La lettre de l’État
dans le Cantal

Les élèves et professeurs des lycées
Georges Pompidou d’Aurillac et Louis
Mallet de Saint-Flour reçus en préfecture
le 14 mars 2017.

Le préfet du Cantal les a félicité pour
leur première et deuxième place
obtenues dans le cadre du Trophée
National des Lycées Agricoles lors du
Salon de l’Agriculture. Elle a salué la
qualité de leur travail et leur implication,
contribuant à promouvoir l’agriculture
cantalienne.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,

Les semaines qui viennent de s’écouler ont été riches en événements pour le territoire
cantalien. Elles sont la manifestation de l’implication quotidienne de tous les acteurs pour
innover, faire vivre et renforcer l’attractivité de ce territoire.
D’autres moments ont également été particulièrement propices à l’échange, à la solidarité, à
l’expression de la citoyenneté : je pense à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française,
à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes ou encore à l’action de
promotion du dispositif Service Civique, qui vient de fêter ses 7 ans d’existence.
Parce que les citoyens sont au coeur de l’action de l’État, les services préfectoraux se sont
engagés dans une réforme visant à mieux répondre aux attentes de la population et aux enjeux
auxquels notre pays est confronté. Il s’agit du plan préfectures nouvelle génération, dont j’ai
souhaité détailler l’un des volets dans ce numéro de la lettre de l’État dans le Cantal : la
modernisation de la délivrance des cartes nationales d’identité.

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : les nouvelles modalités de délivrance
des cartes nationales d’identité
3 questions à Jean-Pierre Tournadre, Directeur de la
Réglementation et des Libertés Publiques à la
préfecture du Cantal.
Afin de faire face aux nouveaux défis auxquels la Nation se trouve
confrontée, réorganiser et moderniser la présence de l’État territorial est
devenu nécessaire. Cela répond notamment a un objectif majeur, celui
de renforcer les missions prioritaires des préfectures afin améliorer la
qualité des services envers les usagers. C’est dans cet esprit qu’en
début d’année 2015, le Ministre de l’Intérieur a présenté le plan
préfectures nouvelle génération (PPNG), dont l’un des volets consiste à
réformer les modalités de délivrance des titres, notamment des cartes
d’identité.

1/ Qu’est-ce qui changera concernant la délivrance des cartes d’identité ?
A compter du 21 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) seront traitées
selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques. Les
usagers se présenteront désormais dans les mairies équipées de dispositifs numériques de
recueil des demandes. Chaque usager pourra effectuer une demande de CNI dans n’importe
quelle mairie équipée de ces dispositifs. Les demandes seront ensuite instruites par des
plateformes spécialisées, ce qui permettra d’améliorer les délais de traitement tout en renforçant
les moyens de lutte contre la fraude. L’usager retirera sa carte à la mairie dans laquelle il aura
déposé son dossier.
2/ Faut-il obligatoirement se déplacer en mairie pour constituer un dossier de demande ?
Désormais, l’usager a la possibilité de remplir en ligne une pré-demande de CNI, au lieu de
remplir un formulaire papier au guichet de la mairie. Pour cela, il faut créer un compte personnel
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/,
saisir son état civil et son adresse. Un numéro de pré-demande de CNI est alors attribué à
l’usager, qui devra ensuite le présenter à l’agent de guichet. L’agent récupère les informations
enregistrées en ligne, avant de procéder à la prise d’empreintes et au dépôt du dossier
(justificatifs d’état-civil, de nationalité, de domicile, photo d’identité et timbre fiscal le cas échéant).
3/ Comment faire si je n’ai pas accès à Internet ?
Des points d’accès numériques en préfecture et sous-préfectures seront mis à la disposition des
usagers qui n’ont pas accès à Internet et qui veulent effectuer par exemple une pré-demande de
CNI en ligne. Un médiateur numérique, agent de l’État, sera présent pour répondre aux
éventuelles questions des usagers et les accompagner dans leurs démarches en ligne.
Par ailleurs, les mairies qui ne sont pas équipées de dispositifs de recueil – et ainsi déchargées
de la tâche d’accueil des demandeurs de CNI – pourront également, si elles le souhaitent, mettre
à la disposition des usagers des points d’accès numériques et les assister dans leurs démarches.
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Zoom du mois : les nouvelles modalités de délivrance
des cartes nationales d’identité
Réunion d’information relative à la réforme de délivrance
des cartes nationales d’identité
Le 7 février 2017, une réunion d’information
relative à la réforme de délivrance des CNI et à la
mise en place des centres d’expertise et de
ressources titres (CERT) s’est tenue à la
préfecture du Cantal, présidée par Jean-Philippe
Aurignac, secrétaire général de la préfecture, en
présence du pré-figurateur de la plateforme CERT
du Puy-en-Velay et des élus des communes qui
seront équipées de dispositifs de recueil de
demandes.
Dans le Cantal, 9 communes sont concernées : Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Massiac, Mauriac,
Maurs, Riom-ès-Montagnes, Saint-Flour et Ydes.

Où trouver les points d’accès
numériques dans le Cantal ?
Les usagers n’ayant pas accès à un espace
numérique
pourront
effectuer
leurs
démarches de demande de titres en ligne à la
préfecture du Cantal et dans les souspréfectures de Mauriac et de Saint-Flour, qui
seront équipées de points d’accès numérique
dédiés.
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L’actu des services de l’État
L’innovation dans l’arrondissement de Mauriac : visites à Ydes, SaintEtienne-de-Chomeil, Riom-ès-Montagnes
Isabelle Sima, préfet du Cantal, s'est rendue dans l'arrondissement de Mauriac et a effectué des
visites sur le thème de l'innovation dans les entreprises et dans la santé.

Accueil par Guy Lacam, maire de Ydes

Ydes - Visite de l’entreprise SACATEC, spécialisée
dans la fabrication de pièces en caoutchouc

Saint-Etienne-de-Chomeil - Visite de l’entreprise
BIOVITIS, spécialisée dans la valorisation des
ressources végétales, marines et microbiennes par
biotechnologie

Ydes - Visite de l’hôtel d’entreprises en présence de
Marc Maisonneuve, président de la communauté de
communes Sumène-Artense
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L’innovation dans l’arrondissement de Mauriac : visites à Ydes, SaintEtienne-de-Chomeil, Riom-ès-Montagnes

Riom-ès-Montagne – Visite des locaux de
l’Association française des sclérosés en plaques
(AFSAP) Geneviève Champsaur

Riom-ès-Montagne – Visite de la clinique du souffle
Les Clarines, spécialisée dans la réhabilitation
respiratoire des maladies pulmonaires obstructives

Inauguration du fablab de la COcotte numérique à Murat
Le préfet du Cantal, Isabelle Sima, a inauguré
vendredi 3 février le fablab de la COcotte numérique
à Murat, aux côtés notamment de Gilles Chabrier,
maire de Murat, de Bernard Delcros, président de
Hautes Terres Communauté et de Martine Guibert,
vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle a souligné la mobilisation et le dynamisme des
partenaires, qui ont su prendre le tournant du
numérique en démontrant à travers de multiples
projets, son intérêt en milieu rural.
Le développement du fablab, qui contribue à
promouvoir l'économie circulaire, s'inscrit dans le
cadre de la labellisation de ce « territoire à énergie
positive pour la croissance verte » (TEPCV) par le
ministère de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie.
Dans le cadre de son déplacement, le préfet a
également visité la maison des services au public,
l’espace de coworking, et la Maison du tourisme et
du parc des volcans à Murat, ainsi que l’écolodge
« Instants d’absolu » à Chavagnac.
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Inauguration de la cour de l’école à Boisset
Vendredi 3 février 2017, le préfet du
Cantal, Isabelle Sima, a inauguré la cour
rénovée de l’école Antonin Malroux à
Boisset, aux côtés du maire Joël
Lacalmontie, du sénateur Jacques
Mézard, du président du conseil
départemental Vincent Descoeur, et du
président de la communauté de
communes
de
la
Chataîgneraie
cantalienne Michel Teyssedou.
Elle a salué la qualité des aménagements
apportés à cette école, qui contribuent à
maintenir une offre éducative de qualité,
au service des élèves et de l'attractivité
des territoires ruraux.

Inauguration de la mairie et de la maison des services
de Saint-Martin-Valmeroux

Samedi 11 février, Isabelle Sima, préfet du
Cantal, a inauguré la nouvelle mairie ainsi
que la maison des services de Saint-MartinValmeroux, en présence d'Alain Marleix,
député du Cantal, de Jacques Mézard,
sénateur du Cantal et président de la CABA,
de Bernard Delcros, sénateur du Cantal, de
Vincent Descoeur, président du conseil
départemental et de Martial Meydieu, maire
de Saint-Martin-Valmeroux.
S'inscrivant pleinement dans une démarche
globale d'aménagement des services de
proximité et de soutien à l'accessibilité des
services au public, ce projet a bénéficié d'un
soutien de l’État via la dotation d'équipement
aux territoires ruraux (DETR).
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Inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle du Carladès
Samedi 18 février 2017, Isabelle Sima,
préfet du Cantal, a inauguré la maison de
santé pluriprofessionnelle du Carladès, en
présence de Bernard Delcros et Jacques
Mézard, sénateurs du Cantal, d’Alain
Calmette, député du Cantal, de Martine
Guibert, vice-présidente du conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes,
de
Vincent
Descoeur,
président
du
conseil
départemental, de Michel Albisson, président
de la communauté de communes de Cère et
Goul en Carladès et de Dominique Bru,
maire de Vic-sur-Cère.
A cette occasion, le préfet a souligné
l’importance de ce projet destiné à
pérenniser l’offre de soins en zone rurale, et
pour lequel l’État a apporté son soutien.

Crédits image : Commune de Vic-sur-Cère

Inauguration des brigades rénovées de gendarmerie
de Vic-sur-Cère et de Murat

Vendredi 24 février 2017, deux brigades de gendarmerie rénovées par Logisens, représenté par son
Président, Jean-Antoine MOINS, ont été inaugurées: celle de Vic-sur-Cère, en présence du maire,
Dominique Bru, puis celle de Murat, en présence de Bernard Delcros, sénateur, et d’Alain Marleix,
député, ainsi que du maire de Murat, Gilles Chabrier.
Lors de ces inaugurations, le préfet du Cantal a réitéré son soutien au maintien des services publics
de proximité, qui jouent un rôle essentiel notamment dans les territoires ruraux, et sa
reconnaissance envers l’engagement dont les gendarmes font preuve au quotidien.
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Inauguration de l’exposition « la Laïcité » à l’École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation (ESPE) d’Aurillac.
Mardi 31 janvier 2017, Isabelle Sima, préfet du
Cantal, a inauguré une exposition consacrée à la
laïcité, en présence de Jean-Paul Peuch,
président des délégués départementaux de
l’Éducation Nationale du Cantal, de Frédéric
Didier, secrétaire général de la direction
académique des services de l’Éducation Nationale
du Cantal, d'élus locaux ainsi que des membres
de la communauté éducative, à l’École Supérieure
du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
d’Aurillac.
A cette occasion, le préfet a rappelé que la laïcité
est un socle du vivre-ensemble, que cette
exposition invite à redécouvrir tout au long de
l'année scolaire.

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
Jeudi 2 février 2017, Isabelle Sima,
préfet du Cantal, a accueilli 18
nouveaux
citoyens
français
à
l'occasion
d'une
cérémonie
en
préfecture, en présence d'élus et
d'élèves de terminale du lycée
Monnet-Mermoz d'Aurillac engagés
dans un parcours citoyen (Vie
lycéenne Monnet-Mermoz Aurillac).
Ce
moment
important
marque
officiellement
l'entrée
des
récipiendaires
des
décrets
de
naturalisation dans la communauté
nationale, au terme d'une démarche
personnelle au cours de laquelle ils
ont démontré leur attachement aux
valeurs et principes qui fondent la
République.
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Conseil départemental de prévention
de la délinquance et de la radicalisation
Le préfet du Cantal, Isabelle Sima, a présidé
lundi 6 février le conseil départemental de
prévention de la délinquance et de la
radicalisation aux côtés de Sylvie Lachaize,
vice-présidente du conseil départemental de
prévention de la délinquance, Michel Roussy,
maire d'Arpajon-sur-Cère, Bernard Tible,
adjoint
au
maire
d'Aurillac,
Michèle
Lablanquie, représentant la CABA, et de
l'ensemble des partenaires impliqués dans la
prévention de la délinquance, services de
l’État, collectivités, organismes sociaux,
associations. Le bilan de la délinquance
présenté montre que le Cantal se maintient
parmi les départements où le taux de
délinquance reste le plus faible de France.
La présentation de quelques-unes des mesures de prévention mises en oeuvre en 2016 dans le
cadre du plan départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation a permis de
souligner la qualité du partenariat et des actions entreprises dans le département (chantiers
éducatifs, intervenant social au commissariat d'Aurillac, actions en milieu scolaire, actions de lutte
contre les drogues et conduites addictives...

Lancement du 26ème concours « un des meilleurs ouvriers de France »
Le préfet du Cantal a accueilli le mercredi 15
mars 2017 dans les salons de l'hôtel préfectoral
la cérémonie de lancement du 26ème concours
"un des meilleurs ouvriers de France" dans le
Cantal, en présence notamment de M. Lissalde,
délégué national du comité d'organisation du
concours, M. Vabret, président de la chambre
des métiers et de l'artisanat, et des
représentants du Crédit Agricole, partenaire du
concours.
Ce concours contribue à la solide réputation
dont bénéficie la France en matière de qualité
et d’excellence d'un artisanat qui sait allier
tradition et innovation.
Les inscriptions au concours sont ouvertes
jusqu'au
31
mai
2017
:
https://www.meilleursouvriersdefrance.org/
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Journée internationale des droits des femmes
La journée internationale des droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars. A cette occasion,
plusieurs événements ont été organisés dans le Cantal et ont permis au préfet, Isabelle Sima, de
rencontrer et d’échanger avec celles et ceux qui se sont mobilisés au cours de cette journée.
Retour en images sur les différents moments qui ont rythmé ce 8 mars.

Mercredi 8 mars 2017, le préfet du Cantal a
d’abord rencontré des femmes du quartier
sud d'Aurillac. Elles ont pu ainsi échanger sur
les divers sujets en lien avec la journée
internationale des droits des femmes.

L’après-midi, le préfet a ensuite ouvert la
conférence qui s’est déroulée en préfecture
sur le thème « peintres-femmes, une difficile
émancipation », organisée par le musée Élise
Rieuf de Massiac, en mettant l’accent sur la
nécessité de poursuivre les efforts réalisés en
faveur d’une égalité réelle entre hommes et
femmes.

Crédits image : Michèle Grèze

A l'issue de cette présentation, Patricia
Olivieri, rédactrice en chef du journal L'Union
du Cantal (à droite), Christiane Mayenobe,
présidente de l'Association nationale des
membres de l'Ordre National du Mérite du
Cantal (à gauche), et Sibylle Samoyault,
sous-préfète de Mauriac (au centre), ont
évoqué leurs parcours respectifs et ont pu
échanger avec le public sur la place des
femmes dans la société.
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Action de promotion du dispositif Service Civique
Le dispositif Service Civique a fêté vendredi 10 mars 2017 ses 7 années d'existence. Il a permis à
plus de 200 000 de témoigner de leur attachement aux valeurs de la République, et de prouver leur
engagement au service des autres en exerçant des missions d’intérêt général.
Dans le Cantal, ce sont plus de 333 personnes qui se sont engagées dans ce dispositif depuis sa
création.
A cette occasion, une cérémonie a été organisée en préfecture en l'honneur des jeunes engagés
dans une mission de service civique dans le département. Isabelle Sima, préfet du Cantal, et
Véronique Lagneau, directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, ont félicité les volontaires, accompagnés de leurs tuteurs, pour leur engagement
citoyen.

A NOTER

Pour plus d’informations sur le dispositif
Service Civique, contactez le référent
départemental,
Simon
Ramat:
simon.ramat@cantal.gouv.fr
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Opération « Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la
route ? » : signature d’une convention avec la STABUS
Mardi 14 mars, Isabelle Sima, préfet du
Cantal, et Dominique Poulain, directeur
général de la STABUS, gestionnaire des
transports urbains sur le bassin d'Aurillac,
ont signé une convention de partenariat
pour la mise en place d'une campagne
d'affichage sur les dangers de téléphone
au volant.
Dans le courant du mois de juin, des
messages chocs seront affichés à l’arrière
des bus pour interpeller celui qui s’apprête
à envoyer des messages ou téléphoner au
volant.
Un conducteur sur deux déclare qu’il lui arrive de consulter son téléphone au volant et, plus grave
encore, un sur dix reconnaît lire ou écrire des messages en conduisant.
Ces pratiques interdites, mais de plus en plus fréquentes, obligent le conducteur à quitter la route
des yeux pendant au moins 5 secondes. Pendant ce moment de distraction, à 50 km/heure en ville,
un véhicule parcourt 70 mètres, augmentant par 23 le risque de provoquer un accident grave.

Port du casque obligatoire à vélo : action de sensibilisation à
l’école primaire de Prunet
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à
vélo est devenu obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans, qu’ils soient
conducteurs ou passagers.
Afin de promouvoir la mise en œuvre de
cette mesure auprès du grand public, le
préfet du Cantal et Marilyne Lutic, directrice
académique des services de l’Éducation
Nationale du Cantal, ont organisé une
matinée d’information mardi 21 mars à
l’école primaire de Prunet.
Cette mesure participe à encourager la
pratique du vélo comme activité physique et
ce, en toute sécurité, par l’apprentissage des
bons réflexes dès le plus jeune âge.
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Vie des services de l’État
Informer en situation de crise :
la Cellule d’information du public (CIP)
Lundi 30 janvier 2017, la CIP a été activée en préfecture du Cantal suite à l’accident du bus reliant
Mauriac à Clermont-Ferrand. Il s’agit, avec le centre opérationnel départemental (COD*), d’un des
dispositifs de gestion de crise destiné à informer les populations et les médias sur la situation, son
évolution et, éventuellement, les comportements à adopter afin d’assurer la sécurité de chacun.

Rôle de la CIP

Les acteurs de la CIP
Les préfectures disposent d’une salle
réservée à l’installation de la CIP, équipée en
postes informatiques, téléphoniques et tout
autre dispositif utile à la diffusion de
l’information.

La mise en place d’une cellule d’information
ad hoc permet :
- de désengorger les lignes des différents
services mobilisés sur une crise : secours,
gendarmerie, ambulances…, permettant
ainsi une rapidité accrue dans la prise en
charge des victimes d’un accident

Le nombre de personnes mobilisées au sein
de la CIP dépend de la gravité et de la durée
de la crise. Ces personnes sont en premier
lieu des agents de préfecture ayant suivi une
formation, qui peuvent être amenés à se
relayer si la crise vient à durer plusieurs
jours.

- d’assurer une réponse fiable, émanant
d’une source officielle, alimentée par les
informations fournies par les services de
sécurité et de secours présents sur les lieux,
de
répondre
aux
interrogations
et
inquiétudes des personnes (prise en charge
psychologique, mise en relation des victimes
avec leurs proches…)

Leur présence peut également être
renforcée par celle d’autres services
impliqués dans la gestion de crise : services
de secours, gendarmerie, psychologue issu
de
la
cellule
d’urgence
médicopsychologique (CUMP) afin d’aider les
membres à gérer le stress éventuel lié à
cette activité...

Les
échanges
avec
les
appelants
représentent un indicateur précieux pour
l’orientation de la communication et la
hiérarchisation de l’information à délivrer
auprès du public.

* Le 30 janvier, le COD a été activé dans le Puy-de-Dôme, département où s’est produit l’accident.
L’activation de la CIP dans le Cantal, lieu de départ du bus, a permis d’informer les proches des
victimes originaires du département d’être informés sur leur situation et, le cas échéant, de les
inviter à contacter d’autres services selon la nature des informations demandées.
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