La lettre de l’État
dans le Cantal

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a reçu les élèves de la section « cadets de la sécurité
civile » du collège La Jordanne à Aurillac le 2 mai 2018.
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
L’arrivée des beaux jours et de la saison estivale marque la reprise d’un trafic routier plus intense,
ainsi qu’une forte mobilisation des services de l’État afin d’assurer la sécurité de chacun en
période de flux importants (vacances, jours fériés…).
Car la sécurité routière est l’une des priorités du Gouvernement. En effet, de trop nombreux
accidents mortels dus à des comportements dangereux ou inappropriés se produisent encore
aujourd’hui, et notre département n’est pas épargné par ces drames humains malgré la
mobilisation des forces de l’ordre.
C’est dans cet esprit que j’ai souhaité mettre à l’honneur dans la lettre ce mois-ci les mesures
prises par le Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018, qui ont été
présentées lors d’une réunion en préfecture par le délégué interministériel à la sécurité routière le
26 avril lors de sa venue dans le Cantal.
C’est bien par une mobilisation commune que nous pourrons faire diminuer l’accidentalité et la
mortalité routières sur les belles routes du Cantal.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : les mesures du Comité interministériel
de la sécurité routière
Le 9 janvier 2018, le Premier Ministre a réuni un comité interministériel de la sécurité routière
(CISR), qui témoigne de l’engagement du Gouvernement pour sauver plus de vies sur les routes.
Trois axes majeurs pour la politique de sécurité routière du quinquennat ont été retenus,
comprenant plusieurs mesures :
1/ L’engagement de chaque citoyen en faveur de la sécurité routière
- Mettre en place des engagements pérennes pour venir à bout du risque routier professionnel,
d’éduquer les jeunes, d’informer les seniors et d’installer la place de la sécurité routière dans
l’enseignement supérieur. Jeunes, étudiants, seniors, partenaires sociaux, agents de l’État sont
ainsi au cœur de cet engagement fort et global des citoyens en faveur de la sécurité routière
- La signature d’une charte numérique par tous ceux qui viennent de réussir l’examen du permis de
conduire, qui les engage à se comporter dans tous les actes de leur vie de conducteur, de façon à
respecter et à protéger l’ensemble des usagers de la route. La signature sera le préalable à
l’obtention du certificat permettant de conduire.
- Le lancement en 2019 d’une réflexion sur la valorisation des comportements exemplaires sur la
route, confiée au Conseil national de la sécurité routière.
- Améliorer la prise en charge des victimes d’accidents de la route, avec la création d’un fonds
d’investissement pour la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales destinées à la
prise en charge des accidentés de la route.
2/ La protection de l’ensemble des usagers de la route
- Faire baisser le nombre de morts en réduisant la vitesse moyenne sur les routes les plus
accidentogènes.
- Développer la régulation dynamique des vitesses sur certains tronçons pour adapter la vitesse
aux conditions de circulation.
- Publier sur le site Internet de la Sécurité Routière une carte présentant l’implantation des radars
automatiques sur le territoire français, le lien avec l’accidentalité et les recettes générales, pour une
information fiable et transparente des usagers de la route.
- Donner la possibilité à un conducteur contrôlé en excès de vitesse de plus de 40 km/h et faisant
l’objet d’une suspension de permis de continuer à conduire, à condition de ne conduire qu’un
véhicule équipé d’un contrôleur électronique de vitesse.
- Protéger les piétons, notamment en améliorant
leur visibilité par des infrastructures dédiées et
permettre la constatation sans interception,
notamment
par
vidéo-verbalisation,
des
infractions liées au non-respect des règles de
priorité de passage accordées par le Code de la
route aux piétons.
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Zoom du mois : les mesures du Comité interministériel
de la sécurité routière
- Accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité.
- Lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool en incitant les usagers de la route à l’autoévaluation de leur taux d’alcool et en favorisant l’usage de l’éthylotest anti-démarrage.
- Permettre aux forces de l’ordre, à leur demande, de suspendre temporairement les systèmes de
localisation de leur contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants.
- Mieux faire respecter l’interdiction de la tenue en main du téléphone pendant la conduite.
- Placer immédiatement en fourrière le véhicule de l’auteur d’une infraction grave au Code de la
route.
- Protéger et responsabiliser les usagers de deux-roues motorisés.
- Protéger les acheteurs d’un véhicule d’occasion.
- Améliorer la prise en compte des personnes récidivistes.
3/ L’anticipation pour mettre les nouvelles technologies au service de la sécurité routière
Il a été décidé de développer au niveau national et européen les connaissances et l’information des
usagers sur le véhicule autonome, en lien avec la mise en œuvre de la stratégie nationale sur le
véhicule autonome. Une étude de conception sur les moyens technologiques qui équiperont les
forces de sécurité intérieure sera lancée afin de mieux cibler les comportements dangereux. Un
fonds spécial « innovation » sera également créé afin de promouvoir les nouvelles technologies au
service de la sécurité routière. Par ailleurs, la pertinence de la localisation des opérations de
contrôle sera améliorée grâce à une cartographie des données d’accidentalité.

M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à
la sécurité routière, s’est rendu dans le Cantal
le 26 avril 2018.
Il a présenté les dernières mesures du CISR et a
échangé avec les élus locaux, les représentants
des chambres consulaires et les associations de
prévention de sécurité routière.

Il a ensuite signé le plan départemental
d’actions de sécurité routière 2018 et a
répondu aux questions des journalistes lors
d’une conférence de presse.
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L’actu des services de l’État
Inauguration de la 6ème tranche du pôle immobilier d’entreprises à
Tronquières par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires
M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a inauguré ce matin la 6ème tranche du
Pôle Immobilier d'Entreprises de la CABA, en présence notamment du président M. Michel Roussy,
de Mme Josiane Costes, sénatrice du Cantal, de M. Vincent Descoeur, député du Cantal, de Mme
Angélique Brugeron, conseillère régionale et de M. Jean-Antoine Moins, conseiller départemental.
Retour en images sur cette inauguration.
L’État a participé au financement de ce
nouveau bâtiment dans le cadre du Fonds
National
d'Aménagement
et
de
Développement du Territoire (FNADT).
Avec 45 entreprises présentes qui regroupent
environ 300 salariés, ce pôle immobilier
d'entreprises est le premier pôle tertiaire du
département.

L’entreprise Net15 sera la première entreprise à
s’installer dans le nouveau bâtiment du Pôle
Immobilier d’Entreprises.

Les Pioupous du Garric est l’une des deux
micro-crèches installées au Pôle Immobilier
d’Entreprises.
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Inauguration de la 6ème tranche du pôle immobilier d’entreprises à
Tronquières par M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires

Rencontre et échanges avec Sébastien Pissavy, cofondateur de l’incubateur d’entreprises
Catapulte, récemment installé au Pôle d’Immobilier d’Entreprise.
En s’installant dans les locaux de Catapulte, Alexandra Bénonie (photo à droite) a pu agrandir sa
Mercerie de l’Étoile et toucher de nouveaux clients.

Assemblée générale d’ELVEA Sud Massif Central
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
participé vendredi 27 avril 2018 à l’assemblée
générale d’ELVEA Sud Massif Central. Elle a
rappelé
l’importance
du
rôle
d’accompagnement et de conseil de proximité
tenu par cette organisation de producteurs
auprès de ses adhérents, qui contribue à
soutenir et à préserver la qualité du modèle de
l’élevage français.
Le préfet a par ailleurs souligné que le projet
de loi issu des États Généraux de
l’Alimentation
prévoit
des
évolutions
importantes dans les prochains mois qui
concerneront les associations d’éleveurs,
notamment en matière d’organisation des
filières et de relations commerciales.
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Visite du site de centre de recherches Auvergne-Rhône-Alpes de
l’INRA à Marcenat

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, s'est rendue mercredi 11 avril à Marcenat, où se trouve l'un
des sites de l'herbipôle du centre de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Auvergne-Rhône-Alpes, aux côtés notamment de M. Jean-Baptiste Coulon, président du centre, et
de M. Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour.
L'herbipôle est une plateforme expérimentale pluridisciplinaire de recherche sur les herbivores et les
prairies. Répartie sur 3 sites, cette plateforme rassemble l'ensemble des installations
expérimentales de ruminants en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Réception en l’honneur des lycées cantaliens récipiendaires des prix
« Trophée National des Lycées »
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a reçu
les élèves du Lycée Georges Pompidou
d’Aurillac et du lycée Louis Mallet de SaintFlour lundi 23 avril dans les salons de l'hôtel
préfectoral. Elle a tenu à les féliciter pour
leurs 2ème et 3ème places obtenues dans le
cadre du 17ème trophée national des lycées
agricoles qui s'est déroulé lors du salon de
l’Agriculture.
Une belle récompense pour ces élèves et leur
professeurs qui vient reconnaître la qualité du
travail accompli dans ces établissements
cantaliens.
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Journée nationale des victimes et héros de la déportation

Deux cérémonies présidées par Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, se sont déroulées dans le
cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation dimanche 29 avril
2018, à Aurillac aux monument aux morts square Arsène Vermenouze, puis à Murat au monument
départemental de la déportation.
Un hommage a été rendu aux victimes des camps d'extermination et à celles et ceux qui ont
combattus l'idéologie nazie. Un travail de mémoire indispensable, alors que nous célébrons cette
année le 70ème anniversaire de l'adoption de la déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Conférence de M. Alain Delcamp : « l’avenir de l’Europe est-il à
l’Est ? »
Jeudi 3 mai, M. Alain Delcamp, vice-président
de
l’Association
française
des
Constitutionnalistes et expert pour les affaires
constitutionnelles auprès de plusieurs instances
du Conseil de l’Europe et de ses pays
membres, a donné une conférence en
préfecture du Cantal sur le thème « l’avenir de
l’Europe est-il à l’Est ? »
En ouverture de cette conférence organisée par
la section départementale de l’Ordre National
du Mérite et la section départementale de la
société des membres de la Légion d’Honneur, le
préfet a notamment rappelé les grandes étapes
de la construction européenne ainsi que les
enjeux liés aux élections européennes qui
auront lieu en 2019. Elle a également évoqué la
consultation citoyenne sur l'Europe lancée en
avril par le Président de la République, qui se
terminera en octobre 2018.
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Pour participer à la consultation, rendez-vous sur le site
https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html

Visite de classes de cadets de la sécurité civile
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a reçu mercredi 2 mai des élèves de 5ème et de 4ème issus
de la section "cadets de la sécurité civile" du collège La Jordanne à Aurillac.
Cette section a été lancée en 2016, afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent d’effectuer un
engagement citoyen en apprenant les valeurs républicaines et les gestes qui sauvent.

Le préfet a reçu les élèves dans son bureau et leur a
expliqué son rôle et ses missions

Visite des salons de la préfecture – salle à manger

Visite des salons de la préfecture – salle de billard

Découverte de la gestion de crise en centre opérationnel
départemental (COD)
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Signature du contrat local de santé du bassin intermédiaire de SaintFlour
Mardi 24 avril 2018, Mme Isabelle Sima, préfet
du Cantal, le docteur Jean-Yves Grall,
directeur général de l'Agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes, M. Pierre Jarlier,
président de Saint-Flour Communauté, Mme
Ghyslaine Pradel, présidente de Hautes Terres
Communauté, Mme Aline Hugonet, conseillère
départementale, et les organismes et
professionnels de santé ont signé le contrat
local de santé du bassin intermédiaire de
Saint-Flour, en présence notamment de M.
Bernard Delcros, sénateur, et Mme Martine
Guibert, vice-présidente de
la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre d'une démarche concertée entre
ces partenaires s'appuyant sur un diagnostic
des besoins du territoire, le contrat local de
santé vise à garantir la cohérence du maillage
de l'offre de santé sur le territoire, pour
améliorer le parcours de santé, les conditions
d'accès aux soins et aux actions de prévention.

Il s'agit du 3ème contrat signé dans le Cantal,
qui est ainsi intégralement couvert par ce
dispositif permettant de décliner le projet
régional de santé.

Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance de
Saint-Flour
Mercredi 25 avril, une réunion du Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) de la commune de
Saint-Flour
s’est
déroulée
sous
la
présidence de M. Pierre Jarlier, maire de
Saint-Flour, et en présence de M. Serge
Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, et de M.
Oliver Clemençon, procureur de la
République.
Cette instance, dont la composition a été
renouvelée, est le cadre de concertation sur
les priorités de la lutte contre l’insécurité et la
prévention de la délinquance dans les
communes.
A travers elle, il s’agit notamment d’améliorer les échanges d’informations en matière d’actions de
prévention, associant de nombreux acteurs locaux sociaux et économiques, qui prendront part aux
groupes de travail qui seront mis en place : la lutte contre les cambriolages, les addictions ou encore
les violences intra-familiales.
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Dépôt de gerbe de M. Charbel Aboud, secrétaire général de la
préfecture, sous-préfet de l’arrondissement d’Aurillac

Conformément à la tradition républicaine, M. Charbel Aboud, secrétaire général de la préfecture du
Cantal, sous-préfet de l'arrondissement d'Aurillac, a déposé une gerbe vendredi 4 mai aux
monuments aux Morts d'Aurillac à l'occasion de sa prise de fonctions, en présence des autorités
civiles et militaires, et des agents des services de l’État.

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé la cérémonie de commémoration de l’armistice du 8
mai 1945, en présence des élus, des autorités civiles et militaires.
73 ans après, la France a rendu hommage à ceux qui payèrent de leur vie le prix de la liberté et a
témoigné sa solidarité à ceux dont l’existence fut à jamais marquée par les dramatiques
conséquences de cette guerre.
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Actus nationales
La lutte contre la cyber-malveillance
En 2016, 13,7 millions de personnes ont
été victimes en France de cyberattaques
(rançongiciels, vols de mot de passe, vols
d’identités ou d’informations personnelles).
Pour faire face à ce phénomène, le
Gouvernement a mis en place un dispositif
d’assistance aux victimes d’actes de
cybermalveillance sur son site internet
www.cybermalveillance.gouv.fr.
Cette plateforme propose un diagnostic, de l’assistance aux victimes et une documentation de
prévention.
Pour compléter ce dispositif, un kit de sensibilisation sera distribué avant l’été aux particuliers,
entreprises, collectivités et associations en ayant fait la demande en ligne. Il comportera différents
outils pédagogiques (vidéos, infographies, fiches réflexes), mis à disposition gratuitement, afin de
sensibiliser aux risques numériques, dispenser les bonnes pratiques et traiter des usages
professionnels et personnels.
Les participants à cette opération contribueront à améliorer l’hygiène informatique de leurs
collaborateurs tant dans leurs usages personnels que, par conséquence, dans leurs usages
professionnels.

Le joli mois de l’Europe
Le joli mois de l’Europe est un dispositif national de
coordination d’événements, aux niveaux national
et régional, dans le cadre de la Fête de l’Europe
tout au long du mois de mai. Concours photo,
expositions, conférence-débats, concerts, ne
manquez pas les évènements organisés pour
célébrer l’Europe tout au long du mois de mai dans
vos régions !
Créé en 2010 à l’initiative de l’Aquitaine, ce
dispositif est, depuis cette date, repris par les
régions et coordonné par le CGET, au titre de sa
mission de coordination nationale de la
communication interfonds « Europe en France ».
Le joli mois de l’Europe est devenu un label
attribué à des événements célébrant l’Europe
pendant le mois de mai.
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Actus nationales
L’État accompagne les collectivités territoriales qui s’engagent dans
un projet d’adaptation ou extension des horaires d’ouverture de leurs
bibliothèques
Le ministère de la Culture déploie un plan d’action très
incitatif en faveur de la transformation des bibliothèques
afin de renforcer leur place au sein de la société et
d’adapter leurs services aux besoins de nos concitoyens.
En 2018, la dotation générale de décentralisation (DGD) a été
abondée de 8 millions d’euros supplémentaires destinés à
soutenir les besoins en fonctionnement des bibliothèques qui
se transforment en ouvrant plus ou mieux. Ces crédits
s’ajoutent aux 80 millions d’euros consacrés aux projets
d’investissement.
La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes est mobilisée afin d’accompagner les élus dans l’élaboration de
leurs projets de transformation : identifier les besoins horaires, les besoins humains, les besoins en
mutualisation, les coûts que cet engagement génère.
L’aide financière
Elle couvrira les surcoûts occasionnés et varie en fonction des choix opérés :
60 % des surcoûts pour un accroissement des horaires en semaine (entre 9 et 19 heures)
70 % des surcoûts pour un accroissement des horaires (au-delà de 19h, le samedi après-midi et
pendant les vacances scolaires)
80 % des surcoûts pour un accroissement des horaires (le dimanche)
Sont notamment pris en considération : la rémunération d’heures complémentaires des personnels
en place, le recrutement de contractuels, de vacataires étudiants, les coûts supplémentaires
d’entretien de bâtiments, la réorganisation des services et locaux, l’organisation d’animations
pendant les temps d’extension.
L’aide financière interviendrait sur une durée de 5 ans sans dégressivité et les trois premières
années de subventions pourront être versées en une fois.
Toutes les informations sur le site de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Vie des services de l’État
Départ

Alexandre
Desporte,
commissaire
divisionnaire,
directeur
départemental de la sécurité publique du Cantal, a pris ses fonctions
de chef du service d’ordre public et de soutien à Bordeaux depuis le
2 mai 2018

Arrivées

Par décret du Président de la République en date du 10 avril 2018,
Charbel Aboud, directeur des services pénitentiaires détaché en
qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet chargé de mission
auprès du préfet de Vaucluse, a été nommé secrétaire général de la
préfecture du Cantal. Il a pris ses fonctions le 2 mai 2018.

Jonathan Rey, commissaire de police, chef de la sûreté
départementale de Lorient, a pris ses fonctions de directeur
départemental de la sécurité publique du Cantal le 2 mai 2018
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