La lettre de l’État
dans le Cantal

M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, et M. Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation Nationale, se sont rendus dans le Cantal le 29 mars 2018.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
La venue de deux ministres dans notre département il y a quelques jours témoigne de l’attention
portée par le Gouvernement aux territoires ruraux et à leurs spécificités.
C’est un signal fort, pour plus de cohésion et d’égalité entre les territoires et les citoyens. Le
dispositif chèque énergie, que j’ai souhaité présenter dans ce numéro, s’inscrit pleinement dans
cette dynamique, en apportant une aide aux ménages les plus modestes pour le paiement des
dépenses d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique.
Le Cantal est, de toute évidence, un territoire où la solidarité possède un sens fort et celle-ci se
donne à voir dans les nombreux évènements qui ont rythmé les semaines qui viennent de
s’écouler. Ces évènements, parce qu’ils sont propices à la découverte et aux échanges,
participent du dynamisme et de l’attractivité du département, et à ce titre, j’assure mon entier
soutien à ces initiatives qui mettent en valeur ce territoire.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : le Chèque Énergie

3 questions à Cécile Grégoire, chef du service
Politiques
Sociales
à
la
Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations du Cantal
Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie
à partir de 2018. Avec ce nouveau dispositif solidaire,
simple et juste, l’État accompagne les ménages à revenus
modestes pour payer leurs dépenses d’énergie et ainsi
lutter contre la précarité énergétique.
1/ Qu’est-ce que le Chèque Énergie et quels sont ses objectifs ?
D’une valeur moyenne de 150€ par an, le Chèque
Énergie est une aide, destinée aux ménages les plus
modestes, pour le paiement des factures d’énergie du
logement (l’électricité, le gaz, le fioul et le bois). De plus, il
peut financer certains travaux de rénovation énergétique
réalisés par un professionnel certifié « Reconnu Garant
de l’Environnement » (RGE).
Ce nouveau dispositif se veut solidaire, simple et juste :
●
solidaire, parce qu’il vient en aide aux plus modestes ;
●
simple, puisqu’il n’y a aucune démarche à accomplir.
Les bénéficiaires recevront directement leurs Chèques
Énergie par voie postale entre le 2 et le 15 avril 2018 ;
●
juste, car il permet de payer les facture d’électricité et
de gaz, mais aussi de fioul et de bois, contrairement
aux anciens tarifs sociaux.

Le préfet du Cantal a organisé une réunion
d’information sur le Chèque Énergie lundi 19
mars, afin de présenter ce dispositif aux
différents acteurs concernés : élus locaux,
représentants
des
bailleurs,
Caisse
d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale
Agricole et Service Action Logement.

2/ Quels sont les critères d’éligibilité au Chèque Énergie ?
Pour être bénéficiaire du Chèque Énergie, il faut :
1. avoir fait sa déclaration de revenus, même si le ménage ne paye pas d’impôts ;
2. habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation, même si il en est exonéré ;
3. que le revenu fiscal de référence (RFR) soit inférieur à 7.700€ par unité de consommation.
Il est possible de vérifier son éligibilité sur : chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite
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Zoom du mois : le Chèque Énergie
3/ Comment utiliser le Chèque Énergie ?

Pour régler les dépenses d’énergie, il faut payer en ligne
sur chequeenergie,gouv,fr ou envoyer le Chèque au
fournisseur d’énergie, au gestionnaire du logement-foyer
ou à l’entreprise réalisant les travaux de rénovation
énergétique du logement.
Attention : le Chèque est valide jusqu’au 31 mars 2019
(date de validité prolongeable de 2 ans sur demande en
cas de travaux de rénovation énergétique)

Tous les professionnels sont tenus d’accepter le Chèque
Énergie pour une dépense éligible.
A la réception du Chèque, il faut vérifier sa validité puis
déduire le montant du Chèque de la facture. Pour
l’électricité ou le gaz, si le montant du chèque excède le
montant de la facture, le surplus est reporté sur les
factures suivantes. Il ne peut pas y avoir rendu de
monnaie. La demande de remboursement s’effectue sur
le site internet.

Le Chèque Énergie dans le Cantal
●

9209 ménages bénéficieront du dispositif en 2018, soit 13,8 % des ménages cantaliens
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L’actu des services de l’État
Visite officielle de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
Nationale, et de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires dans le Cantal
Jeudi 29 mars 2018, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation Nationale, et M. Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, se sont rendus dans deux établissements scolaires
du Cantal, rencontrant corps enseignant, élèves et élus locaux dans le cadre des nouveaux dispositifs
mis en place par le Gouvernement destinés à favoriser la réussite scolaire. Retour en images sur les
différentes séquences de cette visite.

Visite au collège de Saint-Mamet et présentation
du dispositif « Devoirs Faits » par les élèves

Échanges avec des élèves de l’internat, des
professeurs et des parents d’élèves

Visite de l’internat du collège de Saint-Mamet

Visite du plateau technique du lycée Raymond
Cortat (espace sanitaire et social)
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Visite officielle de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education
Nationale, et de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires dans le Cantal

Visite du plateau technique du lycée Raymond
Cortat (espace cuisine et pâtisserie)

Visite du plateau technique du lycée Raymond
Cortat (cuisines du restaurant d’application)

Visite de l’internat du lycée et échanges avec
des élèves internes et des membres de l’équipe
pédagogique

Présentation du dispositif internat liberté et
installation de la mission internats liberté
(mission Gouttebel) à l’occasion d’une table
ronde avec les membres du groupe de travail,
élèves internes et parents d’élèves

Remise des médailles de l’ordre des Palmes Académiques à
7 récipiendaires par les ministres.

-7-

Hommage national aux victimes de l’attaque terroriste de Carcassone et
de Trèbes
Le 28 mars 2018, une minute de silence a été
observée au groupement de gendarmerie
départementale du Cantal à Aurillac, en
présence de Mme Isabelle Sima, préfet du
Cantal et du colonel Emmanuel Guillou,
commandant le groupement de gendarmerie
départementale du Cantal, en hommage aux
victimes de l'attaque terroriste de Carcassone et
de Trèbes.
Aux côtés des gendarmes, les agents des
services de l’État, élus, autorités civiles,
militaires et judiciaires ont participé à ce moment
de recueillement.

Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc

Lundi 19 mars 2018, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé deux cérémonies dans le cadre
de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Elle a donné lecture du message de la Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées,
Geneviève Darrieussecq, témoignant de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation envers les
victimes civiles et militaires de ces conflits qui ont marqué le XXème siècle.
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Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française

Le préfet du Cantal a accueilli le 15 mars
2018 40 nouveaux citoyens français, issus
de 23 nationalités différentes, lors d’une
cérémonie en préfecture, en présence des
élus locaux.
Un moment important qui 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 principe de la République.

Journée de l’économie sociale et solidaire dans le Cantal
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
ouvert la journée consacrée à l'économie
sociale et solidaire (ESS) dans le Cantal
mercredi 4 avril, en présence de M. Bernard
Villaret, président de la CCI du Cantal, et de
M. François Bru, administrateur de la
Chambre Régionale de l’Économie Sociale
et Solidaire Auvergne-Rhône-Alpes et
directeur de France Active Auvergne.
Cette journée témoigne d'une ambition
partagée par les acteurs de l’ESS au niveau
national, et soutenue par l’État, de
promouvoir
ce
secteur
comme
un
accélérateur d’innovation sociale et comme
un moyen de répondre aux grands défis de
notre société.
A l’image du niveau national, le secteur de l’économie sociale et solidaire est particulièrement
dynamique dans le Cantal, puisqu’il compte plus de 7000 emplois, soit 24 % de l’emploi privé et 16
% de la population active du département.
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Colloque sur l’entreprenariat engagé au féminin

Dans le cadre du premier plan interministériel en faveur de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, et le plan pour l'entreprenariat des femmes, un colloque a été organisé
mercredi 21 mars en préfecture, réunissant les acteurs clés de la création d'entreprises.
Ce colloque organisé par France Active Auvergne et soutenu par la Délégation Départementale aux
Droits des Femmes, a permis à des créatrices d'entreprises et à des membres de clubs de femmes
créatrices et cheffes d'entreprises de témoigner sur l'intérêt de garantir son projet de création
d'entreprise dans le Cantal.
A cette occasion, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a souligné la nécessité d'encourager les
femmes à se lancer dans l'entreprenariat dans le département, participant ainsi de la mixité et de
l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.
Le comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes qui
s’est réuni le 8 mars 2018 a d'ailleurs acté la création d'un réseau national de mentorat, ayant pour
objectif de doubler le nombre de femmes entrepreneurs.

Exposition « Hein ? Différence ! »
Jeudi 22 mars 2018, le préfet du Cantal a
participé au vernissage de l’exposition « Hein?
Différence ! » au Conseil départemental du
Cantal.
Une exposition qui s’inscrit dans une dynamique
de promotion de l’intégration et de la mixité dans
la société, notamment par les activités sportives
et culturelles, témoignant de l’engagement de
l’association DAHLIR au service de la cohésion
sociale aux côtés des autres acteurs, tels que
l’État, les collectivités et les autres associations.
Le dispositif DAHLIR a été lancé dans le Cantal
fin 2017, avec l’appui des services de l’État, du
département et de la CAF.
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Semaine de l’Industrie
La 8ème édition de la Semaine de l’Industrie s’est déroulée du 26 mars au 1 er avril 2018, avec pour
thème « l’industrie connectée ».
Dans le Cantal, les services de l’État, la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI), Pôle Emploi et
plusieurs entreprises du département se sont ainsi mobilisés afin de proposer différents évènements
qui permettront de susciter des vocations auprès des jeunes, de découvrir la diversité des métiers et
d’échanger avec des professionnels du secteur industriel. Des visites d’entreprises, des journées de
formation, des sessions de recrutement organisées par Pôle Emploi ou encore des conférences ont
ainsi rythmée cette semaine consacrée à l’industrie française.

Mme Nathalie Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac, et M. Bernard Villaret, président de la CCI du
Cantal, ont lancé la 8ème édition de la Semaine de l’Industrie le 26 mars 2018 lors de la visite de
l’entreprise Auvergne Isolation à Montmurat, spécialisée dans la fabrication de vitrages isolants.

Le 27 mars, une conférence sur le thème de
l’intelligence économique et la cybersécurité
s’est tenue en préfecture, en présence de
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, ainsi que
de nombreux acteurs du monde économique
et des représentants des services de l’État
dans le département.
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Semaine de l’Industrie

Jeudi 29 mars, la sous-préfète de Mauriac a
visité l’entreprise Sacatec à Ydes, spécialisée
dans la production d’articles en caoutchouc à
destination des entreprises, en présence de
collégiens de Ydes et de Mauriac.

Vendredi 30 mars, Mme Isabelle Sima, préfet
du Cantal et Mme Nathalie Guillot-Juin, souspréfète de Mauriac, ont visité les Menuiseries
du centre à Ydes, en présence de M. Bernard
Villaret, président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Cantal, ainsi que
des collégiens de Mauriac et de Ydes venus
découvrir les acteurs de l’industrie cantalienne.

Assemblée générale du groupe
Altitude

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
participé vendredi 16 mars à l'assemblée
générale du groupe Altitude où elle a souligné
l'importance de la dynamique de valorisation
des produits de l'agriculture locale portée par
ce groupe coopératif.
Une dynamique qui s'inscrit en pleine
cohérence avec le travail entrepris par le
Gouvernement et les acteurs de la filière
agroalimentaire dans le cadre des États
Généraux de l’Alimentation (EGA) et qui
poursuit deux ambitions fortes pour l’avenir du
modèle agricole français : permettre aux
agriculteurs de vivre du juste prix payé et
permettre à chacune et chacun d’avoir accès
à une alimentation saine, durable, sûre.
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Visite officielle de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires, dans le cadre des Assises nationales de la Fibre Optique
Jeudi 5 avril 2018, M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a ouvert la 6ème
édition des Assises Nationales de la Fibre Optique au campus du centre national de formation au
Très Haut Débit (THD) aux côtés de M. Bernard Villaret, président de la CCI du Cantal, et en
présence des élus locaux. Lors de sa venue, le ministre a rappelé l’engagement du Gouvernement
de lutter contre la fracture numérique et d’accélérer la transformation numérique du pays.
Retour sur les différentes étapes de cette journée consacrée au déploiement de la fibre optique et au
très haut débit dans le Cantal.

Ouverture des Assises de la Fibre Optique par
M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires

Remise des diplômes de responsables de
travaux réseaux Très Haut Débit par le ministre
aux côtés du président de la CCI et de M. Henri
Manhès, président du centre de formation

Visite des locaux de formation du centre en
présence des élus locaux

Échanges avec des personnes suivant la
formation proposée sur le campus, dont le
ministre a souligné la qualité ainsi que la
nécessité de former des personnes aux métiers
du numérique
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Visite officielle de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires, dans le cadre des Assises nationales de la Fibre Optique

L’après-midi, le ministre a visité les bureaux
d’études ACBIM et Mopus 3D, spécialisés dans la
modélisation des informations du bâtiment

Il s’est ensuite rendu à Saint-Etienne de Maurs, où
le projet de déploiement du nœud de raccordement
optique de la commune lui a été présenté

Démonstration de pose de fibre optique

Le ministre et les élus ont ensuite échangé avec
des intervenants dont l’activité a été impactée par
l’arrivée de la fibre optique
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Actus nationales
Perturbations dans les transports ferroviaires

Des perturbations impactent les transports ferroviaires
depuis le 3 avril. Afin de vous organiser au mieux,
pensez aux solutions alternatives comme le recours au
télétravail ou, si vous devez vous déplacer, au
covoiturage.
Comment mettre en œuvre
simplement le télétravail ?

efficacement

et

La loi sur le renforcement du dialogue social apporte des simplifications majeures pour mettre en
place le télétravail. Désormais, il n’est plus nécessaire de modifier le contrat de travail pour
permettre à un salarié de télétravailler.
Le télétravail peut être mis en place de trois manières différentes :
• par un simple accord avec le salarié, par tout moyen (accord oral, email, courrier…) ;
• par un accord collectif ;
• par une charte élaborée par l’employeur, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Dans tous les cas, lorsque l’employeur refuse le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un
poste qui le permet, il doit motiver sa réponse.
Le covoiturage, y avez-vous pensé ?
Le développement du covoiturage répond aux enjeux du développement durable et de la transition
énergétique. En effet, cette pratique est vertueuse à de nombreux égards : accès à la mobilité pour
tous, réduction de la congestion, limitation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Le
covoiturage est une pratique de mobilité de plus en plus utilisée en France qui peut s’avérer
particulièrement pratique en cas de perturbations dans les transports.
Ce mode de transport partagé offre des avantages économiques et environnementaux dans le
cadre d’un échange convivial. Il est primordial qu’au sein des entreprises, les salariés puissent
s’entraider en mutualisant les offres de trajets et les recherches de trajets communs.
Certaines entreprises disposent de plateformes pour faciliter la mise en relation de leurs employés
qu’elles rendent accessible par le bais de leurs supports de communication internes. C’est un
système efficace pour trouver selon son profil, un passager ou un conducteur qui utilise le même
parcours.
Pour faciliter la naissance de réseaux de covoiturage au sein de structures qui n’en disposent pas,
des opérateurs de covoiturage proposent, aux dirigeants d’entreprise des solutions clefs en main
très rapidement opérationnelles pour créer des communautés de covoiturage. En quelques heures,
une communauté de covoiturage peut être créée à l’identité de l’entreprise pour faciliter la mise en
relation et le trajet de ses employés.
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Vie des services de l’État
Modification des statuts et changements dans l’administration d’une association
Les associations sont tenues de déclarer à la Mission
d'accueil et d'information des associations (Maia) toutes
modifications statutaires et les changements survenus dans leur
administration.
Créée
en
application
de
la
circulaire du 1er Ministre du 22 décembre 1999 relative aux
relations de l’État avec les associations dans chaque
département, la MAIA (Mission d’Accueil et d’Information à la
vie Associative) propose un service gratuit aux bénévoles, élus
et professionnels de la vie associative. Elle joue un rôle de
facilitateur en réunissant tous les acteurs compétents en
matière de vie associative et en permettant aux associations
d’identifier clairement les structures d’accueil et d’informations
des services de l’État.
Missions
- accueillir et écouter les créateurs, les responsables et les bénévoles d’associations, quel que soit
leur secteur d’activités, et toute personne intéressée par une démarche associative ;
informer et conseiller sur l’ensemble des questions qui touchent aux associations,
- offrir aux associations des lieux de renseignements, de documentation et d’orientation ;
- assurer la diffusion d’outils d’information à l’intention des bénévoles et des dirigeants
d’association : guides pratiques, plaquettes, brochures, annuaires, sites…
- contribuer à prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les associations ;
- organiser des formations pour les bénévoles et les dirigeants, soutenir les dynamiques locales
inter-associatives en construisant les partenariats pertinents, notamment en liaison avec les
collectivités locales.
Dans le Cantal, la Mission d'accueil et d'information des associations se situe à la souspréfecture de Mauriac.
Adresse et contact :
Sous-Préfecture de Mauriac
Rue Guillaume Duprat
15200 Mauriac
04 71 68 06 06
beatrice.chambon@cantal.gouv.fr
Sur internet
Site : http://www.associations.gouv.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 08:30 à 12:00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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