Rentrée scolaire à l’école du Palais à
Aurillac en présence d’Isabelle Sima,
préfet du Cantal, Marilyne Lutic,
directrice académique des services de
l'éducation
nationale,
et
Pierre
Mathonier, maire d'Aurillac.
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Préfet du Cantal

www.cantal.gouv.fr

Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Alors que le déficit de précipitations perdure en ce début d’automne, j’ai souhaité
que cette édition de la lettre de l’État soit l’occasion de faire un point de situation
concernant la sécheresse dans le Cantal.
Économiser, partager et protéger, tels sont les principes qui guident l’action de
l’État et de ses partenaires sur ce dossier. Chaque citoyen doit également se les
approprier, et faire preuve de civisme pour éviter de porter atteinte à la ressource
en eau. Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités des Cantaliens,
leur esprit de solidarité et leur attachement puissant à cette nature qui est une
richesse de notre département.
Les services de l’État sont pleinement mobilisés aux côtés des élus du territoire, de
la profession agricole et de tous ceux qui sont impactés par cette situation.
Bonne lecture

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal

-3-

Zoom du mois :
La sécheresse dans le Cantal
Trois questions à Mario Charrière, directeur départemental des territoires
Le Cantal a connu une situation de sécheresse inédite cet été, pouvez-vous nous dresser
un état de la situation dans notre département ?
Le Cantal subit une période de sécheresse importante au cours de cette saison 2019. Cela fait
suite à l’été 2018 déjà sec et à une recharge hivernale modérée. D’ailleurs, les effets de cette
sécheresse sur les milieux et les cours d'eau ont été visibles dès le début de l'été avec un premier
arrêté de restrictions des usages de l'eau pris le 8 juillet 2019. Une partie du département a été
placée au niveau crise (seuil correspondant à des débits observés moins d’une fois tous les 20
ans) le 7 août, c'est un mois plus tôt que l'année dernière où la crise avait été atteinte début
septembre.
Le caractère inédit est aussi lié au fait que tout le département s’est retrouvé concerné.

Evolution sur les mois d’août et septembre et extension du niveau crise dans le Cantal

Pour le secteur agricole en particulier, ce
phénomène climatique a des conséquences
importantes :
pertes
fourragères
et
difficultés récurrentes d’approvisionnement,
difficultés d’abreuvement pour les animaux ,
stress et charge de travail pour les
exploitants, difficultés économiques et de
trésorerie…
Quelle est l'action des services de l’État pour gérer au mieux cette crise ?
Des mesures de soutien à l’agriculture cantalienne
Les services de l’État (Préfecture et DDT) ont été saisis cet été par la profession agricole et une
« procédure calamité » va être sollicitée auprès du Ministère de l’Agriculture pour permettre une
indemnisation partielle des pertes. Comme pour la sécheresse 2018, la DDT du Cantal s’organise
pour réduire au maximum les délais de procédure permettant de répondre aux difficultés de
trésorerie engendrées.
Parallèlement à ce dispositif, d’autres réponses ont été annoncées par le Ministre de l’agriculture
début septembre pour améliorer la trésorerie des exploitations. Les exploitants en difficulté
pourront également solliciter auprès de la Mutualité Sociale Agricole un échéancier de paiement
des cotisations sociales.

-4-

Zoom du mois :
La sécheresse dans le Cantal
Trois questions à Mario Charrière, directeur départemental des territoires
Sur le plan environnemental
La DDT est chargée de surveiller la situation
hydrologique à partir des mesures de débits réalisées
et collectées par la DREAL sur les cours d’eau
principaux. Dès que les débits mesurés atteignent les
premières valeurs critiques, un comité sécheresse est
réuni. Ce comité regroupe l’ensemble des services de
l’État, opérateurs de l’eau et toutes les parties
prenantes dans le domaine des milieux aquatiques et
de l’eau au sens large (Syndicats, fédération de pêche,
chambre d’agriculture, chambre de commerce …) avec
l’expertise de Météo France. Au-delà des valeurs de
débits des cours d’eau, les difficultés rencontrées sur le
terrain (alimentation en eau potable notamment) sont
présentées et les mesures adaptées sont proposées.
Il existe plusieurs seuils de débits auxquels correspondent des mesures de restrictions.
Le niveau de vigilance est le premier seuil, celui pour lequel les débits des cours d’eau se
rapprochent des premières valeurs limites. A ce niveau, il n’y a pas de restrictions en tant que telles
mais une communication de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population est lancée.
On trouve ensuite successivement les niveaux d’alerte - alerte renforcée et crise - correspondant à
des situations de plus en plus critiques et des mesures de restrictions de plus en plus sévères. Ces
mesures sont nécessaires à la fois pour concilier la protection des milieux aquatiques et assurer
l’alimentation en eau potable de la population. Des contrôles sont ensuite réalisés sur le terrain pour
vérifier que les mesures de restrictions sont respectées.
Quels messages adresser aux cantaliens ?
Nous martelons l’information que le Cantal n’est pas le château d’eau de la France. Nous n’avons
pas de réserves souterraines « cachées » dans lesquelles puiser sans problème. Nos ressources
en eau sont tributaires des précipitations : pas de pluies régulières, pas d’eau disponible et alors les
secteurs touchés se retrouvent rapidement en tension sur les ressources.
L’équilibre besoins/ressources doit être recherché mais tout le monde va devoir faire des efforts de
sobriété, surtout si ces épisodes de sécheresse se multiplient. Chacun doit se sentir concerné !
Les 3 actions essentielles pour la gestion de l’eau, actions retenues lors des Assises de l’eau et sur
lesquelles nous allons devoir travailler sont : économiser, partager et protéger.
Pour trouver des idées d’économie d’eau et d’énergie, n’hésitez pas à consulter
https://www.ademe.fr/ et https://www.gouvernement.fr/risques/secheresse
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L’actu des services de l’État
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 a lancé 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
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Le Grenelle des violences conjugales dans le Cantal
D’autre part, le Grenelle des violences conjugales, qui se déroule depuis le 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 le 3 septembre dernier 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
(cyberharcèlement, upskirting…), formation
des policiers et gendarmes à une
meilleure prise en charge des
victimes, etc.
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Rencontre avec les lieutenants de louveterie
Isabelle Sima, préfet du Cantal, et Mario Charrière,
directeur départemental des territoires, ont rencontré
jeudi 29 août les lieutenants de louveterie du Cantal.
Cette rencontre était l'occasion d'échanger sur les
missions et l'organisation du réseau des lieutenants de
louveterie, qui sont nommés par le préfet pour exercer à
titre bénévole des fonctions de conseillers techniques de
l’administration pour les questions de gestion de la
faune sauvage, y compris sur le plan sanitaire.
Le plan national d'action loup a été évoqué, et les
lieutenants de louveterie se sont vus remettre une
dotation de matériel (caméra thermique et phare)
financée par l’État, leur permettant notamment
d'intervenir sur le loup dans le cadre des tirs de défense.

Rentrée des classes 2019
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Marilyne Lutic, directrice
académique des services de l'éducation nationale, et
Pierre Mathonier, maire d'Aurillac, se sont rendus lundi 2
septembre à l'école du Palais et à l'école Jean-Baptiste
Rames d'Aurillac pour souhaiter une bonne rentrée 2019
aux élèves et à leurs instituteurs.
A cette occasion, deux conventions ont été signées pour
reconduire la mise en œuvre du dispositif "passerelle", qui
permet une intégration progressive des enfants de moins
de 3 ans à l'école, et le partenariat entre l’Éducation
nationale et le CCAS d'Aurillac.
Autant d'engagements qui s'inscrivent dans l'ambition
d'une école plus inclusive portée par le Gouvernement, qui
a notamment acté l'abaissement de l'instruction obligatoire
à l'âge de 3 ans.
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Session de la Chambre d'agriculture du Cantal
Après un échange avec les salariés de la Chambre
d'agriculture concernant la perspective d'une diminution
de 15 % de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier
non bâti qui impacterait le budget de l'établissement,
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a assisté à la session de
la Chambre d'agriculture vendredi 6 septembre.
Elle a notamment évoqué le suivi attentif par l’État du
dossier calamité agricole concernant l'épisode de
sécheresse 2019, avec la demande d'une réunion rapide
du CNGRA pour statuer sur les demandes
d'indemnisation.
Elle a par ailleurs fait un point sur le suivi du dossier loup, en rappelant les engagements pris en
faveur d'une transparence des informations disponibles (en ligne sur le site www.cantal.gouv.fr) et la
mobilisation des services de l’État pour octroyer rapidement les autorisations de tir de défense et les
indemnisations à la suite des attaques, dès lors que les conditions sont remplies.

Inauguration de l'école de l'innovation pédagogique
à Saint-Bonnet-de-Salers
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré l'école de
l'innovation pédagogique à Saint-Bonnet-de-Salers, lundi
9 septembre, aux côtés de Karim Benmiloud, recteur de
l'académie de Clermont-Ferrand, Maryline Lutic, directrice
académique des services de l'éducation nationale, Bruno
Faure, président du Conseil départemental, Colette
Dauzet, maire de St-Bonnet et Nathalie Guillot-Juin,
sous-préfète de Mauriac. Un espace de convergence
créé pour mutualiser et dynamiser l’enseignement des
sciences et des arts en valorisant le patrimoine culturel,
naturel et économique du territoire.
A cette occasion, le Préfet a souligné l'engagement des
acteurs locaux dans ce projet ambitieux et innovant, qui
témoigne du dynamisme des territoires ruraux.
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Journée portes-ouvertes régionale
des chantiers jeunes bénévoles
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a participé à la journée
portes-ouvertes régionale des chantiers jeunes bénévoles
aux cotés de Bruno Faure, président du Conseil
départemental, de Michel Constant, maire de Fontanges,
et de Florence Marty, adjointe au maire d'Aurillac, à
l’occasion du chantier de rénovation d’une grange
reconnue Patrimoine bâti identitaire par le Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, jeudi 12 septembre, à
Fontanges.
Les chantiers jeunes bénévoles permettent à des jeunes
de tous horizons de se réunir durant plusieurs semaines.
Ils ont pour objet de réaliser des travaux utiles à la collectivité dans des domaines d’intervention
variés ( sauvegarde ou restauration de monuments historiques, préservation de l’environnement
et de la nature, rénovation de l’habitat, animation sociale en milieu urbain ou dans des centres
d’accueil…), tout en animant les territoires et en favorisant les échanges entre les jeunes mais
aussi avec la population.
Engagé depuis longtemps dans ce dispositif et accueillant certains chantiers emblématiques de la
région (Aurillac, Murat…), le Cantal avait l’honneur d’organiser cette année cette journée portesouvertes régionale.

Cérémonie de départ de Véronique Lagneau,
Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
A l'occasion d'une cérémonie organisée en préfecture jeudi
12 septembre, Isabelle Sima, préfet du Cantal, a remercié
Véronique Lagneau pour la qualité du travail qu'elle a
accompli en tant que directrice départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations durant quatre
années dans le Cantal.
Elle a salué l'engagement, le professionnalisme et les qualités
humaines de Madame Lagneau qui lui ont permis de faire
avancer de nombreux dossiers, dans le cadre de partenariats
étroits avec les acteurs locaux. Madame Lagneau va rejoindre
le département de l'Ain, pour le poste de directrice
départementale de la cohésion sociale.

-10-

Visite d’un logement rénové
avec le soutien financier de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
Isabelle SIMA, préfet du Cantal, a visité un logement
rénové avec le soutien financier de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) aux côtés des équipes de la direction
départementale des territoires, jeudi 12 septembre à Vicsur-Cère.
Dans le cadre de ses missions de lutte contre les fractures
sociales et territoriales et de lutte contre la précarité
énergétique, l'Etat à travers l'ANAH peut subventionner les
travaux de rénovation effectués par des propriétaires
occupants et des propriétaires bailleurs.
Ces subventions s'élèvent de 7000 à 10000 euros pour la majorité des dossiers, et jusqu'à 25
000 euros pour les travaux de rénovation les plus conséquents. Dans le Cantal, 1 propriétaire
sur 2 est susceptible de bénéficier des aides de l’Anah et un tiers des résidences principales
sont très énergivores.
Vous avez un projet de rénovation de logement dans le Cantal? Renseignez-vous auprès
des conseillers du Point Rénovation Info Service : 04.71.48.32.00 ou pris15@soliha.fr

Inauguration de la micro-crèche d'Ytrac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a inauguré la
micro-crèche d'Ytrac samedi 14 septembre aux
côtés notamment de Bernadette Ginez, maire
d'Ytrac, Bernard Delcros, sénateur, Bruno Faure,
président du Conseil départemental et Michel
Roussy, président de la CABA.
Le préfet a salué une réalisation qui permettra aux
enfants de s’épanouir pleinement dans un cadre
idéal en facilitant le quotidien des familles. De
plus cette crèche contribuera à renforcer
l’attractivité du territoire car l’accessibilité des
services à l’enfance est souvent un critère pris en
compte dans les choix de vie des jeunes
ménages.
L'État s’est engagé dans ce projet et a contribué a son financement à travers la Dotation de
Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour 95 000 € et la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) pour 108 640 €.
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Cérémonie de départ de Nathalie Guillot-Juin,
Sous-préfète de Mauriac
Nathalie Guillot-Juin, sous-préfète de Mauriac a
tenu a saluer l'ensemble des partenaires locaux et
des collaborateurs avec lesquels elle a travaillé
durant ses deux années passées dans le
département, à l'occasion d'une cérémonie
organisée à la sous-préfecture de Mauriac
vendredi 13 septembre.
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a souligné son
dynamisme, sa détermination et sa disponibilité
dans l'exercice de ses missions au service du
territoire.
Elle a ainsi joué un rôle déterminant dans l'aboutissement de nombreux dossiers d'envergure
pour l'arrondissement et pour le département, comme le contrat de ruralité Haut-Cantal
Dordogne et l'appui à l'opération de revitalisation du centre-bourg de Mauriac avec l'obtention
d'une subvention du FISAC.

Pose la première pierre de la placette de Vézac
Isabelle Sima, Préfet du Cantal, a posé la
première pierre de la placette en extension de la
zone commerciale de Vézac lundi 16 septembre
aux cotés notamment de Jean-Luc Lentier, maire
de la commune, Vincent Descoeur, député,
Bernard Delcros, sénateur, Bruno Faure,
président du Conseil départemental et Michel
Roussy, président de la CABA.
Ce projet mixte de commerces, services et de logements s’inscrit dans un projet global de mise
en valeur de l’entrée du bourg de Vézac, qui témoigne de la volonté de l'équipe municipale
d'accompagner le développement de la commune qui connaît une croissance démographique
régulière depuis plusieurs années. Cette nouvelle réalisation complète les équipements déjà
réalisés sur ce territoire en faveur de la cohésion et de l’inclusion sociales.
L’État a accordé à ce projet une subvention d’un montant de 10 624,00 € dans le cadre du Prêt
Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) pour les logements et de 241 000 euros au titre de la dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR) pour les aménagements d'espaces et les
commerces.
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Inauguration des nouveaux locaux d'ENEDIS
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré les
nouveaux locaux d'ENEDIS, ZAC du Puy d'Esban,
lundi 16 septembre, aux côtés de Cyrille Moreau,
directeur Régional Enedis en Auvergne et Alain
Rhiel, directeur territorial Cantal Enedis, et des élus.
A cette occasion, elle a remercié les 70 agents du
site qui réalisent environ 5 000 interventions par an,
au service de 70 000 clients sur les 93 communes de
l’arrondissement d’Aurillac.
Elle a salué leur engagement et leur sens des responsabilités, qui permettent à ENEDIS
d’honorer sa mission essentielle de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.

Exercice de secours sur le viaduc de Garabit
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour était présent mercredi 18 septembre à un exercice
de grande ampleur au sommet du viaduc de Garabit, à 120 mètres de hauteur, aux côtés
deJean-Jacques Monloubou, président du Syndicat mixte Garabit-Grandval, et Gérard Delpy,
maire de Ruynes-en-Margeride.
Ils ont constaté la bonne tenue des opérations et la bonne coopération des nombreux acteurs :
Groupements de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) du Cantal et de
Lozère, plongeurs, SNCF, services "prévision" et "Santé et secours médical" du SDIS du
Cantal, personnels du Centre d'incendie et de secours de Ruynes-en-Margeride et Service
mobile d'urgence (SMUR) du centre hospitalier de Saint-Flour.
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Signature de la convention relative à la nouvelle
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement urbain :
des aides pour rénover les logements en centre ancien d'Aurillac
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Michel Roussy,
président de la CABA (officiel), Pierre Mathonier, maire
d'Aurillac, Pascale Pineau, directrice territoriale de la
Caisse des Dépôts et Consignations, Gilles Da Costa,
directeur territorial Action Logement Services et Gilbert
PRIEUR, vice-président de la SASICAP Sud Massif
Central, ont signé vendredi 20 septembre à l'occasion
du salon de l'Habitat à Aurillac, une convention qui
prévoit l'engagement de 3,4 millions d’euros d’aides
aux particuliers pour faciliter la rénovation dans le
centre ancien d’Aurillac sur la période 2019/2024.
L'Etat à travers l’ANAH déploie dans le cadre de cette
opération 2 450 500€ d'aides à la rénovation de
logements.

Pour obtenir plus de renseignements :
SOliHA Cantal,
9, avenue Aristide Briand,
04 71 48 32 00

Inauguration des travaux d'aménagement
de la place Tyssandier d'Escous à Salers
Isabelle Sima, préfet du Cantal, était présente aux côtés du
maire de Salers Jean-Louis Faure et des élus pour l'inauguration
des travaux d'aménagement de la place Tyssandier d'Escous à
Salers vendredi 20 septembre. Elle a souligné la qualité des
travaux réalisés qui conjuguent amélioration du cadre de vie et
préservation du patrimoine d'un des plus beaux villages de
France. L’État a accompagné ce projet, d'une part lors de la
phase de conception grâce à l'expertise apportée par l'unité
départementale de l'architecture et du patrimoine du Cantal, et
d'autre part sur le volet financier avec 173 143 € attribués au titre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
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Inauguration de l’espace du Pont à Arpajon-sur-Cère
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré l'espace
du Pont à Arpajon-sur-Cère samedi 21 septembre aux
côtés du maire, Michel Roussy, des élus et partenaires
locaux.
Ce bâtiment apportera un plus grand confort et une
meilleure capacité d’accueil aux associations
arpajonaises, et pourra accueillir les activités scolaires
et périscolaires des enfants arpajonnais, ainsi que les
activités du centre social. L’État a accompagné
financièrement cette réalisation, qui a ainsi bénéficié
d’une subvention de 80 000 € au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) et de 772 400 €
au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR).

Retour en image sur les 36ème Journées Européennes du Patrimoine
La préfecture du Cantal et la sous-préfecture de Mauriac ont ouvert leurs portes au public à
l'occasion des 36ème journées européennes du patrimoine le samedi 21 septembre. Les visiteurs
ont pu visiter des pièces habituellement fermées au public, et découvrir l’histoire des lieux.
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Inauguration des travaux de restauration du pigeonnier de Leyvaux

Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour, a inauguré
ce samedi 21 septembre aux côtés des élus la
restauration du pigeonnier de Leyvaux, datant du
XVIIIe siècle.
Il s'agit d'un des trois sites retenus pour le Cantal par
la Mission Bern. A cette occasion, le sous-préfet a
rappelé que la préservation du patrimoine était non
seulement un devoir mais également une opportunité
pour développer un territoire riche d'une mémoire et
d'une identité.

Inauguration des travaux de rénovation de la mairie
et de l’école d’Auriac l’Église
Serge Delrieu, sous-préfet de Saint-Flour a
inauguré, ce samedi 21 septembre, aux côtés
des élus, les travaux de rénovation de la
mairie et de l'ancienne école d'Auriac l’Église.
L’État a accompagné financièrement ces
travaux de réhabilitation et de requalification
qui ont permis la mise en accessibilité de la
mairie en rez-de-chaussée et la création de
plusieurs logements, avec une subvention de
107 000 euros au titre de la dotation
d'équipement des territoires ruraux ( DETR ).
Le sous-préfet a souligné que cette opération
s'inscrivait
dans
une
logique
de
redynamisation des bourgs ruraux, tendant à
réutiliser le bâti existant et vacant dans nos
villages.
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Remise du vase de Sèvre attribué par le Président de la République
dans le cadre du 145ème concours national Salers
Isabelle Sima s'est rendue dimanche 22 septembre au
145ème concours national Salers qui s'est tenu cette année à
Aurillac, dans le cadre du salon de l'habitat. A cette
occasion elle a remis, au nom du Président de la
République, un vase de la Manufacture nationale de Sèvres
attribué par le Chef de l’État en faveur de ce concours.

Signature du contrat de progrès territorial des affluents de la Truyère
Isabelle Sima, préfet du Cantal, Pierre Jarlier, Président de Saint-Flour Communauté, Guillaume
Choisy, directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne et les partenaires locaux ont signé ce
mercredi 25 septembre le contrat de progrès territorial des affluents de la Truyère. Ce dispositif
vise à mettre en œuvre une politique équilibrée et intégrée de la ressource en eau à partir d'un
diagnostic partagé du territoire. Le préfet a souligné l'engagement de la collectivité en faveur de
la préservation du patrimoine naturel local, qui s'intègre dans une démarche globale visant à
développer l'attractivité du territoire par la valorisation des paysages et de l'environnement.
Le préfet a ensuite visité la nouvelle station d'épuration de Saint-Flour qui répond aux enjeux
essentiels que sont la protection de l'environnement, de la qualité de l'eau et du développement
durable.
A l'occasion de ce déplacement, le préfet a remis à Madeleine Albisson, gérante de l'hôtelrestaurant « le bout du monde » à Saint-Georges et Jean-Jacques Monloubou, maire de la
commune, la médaille du tourisme en remerciement de leur engagement dans le développement
touristique du territoire.
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Cérémonie en hommage aux harkis et
aux membres des formations supplétives
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a présidé
mercredi 25 septembre à Aurillac la cérémonie
commémorative en hommage aux harkis et
aux membres des formations supplétives, aux
côtés des autorités civiles et militaires, et en
présence d'un piquet d'honneur du 28ème
régiment de transmissions d'Issoire.

Un exercice pour tester le
plan particulier d’intervention du barrage de Grandval
Les services de l’État dans le Cantal ont organisé jeudi 26 septembre un exercice de sécurité civile
d’ampleur relatif à la sécurité du barrage de Grandval, situé sur la rivière Truyère.
Cet exercice a permis de tester la mise en œuvre du plan particulier d’intervention (PPI) du barrage
de Grandval, qui prévoit pour les services, opérateurs et collectivités concernés, les mesures de
protection et de coordination à mettre en place dans l’hypothèse où l’intégrité du barrage serait
menacée.
A l’occasion de cet exercice, basé sur l’hypothèse d’une crue exceptionnelle susceptible de
provoquer la submersion du barrage, plusieurs acteurs locaux ont été mobilisés :
- les services de l’État (préfecture, gendarmerie, SDIS, DREAL, DDT, ARS) et l’ADPC
- EDF, exploitant le barrage de Grandval,
- le Conseil départemental,
- les communes situées en zone de proximité immédiate du barrage, qui ont mis en œuvre leur plan
communal de sauvegarde en assurant l’évacuation des populations : Neuvéglise-sur-Truyère
(Lavastrie, Neuvéglise) Saint-Martial, Chaudes-Aigues, Fridefont et Espinasse,
Isabelle Sima, préfet du Cantal, s’est rendue
au poste de commandement opérationnel situé
à Lavastrie, au plus près des opérations
d’évacuation.
Le retour d’expérience réalisé à l’issue de
l’exercice permettra d’optimiser la coordination
entre les différents acteurs du PPI.
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Inaugurations des dernières réalisations communales à Ydes
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré à Ydes
samedi 28 septembre aux cotés du maire, Guy Lacam,
et des élus, les travaux de modernisation et la mise en
accessibilité du cinéma "Cinevox", l’atelier d'insertion
de la blanchisserie Ydéalis , la construction de trois
logements sociaux modernes et fonctionnels et la
création d'un terrain multi sport.
L’État a soutenu financièrement ces réalisations. Ainsi,
pour le cinéma, 25 525 euros ont été mobilisés au titre
de la Dotation de soutien à l’investissement local pour
la mise en accessibilité et 53 000 euros au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux. Une
subvention de 86 736 euros dans le cadre de la
dotation de soutien à l’investissement local a
également été octroyée pour l'atelier Ydéalis.
Le préfet a souligné que ces réalisations illustrent la cohérence de l’ensemble des politiques
portées sur ce territoire, qui contribuent à un développement équilibré et utile aux citoyens.

Inauguration de la nouvelle boulangerie de Champagnac et
lancement de la démarche pour l’obtention du label « EcoQuartier »
Isabelle Sima, préfet du Cantal, a inauguré la nouvelle boulangerie de Champagnac samedi 28
septembre aux cotés du maire Gilles Rios et des élus. Elle a souligné l’importance de l’existence
du commerce de proximité, dans le développement économique et social du territoire.
Ce projet a été accompagné financièrement par l’État avec une subvention de 48 404 € au titre
du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC).
Le préfet a ensuite assisté à la signature de la
charte nationale ÉcoQuartier entre les
partenaires (commune de Champagnac,
communauté de communes de Sumène
Artense, le CAUE, et le cabinet atelier
architecture).
Un premier engagement dans la construction
d’un projet qualitatif répondant aux objectifs
du développement durable des territoires, qui
permettra à la commune de solliciter le label
"EcoQuartier".
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Actus nationales
Logement :
3 nouvelles aides pour soutenir le pouvoir d’achat des
ménages modestes
Depuis le 19 septembre 2019, trois nouvelles aides sont mises en place pour soutenir le pouvoir
d’achat, favoriser la mobilité et améliorer le cadre de vie des salariés.
Dans le cadre du Plan d’investissement
volontaire (PIV), Julien Denormandie, ministre
chargé de la Ville et du Logement, a présenté
trois mesures destinées aux salariés à revenus
modestes. D’un montant cumulé de 2,1 milliards
d’euros, elles visent à améliorer leur cadre de
vie, leur accès à l’emploi, leur pouvoir d’achat ou
leur maintien à domicile en cas de perte
d’autonomie.
1 000 € pour vous aider à vous installer près de votre travail
L’aide à la mobilité s’adresse aux salariés qui, en déménageant, rapprochent leur domicile de leur
lieu de travail et réduisent ainsi significativement leur temps de transport ou remplacent l’usage de
leur véhicule personnel par les transports en commun. D’un montant de 1 000 euros délivrés en une
fois, sous critère de ressources, cette aide peut être délivrée jusqu’à trois mois après le
déménagement. En partenariat avec l’État, Action Logement mobilise une enveloppe de 100 millions
d’euros pour ce dispositif.
5 000 € pour adapter votre logement en cas de perte d’autonomie
L’aide à l’adaptation du logement au vieillissement s’adresse aux salariés retraités ou en perte
d’autonomie, locataires ou propriétaires de leur logement, qui souhaitent faire réaliser des travaux
dans leur salle de bain, en remplaçant notamment leur baignoire par une douche et permettre ainsi
leur maintien à domicile. D’un montant maximal de 5 000 euros, sous critère de ressources, elle
couvre l’ensemble des travaux qui doivent être réalisés par un professionnel présentant le label
Qualibat. Action Logement, en partenariat avec l’État, mobilise une enveloppe de 1 milliard d’euros
pour cette initiative.
Jusqu’à 20 000 € pour réduire votre facture d’énergie
L’aide pour les travaux de rénovation énergétique s’adresse aux salariés, locataires ou propriétaires
de leur logement qui souhaitent réaliser des travaux d’isolation des murs et des combles, intervenir
sur le système de chauffage ou sur les équipements d’eau chaude sanitaire. Le financement, sous
critère de ressources ou de localisation géographique, se fait sous la forme d’une subvention pouvant
aller jusqu’à 20 000 euros et peut être complétée d’un prêt (jusqu’à 30 000 euros). Une enveloppe de
1 milliard d’euros est mobilisée par Action Logement pour ce dispositif, en partenariat avec l’État.
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Vers un service public de versement des pensions alimentaires
Dès juin 2020, la Caisse d’allocations familiales (CAF) pourra verser les pensions
alimentaires. Objectif : en finir avec le problème des pensions impayées et garantir plus de
sérénité à toutes les familles.

Les impayés de pensions alimentaires sont l’une des nombreuses remontées du Grand débat
national. Les familles monoparentales, souvent des femmes, avaient alors témoigné de leurs
difficultés quotidiennes, à commencer par celle relative au versement des pensions alimentaires.
Pour sécuriser le paiement des pensions, le Gouvernement va donc mettre en place un service
public de versement des pensions alimentaires, avec deux objectifs :
●

●

Protéger de manière durable les personnes ayant déjà fait face à un impayé de pension
alimentaire.
Permettre à tous les parents qui le souhaitent de s’affranchir du souci du paiement de la pension
alimentaire pour se concentrer sur l’éducation et le développement de leurs enfants.

Ce droit sera effectif à partir de juin 2020, de manière systématique après signalement d’un incident
de paiement à la CAF et pour toute nouvelle séparation à la demande d’un des deux parents au
moment de la fixation de la pension alimentaire devant le juge ou l’huissier. Dès janvier 2021, tout
parent qui le demande aura accès à ce nouveau service public.
L’État met les moyens
Dès 2020, plus de 40M€ seront consacrés à ce dispositif permettant en outre le recrutement de 450
personnes à cet effet, soit le double de ce qui existe aujourd’hui à l’Aripa (Agence de recouvrement
des impayés de pensions alimentaires). En 2022, ce sont 120 M€ par an qui seront mobilisés.
Ces crédits permettront une mise en place progressive de la mesure. Dès juin 2020, en cas
d’impayés déclarés, la CAF entreprendra les procédures de recouvrement (jusqu’à 24 mois) auprès
du débiteur. Dans l’attente de la régularisation de la situation, la CAF versera une allocation de
soutien familial de 115 € si le parent est isolé.
Aujourd’hui, environ 300 000 pensions alimentaires ne sont pas payées ou le sont de manière
irrégulière, soit 30 % d’entre elles. Un dysfonctionnement qui pèse sur le budget du parent en charge
de l’enfant. Un poids encore plus handicapant pour les familles monoparentales pour qui la pension
alimentaire représente en moyenne 18 % des revenus.
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Un nouveau numéro pour le logement indigne
Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement et l’Agence nationale pour l’information sur le
logement (l’ANIL) mettent en service un numéro d’appel téléphonique spécial logement indigne. Que vous
soyez habitant ou que vous ayez connaissance d’une telle situation contactez le numéro 0806 706 806, au coût
d’un appel local. Un conseiller sera à votre écoute et vous expliquera les démarches à effectuer.

Que se passe-t-il quand j’appelle le numéro Infos logement indigne ? Lorsque vous composez le numéro
unique 0806 706 806, vous entendez tout d’abord un message vocal : « Vous êtes sur la ligne «INFOS
LOGEMENT INDIGNE », et vous êtes orienté vers l’Agence nationale d’information sur le logement (ANIL).
Vous devez alors taper les deux chiffres de votre numéro de département. Vous êtes alors redirigé vers
l’Agence départementale d’information sur le logement (l’ADIL) de votre département ou la plus proche si votre
département ne comporte pas d’ADIL. Elle va vous informer et vous accompagner dans vos démarches.
Quel est le rôle du conseiller avec lequel je serai mis en relation ? Une fois mis en relation avec l’ ADIL, un
conseiller est à votre écoute. Il se présente, vous accueille et écoute votre question, que vous soyez locataire,
propriétaire bailleur ou occupant, agence immobilière ou syndic.
Comment le conseiller procède-t-il si je suis locataire ? Si vous êtes locataire, le conseiller au bout du fil
apprécie et évalue la nature et l’importance des désordres (humidité, risque d’effondrement de la toiture,
chauffage défectueux…) de votre logement, en s’appuyant sur une grille d’auto-évaluation. Selon les
informations que vous lui communiquez, il complète cette grille et vous informe ensuite sur vos droits et
obligations. Il vérifie également si le bailleur a déjà été informé des désordres et selon quelles formalités. Si
cette démarche n’a été faite qu’à l’oral, le conseiller va vous préconiser d’adresser un courrier décrivant les
désordres affectant le logement et demandant l’exécution de travaux. Un modèle peut être mis à disposition par
l’ADIL et vous serez invité à prendre un rendez-vous.
L’HABITAT INDIGNE, C’EST QUOI ?

Que se passe-t-il si je suis propriétaire bailleur
ou propriétaire occupant ? Si vous êtes
propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, le
conseiller vous informe de vos obligations et des
aides financières disponibles pour faciliter la
réalisation des travaux. Les modalités et
conséquences de la conservation de l’allocation de
logement sont, le cas échéant, portées à votre
connaissance. De même, le conseiller vous indique
les démarches d’information préalables à fournir au
locataire avant l’exécution des travaux.
Qui d’autre faut-il alerter en cas d’insalubrité et
comment ? En cas d’insalubrité (cumul de désordres
avec des problématiques d’humidité par exemple),
l’ADIL signale, avec votre accord, la situation à
l’Agence régionale de santé (l’ARS). Une lettre vous
sera envoyée afin de vous informer de l’orientation du
dossier, après validation par les acteurs du Pôle
départemental de l’habitat indigne et ce dans un délai
de 2 à 3 jours.

Constituent un habitat indigne, les lieux utilisés à des
fins d’habitation alors qu’ils ne sont pas prévus à cet
effet. Il s’agit des logements dont l’état ou celui du
bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les
occupants à des risques manifestes, pouvant porter
atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
L’habitat indigne comprend par exemple les situations
de logements insalubres qui présentent un risque pour
la santé des occupants (intoxication au monoxyde de
carbone, saturnisme, problèmes respiratoires liés à des
émissions de particules dans le logement,
électrocution…). L’habitat indigne inclut également les
logements concernés par une procédure de péril, c’està-dire les situations présentant un risque de stabilité ou
de solidité des ouvrages. C’est notamment le cas
lorsqu’un immeuble menace la sécurité des habitants,
des voisins ou simplement des passants. C’est alors le
Maire qui est chargé d’identifier ces désordres et de
mener les procédures.
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Les événements à venir
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Les chiffres de la sécurité routière dans le
Cantal
Août 2019

16

15

Conduites sans
permis

Grands excès de
vitesse

41

60

Défauts de ceinture
de sécurité

Infractions
téléphone

37

19

Conduites en état
d’ivresse

Contrôles positifs
aux stupéfiants

Depuis le 1er janvier 2019, on dénombre

48

Accidents

44

Blessés

-19-

6

Décès

