La lettre de l’État
dans le Cantal

La carte de vœux 2017 a été illustrée par la réalisation d’une jeune collégienne de l’établissement le
Méridien, à Mauriac.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

Cette nouvelle année est tout d’abord l’occasion de vous présenter à toutes et à tous, mes vœux
les plus chaleureux.
C’est aussi un moment privilégié, notamment au travers des traditionnelles cérémonies des vœux,
pour se rassembler autour des valeurs de la République, prendre de la hauteur sur l’année qui
vient de s’achever et pour fixer les objectifs à atteindre.
Il y a un an, le Gouvernement a amplifié les mesures prises en faveur de l’emploi en lançant le
plan d’urgence pour l’emploi le 18 janvier 2016. A cette occasion, j’ai souhaité revenir sur l’un des
volets majeurs de cette politique de l’emploi, le plan 500 000 formations, qui sera reconduit sur le
premier semestre de cette année, et que je vous invite à découvrir à travers ce premier numéro de
l’année de la lettre des services de l’État dans le Cantal.

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal

-3-

Zoom du mois : le plan 500 000 formations
3 questions à Christian POUDEROUX, Directeur de
l’unité départementale de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans le Cantal.
Placées auprès du préfet de région, les DIRECCTE assurent le
pilotage coordonné des politiques publiques du développement
économique, de l’emploi, du travail et de la protection des
consommateurs.

1/ En quoi consiste le plan 500 000 formations supplémentaires lancé en 2016 ?
Il s’agit d’un des deux volets constitutifs du plan d’urgence pour l’emploi lancé le 18 janvier 2016,
à l’instar du dispositif « Embauche PME ». Ce plan 500 000 formations avait pour objectif de
passer de 500 000 à un million de formations, permettant ainsi de répondre au mieux aux besoins
des entreprises, en termes de recrutement et de compétences. Sur ce volet du plan d’urgence
pour l’emploi, l’État va poursuivre son effort de financement sur le premier semestre de l’année
2017, ce qui devrait conduire à environ 165 000 formations supplémentaires sur cette période.
2/ Quels sont les partenaires de cette action et quel rôle jouent-ils ?
Le plan 500 000 formations peut être confié aux régions par convention, ou bien à Pôle Emploi
dans les cas où la région n’a pas signé de convention avec l’État. C’est le cas de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Aux côtés de Pôle Emploi, qui met en œuvre le conseil en évolution professionnelle ainsi qu’un
accès facilité à la formation pour les demandeurs d’emploi, une dizaine de partenaires
interviennent : les organismes consulaires (CCI, CMA et Chambre d’agriculture), la Confédération
Générale des petites et moyennes entreprises, le Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF) et l’Union professionnelle artisanale (UPA), mais aussi les entreprises de travail
temporaire, les missions locales, Cap Emploi, ainsi que les services de l’État (préfecture,
DIRECCTE), avec 20 % des financements par les partenaires sociaux membres du Comité
régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle Auvergne-Rhône-Alpes
(CREFOP).
3/ Quels sont les bénéficiaires de ce plan ?
Ce plan concerne essentiellement les personnes au chômage de longue durée, ainsi que les
travailleurs peu ou pas qualifiés, afin de garantir la pérennité de l’emploi, et d’inscrire les
personnes bénéficiaires dans un véritable parcours professionnel.
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Zoom du mois : le plan 500 000 formations
La déclinaison du plan 500 000 formations pour le premier semestre 2017
dans le Cantal
Le 11 janvier 2017, le comité de
pilotage du service public de l’emploi
départemental (SPED), comprenant
les partenaires du service public de
l’emploi (cf. page 4, 2/) s’est réuni en
préfecture.
Un bilan de l’année 2016 a été
présenté par Pôle Emploi, et les
perspectives à mettre en œuvre pour
le premier semestre 2017 ont
également été évoquées par chacun
des partenaires, dans le cadre de la
prolongation du plan 500 000
formations sur cette période.
Depuis le lancement du plan 500 000
formations le 18 janvier 2016, le taux
d’accès à l’emploi au cours des six
derniers mois qui suivent la sortie
d’une formation s’élève à 62,1 %
(source : Pôle Emploi).
Pour l’année 2016, on recense dans
le Cantal 1500 entrées en formations.
D’ici la fin du premier semestre 2017,
l’objectif du nombre de formations
dans le Cantal a été fixé à 465.
Sur une année, le nombre de
demandeurs d’emplois tenus de
rechercher un emploi et sans activité
dans le Cantal a diminué de 3,7 %.

Le comité de pilotage du SPED réuni le 11 janvier 2017 en
préfecture (salle Jean Moulin).

À noter
D’ autres mesures ont été mises en œuvre dans le Cantal en faveur
de l’emploi :
- 2467 aides attribuées au titre du volet Embauche PME ;
- 234 contrats de génération ;
- expérimentation de la Garantie Jeune depuis 2015, qui a permis
l’accompagnement de 184 jeunes en difficulté dans le cadre du plan
pauvreté ;
- Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise
(NACRE), dont 94 % des bénéficiaires étaient des demandeurs
d’emplois ;
- Dispositif d’insertion par l’activité économique, qui a bénéficié à près
de 293 postes d’insertion équivalent temps plein ;
- 808 signatures de contrats uniques d’insertion (CUI) – contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non
marchand ;
- 221 emplois d’avenir ;
- 210 signatures de CUI – contrat initiative emploi (CIE) dans le
secteur marchand.
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L’actu des services de l’État
Visite des Restaurants du Coeur
Le 29 décembre 2016, le préfet du Cantal,
Isabelle SIMA, a visité les locaux des
Restaurants du Coeur d’Aurillac.
Accueillie par le président et la vice-présidente
de l'association départementale, ainsi que par la
responsable du site d'Aurillac et des bénévoles,
elle a salué le travail et la solidarité de chacun
envers les plus démunis, notamment pendant la
période des fêtes de fin d'année.

Visite de la banque alimentaire à Sansacde-Marmiesse
Vendredi 6 janvier 2017, Isabelle SIMA,
préfet du Cantal, s’est rendue à la banque
alimentaire de Sansac-de-Marmiesse, où
elle a pu rencontrer le président, Bernard
VINEL, ainsi que des responsables et des
bénévoles.
Acteur important en matière de solidarité et
d’inclusion sociale, la banque alimentaire a
bénéficié en 2016 d’un financement de la
Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations à
hauteur de 20 691 euros.
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Nouvelle opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) avec la Communauté
d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA)

Jeudi 5 janvier 2017, le préfet du Cantal,
Isabelle SIMA, et le président de la CABA,
Jacques MEZARD, ont signé une nouvelle
convention d’OPAH pour la période 20172021.
Avec comme domaines prioritaires la
réhabilitation des logements très dégradés,
l’adaptation des logements à la perte
d’autonomie et aux handicaps ainsi que la
lutte contre la précarité énergétique, d’ici
2021, l’OPAH devrait bénéficier à près de 750
logements.

Inaugurations à Naucelles : des opérations destinées
à redynamiser le territoire
Vendredi 6 janvier 2017, Isabelle SIMA, préfet
du Cantal, a inauguré plusieurs opérations
d'aménagement sur la commune de Naucelles,
en présence du maire, Christian POULHES, de
Jacques MEZARD, Sénateur et président de la
CABA, Bruno FAURE, vice-président du conseil
départemental, Jean-Antoine MOINS, président
de Logisens.

Crédits image : Logisens

Au cœur de ces opérations, logement,
espaces urbains et espaces créateurs de
lien social, commerce de proximité ou
encore qualité de l'offre en matière
d'éducation et de loisir représentent des
axes structurants.

Ces opérations qui s'inscrivent dans la durée,
couvrent tous les domaines indispensables à la
redynamisation de la vie économique et sociale
d’une commune. L’État a accompagné ces
investissements notamment à travers du Fonds
de soutien à l’investissement local (FSIL).
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Visite du Centre d’Entretien et d’Intervention de Murat
Jeudi 5 janvier 2017, le préfet du Cantal,
Isabelle SIMA, et Olivier COLIGNON,
directeur interdépartemental des routes du
Massif Central (DIRMC), se sont rendus au
centre d'entretien et d'intervention de Murat. A
cette occasion, ils ont salué les agents des
routes de la DIRMC, particulièrement
mobilisés en cette période de viabilité
hivernale.
Dans le Cantal, la DIRMC assure la sécurité
et l'entretien sur 151 km de routes nationales
(RN 122 et RN 9) et 51 km d’autoroute (A75).

Visite de la commune d’Arpajon-sur-Cère
Mercredi 18 janvier 2017, Isabelle SIMA,
préfet du Cantal, s’est rendue à Arpajonsur-Cère, où elle a été accueillie par le
maire, Michel ROUSSY, accompagné
des élus communaux.
Ils lui ont présenté les équipements et
projets de la commune, notamment le
centre social, le chantier du pôle multi
accueil petite enfance, l'espace sportif
de la Vidalie, l'opération de construction
de logement de Logisens. Elle a
également visité l'entreprise Matière
implantée sur la commune ainsi que le
groupe
scolaire,
dont
plusieurs
équipements
ont
bénéficié
de
financements au titre de la dotation
d’équipement aux territoires ruraux
(DETR) en 2015 et du Fonds
interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation
(FIPDR) en 2016 et 2017.

Crédits image : Ville d’Arpajon-sur-Cère
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Signature du schéma départemental des services aux familles
Jeudi 19 janvier 2017, le préfet du Cantal,
Isabelle SIMA, Bernadette GINEZ, Présidente
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du
Cantal, Pierre JARLIER, Président de SaintFlour Communauté et de l’Association des
maires du Cantal (AMF), Valérie CABECASROQUIER,
Vice-présidente
du
Conseil
départemental en charge de l’enfance, de la
famille et de la culture ainsi que les
représentants de la Mutualité sociale agricole
(MSA) d’Auvergne, de l’Union des associations
familiales (UDAF) du Cantal ont signé le
schéma départemental des services aux
familles du Cantal, pour la période 2016-2019.

Ce schéma constitue une feuille de route destinée à coordonner les actions de chacune des
structures compétentes en matière de soutien à la parentalité afin de développer l’accès aux
services pour les familles et de réduire les disparités des offres entre les territoires.

Cérémonie de la Sainte-Geneviève
La cérémonie de la Sainte-Geneviève,
sainte-patronne des gendarmes, s’est
tenue vendredi 20 janvier 2017 à la
caserne de l’escadron de gendarmerie
mobile d’Aurillac. A cette occasion,
Isabelle SIMA, préfet du Cantal, a rendu
hommage
aux
actions
menées
quotidiennement par les gendarmes au
service de notre pays, et a salué leur
mobilisation
exemplaire
dans
un
contexte qui exige le renforcement des
services de sécurité.
Elle a ensuite procédé à des remises de
décorations aux côtés du lieutenantcolonel
Emmanuel
GUILLOU,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie départemental du Cantal.
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Vie des services de l’État
Retour en images sur les cérémonies des vœux
A l’occasion des cérémonies des vœux de ce mois de janvier, Isabelle SIMA, préfet du Cantal, a
salué l’engagement, le dynamisme et la volonté de tous les acteurs, élus, partenaires économiques,
associatifs, services de l’État, au service du territoire cantalien. En faisant un bilan d’étape des
actions engagées et des perspectives de l’année à venir, elle a exprimé sa confiance sur la capacité
de ces partenaires à poursuivre leur mobilisation autour de projets ambitieux pour le développement
du département.
La reconfiguration du territoire, avec la création d’intercommunalités élargies depuis le 1 er janvier
2017, s’inscrit dans la logique des mesures des comités interministériels aux ruralités visant à
renforcer la vitalité du territoire, avec le soutien réaffirmé de l’État en matière d’ingénierie et
d’investissements publics notamment au travers du fond de soutien à l’investissement local (4,3
millions d’euros en 2016) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (7,6 millions d’euros
en 2016).
En parallèle, le désenclavement du département reste une priorité majeure, et le suivi des travaux
d’aménagements de la RN 122 inscrits au contrat de plan Etat Région 2015 – 2020 aménagements
de la RN 122 fait l’objet d’une attention particulière.
Il s’agit d’un des éléments majeurs du soutien au développement économique, qui s’ajoute aux
mesures spécifiques prises en faveur de l’investissement des entreprises, avec par exemple 48
millions d’euros d’allègements de charge aux entreprises cantaliennes depuis la création du crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du soutien à l’emploi, au travers des 2467 aides attribuées
pour des embauches au sein des PME.
Le préfet a également encouragé la poursuite des actions en matière de développement du
tourisme, un atout majeur du département, et sur le plan de l’innovation, que ce soit dans le
domaine de la santé, ou de l’environnement, avec notamment les quatre territoires labellisés
« territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV).
Retour en images sur ces moments qui ont marqué le début de la nouvelle année.

9 janvier 2017 – Voeux de la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) et de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA) au monde économique

10 janvier 2017 – Voeux du préfet aux agents de la
préfecture et des sous-préfectures
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Vie des services de l’État
Retour en images sur les cérémonies des vœux

16 janvier 2017 – Voeux du préfet aux élus locaux,
aux représentants de l’autorité judiciaire, du monde
économique, social, associatif ainsi qu’aux
responsables des services de l’État

19 janvier 2017 – Voeux en sous-préfecture de Mauriac

20 janvier 2017 – Voeux en sous-préfecture de Saint-Flour

23 janvier 2017 – Voeux du service départemental
d’incendie et de secours du Cantal (SDIS)
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Vie des services de l’État

Départs

Odile STEFANINI-MEYRIGNAC, Directrice départementale
adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations du Cantal depuis le 9 septembre 2013, quittera ses
fonctions le 31 janvier 2017. Elle a été nommée membre
permanente du Conseil général de l’Environnement et du
Développement Durable à Paris.

Yann BATIFOULIER, Chef du bureau du cabinet à la préfecture du
Cantal, quittera ses fonctions le 31 janvier 2017. Il prendra ses
fonctions de Chef du bureau des finances à la région de
gendarmerie à Clermont-Ferrand le 1er février.

Arrivée

Françoise TRIQUET, Secrétaire Générale de la sous-préfecture
du Marin en Martinique, prendra ses fonctions le 1 er février 2017
en tant que Chef du bureau du cabinet à la préfecture du Cantal.
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Actus nationales

Autorisation de sortie de territoire
pour les mineurs non accompagnés
Dans un contexte international marqué par des
départs de Français – dont certains mineurs – vers
des zones de conflits, le Parlement a souhaité
établir un dispositif d’autorisation préalable à la
sortie du territoire français des mineurs.

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire
de l’autorité parentale, devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le mineur devra être muni de sa pièce d’identité (carte nationale
d’identité ou passeport), d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité
parentale et de la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur www.service-public.fr.

Port du casque obligatoire en vélo pour les enfants de moins de 12 ans
En application des mesures prises par le Comité
interministériel de la sécurité routière le 2 octobre
2015 visant à réduire la gravité des blessures au
visage et les risques de traumatismes crâniens
des enfants pratiquant le vélo, le port du casque à
vélo deviendra obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, qu’ils soient au guidon d’un vélo
ou passagers, à compter du 22 mars 2017.
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