La lettre de l’État
dans le Cantal

Jeudi 28 juin, le préfet du Cantal a présenté le rapport d’activité des services de l’État au Conseil
départemental
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Ce moment de l’année a été l’occasion pour moi de présenter le rapport d’activités des services
de l’État pour l’année 2017 au Conseil départemental, à l’honneur dans ce numéro, et de
valoriser l’investissement des différents services de l’État et de leurs agents au profit du territoire
cantalien et de sa population.
De nombreux projets au bénéfice du Cantal et de ses habitants se sont concrétisés en 2017 et
aussi plus récemment (je pense notamment aux nouvelles maisons de l’État de Mauriac et de
Saint-Flour que j’ai inaugurées il y a quelques jours). D’autres projets, toujours en cours,
continuent d’avancer, avec le soutien des services de l’État.
La richesse de l’actualité de ces dernières semaines, que je vous invite à découvrir dans cette
lettre, témoigne de l’implication de tous les acteurs du département en faveur du développement
de son dynamisme et de son attractivité.

Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : le rapport d’activité des services de
l’État
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présenté le
rapport d’activité des services de l’État pour l’année
2017 au Conseil départemental le jeudi 28 juin.
Dans un contexte de stabilisation de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) aux collectivités locales, qui
augmente de 0,33 % dans le Cantal pour la première
fois depuis 2013, la présentation du rapport a été
l’occasion de rappeler l’engagement de l’État au service
des Cantaliens.
Retour sur les grandes orientations de l’action de l’État.
L’État garantit la sécurité et la protection des populations
Le préfet a rappelé que le Cantal figure parmi les départements les plus sûrs de France, grâce à
l’implication des forces de l’ordre tant sur des actions préventives que répressives. Cette
mobilisation de poursuivra avec le déploiement de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) et en
prenant des mesures pour lutter contre l’insécurité routière.
Parmi les priorités de l’action de l’État, se trouvent également la lutte contre les violences faites
aux femmes, la prévention des risques face à l’urgence et la protection des consommateurs, tout
en veillant à la santé et la protection animales.
L’État s’engage pour l’emploi et la croissance
La situation de l’emploi continue de s’améliorer dans le département. Sur un an, le nombre de
demandeurs d’emploi a baissé de 7 %. La vitalité économique du Cantal s’explique aussi par
plusieurs dispositifs de soutien aux entreprises, comme le Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi
(CICE), dont 21 millions d’euros acquis depuis le 1 er janvier 2017 ou l’Insertion par l’Activité
Économique (IAE), pour laquelle l’État a attribué 3,9 millions d’euros sur notre département.
L’engagement de l’État passe aussi par un investissement massif dans les compétences,
notamment par une politique de formation professionnelle et d’apprentissage. Dans le Cantal, une
hausse de 11 % de contrats d’apprentissage conclus a été constatée sur la campagne 2017/2018.
L’État renforce la cohésion sociale et assure la protection de la citoyenneté
L’État déploie ses politiques sociales sur l’ensemble du territoire, avec un soin particulier accordé
aux publics les plus précaires. L’accueil, l’hébergement et l’insertion dans le logement a ainsi
bénéficié de 1,7 millions d’euros de financements, tandis que les crédits de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), consacrés à la lutte contre le logement indigne et la précarité énergétique, ont
dépassé les 5 millions d’euros en 2017. L’accessibilité des établissements recevant du public
(ERP), des transports et de la voirie, ainsi que la rénovation urbaine, ont également mobilisé les
services de l’État.
Une attention spécifique est accordée aux migrants et réfugiés, accueillis dans les centres dédiés
pour un financement de 1,39 millions d’euros en 2017. Un centre d’accueil et d’orientation, à
Champagnac (40 places) et un centre provisoire d’hébergement, à Aurillac (60 places), ont par
ailleurs été ouvert l’année dernière.

-4-

Zoom du mois : le rapport d’activité des services de
l’État
L’État se mobilise en faveur de l’agriculture et du développement durable
Les aides versées par l’Union Européenne et l’État en faveur des exploitants ont été de 190
millions d’euros en 2016 et devraient atteindre un montant similaire en 2017. Cela représente 39
000€ par exploitation. D’autres préoccupations ont été prises en compte, à l’instar de
l’indemnisation des dégâts causés par les campagnols, pris en charge à plus de 5,7 millions
d’euros pour 421 exploitants.
Quant au développement durable, il fait l’objet d’un réel soutien financier. Ainsi en est-il des appels
à projets réalisés dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), qui ont
mobilisé 10 millions d’euros pour 18 millions d’euros de travaux en faveur de 20 communes.
L’État accompagne les collectivités locales et le développement du territoire
Au-delà du maintien de la DGF en 2018, de nombreux financements ont été accordés aux
collectivités locales pour soutenir l’investissement en faveur de l’attractivité du Cantal. Toutes
subventions confondues, 15,3 millions d’euros ont permis de porter des projets d’investissement
local. Cela équivaut à 106 millions d’euros par Cantalien. En trois ans, les dotations d’équipement
des territoires ruraux (DETR) et de soutien à l’investissement local (DSIL) ont augmenté de 150 %.
Les 5 contrats de ruralité conclus avec des EPCI ont permis, grâce à une vision globale de projets
portés autour d’axes de développement structurants, de réaliser 13,4 millions d’euros de travaux
avec un soutien financier de 2,2 millions d’euros de la part de l’État (soit un effet levier de 1 à 6).
Le développement du territoire dépend enfin des aménagements réalisés autour de la RN122, qui
ont mobilisé des crédits importants sur des opérations particulières (20,5 millions d’euros pour la
déviation de Sansac et le raccordement au contournement sud d’Aurillac, de 2016 à 2018 inclus) et
seront prolongés d’ici 2020. 8,2 millions d’euros seront également inscrits au contrat de plan EtatRégion pour financer 3 nouveaux créneaux de dépassement entre Massiac et Murat.
L’État modernise son action
La présence de l’État sur le territoire s’inscrit dans un objectif d’accessibilité et de maintien des
services publics sur le territoire. Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP) a ainsi été approuvé en avril 2018, tandis que l’État encourage les
procédures et démarches en ligne, soutient les maisons de services au public (MSAP) et promeut
la lisibilité du service public pour les citoyens avec les maisons de l’État de Mauriac et Saint-Flour.
L’État soutient l’action éducative et culturelle
La place donnée à l’éducation et à la jeunesse est fondamentale pour l’avenir et l’attractivité du
département. Bien que le nombre d’écoliers soit en diminution, le Cantal n’a perdu que deux postes
lors de la rentrée scolaire de 2017. L’État donne également les moyens aux écoliers d’étudier avec
des équipements de qualité. Quinze collectivités ont bénéficié de 108 615 euros au titre de la
DETR pour le financement de l’école numérique. Enfin, des expérimentations telles que l’internat
liberté participent à la réussite des élèves cantaliens.
Le rapport d’activité est consultable en ligne sur www.cantal.gouv.fr
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L’actu des services de l’État
Visite du chantier de contournement d’Aurillac par M. Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des Territoires

Lundi 25 juin, M. Jacques Mézard, ministre
de la Cohésion des Territoires, a visité le
chantier de contournement d’Aurillac.
Le chantier de la déviation de Sansac-deMarmiesse de la RN 122 et de
raccordement au contournement sud
d’Aurillac est entré dans sa phase de
travaux, depuis le début d’année 2018.

Après l’obtention le 6 mars 2018 de l’arrêté
préfectoral d’autorisation unique, dernière
procédure environnementale nécessaire au
démarrage des travaux, les premiers
chantiers de l’opération, sous maîtrise
d’ouvrage de la DREAL Auvergne-RhôneAlpes, ont en effet été engagés au tout début
du printemps 2018 pour un montant de près
de 5 millions d’euros.
Le ministre a ainsi pu échanger avec la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
(maître
d'ouvrage), les entreprises et les élus sur ces
travaux financés dans le cadre du contrat de
plan État-Région 2015-2020 pour un montant
global de 54,6 millions d’euros, qui
contribuent
au
désenclavement
du
département et témoignent ainsi de
l’engagement de l’État en faveur des
territoires ruraux.
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Visite officielle de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires dans le Cantal sur le développement touristique
Vendredi 29 juin, M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a inauguré le centre
d’accueil de grande capacité de la Borie de Pourtou à Condat et a visité les chantiers en cours de la
CABA dans la vallée de la Jordanne.

Fin 2015- début 2016, la commune de Condat a décidé de procéder à l’aménagement d’un centre
d’accueil de grande capacité afin de proposer une offre touristique de qualité. Ce projet a pris forme
dans le bâtiment communal de la Borie de Pourtou qui abritait des gîtes devenus vétustes. Ce
centre permettra ainsi de maintenir et d’accompagner le développement des structures locales
existantes, de développer l’attractivité du territoire en complétant l’offre d’hébergement touristique
existante et enfin de valoriser et entretenir le patrimoine communal.

Le ministre s’est ensuite rendu au centre d’accueil et de loisirs collectifs de l’Union nationale des
centres sportifs de plein air (UCPA) de Lascelles pour visiter le nouvel espace de restauration.
L’UCPA accueille chaque année plus de 1000 enfants.
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Visite officielle de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
Territoires dans le Cantal sur le développement touristique

Le ministre a poursuivi en visitant les chantiers de la station de pleine nature de Mandailles.
Afin de valoriser la Haute Vallée de la Jordanne, la CABA a intégré le projet de station de pleine
nature « Coeur de Massif cantalien », l’objectif étant de créer un pôle touristique où les activités sont
rassemblées et les acteurs du tourisme fédérés autour d’un projet favorisant l’accueil et le
développement touristique.

Le ministre a ensuite visité les travaux des Halles de Mandailles qui permettront d’accueillir les
marchés de producteurs locaux et différentes manifestations et animations.
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Assemblée générale de l’Association des maires du Cantal en présence
de M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires

Vendredi 15 juin, M. Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des Territoires, est
intervenu en conclusion de l'assemblée
générale de l'association des maires du
Cantal à Mauriac.
A cette occasion, il a mis en avant les
potentialités et atouts du territoire qui
mobilisent l'action coordonnée de l’État et
des collectivités.

Inauguration de la nouvelle salle multi-activités de Parlan par M.
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires

M. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion
des Territoires, a inauguré samedi 16 juin la
nouvelle salle multi-activités de Parlan aux
côtés notamment de M. Michel Teyssedou,
maire de la commune et président de la
communauté de communes du Pays de la
Châtaigneraie cantalienne ainsi que des élus
locaux et des bénévoles, qui se sont
mobilisés pour construire ce nouvel
équipement au service des habitants de la
commune.
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Les services vétérinaires maintiennent leur efficacité dans la
prévention et la lutte contre les épizooties majeures
Mardi 12 juin, le service Santé - Protection
animales et Environnement (SPAE) de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
du Cantal (DDCSPP), en partenariat étroit
avec le Groupement de Défense Sanitaire
du Cantal (GDS), participait à des
entraînements pour le plan d'urgence contre
les épizooties majeures sur les thématiques
de biosécurité et de nettoyage-désinfection
dans une exploitation volontaire proche
d'Aurillac.
Très bien accueillis par les éleveurs, les agents ont donc
investi les lieux le temps d'une journée pour vérifier le
caractère opérationnel des procédures techniques retenues
en amont de toute crise, sous supervision de la Direction
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
d'Auvergne-Rhône-Alpes
(DRAAF)
pour
la
partie
décontamination et d'un pompier pour la partie biosécurité.
La direction du GDS et de la DDCSPP ont été présentes une
partie de cette journée.

Il s'agit des premiers entraînements réalisés dans le cadre de la
nouvelle politique du Plan d'Intervention Sanitaire d'Urgence
(PISU) 2018-2021. Des mises en situation régulières permettent
d'améliorer la réactivité des services et des partenaires, et de
maintenir les attitudes réflexes nécessaires à mettre en œuvre
lors d'une gestion de crise. Le maintien de ce savoir-faire est un
passage obligatoire pour enrayer rapidement les maladies qui
pourraient survenir et éviter leur propagation.
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Commémoration de l’appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a
présidé lundi 18 juin une cérémonie dans le
cadre
de
la
Journée
nationale
commémorative de l’Appel historique du
Général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi, en
présence des élus, des autorités civiles et
militaires,
d'associations
d'anciens
combattants ainsi que des élèves lauréats du
concours départemental de la Résistance et
de la Déportation.

A cette occasion, le préfet a donné lecture du message de la secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées, rappelant que « cet appel fut un moment décisif de notre histoire nationale et demeure
aujourd’hui une référence essentielle de notre mémoire collective. Il proclama avec force et ferveur
une « certaine idée de la France » dont il nous faut, sans relâche, continuer d’être dignes ».

Remise des prix du concours départemental de la Résistance et de la
Déportation

Lundi 18 juin, madame Isabelle Sima, préfet
du Cantal, a reçu en préfecture les
collégiens et lycéens lauréats du concours
départemental de la Résistance et de la
Déportation, auxquels elle a remis les prix
aux côtés notamment de M. Jean
Bourgoignon, vice-président du comité du
prix du Concours de la Résistance et de la
Déportation, des élus, des directeurs des
services de l’État et des responsables
d'association d'anciens combattants.

Après avoir félicité les lauréats, le préfet a salué l'investissement des élèves qui, par leur
participation au concours, ont contribué à rendre hommage à ceux qui ont résisté et combattu en
France mais aussi à entretenir et à défendre les valeurs de la République et l’esprit de la
Résistance.
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Journée mondiale des réfugiés
Madame Isabelle Sima, préfet du Cantal,
s’est rendue mercredi 20 juin 2018 au stade
de Peyrolles à Aurillac pour clôturer une
après-midi festive organisée dans le cadre
de l’évènement « Ensemble à Peyrolles » à
l’occasion de la Journée mondiale des
réfugiés.
Elle a salué la mobilisation de l’ensemble
des acteurs participant à l’accueil des
réfugiés et a rappelé les engagements pris
par le Gouvernement lors du comité
interministériel à l’intégration du 5 juin
dernier
pour
mener
une
politique
d’intégration efficace.

Inauguration des vestiaires sportifs du Rouget-Pers

Madame Isabelle Sima, préfet du Cantal a
inauguré samedi 23 juin les vestiaires
sportifs réhabilités du Rouget-Pers, pour
lesquels l’État a apporté une participation
financière à hauteur de 115 852€ au titre
de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR).
A cette occasion, le préfet a souligné le
dynamisme de cette commune nouvelle,
créée au 1er janvier 2016, qui a permis de
faciliter l'émergence et la conduite de
projets de qualité au cœur d’une zone
rurale.
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Fête de la Musique
Pour la deuxième année consécutive, les jardins de la préfecture du Cantal ont été ouverts au public
et aux jeunes artistes à l’occasion de la Fête de la Musique.
Des élèves des écoles de la Jordanne et Tivoli, du collège Jules Ferry et du lycée Emile Duclaux se
sont produits dans les jardins de la préfecture au cours de cette journée.
La sous-préfecture de Saint-Flour a également accueilli la Lyre sanfloraine dans ses jardins.
Retour en images sur cette journée de festivités.

Les élèves de l’école La Jordanne ont
interprété le conte du « Chat Botté »

Les élèves de l’école de Tivoli ont interprété
des musiques du monde

Les élèves du lycée Emile Duclaux ont interprété des morceaux empruntés au répertoire pop-rock

Les élèves de la chorale du collège Jules Ferry
ont interprété un extrait de la comédie
musicale « moments de vie »
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La Lyre sanfloraine était présente dans les
jardins de la sous-préfecture de Saint-Flour.

Signature de la convention de mise en œuvre du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Madame Isabelle Sima, préfet du Cantal, Monsieur Bruno Faure, président du Conseil
départemental, les collectivités et opérateurs concernés, ont signé le vendredi 13 juillet 2018 la
convention de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessiblité des
services au public (SDAASP).
Ce dispositif, prévu par l’article 98 de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la
République) du 7 août 2015, vise à réduire les fractures territoriales en améliorant la qualité et
l’accessibilité des services considérés comme essentiels pour la population et l’économie locale.
La notion d’accessibilité dans ce cadre recouvre sept dimensions : le temps et la facilité d’accès ; la
disponibilité administrative, culturelle et sociale du service ; son côut et son tarif ; son niveau de
qualité ; la possibilité pour l’usager de choisir entre plusieurs opérateurs ; l’information sur l’existence
et les modalités du service ; l’image du service et sa perception par l’usager
Pour définir cette accessibilité des services, la convention signée définit les modalités de mise en
œuvre du plan d’actions définis dans le SDAASP autour des 5 axes suivants :
- Préserver la proximité des services ;
- Répondre à la demande d’accès au Très Haut Débit, accompagner les publics à l’usage du
numérique et amener une réponse à la dématérialisation des services ;
- Agir pour une pérennisation de l’offre des commerces de proximité ;
- Maintenir et développer l’offre de santé ;
- Renforcer, diversifier et améliorer l’offre de transport.
La mise en œuvre de ce plan d’actions fera l’objet d’un bilan chaque année dans le cadre d’un
comité de pilotage présidé par le préfet et le président du Conseil départemental.

Pour consulter l’intégralité du communiqué de presse :
http://www.cantal.gouv.fr/signature-de-la-convention-de-mise-en-oeuvre-du-a5667.html
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Inauguration des maisons de l’État de Mauriac et de Saint-Flour
Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré
aujourd’hui les maisons de l’État de Mauriac et
de Saint-Flour, aux côtés de Mme Nathalie
Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac, de M.
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, des
directeurs des services de l’État (DDT, DDFIP,
ONACVG) et de M. Gérard Leymonie, maire de
Mauriac.
A cette occasion, le préfet a salué la mobilisation
des services de l’État concernés dans la création
de ces établissements, qui participent d’une
logique gagnant-gagnant et contribuent à
pérenniser un lien de proximité indispensable et
indéfectible entre les services de l’État, les
territoires et les citoyens.
Regroupant des services de l’État sur un site
unique (DDT et DDFIP à Mauriac ; souspréfecture et DDT à Saint-Flour), les maisons de
l’État permettent une meilleure visibilité de la
présence de l’État dans les territoires et un accès
facilité aux services pour les usagers avec des
interlocuteurs proches de chez eux.

Signature du contrat de ruralité
Haut-Cantal-Dordogne
Cette journée a également été l’occasion pour
les 4 communautés de communes de
l’arrondissement de Mauriac (Pays de
Gentiane, Pays de Mauriac, Communauté de
Communes du Pays de Salers et SumèneArtense) de signer un contrat de ruralité avec
l’État, le sixième dans le département du
Cantal, désormais intégralement couvert par le
dispositif.
Le
préfet
a
salué
les
intercommunalités signataires de s’être
engagées dans cette démarche, et d’avoir su
se saisir des opportunités offertes par ce
dispositif destiné à faciliter la réalisation de
projets et le développement des territoires
ruraux, avec un soutien technique et financier
assuré par l’État.
Pas moins de 14 projets ont été retenus au sein des intercommunalités signataires pour l’année en
cours, qui bénéficieront de financements au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) pendant la période couverte par le contrat de ruralité (2018-2020).
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Appel à projets pour le Fonds de Développement pour la Vie
Associative
Le FDVA est un dispositif placé sous la
responsabilité du Ministère de l’Éducation Nationale.
Il a pour objet d’attribuer aux associations des
subventions afin de soutenir principalement le
financement global de l’activité des associations ou
la mise en oeuvre de projets ou d’activités nouvelles
et innovantes.
Le FDVA est un dispositif financier de soutien au
développement de la vie associative avec des
priorités de financement.
Chaque année, le Collège Départemental du Fonds
de Développement Associatif se réunit et fixe les
axes et les priorités de financement. Ce dernier,
sous la présidence du préfet de département ou de
son représentant, est constitué par un représentant
du Conseil départemental, trois représentants de
l’association des maires du Cantal (maires ou
président d’EPCI) et de quatre personnalités
qualifiées issus du milieu associatif.

Pour effectuer une demande de subvention,
seule la procédure dématérialisée est à
disposition. Tout dossier papier envoyé par
courrier ou par mail sera automatiquement
rejeté.
La téléprocédure de dépôt sera accessible
à partir de début septembre 2018, et sera
clôturée le vendredi 21 septembre 2018.
Pour déposer une demande de subvention,
il est impératif de prendre connaissance de
la note d’orientation FDVA "Fonctionnement
et innovations" 2018 du Cantal en ligne sur
www.cantal.gouv.fr

Cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale et du
congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Cantal
Samedi 30 juin, Mme Isabelle Sima, préfet du
Cantal, a participé à la cérémonie organisée
dans le cadre de la journée nationale des
sapeurs-pompiers ainsi qu'au congrès de
l’union départementale des sapeurs-pompiers
du Cantal à Neussargues-en-Pinatelle aux
côtés notamment de M. Bruno Faure, président
du Conseil départemental du Cantal, du colonel
Bruno Ulliac, directeur départemental du SDIS
du Cantal, et de Mme Ghyslaine Pradel, maire
de Neussargues-en-Pinatelle .
A cette occasion, le préfet a salué l’engagement quotidien des sapeurs-pompiers du Cantal pour
assurer la sécurité des personnes et des biens, et a évoqué les engagements de l’État pour
développer le volontariat. Pour cela, Gérard Collomb, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur,
présentera en septembre un rapport intégrant 43 propositions pour imaginer le volontariat de
demain. L’objectif est de permettre une meilleure intégration des sapeurs-pompiers volontaires qui
représentent dans le département 87% des effectifs.
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Campagne #DémarreTaStory sur l’apprentissage à Parlan
Jeudi 21 juin, le ministère du Travail, en présence de M. Michel Teyssedou, maire de Parlan et de M.
Alain Lacroix, président de la CAPEB du Cantal et vice-président de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Cantal, est allé à la rencontre de ceux qui ont choisi la voie de l’apprentissage dans
divers secteurs, tels que l’artisanat, le commerce ou l’agriculture.
Retour en images sur les différentes étapes de cette journée

Axel, apprenti à la
boulangerie Clavies :
« Au collège je n’étais
pas épanoui, j’avais
besoin
de
concret.
Aujourd’hui je suis 2ème
du Cantal dans la
catégorie
meilleure
baguette tradition, je
veux
monter
mon
entreprise,
j’ai
des
perspectives ».

Florian, apprenti à la
boucherie-charcuterie
Laborie : « Au collège je
n’étais pas dans mon
élément. L’apprentissage
m’a permis de me
révéler : aujourd’hui j’ai
plus de 16 de moyenne,
et
une
promesse
d’embauche
après
l’obtention
de
mon
diplôme ».

Nastasya,
apprentie
chez Audrey coiffure :
« J’ai passé mon
diplôme et j’attends les
résultats. Audrey m’a
formée
en
me
transmettant son savoirfaire et ses gestes. Je
me suis installée à mon
tour dans la commune,
je suis intégrée à la vie
locale ».

Thomas, apprenti dans
une propriété agricole :
«Je
m’occupe
des
bêtes, je fauche les
champs, je m’occupe
des machines. C’est ce
que j’ai toujours voulu
faire. Et il se peut que je
reprenne l’exploitation à
la suite de mon maître
de
stage:
une
consécration ! ».

L’apprentissage s’impose comme une voie majeure des parcours professionnels de demain. Parce
qu’il permet de plonger directement dans la réalité d’un métier, d’assouvir une vocation ou un rêve, de
développer des compétences et d’intégrer des filières porteuses, le ministère du Travail a décidé de
soutenir et de promouvoir cette voie d’excellence à travers notamment cette campagne de
communication.
Dans le Cantal, 523 contrats d’apprentissage ont été conclus lors de la campagne 2017-2018, soit
11 % de plus par rapport à la campagne précédente.
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Aides de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat
Ces aides ont pour priorité la lutte contre la précarité énergétique et l’ouverture d’un service de demande
en ligne.
Le programme pour 5 ans « Habiter mieux » de lutte contre la précarité énergétique
La lutte contre le réchauffement climatique est inscrite dans le plan climat et se traduit par de nouvelles
ambitions pour le programme « Habiter mieux » porté par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) depuis
2010, avec un objectif national de 75 000 logements à rénover par an sur la période 2018-2022, qui
permettra de contribuer largement à l’éradication des passoires énergétiques occupés par les ménages
modeste.
Il s’agit là d’un objectif ambitieux durable, pour lequel les moyens financiers associés seront disponibles
durant ces 5 années.
En 2018, pour la Cantal, l’objectif est de financer la rénovation énergétique de 400 logements de
ménages modestes dans le cadre du programme « Habiter mieux », sachant que sur le Cantal, un
proprétaire sur deux est éligbile à l’ANAH sur le critère des ressources.
Pour parvenir à cet objectif, une forte mobilisation de l’ensemble des partenaires et en particulier des
intercommunalités est nécessaire.
Comment se renseigner et faire une demande de subvention auprès de l’Agence nationale de
l’habitat ?
Dans le cadre de la dématérialisation des aides de l’ANAH, les propriétaires occupants doivent saisir
depuis fin mai 2018 leurs demandes de subvention sur le site : https://monprojetanah.gouv.fr/ , nouveau
service en ligne.
Ils peuvent vérifier sur ce site leur éligibilité aux aides de l’ANAH et savoir quel opérateur pourra les
accompagner en fonction de la commune.
Ils peuvent également se renseinger auprès du Point Relais Info Service assuré par SOLIHA Cantal en
appellant le 04.71.48.32.00.
Enfin, des documents leur expliquant qui contacter ou que faire aux différentes étapesde leur projet sont
disponibles sur le site internet des services de l’Etat.
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Actus nationales
Des vacances en toute sérénité grâce à l’Opération Tranquillité
Vacances

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez
pour la sécurité de votre maison, de votre
appartement ? Vous pouvez demander à la police
ou à la gendarmerie de garder un œil sur votre
domicile !
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité
vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus
sereins. Limité aux mois de juillet et août à l’origine,
l’OTV a été étendue à l’ensemble des vacances
scolaires en 2009.
Aujourd'hui, l’opération est élargie à toute période
d’absence
prolongée
de
particuliers
indépendamment des vacances scolaires.

L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ?
L’opération tranquillité vacances vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les
domiciles durant les congés. Avant leur départ en vacances, les résidents sont invités à prendre
contact avec la brigade de gendarmerie ou le commissariat de leur domicile afin de leur
communiquer leurs dates d’absence et leur lieu de villégiature. Ainsi informées, les forces de l’ordre
assurent des passages réguliers dans le cadre de leur service afin de vérifier l’absence d’effraction
ou d’intrusion.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne,
soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place sont en mesure
d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets
volés, contacts avec la société d’assurance, etc.
Comment bénéficier de ce dispositif ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence
(prévoir 2 jours au minimum).
Vous pouvez aller directement au commissariat ou dans en brigade de gendarmerie. Pour gagner
du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de rendre sur
place pour finaliser la demande.
En 2017, 595 résidences principales ont bénéficié de ce dispositif dans le Cantal (478 en zone
gendarmerie et 117 en zone police).
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Juin 2018

5

15

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

16

53

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

25

4

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2018, on dénombre

50

Accidents

54

Blessés
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2

Décès
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@MinSoliSante
@ConseilsVoyages

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

#ÉtéSansSouci

Pour des vacances
sereines à l’étranger
Je me renseigne sur mon pays de destination
Avant et pendant mon voyage, je consulte
les recommandations sanitaires sur le site
"Conseils aux voyageurs" du ministère de l'Europe
et des Aﬀaires étrangères

Je vérifie mes vaccinations
Au moins 6 semaines avant de partir,
je consulte mon médecin traitant :
• pour mettre à jour, si nécessaire, mes vaccinations
et celles de ma famille
• pour vériﬁer les vaccins obligatoires nécessaires
à l’entrée dans certains pays (ex : ﬁèvre jaune)
Attention, certains vaccins, comme celui contre la ﬁèvre jaune,
sont disponibles uniquement dans les Centres agréés
de Vaccination Internationale.

Je voyage avec une trousse médicale
Sous réserve de la réglementation de mon pays de destination,
je prévois toutes les aﬀaires nécessaires pour pouvoir :
• poursuivre mes traitements habituels loin de chez moi
• traiter les blessures et aﬀections bénignes
• prévenir certaines maladies infectieuses ou parasitaires,
en particulier celles transmises par les moustiques (ex : paludisme)
Pour savoir comment préparer une trousse de 1er secours idéale,
je consulte le site de l’Assurance Maladie.
Pour connaitre les bons réﬂexes à adopter vis-à-vis des produits de
santé, cosmétiques et tatouages en été, je consulte le site de l’ANSM.

Et si je tombe malade ou me blesse à l’étranger… ?
En Europe, je prévois de voyager avec ma carte européenne
d'assurance maladie pour la prise en charge de mes frais médicaux.
Pour obtenir ma carte, je consulte : www.ameli.fr
En dehors de l’Europe, les frais de santé peuvent être remboursés
par l’Assurance Maladie sous certaines conditions.
Pour en savoir plus, je consulte le site de l’Assurance Maladie
Dans certains pays, les frais médicaux coûtent très cher. Il est donc recommandé
de souscrire un contrat d'assistance ou d'assurance, qui garantit le remboursement
des frais médicaux engagés et le rapatriement sanitaire en cas de maladie à l'étranger.

Et enfin, je m’inscris sur Ariane
Pour ne jamais perdre le ﬁl et recevoir des alertes,
des consignes de sécurité et des informations
en cas de crise dans mon pays de destination,
je m’inscris sur Ariane (inscription gratuite).

