La lettre de l’État
dans le Cantal

A l’approche des fêtes de fin d’année, le plan anti hold-up a été réactivé et dure du 1er décembre 2016 au 15
janvier 2017.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
A quelques jours des fêtes de fin d’année, je profite de l’occasion pour saluer l’engagement
de l’ensemble des personnes qui contribuent durant cette période à assurer notre sécurité,
médecins, pompiers, gendarmes, policiers, agents de la direction interdépartementale des
routes Massif Central, mais aussi agents des collectivités territoriales.
Par leur action, ils nous permettent de profiter au mieux de cette période des fêtes de fin
d’année en toute sérénité.
Les sapeurs-pompiers volontaires apportent dans ce cadre, par leur engagement, une
contribution indispensable, que j’ai souhaité mettre en avant dans cette lettre. Il nous
appartient à tous, institutions et citoyens, d’encourager cette forme d’engagement, socle du
modèle français de Sécurité civile.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année à tous et vous invite à découvrir les
derniers moments marquants de l’année 2016 dans le Cantal dans cette lettre de l’État.

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : le volontariat au sein des sapeurspompiers du Cantal
Chaque jour, les pompiers démontrent que la solidarité et l’altruisme ne sont pas de vains mots.
Conformément à des orientations nationales de « soutien et de développement du volontariat », une
mission chargée de développer une politique dynamique inscrite dans un plan pluriannuel d’actions
est née en 2014 dans le Cantal, suite à une décision du Conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Le commandant Jérôme Cayrou, officier de sapeur-pompier volontaire, chef du centre de secours de
Vic-sur-Cère, membre de la mission volontariat au sein du SDIS du Cantal, nous explique les
principales missions des volontaires.

1/ Qu’est-ce qui pousse les personnes à
s’engager dans le volontariat ?
La mission volontariat a construit et conduit une
enquête auprès des sapeurs-pompiers volontaires
du Cantal en novembre 2015 pour connaître les
motivations de leur engagement en qualité de
sapeur-pompier volontaire.
L’enrichissement personnel et l’esprit d’équipe
constituent les éléments moteurs de cet
engagement.

Le coté sportif
Les indemnités
L'activité professionnelle, l'action
La reconnaissance des concitoyens
L'intégration à la vie locale
La réponse a une sollicitation
La convivialité, l'ambiance
L'intégration à un corps organisé et hiérarchisé
L'esprit d'équipe
L'enrichissement personnel
Autre

36
8
91
60
62
49
82
61
113
128
19

2/ Quels sont les critères à remplir afin de pouvoir devenir pompier volontaire ?
Pour s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, il convient d'adresser sa candidature
directement au centre de secours le plus proche de votre lieu de résidence. Devenir sapeur-pompier
volontaire nécessite de remplir certaines conditions :
- avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs (âge
minimum de 21 ans pour être officier),
- résider légalement en France,
- être en situation régulière au regard des obligations du service national et jouir de ses droits
civiques,
- ne pas avoir reçu de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions,
- remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions
effectivement confiées.

A Noter

Dans le Cantal, le volontariat c’est

Une Commission départementale du volontariat,
émanation du Conseil départemental de la sécurité civile,
a été créée en janvier 2016 pour accroître le
développement du volontariat, en concertation avec les
différentes parties prenantes, au premier rang desquelles
l’Éducation Nationale.
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→ 850 hommes et femmes répartis
dans 37 centres d’incendie et de
secours
→ 76 jeunes sapeurs-pompiers issus
des 3 sections du département (Vicsur-Cère, Ydes et Pierrefort

Zoom du mois : le volontariat au sein des sapeurspompiers du Cantal
3/ Quelles actions sont mises en place dans le département afin de promouvoir le
volontariat ?
Plusieurs axes constituent les enjeux majeurs de la politique de développement du volontariat :
- améliorer le recrutement, pour recruter de manière utile et durable ;
- pérenniser la ressource volontaire, pour fidéliser les sapeurs-pompiers le plus longtemps
possible, accroître l’expérience et le savoir-faire collectif ;
- favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers, notamment en journée, point important pour
garantir un engagement des secours dans un département de moyenne montagne ;
- organiser un volontariat et créer un réseau actif de proximité impliquant toutes les strates, des
élus à la population locale
- soutenir les sections de jeunes sapeurs-pompiers, porteurs d’une image positive et lien
indispensable entre les générations.

Être sapeur-pompier volontaire – se préparer pour mieux
intervenir : exercice au tunnel du Lioran
Le 28 novembre 2016, un exercice de sécurité civile inopiné, déclenché par la Préfecture au tunnel
du Lioran, visait à évaluer la montée en puissance et les délais d’intervention de chaque acteur de
la sécurité civile.
Le scénario basé sur un accident de circulation impliquant 2 véhicules légers totalisant une dizaine
de victimes (6 Urgences Absolue et 4 Urgences Relatives) aura nécessité l’activation du module
ORSEC pour nombreuses victimes (NOVI), permettant de monopoliser les moyens des différents
services (sapeurs-pompiers, SAMU, Gendarmerie Nationale, DIR Massif Central).
Une quarantaine de sapeurs-pompiers, dont une majorité de sapeurs-pompiers volontaires
constitueront les trois groupes d’intervention mis en place (Commandement (1), secours à
personnes (2).
La complémentarité de la centaine de sapeurs-pompiers professionnels et des 850 sapeurspompiers volontaires constitue le pilier de l’organisation des secours dans un département comme
le Cantal.
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L’actu des services de l’État
Déplacement de Martine PINVILLE pour
l’inauguration du marché couvert d’Aurillac
Vendredi 2 décembre 2016, Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du commerce, de
l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, a inauguré le marché couvert
rénové d’Aurillac.
La Secrétaire d’État a inauguré le marché couvert
d’Aurillac rénové avec le soutien du FISAC (fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce) à hauteur de 193 644 € et du FSIL (fonds
de soutien à l’investissement local) à hauteur de 333
984 €, en présence des partenaires et des élus locaux
par un coupé de ruban, puis en dévoilant une plaque.

Martine PINVILLE a ensuite visité l’entreprise
de fabrication de parapluies Piganiol à
Aurillac, fondée en 1884, labellisée entreprise
du patrimoine vivant.

La secrétaire d’État s’est ensuite rendue à Auvergne
Active, structure qui accompagne les porteurs de
projet de l'économie sociale et solidaire.
A cette occasion, une convention de partenariat
entre Auvergne active et la ville d'Aurillac a été
signée en sa présence avant un échange avec
quelques unes des structures cantaliennes
accompagnées.
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Requalification des caves de la
cité de Canteloube
Vendredi 9 décembre 2016, le préfet du Cantal a
fait un point d’étape sur la requalification des
caves de la cité de Canteloube, en présence des
partenaires de cette action, menée dans le cadre
du contrat de ville du Bassin d’Aurillac.
L’État a soutenu ce projet, aux côtés de Logisens
et de la CABA, à hauteur de 15 100€, octroyés au
titre de la politique de la ville.

Le centenaire de l’ONAC-VG
Jeudi 17 novembre 2016,s’est déroulée la
cérémonie du centenaire de l’Office national des
anciens combattants et des victimes de guerre
(ONACVG) en préfecture. Nelly GRANDJEAN,
Directrice départementale de l’ONAC-VG, a
rappelé, à travers un film documentaire, l’histoire
de cette institution née le 2 mars 1916. Le préfet
du Cantal a souligné combien les missions et
valeurs portées par l’ONAC, au travers de sa
devise « Mémoire et solidarité », sont encore
d’actualité.

Le préfet visite la DDCSPP
Lundi 21 novembre 2016, le préfet du Cantal
a rencontré les agents de la DDCSPP à
l’occasion d’une visite des services
désormais installés au 1 rue de l’Olmet à
Aurillac, depuis le 14 novembre 2016.
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Le 6 décembre 2016, le secrétaire général de la
préfecture, Jean-Philippe AURIGNAC, s’est
rendu à Maurs afin de présenter l’opération
d’expérimentation en zone rurale pour la
remobilisation de demandeurs d’emplois seniors
chômeurs de longue durée. Elle a pour objectif
d’accompagner les demandeurs d’emplois
seniors dans une dynamique positive d’estime
et de confiance en soi, de remobilisation, de
resocialisation et de revalorisation.
Cette opération associe plusieurs acteurs : Pôle
Emploi, le Centre d’informations sur les droits
des femmes et des familles du Cantal (CDIFF),
l’Association pour le développement du pays
d’Aurillac (ADEPA), ainsi que la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE). Elle durera jusqu’à fin mars 2017.

Encourager la remobilisation des
demandeurs d’emploi seniors :
l’opération emploi seniors

Cérémonie de la Sainte-Barbe
Samedi 3 décembre 2016 s’est tenue au Centre d’Incendie et de Secours d’Aurillac la cérémonie de
la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. A cette occasion, le préfet du Cantal a remercié
les sapeurs-pompiers pour leur engagement citoyen au quotidien, en souhaitant que leur exemple
suscite de nouvelles vocations. Alors que le quarantième anniversaire de l’incorporation des femmes
dans les corps de sapeurs pompiers a été célébré le 7 novembre dernier, le préfet a rappelé que la
féminisation du corps des sapeurs-pompiers répond à un enjeu d’égalité mais aussi à un enjeu
d’efficacité, notamment dans la perspective du développement du volontariat. Dans le Cantal, 20 %
de l’effectif départemental des sapeurs-pompiers est féminin.
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Dotation d’Équipements aux Territoires Ruraux (DETR) :
informer et accompagner les élus

Les 14 élus qui siègent à la commission sur la
DETR ont souhaité que des réunions
d'information soient organisées par la
préfecture dans chaque arrondissement lors
de l'envoi de l'appel à projets 2017, afin de
rappeler les principes et la procédure
d'attribution de cette dotation très importante
dans l'accompagnement par l’État des projets
d'investissement des collectivités territoriales.

L’une de ces réunions s’est tenue le 8 novembre à Aurillac en salle Jean Moulin

Ces réunions ont été organisées dans les trois arrondissements du département et ont rassemblé
de très nombreux élus. Lors de ces rencontres, le bilan 2016 et les modalités de l'appel à projets
2017 leur ont été présentés et ont fait l'objet de débats animés et constructifs.
Très attendues par les élus, les réunions ont répondu à leurs attentes d'échanges sur la DETR, dont
le montant a été fortement augmenté par l’État ces deux dernières années, et le sera encore plus en
2017.
Plus d’informations sur l’appel à projets DETR 2017 sur le site Internet des services de l’État dans le Cantal

Mercredi
30
novembre
2016,
Pierre
MATHONIER, maire d’Aurillac, ainsi que
Michelle
LABLANQUIE,
conseillère
communautaire de la CABA, Isabelle SIMA,
préfet du Cantal, Philippe FRANÇOIS, souspréfet chargé de mission au comité
interministériel de prévention de la délinquance
et de la radicalisation et Michel BOURDEAU,
Directeur départemental adjoint de la sécurité
publique, ont ouvert la conférence sur la
prévention de la délinquance, où chacun a
rappelé que malgré un niveau de délinquance
qui reste l’un des plus faibles au niveau
national, de nombreuses actions ont été
engagées et sont en projet en matière de
prévention de la délinquance. Le préfet du
Cantal a souligné que cette journée de
réflexions et d’échanges contribue à améliorer
la coordination des actions de tous les
partenaires qui oeuvrent en matière de
prévention de la délinquance, et permet
d’enrichir la stratégie locale de sécurité.
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La conférence sur la prévention
de la délinquance

Opération de contrôles routiers : une sécurité renforcée en
période de fêtes
Durant cette période de vacances scolaires
et de fêtes de fin d'année, le préfet du Cantal
appelle à la vigilance sur les routes, alors
qu'on constate dans le Cantal sur les 11
premiers mois de l'année une hausse des
accidents de 15%, et des blessés graves de
48%. Les forces de l'ordre renforceront leur
présence
afin
de
sanctionner
les
comportements dangereux.
A l'occasion d'un contrôle routier mis en
place
jeudi 15 décembre 2016 par la
Gendarmerie du Cantal à proximité
d'Aurillac, de trop nombreux comportements
dangereux ont encore été constatés en
quelques heures.

Visite du peloton de gendarmerie de montagne de Murat

Isabelle SIMA, préfet du Cantal, s'est rendue
au peloton de gendarmerie de Murat (PGM)
jeudi 15 décembre pour échanger, en
présence du lieutenant-colonel Emmanuel
GUILLOU, avec le capitaine Patrick BOUÉ,
qui assure le commandement du PGM et de
son équipe.
Les 9 militaires spécialistes montagne et les 3
gendarmes adjoints volontaires du PGM sont
formés pour intervenir toute l'année sur les
opérations de secours se déroulant en
montagne ou en zones d’accès terrestre
difficile. Au cours de l'année 2016, le PGM a
porté secours à 130 personnes, et utilisé
l'hélicoptère
dans
le
cadre
de
80
interventions.
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Remise des récompenses du
concours des cartes de vœux
pour l’année 2017
Vendredi 16 décembre, Isabelle SIMA, préfet
du Cantal, et Marilyne LUTIC, Directrice
académique des services de l’Éducation
Nationale du Cantal, ont remis les
récompenses aux élèves dont les productions
ont été sélectionnées pour illustrer les cartes
de vœux de l’année 2017. Elles ont salué le
talent
et
l’engagement
des
jeunes
participants, qui devaient composer autour du
thème des valeurs de la République.
Lauréat carte préfet : Anaïs DELZONGLE, 3ème A – collège
Le Méridien, Mauriac
Lauréat carte DASEN : Classe de CM2 de l’école publique de
Pierrefort

Actus nationales
Création de la Garde nationale

La Garde nationale a été créée le 13 octobre 2016 dans le but de renforcer les
missions de défense et de sécurité sur le territoire français.
Placée sous l’autorité conjointe du Ministre de la Défense et du Ministre de
l’Intérieur, la Garde nationale est intégrée aux forces existantes. Elle rassemble les
réservistes issus des forces armées et ceux issus de la police nationale.
L’objectif est que la Garde nationale comprenne 85 000 hommes et femmes à
l’horizon 2018. De nombreuses mesures destinées à soutenir et à encourager les
réservistes dans leur engagement ont également été mises en place.
Plus d’informations sur le site www.garde-nationale.fr

Nouveau plan Vigipirate
Le conseil de défense et de sécurité nationale réuni le 30 novembre par le
président de la République, a validé un nouveau plan Vigipirate adapté à l’évolution
de la menace terroriste. Ce dispositif, entré en vigueur le 1er décembre 2016,
comprend désormais trois niveaux de sécurité. Il place également le citoyen au
cœur du dispositif, avec de nombreuses recommandations lui permettant de
développer une plus grande vigilance et des réflexes pour mieux se protéger en
cas d’attaque.
Plus
d’informations
sur
le
http://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate
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