Visite de Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités territoriales, à l’occasion du
départ de le 10e étape du tour de France 2019, le 15 juillet à Saint-Flour.
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Préfet du Cantal

www.cantal.gouv.fr

Éditorial

Mesdames, Messieurs,
En cette fin de saison estivale, je souhaite saluer la mobilisation de l’ensemble
des services de l’État et de leurs partenaires, qui a permis aux cantaliens et
cantaliennes ainsi qu’aux touristes de profiter en toute sérénité de la richesse
des animations culturelles, festives et sportives offertes par le département.
Cet été, la mobilisation des services de l’État a aussi été marquée par un
phénomène de sécheresse qui s’amplifie, et qui m’a conduit à prendre des
mesures de limitation des usages de l’eau. A ce jour, trois secteurs sont en
« crise », niveau maximal de vigilance du plan sécheresse, et deux secteurs
sont en « alerte renforcée ». Il est indispensable que chacun fasse preuve de
civisme pour préserver cette ressource précieuse.
De manière générale, pour toute les questions environnementales et sanitaires,
les réponses passent d’abord par la responsabilisation de chacun. C’est dans
ce cadre que j’ai pris le 21 juin dernier, un arrêté relatif aux modalités de lutte
contre l’ambroisie, plante envahissante et dangereuse pour la santé, qui vous
est présenté dans cette lettre.
Bonne lecture

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois :
L’ambroisie,
une plante envahissante et dangereuse pour la santé
Les ambroisies : des plantes invasives
Les ambroisies se développent et colonisent de nombreux milieux :
friches, parcelles agricoles, chantiers, bords de route et de cours
d’eau… Les terrains laissés à nu sont des lieux de prédilection pour
la croissance de l’ambroisie. Elles représentent une menace pour
l’agriculture (perte de rendement dans certaines cultures), pour la
biodiversité (concurrence avec certains végétaux ) et pour la santé.
Elles font donc l’objet d’un dispositif de surveillance et de lutte, qui
s’appuie sur deux grands axes : l’information sur les facteurs de
risque d’allergies et la prévention de l’expansion de la plante.
Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise s’est
propagée via les activités humaines (dispersion de ses graines) pour
gagner l’Europe. La région Auvergne-Rhône Alpes est la région
française la plus touchée par l’ambroisie.
Si le Cantal est le département de la région le moins impacté à ce jour, il est néanmoins en front de
colonisation ; en effet, la plante commence à être identifiée sur plusieurs communes, notamment
celles situées le long de la RN122, ainsi qu’en Châtaigneraie
La lutte contre les ambroisies est un enjeu de santé publique majeur

L’ambroisie émet un pollen très allergisant pour l’homme à partir de début août (période pouvant
être plus précoce ou retardée selon les conditions météorologique). Les réactions les plus
couramment observées sont des rhinites souvent accompagnées de conjonctivites et réactions
d’urticaire pouvant aller jusqu’à l’apparition ou l’aggravation d’asthme allergique
Signaler l’ambroisie : un geste citoyen
Toute personne qui pense reconnaître un plant d’ambroisie est invité à le signaler sur la plateforme
de signalement : http://www.signalement-ambroisie.fr/. Le signalement sera alors envoyé au référent
communal pour validation et gestion.
Chacun doit être acteur de la lutte contre l’ambroisie : propriétaires, locataires, gestionnaires,
occupants de parcelles publiques et privées. Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il convient
de rapidement l’éliminer avant pollinisation car il est difficile de l’éradiquer lorsqu’il est installé. Un
pied d’ambroisie est capable de produire des milliers de graines qui résistent des dizaines d’années
dans le sol.
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Zoom du mois :
L’ambroisie,
une plante envahissante et dangereuse pour la santé
L'organisation de la lutte à l'échelle départementale
La lutte contre l’ambroisie dans le Cantal est encadrée
par l’arrêté préfectoral du 21 juin 2019 qui prévoit
notamment :
●

●

●

la mise en place d’un comité de coordination
départemental de prévention et de lutte contre les
ambroisies, chargé d’établir un plan d’actions
départemental coordonné par l’agence régionale
de santé ;
la possibilité pour les collectivités concernées par les ambroisies ou susceptibles de l’être, de
désigner un ou plusieurs référents territoriaux (élu ou personnel technique), pour diffuser
localement les consignes de prévention et de lutte, et participer au repérage,
les dispositions à prendre en matière de luttes préventive et curative par les acteurs locaux
(gestionnaires des espaces publics et privés, de bords de cours d’eau, de grands linéaires, de
réseaux de transport et de distribution, maître d’ouvrages de chantiers publics et privés de
travaux, profession agricole)

En savoir plus :
Pour consulter l’arrêté départemental et le plan départemental de lutte :
http://www.cantal.gouv.fr/l-ambroisie-une-plante-envahissante-et-dangereuse-a3221.html
ARS Auvergne-Rhône-Alpes :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/ambroisie-attention-aux-allergies
FREDON Auvergne-Rhône-Alpes : http://ambroisie.fredon-aura.fr
Réseau National de Surveillance Aérobiologique : www.pollens.fr
Observatoire des ambroisies : www.ambroisie.info
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L’actu des services de l’État
Présentation du rapport d'activité des services de l’État
dans le Cantal
Jeudi 27 juin 2019, Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a
présenté devant le Conseil départemental le rapport
d’activité des Services de l’État dans le Cantal pour
l’année 2018.
A cette occasion, elle a rappelé la pleine mobilisation de
l’État au service des Cantaliens. Un État facilitateur,
proche, modeste et réactif, qui a pour missions de
protéger les citoyens, de favoriser la cohésion sociale, et
de promouvoir le développement territorial dans une
logique partenariale et adaptée aux enjeux de demain.
Ces engagements se concrétisent avec les dernières mesures fortes prises par le Gouvernement.
La suppression de la taxe d’habitation, mesure de justice sociale pour tous, induira ainsi un gain
moyen de 572 € pour les 52 575 foyers cantaliens.
Le maillage territorial en matière d’accès aux soins sera par ailleurs amélioré dans le cadre du
programme « Ma santé 2022 ». Outre la suppression du numerus clausus en 2020, ce programme
prévoit de recruter 400 médecins salariés et d’étendre le statut de médecin adjoint dans les zones «
sous-denses », de faciliter l’exercice de la médecine mixte à l’hôpital et en libéral, de créer 4000
postes d’assistants médicaux, de permettre à certains professionnels de santé de réaliser des tâches
médicales simples qu’ils n’ont pas le droit de faire aujourd’hui et enfin de créer 1000 communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) permettant de faire travailler ensemble les
professionnels de santé d’un même territoire.
Enfin, les collectivités territoriales, moteurs du développement du
territoire, sont au cœur des réflexions engagées pour un nouvel acte
de décentralisation. Ce nouveau pacte territorial s’appuiera à la fois
sur le principe de clarification de la fiscalité locale et sur l’ambition
d’une différenciation et d’une adaptation des politiques publiques aux
spécificités des territoires.
Pour consulter l'intégralité du rapport d'activité :
http://www.cantal.gouv.fr/rapports-d-activites-r1303.html
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Présentation des travaux de
restauration de l'église de Malbo
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint Flour, a
participé jeudi 6 juin à la présentation des
travaux de restauration extérieure puis
intérieure de l'église de Malbo et à la remise
du prix Brigitte Mézard, décerné par les amis
du patrimoines de Haute-Auvergne au maire,
Louis Péchaud.
Il a salué à cette occasion une réalisation
exemplaire et de longue haleine, soutenue
notamment par l’État à hauteur de 27 186 €
au travers de la dotation d'équipement des
territoires ruraux et de la direction régionale
des affaires culturelles.

Retour en image de la journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a présidé ce
jeudi 13 juin 2019, une cérémonie organisée au
Monument aux morts d’Aurillac dans le cadre de
la journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine.
Instituée par le décret n° 2005-547 du 26 mai
2005, la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine correspond au jour
du transfert à la nécropole nationale de NotreDame de Lorette, de la dépouille du Soldat
Inconnu d’Indochine
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Assemblée générale
d’Initiative Cantal
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a conclu lundi
17 juin 2019 l'assemblée générale d’ Initiative
Cantal, réseau associatif permettant à de
futurs chefs d’entreprise de concrétiser leur
projet par un accueil, un accompagnement, un
suivi personnalisé et une aide financière avant
la création et dans les 6 premières années de
développement de l’entreprise.
Elle a particulièrement souligné l'action
parrainage mise en place qui permet
bénéficier
du
savoir-faire
et
professionnalisme d’un chef d’entreprise
d’un cadre, pendant les premières années
développement de l’entreprise.

de
de
du
ou
de

Retour en image sur la commémoration
de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé mardi 18
juin une cérémonie commémorant l’appel historique
du général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi.
A cette occasion, elle a remis, aux côtés du
Lieutenant-colonel Thierry Perret, délégué militaire
départemental, la croix du combattant à 22
récipiendaires qui ont obtenu la carte du combattant
au titre de l'arrêté du 12 décembre 2018 dans le
cadre des missions menées en Algérie du 3 juillet
1962 au 1er juillet 1964.
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Première rencontre régionale Auvergne-Rhône-Alpes
« France mobilités »
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a conclu la première
rencontre régionale Auvergne-Rhone-Alpes France
mobilités organisées à Saint-Flour mardi 18 juin 2019.
France Mobilités est une démarche collaborative
nationale qui a pour objectif d’accompagner à la fois les
territoires qui veulent proposer de nouvelles solutions de
mobilité et les acteurs qui souhaitent développer et
proposer des innovations opérationnelles. Elle se décline
dans les territoires avec la mise en place de cellules
régionales.
Pour en savoir plus sur la démarche France Mobilités : www.francemobilites.fr

Réunion du comité de pilotage du contrat de ville 2015-2020 du
Bassin Aurillacois
Le comité de pilotage du contrat de ville 20152020 du Bassin Aurillacois s'est réuni mercredi
19 juin sous la présidence de Charbel Aboud,
secrétaire général de la préfecture du Cantal, et
Alain Coudon, vice-Président de la Communauté
d’agglomération du bassin d'Aurillac en charge
de la Politique de la Ville et de la Rénovation
Urbaine, pour faire un point avec tous les
partenaires sur les actions engagées et les
perspectives à venir.
L'objectif de ce dispositif est de mener des actions spécifiques sur le quartier prioritaire
d'Aurillac Sud en mobilisant l'ensemble des partenaires qui interviennent en matière de
cohésion sociale, de cadre de vie et de renouvellement urbain, et de développement
économique. Afin d'accompagner le développement de ces actions, le ministère de la
Cohésion des Territoires a mis en ligne le site internet La Grande Equipe
(http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagrandeequipe/)
qui
concentre
tous
les
renseignements utiles pour mener à bien des projets dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
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Départ du colonel Emmanuel Guillou,
commandant le groupement de gendarmerie du Cantal.

Isabelle Sima, préfet du cantal, a participé mardi 25
juin à la cérémonie en l'honneur du départ du
colonel Emmanuel Guillou, commandant le
groupement de gendarmerie du Cantal.
Elle l'a remercié pour le travail accompli dans le
département, en saluant son engagement en
faveur notamment de la la sécurité routière et de la
mise en place de la police de sécurité du quotidien
grâce à la qualité du lien qu'il a su tisser avec les
élus et l'ensemble des acteurs du territoire. Elle lui
a souhaité la même réussite dans sa prochaine
affectation en Bourgogne.

Signature de la convention départementale d'appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021
Isabelle Sima, Préfet du Cantal et Bruno Faure, président du Conseil départemental, ont signé ce
vendredi 28 juin, la convention départementale d'appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi. Ce partenariat porte l'ambition de promouvoir une nouvelle approche de la lutte contre
la pauvreté avec deux grandes priorités d'actions :
●

●

l’investissement social par la lutte contre la pauvreté des jeunes qui en sont les premières
victimes
l’engagement d’une politique déterminée de sortie de la pauvreté par le travail.

Pour favoriser le déploiement et la
réussite effective de ces actions, l’État
apporte son soutien financier au Conseil
départemental, avec près de 200 000
euros engagés pour 2019.
La déclinaison de cette stratégie est
essentielle dans le Cantal, où le taux de
pauvreté est de 14,3%, au-dessus de la
moyenne régionale située à 12,8%.
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Déploiement de la démarche "10 000 entreprises pour l'inclusion et
l'insertion professionnelle"
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a lancé vendredi 28
juin 2019 le déploiement de la démarche "10 000
entreprises
pour
l'inclusion
et
l'insertion
professionnelle", à l’occasion d’une réunion de
présentation et d’échanges qui s’est déroulée à la
CCI du Cantal en présence de Bernard Villaret,
président de la CCI du Cantal, des partenaires du
service public de l’emploi et de nombreuses
entreprises
cantaliennes.
Les
témoignages
d'entreprises déjà engagées dans des expériences
d'inclusion ont permis de montrer les résultats
probants, pour l’entreprise comme pour les personnes
en insertion, que suscitent ces pratiques.
Les entreprises volontaires sont invitées à mettre en œuvre des engagements volontaires, non
contraignants, innovants et concrets autour notamment de l’insertion des jeunes, des
travailleurs handicapés et des réfugiés, et de favoriser les échanges de bonnes pratiques pour
multiplier les actions concourant à une croissance inclusive. En réciprocité de l'engagement des
entreprises, l’État et les partenaires du service public de l'emploi les accompagnent dans la
réussite de leurs actions d'insertion.
Cette démarche est adossée dans le Cantal au club RH de la CCI du Cantal, en partenariat
avec le MEDEF et la CPME, et a vocation à être déployée sur tout le territoire cantalien.
La mobilisation des entreprises pour l’inclusion et l'insertion est considérée comme un enjeu
majeur dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté lancée par le Président de la
République, et qui fait l'objet d'une déclinaison départementale dans le cadre de la convention
signée entre l'Etat et le Conseil départemental vendredi 28 juin 2019.
Le Cantal est particulièrement concerné par cette ambition, à deux titres :
- d'une part, avec un taux de pauvreté estimé à 14,3% des ménages cantaliens, l’insertion
durable dans l’emploi est un des leviers majeurs pour réduire cette part importante de ménages
en situation de précarité ;
- d'autre part, au regard des difficultés de recrutement renconrées par de nombreuses
entreprises, le développement de la politique d'insertion est un levier majeur pour le
développement économique.
Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/grands-do…/LaFranceUneChance/
Pour des renseignements sur la démarche dans le Cantal : Unité départementale de la
DIRECCTE - 04.71.46.83.60
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Réunion du conseil départemental pour les anciens combattants et
victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a conclu les travaux
du conseil départemental pour les anciens
combattants et victimes de guerre et la mémoire de la
Nation jeudi 4 juillet 2019. Elle a souligné
l’engagement des membres de cette instance pour
faire vivre le devoir de mémoire et les valeurs de
solidarité du monde combattant.
Elle a remis a ensuite remis la médaille d’or de l’office
national des anciens combattants et victimes de
guerre à quatre membres du comité d’honneur,
Messieurs Henri BESSE, Henri CORNUEJOULS,
Justin COSTE et Pierre MOYNAC

Signature de la convention relative à
l’attribution d’une subvention du FISAC à Mauriac
La convention attribuant une aide de 65 662 € de
l’État au titre du Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) au
projet de revitalisation du centre-bourg de Mauriac
a été signée vendredi 5 juillet 2019 à la souspréfecture de Mauriac par Isabelle Sima, Préfet du
Cantal, Marie-Louise Chambre, première adjointe
au maire de Mauriac, Bernard Villaret, président de
la chambre de commerce et d’industrie du Cantal,
Philippe Frontil, vice-président de la chambre des
métiers et de l’artisanat du Cantal, et l’association
des commerçants et artisans de Mauriac.
Cette opération vise à préserver la vitalité du centre-bourg de Mauriac, pôle structurant d’un
bassin de vie interrégional, en consolidant et en améliorant l’offre commerciale, artisanale et de
services, véritable enjeu d’attractivité et de développement du territoire. Ce projet vise
également à accompagner le regroupement de l’ensemble des entreprises commerciales et
artisanales de proximité situées sur la commune en une seule association et autour de projets
communs, devant ainsi contribuer à la stratégie municipale de revitalisation de Mauriac.
La revitalisation de cet espace commercial est donc un enjeu fort pour le territoire mauriacois,
qui s’intègre dans le cadre d’une stratégie de développement globale du centre-bourg avec
des leviers complémentaires : la rénovation des espaces publics, l’habitat, les mobilités, ou
encore la mise en valeur du patrimoine.
Le dossier de Mauriac est le dernier à avoir obtenu une subvention du FISAC au niveau
national. En effet, à compter de 2020, les dispositifs de soutien aux territoires comme le FISAC
seront portés par l’agence nationale de cohésion des territoires.
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Premières "Rencontres de la connaissance du territoire cantalien"
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a lancé les premières
"Rencontres de la connaissance du territoire cantalien"
organisées à l'initiative de la direction départementale des
territoires jeudi 4 juillet 2019 à la préfecture d'Aurillac. Ce
temps d’information et d’échanges avec les différents acteurs
du territoire a permis de faire connaître les travaux d’études
territoriales menés par les services de l’État.
Le thème retenu pour ces premières rencontres était « la prise en compte du logement
vacant et de la gestion économe de l’espace dans les stratégies locales d’aménagement du
territoire », avec 3 axes : la question du logement vacant privé cantalien, la consommation
des espaces sur notre territoire et la prise en compte de la qualité des sols dans les
documents d’urbanisme. Ces présentations ont ouvert la voie à des échanges constructifs
avec les participants

Remise des insignes de l’Ordre des Palmes Académiques

Isabelle Sima, préfet du Cantal, et Marilyne Lutic,
directrice
académique
des
services de
l'Éducation Nationale du Cantal, ont remis les
insignes de l’Ordre des Palmes Académiques
aux nouveaux promus jeudi 4 juillet 2019, lors
d'une cérémonie à l’hôtel de la Préfecture.
A cette occasion, Madame le préfet a félicité
Madame Dominique Nézot et Messieurs Frédéric
Bossis, Francis Buret, Jean-Michel Conrié, Serge
Julle, Serge Tiravy et Gérard Varre qui sont fait
Chevaliers de l’Ordre des Palmes Académiques,
ainsi que Monsieur Daniel Jarrety et Madame
Isabelle Marty-Navarre, promus respectivement
officier et commandeur dans cet ordre. Elle a
souligné l'engagement des récipiendaires au
service de l'éducation de nos enfants et la qualité
du dialogue entre la communauté éducative et
les acteurs du territoire cantalien.
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Lancement de l’opération interministérielle vacances
Isabelle Sima,préfet du Cantal, a lancé ce mercredi 10
juillet 2019 sur le site de Puech des Ouilhes, l’opération
interministérielle vacances avec les services de la
DDCSPP, de la gendarmerie et de la DIRECCTE.
Ce dispositif prévoit un renforcement des actions de
prévention et de contrôle dans les secteurs liés au
tourisme durant la période estivale. L’objectif de ce type
de missions est d’offrir aux Cantaliens et aux visiteurs
les conditions de vacances les plus sûres possibles en
veillant à la qualité des prestations proposées.

Un contrat de transition écologique acté pour le Bassin d'Aurillac, la
Chataîgneraie et le Carladès
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a officialisé jeudi 18
juillet aux côtés des trois présidents d'intercommunalités,
l'engagement des territoires du Bassin d'Aurillac, de la
Chataîgneraie cantalienne et du Carladès dans la
démarche du "contrat de transition écologique".
Ce dispositif proposé par l’État s’appuie sur une coconstruction avec les territoires d’une transition
écologique génératrice d’activités économiques et
d’opportunités sociales. Ces contrats mobilisent les élus,
les entreprises locales, les associations et les citoyens
autour d’un projet commun de territoire.
Au cours des six prochains mois, les collectivités concernées bénéficieront d'un accompagnement
renforcé des services de l’État et de ses opérateurs dans le Cantal pour concrétiser des actions et
mobiliser des financements, au service de cette démarche collective et d’innovation.
Le préfet a souligné le dynamisme des collectivités cantaliennes, qui ont su s'inscrire dans ce
nouveau dispositif représentant une véritable opportunité pour le développement des territoires
ruraux.
Dans le Cantal deux contrats de transition écologiques ont ainsi été labellisés sur les 80 existants
au niveau national, celui du Bassin d'Aurillac, de la Chataîgneraie cantalienne et du Carladès et
celui de l'Est Cantal.
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Signature du contrat du territoire d’industrie de
Figeac-Aurillac-Rodez
Mardi 30 juillet 2019, Charbel Aboud, Secrétaire
général de la préfecture du Cantal était présent
aux côtés des partenaires des régions AuvergneRhône-Alpes et Occitanie pour la signature du
contrat de territoire d’industrie de Figeac-AurillacRodez à Bagnac-sur-Célé. Il a souligné le travail
collectif réalisé avec efficacité et engagement par
tous les partenaires, notamment par le binôme
cantalien,
Angélique
Brugeron,
conseillère
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, et Aurélien
Lafon, PDG d’Europe Services. Ce dispositif lancé
par le Gouvernement le 22 novembre dernier doit
permettre de mieux valoriser la richesse
industrielle des territoires, porteuse d’emploi et de
développement local.
Les territoires d’industrie bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour développer ou
renforcer les projets de territoire, afin de répondre à 4 enjeux majeurs : recruter, innover, attirer des
projets et simplifier.
Ce contrat de territoire d’industrie permettra pour ce qui concerne le Cantal, de conforter un
secteur industriel de qualité, avec des entreprises innovantes qui méritent d’être mieux valorisées
et encouragées. Quatre intercommunalités cantaliennes font partie du contrat de territoire
d’industrie (CABA (officiel), Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès, Châtaigneraie
cantalienne, Saint-Flour Communauté). Elles représentent à ce jour 4294 emplois industriels, soit
71 % de l’emploi industriel du département.
Cette signature s'est conclue par la visite de l'entreprise Matière à Bagnac-sur-Célé, qui témoigne
du potentiel du tissu industriel local.

Cérémonie de remise des médailles du tourisme
Nathalie Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac a
présidée la cérémonie de remise des médailles du
tourisme mardi 6 août dernier dans les locaux de la
sous-préfecture.
Cette cérémonie était l’occasion de récompenser
cinq personnes, professionnelles ou bénévoles,
pour leur contribution au développement du
tourisme sur le territoire : Guillaume Vernet
(Valette), Monique Lafarge (Mauriac), Noelle Basset
(Chalvignac) , Jean-Pierre Lagane (Salers) et JeanMichel Piernetz(Riom).
La sous-préfète a rappelé à cette occasion, que le tourisme est un enjeu essentiel pour le
développement de l'activité économique du Cantal, représentant plus de 6% de l'emploi
départemental et plus de 185 millions d'euros de consommation touristique.
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Retour en image sur le 34e festival international des arts de la rue
d’Aurillac
A l'occasion du Festival Éclat 2019, Isabelle Sima, préfet du Cantal, a salué les services mobilisés pour
assurer la sécurité et le secours à personne : police, Gendarmerie, douanes, urgences, SDIS,
associations de sécurité civile, DDCSPP, DIRECCTE, SNCF et collectivités partenaires. Leur
professionnalisme et leur engagement ont contribué à la tenue de cet événement dans les meilleures
conditions, aux côtés de l'ensemble des partenaires du Festival. Merci à eux!
La disponibilité de toutes les équipes et l'engagement total de chaque agent ont contribué au succès de
cette 34e édition.

Centre opérationnel de la gendarmerie nationale

Service départemental d’incendie et de secours

Urgences de l’hôpital d’Aurillac

Services de la ville d’Aurillac et de la CABA
Gare SNCF d’Aurillac
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Collectivités locales :
un guide pour simplifier et encourager les coopérations
Pour que les collectivités locales puissent s’emparer
pleinement des dispositifs de coopérations et de
mutualisations, les ministres Jacqueline Gourault et
Sébastien Lecornu ont adressé aux territoires un «
guide des coopérations » facilitant la coordination de
leurs actions.
Souvent, les collectivités s’estiment démunies pour envisager des coopérations ou des
mutualisations. Pourtant beaucoup d’outils ou d’instruments existent déjà, mais ils sont souvent
méconnus. C’est le sens du « Guide des coopérations » que le ministère a adressé aux collectivités
locales. Il recense les différents dispositifs existants leur permettant de mettre en commun leurs
moyens et de coordonner leur action en vue de l’élaboration de leurs projets : mutualisation des
services supports ou missions fonctionnelles comme les ressources humaines, l’ingénierie,
l’administration… ou mutualisation des compétences ou missions opérationnelles.
En facilitant les coopérations et mutualisations, les ministres ont à cœur de soutenir l’initiative locale
et de donner aux collectivités plus de souplesse et de liberté dans l’administration de leur collectivité,
condition essentielle d’une action territoriale encore plus efficace. Le droit des mutualisations permet
de retenir des solutions différenciées, « sur mesure », en fonction des besoins propres à chaque
territoire. Grâce à ce guide, chaque élu, chaque fonctionnaire pourra ainsi, en fonction du besoin et
du projet qu’il porte, s’informer sur la meilleure forme de mutualisation possible.
Une source d’efficacité publique et d’économie budgétaire
Les coopérations et mutualisations sont également une source d’efficacité publique et d’économie
budgétaire. Les collectivités locales auront ainsi les outils nécessaires pour mettre en commun leurs
moyens, créer des groupements de commandes ou des centrales d’achat, procéder à des prêts de
matériel ou encore envisager des fusions de services. Ils redonnent ainsi aux collectivités une marge
de manœuvre budgétaire.
Cinq formes d’actions de mutualisation et de coopération, selon des degrés d’intégration
croissants :
1) une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires, sans création
de structure commune (par exemple, dans le cadre d’un groupement de commande) ;
2) un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour lui (par exemple, dans le
cadre d’une prestation de service) ;
3) un partenaire met ses moyens au service des autres personnes publiques (mise à disposition de
services ou d’équipements par voie de convention) ;
4) un des partenaires crée en son sein un service mutualisé spécifique qui intervient pour tous les
participants (création de service commun) ;
5) les communes transfèrent une ou plusieurs de leurs compétences vers un EPCI qui les met en
œuvre pour tout le territoire concerné.
Ce guide est t éléchargeable sur le site du ministère :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/collectivites-locales-un-guide-pour-simplifier-et-encourager-les-cooperations
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Le Grenelle des violences conjugales dans le Cantal
La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes continuent d’être encore
aujourd’hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit. En 2018, 121 femmes sont
décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Depuis le début de l’année 2019, 101 femmes
sont mortes dans ces conditions, soit un féminicide commis tous les deux jours. Toutes les femmes sont
touchées quel que soit leur âge, leur catégorie socio-professionnelle ou leur origine. Il est temps que
chacun agisse pour lutter contre ce fléau.
C’est dans cet objectif que le Président de la République a fait de l’égalité entre les femmes et les
hommes la grande cause de son quinquennat et lance ce mardi 3 septembre 2019 le Grenelle des
violences conjugales qui porte une double ambition.
D’une part, il s’agit de mieux faire connaître les outils de prévention, d’information et de
signalement dédiés pour permettre à chacune et chacun de rompre l’isolement et d’engager des
démarches qui sauvent des vies, que l’on soit soi-même victime ou simplement témoin.
●
Le 3919, numéro d’écoute national, anonyme et gratuit, destiné aux femmes victimes de violences et
à leur entourage ;
●
La plateforme de signalement en ligne des violences sexistes et sexuelles, accessible à l’adresse
www.signalement-violencessexuelles-sexistes.gouv.fr ;
●
Les outils d’information en ligne sur le site web dédié www.arretonslesviolences.gouv.fr et le compte
Twitter « Arrêtons-les ! » : @arretonsles
D’autre part, le Grenelle des violences conjugales, qui se déroulera du mardi 3 septembre
jusqu’au 25 novembre 2019, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, vise à mettre en place des mesures encore plus efficaces et au plus près du terrain pour
toujours mieux protéger les femmes et les hommes victimes de violences sexuelles et sexistes.
Ce Grenelle réunira, les ministres concernés, les acteurs de terrain, les services publics, les
associations mais également des familles de victimes.
Dans ce contexte, Isabelle Sima, préfet du Cantal et Olivier Clémençon, procureur de la
République, ont réuni ce mardi 3 septembre le comité local d'aide aux victimes afin de faire un
point sur la situation dans le département et sur les dispositions à envisager pour améliorer la
prévention et la lutte contre les violences. Les acteurs compétents en matière de lutte contre les
violences sont d’ores et déjà fortement mobilisés contre ce fléau, avec notamment de nouveaux
dispositifs mis en place depuis quelques mois :
●
des stages de responsabilisation des auteurs à l’initiative du service pénitentiaire d’insertion et de
probation,
●
un nouveau dispositif d’alerte pour les victimes porté par le CIDFF et co financé par le fonds
interministériel pour la prévention de la délinquance, qui complète la mise en place du téléphone
grave danger,
●
la prise en compte de la problématique des enfants co victimes,
●
une prise en compte renforcée des violences conjugales par les forces de l’ordre.
Ces dispositifs locaux, issus d’un partenariat actif entre les acteurs concernés, s’ajoutent aux mesures
mises en place par le Gouvernement ces derniers mois en matière de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles : allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur
mineurs (loi du 3 août 2018), verbalisation du harcèlement de rue, le renforcement de la lutte contre les
nouvelles formes d’agressions (cyber-harcèlement, upskirting…), formation des policiers et gendarmes
à une meilleure prise en charge des victimes...
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Les événements à venir
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Juillet 2019

14

13

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

33

74

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

29

7

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2019, on dénombre

34

Accidents

34

Blessés
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4

Décès
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