tracé, qui s’est axé sur un itinéraire reprenant des voiries
existantes et longeant la voie ferrée afin
de limiter au maximum l’effet de coupure sur le milieu naturel et agricole.
À l’ouest, au niveau du Pas du Laurent, le tracé s’éloigne rapidement de la vallée de la Cère, évitant
ainsi des impacts significatifs sur le secteur présentant les enjeux environnementaux les plus forts
de la zone.
2) LES MESURES DE RÉDUCTION
En complément des mesures d’évitement, des mesures de réduction sont mises en place pour
limiter les impacts, et notamment :
●
en
matière
d’acoustique,
en
complément de la mise en œuvre
ponctuelle d’isolations de façade, un
linéaire de près de 600m de murs
antibruit sera réalisé ;
●
concernant la biodiversité, plusieurs
ouvrages de rétablissement et
d’ouvrages hydrauliques sont équipés
pour faciliter la continuité écologique ;
●
l’ensemble des eaux pluviales sur la
section neuve est collecté et écrêté
dans des bassins d’assainissement
qui permettent aussi de circonscrire
une pollution accidentelle.
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L’actu des services de l’État
Assemblée générale de l'association des maires et présidents
d'intercommunalités du Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, était présente à
l'assemblée générale de l'association des maires et
présidents d'intercommunalités du Cantal qui s'est
tenue ce vendredi 26 avril à Saint-Flour. A l'écoute des
préoccupations des élus cantaliens, elle a échangé
avec eux et répondu à leurs questions, en confirmant
le soutien de l’État à la ruralité. Un soutien effectif
comme en témoigne notamment l'évolution des
dotations globales de fonctionnement (+ 1,87% pour
les communes) et d'investissement (+4,66% pour la
dotation d'équipement des territoires ruraux)

Journée nationale du souvenir des victimes et héros
de la déportation

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé les
cérémonies
d'hommage
au
square
Vermenouze à Aurillac, puis au Mémorial des
Déportés place du Balat à Murat. Un des
premiers monuments de la déportation en
France inauguré le 14 novembre 1948 pour
marquer dans la pierre l'histoire de Murat, et
ne jamais oublier les 121 Muratais arrêtés
par l'armée allemande les 12 et 24 juin 1944,
dont la majorité fut victime des camps de
concentration.
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Visites d’entreprises accompagnées par Initiative Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a visité
l'auberge des Milans à Saint-Cirgues-deJordanne et le Mozart à Aurillac, à l'invitation
de Bernard Bouniol, président de la plateforme
Initiative
Cantal,
qui
soutient
ces
établissements.

Cette structure permet d'accompagner la
création, la reprise et le développement
d’entreprises en milieu rural comme en
milieu urbain, et participe ainsi activement à
la dynamique économique de notre
territoire.

Inauguration des logements aménagés au sein de
l’ancienne mairie de Mentières
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, a
inauguré samedi 27 avril deux logements
aménagés au sein de l'ancienne mairie de
Mentières. Une opération soutenue pas la
dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR) qui met en valeur le potentiel bâti
existant dans ce village.
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Signature d’une convention de partenariat pour accompagner le
développement des clauses sociales dans les marchés entre
l’AFAPCA et Pôle Emploi
L’intégration de clauses sociales dans les marchés de
travaux et de services permet de garantir l’emploi de
personnes en insertion par les entreprises attributaires
des marchés. C’est un outil de lutte contre le chômage
et l'exclusion encouragé par l’État, pour l'’accès ou le
retour à l’emploi de manière durable pour les
personnes en difficulté d'insertion.
Depuis plusieurs années, la mise en œuvre des
clauses d’insertion dans les appels d’offre publics sur
la région Auvergne-Rhône-Alpes a connu un essor important, avec un soutien conséquent
des pouvoirs publics.
Dans le Cantal, l’État finance ainsi depuis 2018 une mission de facilitation portée par l’AFAPCA,
qui permet notamment de sensibiliser les principaux acteurs concernés (acheteurs publics,
Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) et acteurs du champ du handicap) et
d’accompagner la rédaction et la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés.
Par ailleurs, l'État consacre également 3 814 313 euros au secteur de l'insertion par l'activité
économique, et 1 461 607 euros aux entreprises adaptées.
Dans ce contexte, afin d’accompagner le développement de ces clauses sociales, Isabelle Sima,
préfet du Cantal, Florence Marty, présidente de l’AFAPCA, et Aline Gayet, représentant l’agence
Pôle emploi Cantal ont signé jeudi 2 mai 2019 une convention de partenariat pour 3 ans.
Cette convention, en s’appuyant sur la mission de facilitation portée par l’AFAPCA, vise à
permettre aux entreprises de trouver des candidats éligibles à la clause sociale et aux personnes
éloignées de l'emploi de bénéficier d'opportunités d’emploi grâce aux achats clausés, en
apportant des solutions "sur mesure" et adaptées au territoire.
Ce partenariat est complémentaire de la convention signée entre l’État et le Conseil
départemental pour promouvoir le développement des clauses sociales dans les marchés publics
passés dans le Cantal.
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Signature d'une convention de partenariat relative à la promotion des
clauses sociales d'insertion sur le département du Cantal entre l’État
et le Conseil Départemental
Isabelle Sima, préfet du Cantal, et Bruno Faure,
président du Conseil départemental, ont souligné
l'intérêt de ce partenariat pour promouvoir, avec
l'appui des acteurs de l'emploi et de l'insertion,
l'emploi de personnes en insertion dans les
entreprises attributaires de marchés publics, grâce à
des clauses sociales intégrées à ces marchés.
L’État finance dans ce cadre un poste de facilitateur
porté par l'AFAPCA, pour accompagner le Conseil
départemental et plus largement les collectivités
cantaliennes, dans l'intégration de ces clauses
sociales, qui permettent à des personnes en
difficultés d'insertion professionnelle d'accéder à des
.emplois durables
Un enjeu important en matière d'insertion, dans un département où les entreprises peinent parfois à
recruter compte tenu du faible taux de chômage.

Retour en image sur la cérémonie du 74ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945
Isabelle Sima, préfet du Cantal a présidé la cérémonie du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 à Aurillac en présence des autorités civiles et militaires. Hommage aux soldats, résistants et
civils qui ont lutté au péril de leur vie contre la barbarie nazie.
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Cérémonie pour la journée nationale des mémoires de la traite, de
l'esclavage et de leurs abolitions

Charbel Aboud, secrétaire général de la préfecture
du Cantal, a présidé le 10 mai 2019 à Aurillac, une
cérémonie dans le cadre de la journée nationale
des mémoires de la traite, de l'esclavage et de
leurs abolitions, aux côtés des autorités civiles et
militaires. Il a remercié les élèves du lycée Emile
Duclaux qui ont participé à la cérémonie par leurs
lectures, leurs chants et leurs musiques, ainsi que
les élèves du lycée Georges Pompidou et de
l'école du Palais présents.
Ils ont contribué avec respect et émotion à rendre
hommage au combat de tous ceux qui ont lutté
pour l'abolition de l'esclavage, et permis à notre
pays de porter les valeurs républicaines d'égalité et
de respect de la dignité humaine.

Cérémonie en hommage aux policiers morts pour la France

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé mardi
14 mai à l’hôtel de police d’Aurillac la cérémonie
en hommage aux policiers morts pour la France
et en opérations, en présence des autorités
civiles et militaires.
Un moment d’hommage à la mémoire des
policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de
leurs fonctions, 11 en 2018, et 3 depuis le début
de l'année. Un hommage aussi à ceux qui ont
rejoint la Résistance il y a 75 ans, refusant
l'arbitraire et la barbarie.
A l'occasion de cette cérémonie, le préfet et le
directeur départemental de la sécurité publique
ont remis des médailles d’acte de courage et de
dévouement et des médailles d’honneur de la
police nationale à six fonctionnaires de police.
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Cérémonie d’inauguration officielle
du Square des Justes
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
participé à la cérémonie d’inauguration
officielle du Square des Justes (square de
Vic), ce lundi 27 mai, à Aurillac. Elle a
salué la participation des élèves et des
cadets de la sécurité civile à ce temps
d'hommage émouvant.
Le titre de "Justes parmi les Nations" est
attribué à ceux qui, au péril de leur vie,
ont tendu une main secourables aux juifs
persécutés lors des heures les plus
sombres de notre histoire.

Cérémonie de remise des prix
du concours départemental de la Résistance et de la Déportation

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé
la cérémonie de remise des prix du
concours départemental de la Résistance
et de la Déportation, en cette date
symbolique du 27 mai, anniversaire de la
création du conseil national de la
Résistance, le 27 mai 1943.
En citant les mots de la dernière lettre du
poète et résistant Michel Manouchian,
«Bonheur à ceux qui vont nous survivre et
goutter la douceur de la liberté et de la
Paix de demain. Je suis sur que le peuple
français et tous les combattants de la
Liberté sauront honorer notre mémoire
dignement», elle a félicité les lauréats du
concours pour la qualité de leurs travaux.
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Visite Sanitaire Équine obligatoire dès 2019

Cette visite concerne obligatoirement tous les détenteurs de 3 équidés ou plus, qu’ils en soient
propriétaires ou qu’ils les gardent pour autrui de façon habituelle Il s’agit d’un temps d’échange
entre le détenteur et son vétérinaire sanitaire sur un thème pouvant porter sur la santé, le bienêtre ou les bonnes pratiques de détention des équidés. Ce thème est différent à chaque
campagne de visites.
Son bénéfice est double : fournir au détenteur des conseils utiles pour la gestion sanitaire et le
bien-être de ses animaux et mieux connaître et protéger la filière équine. Ce n’est donc ni un
contrôle administratif ni une consultation des animaux.
Elle est réalisée une fois tous les deux ans par le vétérinaire sanitaire que le détenteur a désigné.
Elle est gratuite pour le détenteur car entièrement financée par l’État. Pour la première
campagne, les visites se dérouleront entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2020.
Pour plus d’information rendez vous sur http://www.cantal.gouv.fr/visite-sanitaire-equine-obligatoire-des-2019a6057.html

Visite de l’École Christian Vabret
Boulangerie Pâtisserie Cuisine d'Aurillac,
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a assisté
jeudi 6 juin 2019 à la visite de l’École
Christian Vabret Boulangerie Pâtisserie
Cuisine d'Aurillac, organisée par son
président Christian Vabret, en présence de
plusieurs partenaires des services de l’État.
Cette rencontre était l'occasion de découvrir
la qualité des formations professionnelles
proposées par cet établissement, qui
contribue à la renommée de ces filières de
l'artisanat français.
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Journée nationale de la Résistance
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé lundi 27 mai
2019 la cérémonie organisée au Monument aux morts
d’Aurillac dans le cadre de la journée nationale de la
Résistance, en présence des autorités civiles et militaires,
et d'élèves lauréats du concours départemental de la
Résistance et de la Déportation.
Cet hommage aux résistants de la seconde guerre
mondiale a été instauré par la loi n° 2013-642 du 19 juillet
2013 à la date anniversaire de la création du Conseil
national de la Résistance le 27 mai 1943.

Signatures d’une convention relative au projet éducatif territorial
(PEdT) et de la charte de qualité du plan Mercredi
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a signé mardi 28 mai 2019
avec les communes d’Ytrac, de Lacapelle Viescamp,
d’Ayrens, de Sansac de Marmiesse, la direction
académique des services de l’Éducation Nationale et la
caisse d’allocations familiales du Cantal, la convention
relative au projet éducatif territorial (PEdT) et de la charte
de qualité du plan Mercredi. Ces deux documents
formalisent une démarche permettant aux collectivités
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant des
activités périscolaires de qualité dans le prolongement du
service public de l’éducation et en complémentarité avec
lui.
Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les
familles, les collectivités et leurs partenaires. Il leur permet
de proposer des activités de grande qualité le mercredi,
dans le cadre du temps péri-scolaire. Il ouvre ainsi une
nouvelle étape dans l’offre périscolaire en garantissant aux
familles une continuité dans la qualité éducative des
activités proposées et le savoir-faire des personnels. Le
soutien renforcé des pouvoirs publics aux collectivités
contribue à cette dynamique et leur permet d’offrir
davantage d’activités, notamment en milieu rural. C’est la
condition de l’épanouissement des enfants et donc de leur
réussite. Il s’agit du premier projet bénéficiant de ce label
dans le département ce qui confirme bien la qualité du
travail initié par le centre social « A la croisée des autres ».
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Présentation à la presse du pôle d’échange intermodal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a participé
mercredi 29 mai 2019 à la présentation à la
presse du pôle d’échange intermodal porté par la
CABA dans le quartier de la gare à Aurillac.
Ce projet structurant pour le bassin aurillacois vise
à faciliter les déplacements du quotidien dans un
cadre sécurisé et agréable, en favorisant
notamment les mobilités douces. Il a été
également pensé comme un véritable outil de
revitalisation du quartier de la gare et s'inscrit
dans la convention Action Cœur de Ville.
C'est dans ce cadre que l'Etat a naturellement participé au financement de ce projet, avec 635
869 € qui seront attribués au travers du contrat de plan État-Région.

Réunion du service public de l'emploi départemental

Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la
réunion du service public de l'emploi
départemental qui s'est tenue le 3 juin 2019 en
préfecture. A cette occasion, les partenaires de
l'emploi ont fait un point de situation sur le
marché du travail dans le Cantal, sur le
lancement de la démarche des entreprises
inclusives qui incite les entreprises à affirmer leur
rôle majeur dans la cohésion sociale du pays, et
sur la politique d'orientation et de formation du
Conseil régional.

-14-

Actus nationales
Consommation de fromages à base de lait cru :
rappel des précautions à prendre
Le syndrome hémolytique et urémique est une maladie rare en France, mais grave chez l’enfant
puisqu’elle est la principale cause d’insuffisance rénale aiguë chez les jeunes enfants. Elle est le plus
souvent causée par une bactérie appartenant à la famille des Escherichia coli (E. coli), dont certaines
souches sont plus virulentes et produisent des toxines appelées “shigatoxines” (E. coli O157:H7).
La maladie se manifeste d’abord par de la diarrhée souvent avec du sang, des douleurs abdominales et
parfois des vomissements qui évoluent, après une semaine environ, vers un syndrome hémolytique et
urémique. La personne atteinte présente alors des signes de grande fatigue, de pâleur, une diminution
du volume des urines, qui deviennent plus foncées, et parfois des convulsions. Récemment, les
investigations menées suite à l’apparition de cas de syndrome hémolytique et urémique chez des jeunes
enfants, ont permis de constater que ces cas étaient reliés à la consommation par ces enfants de
fromages au lait cru.
Ces constats conduisent les ministères en charge de la santé et de l'agriculture à rappeler que :
●
le lait cru et les fromages au lait cru, sauf s’il s’agit de fromage à pâte pressée cuite, type Comté,
Beaufort, Gruyère, Emmental, présentent un sur-risque important d'infection bactérienne chez
l'enfant, surtout pour les moins de 5 ans ; ce sur-risque diminue avec l'âge jusqu'à 15 ans où il rejoint
la normale, d'après les études ;
●
les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer ces produits, les cas observés
ces dernières années confirment la sensibilité des enfants de cette tranche d'âge, chez lesquels les
symptômes peuvent être dramatiques ;
●
ces préconisations sont également valables pour les autres populations à risque : femmes enceintes,
personnes immunodéprimées, ou personnes âgées.
Les qualités nutritionnelles de ce type de produits, récemment soulignées par l’INRA, ne doivent en
aucun cas occulter le risque sanitaire.
Pour rappel, les steaks hachés présentent également un risque important de syndrome hémolytique et
urémique chez les consommateurs sensibles. Par conséquent la cuisson à cœur de ces produits
demeure impérative.
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Lutte contre les feux de forêt : connaître les bons gestes
Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence. Pour toujours plus de prévention face
au risque incendie, de bons gestes et comportements sont à adopter aux abords des forêts. Le
ministère de la Transition écologique et solidaire en lien avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation renouvelle sa campagne de prévention contre les feux de forêts.
Feux de forêt, les prévenir et s'en protéger
Un barbecue, un feu de camp, une cigarette jetée par la fenêtre de la voiture : tous ces comportements
peuvent entraîner des départs de feu. Aujourd’hui, 80 % des incendies se déclenchent à moins de 50
mètres des habitations. Et c’est bien près des habitations que la vigilance doit être la plus accrue.
Actuellement, 32 départements sont particulièrement exposés aux feux de forêt, des zones où les
conditions météorologiques (vent, sécheresse, chaleur…) peuvent propager violemment et rapidement
ces incendies. La prévention face à ce risque se traduit par des gestes et des comportements
responsables et concerne aussi bien les riverains que les touristes.
Si ces gestes de prévention concernent l’été, qui représente une période à fort risque, la prévention des
incendies doit se faire tout au long de l’année, avec notamment :
●

●

le débroussaillage de son habitation : un terrain débroussaillé permet au feu de passer sans
provoquer de grands dommages et facilite le travail des sapeurs- pompiers ;
la préparation de sa maison : la conception d’un bâtiment, de par ses aménagements et son
entretien, permet de le rendre moins vulnérable à l’incendie (avec des matériaux durables et
étanches, le nettoyage des toitures et gouttières, l’éloignement - au moins 10 mètres - des matériaux
dangereux et inflammables).

Une campagne nationale de prévention : connaître les bons comportements
Les acteurs locaux sont très impliqués et mènent des actions de prévention récurrentes. Mais certains
comportements méritent encore d’être diffusés. C’est pourquoi, le Ministère de la Transition écologique
et solidaire, en lien avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
lance début juin 2019 une campagne nationale de sensibilisation et de prévention du risque incendie.
Le but de cette campagne est de diffuser les conseils à suivre face au risque incendie de forêt, tant
pour veiller à ne pas être la cause d’un départ de feu que pour s’en protéger.
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L’application iCatNat,
le service en ligne de dématérialisation de la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
La simplification des démarches administratives est un
enjeu majeur d’amélioration des relations entre l’État et
les usagers du service public. Le numérique contribue de
manière décisive à améliorer l’efficacité du service public.
C’est dans ce cadre que la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises développe le
projet iCatNat.
Intégrée dans le volet « gestion locale des crises » du
plan préfecture nouvelle génération (PPNG), cette
application informatique constitue un outil qui permettra,
au terme de son déploiement, aux services de l’État et
aux communes de répondre plus efficacement aux
sinistrés qui attendent de leur assureur une indemnisation
rapide des dommages subis après une catastrophe
naturelle
Les avantages pour les communes du recours au service
en ligne sont nombreux :
●

●

●

Il permet une transmission sécurisée et instantanée
des demandes aux services déconcentrés de l’État en
charge de leur instruction dans leur département
(préfectures, DDI).
Il offre un accès permanent à l’application iCatNat et
aux ressources documentaires ainsi que la possibilité
de connaître l’état de l’instruction de leur(s)
demande(s) en temps réel.
L’application alerte de manière automatique par
courriel les communes concernées lors de la
notification par les préfectures des motivations des
décisions adoptées par les arrêtés interministériels
portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle publiés au Journal Officiel.

-18-

L’usage de ce service est réservé
aux communes.
Les particuliers et les entreprises
victimes d’une catastrophe naturelle
doivent déclarer leur sinistre auprès
de leur assureur dans les conditions
prévues par leur contrat d’assurance
puis saisir leur mairie afin que
celle-ci engage une procédure de
reconnaissance
de
l’état
de
catastrophe naturelle
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Mai 2019

22

24

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

26

70

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

24

11

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2019, on dénombre

21

Accidents

21

Blessés
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3

Décès

