




Lorsque partout en France les Dépar-
tements connaissent une situation  
financière dramatique, on est en droit 
de se demander où est passé l’Etat... 
Alors que, dès cette année, 40 des 101  
départements ne peuvent pas faire face 
à leurs dépenses sociales, le Cantal mul-
tiplie les efforts pour ne pas faire partie 
des quelques 80 départements qui ne 
sauront pas boucler leur budget en 2017. 

Au prix d’efforts de gestion considé-
rables et en respectant son engagement 
de ne pas augmenter les impôts depuis 
maintenant 6 ans, votre Conseil dépar-
temental a su livrer une nouvelle fois un 
budget 2016 à l’équilibre. La charge des 
allocations de solidarité, au premier rang 
desquelles l’augmentation exponentielle 
du RSA, n’est plus supportable pour les 
Départements. Le financement de la  
solidarité nationale par des Départe-
ments dont les ressources diminuent 
a atteint ses limites. Ce constat est  
partagé : tout le monde en a conscience 
mais l’Etat reste muet. 

Dans ce contexte difficile, la Chambre 
Régionale des comptes a salué l’amé-
lioration de notre situation financière 
et les efforts de gestion engagés par la 
collectivité départementale, notamment 
s’agissant du partenariat public-privé qui 
nous a permis d’ouvrir le Cantal en direc-
tion de Brive, l’A89, Bordeaux et Paris. La 
Chambre Régionale des Comptes dont 
l’expertise et l’objectivité sont reconnues 
souligne que : « la progression continue 
des dépenses sociales et la moindre 
capacité du Département à ajuster ses 
recettes pour couvrir l’ensemble de 
ses dépenses ont rendu plus difficile le  

maintien d’un équilibre financier. La  
maîtrise, récente, de la masse salariale 
et la nette réduction du montant de  
subventions de fonctionnement aux  
organismes de droit privé ne suf-
fisent pas, notamment, à compenser le  
caractère partiel du taux de couverture, 
par l’Etat, des dépenses afférentes aux 
compétences transférées».
 
Pour autant nous avons décidé de  
continuer à investir et c’est dans cet esprit 
que nous avons construit une nouvelle 
relation de travail avec la Région qui, pour 
la première fois, a imaginé un contrat qui 
tient compte des attentes spécifiques du 
Cantal, notamment, en matière d’inves-
tissement routier. Ce contrat inédit, et 
à travers lui le renforcement du couple  
Département/Région, nous aide à prépa-
rer l’avenir du Cantal.

Nous sommes plus que jamais  
déterminés à poursuivre les efforts de  
gestion engagés pour assurer toujours un  
meilleur service sans avoir recours à  
l’impôt. Une situation qui ne saurait  
perdurer que si l’Etat prend enfin  
ses responsabilités vis-à-vis des  
Départements et de leurs habitants. 

Vincent descoeur
Président du  
Conseil départemental
du Cantal
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  EDITO!

combien de temps encore l’etat va-t-il rester muet !



4 Mai 2016 - N° 96

Le défi de la démographie

Garder nos jeunes,  
attirer de nouveaux actifs

L’organisation de sessions d’accueil 
d’actifs pour les candidats à la 
reprise ou à la création d’activités. 
500 porteurs de projets ont déjà 
été accueillis, dont 25 % se sont 
effectivement installés dans le 
Cantal. Prochaine édition les 19, 20 et 
21 octobre à Massiac.

La mise en ligne en juin prochain 
d’un site internet départemental dédié 
à l’accueil : cantalauvergne.com

La participation à des salons 
spécialisés afin de renforcer la 
visibilité de l’offre d’accueil du Cantal 
(en janvier 2016, le « Salon du travail et 
de la mobilité professionnelle » à Paris).

« Et si vous restiez dans le  
Cantal ? », action de communication 
en direction des touristes, sera 
menée avec Cantal Destination, 
car 70 % des porteurs de projets 
qui s’installent dans le Cantal y sont 
auparavant venus en vacances.

L’organisation de la soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants qui  permet 
de faire connaissance avec les 
services du Département et différents 
partenaires.

(*) cofinancements du FEDER Massif 
central.

Le Cantal est redevenu attractif : les personnes qui s’y installent  
chaque année sont plus nombreuses que celles qui partent.

Pour renforcer cette tendance, le 
Conseil départemental a décidé 
d’une politique d’accueil d’actifs (*) 

structurée autour de cinq axes :

1
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  Avenir du département!



Garder nos jeunes,  
attirer de nouveaux actifs
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 Qu’est ce que la France périphérique ?

C’est l’ensemble des territoires ruraux, des 
villes moyennes qui se trouvent à l’écart 
du développement métropolitain et vivent 
une situation de fragilité économique et 
sociale. Contrairement aux idées reçues, 
cette France représente au moins 60% de la  
population ! Cela change la donne car le poids 
politique n’est pas le même.

et le cantal dans tout ça ? 

Le Cantal est représentatif de la majorité du 
Pays. Pour développer un territoire comme 
le vôtre, il faut de l’intelligence. Etre très  
pertinent. S’intéresser aux circuits courts, à 
la relocalisation d’activités…  Il faut penser le 
développement en local. Le Département, par 
exemple, devrait pouvoir piloter tout type de 
compétence. 

Quelles conséquences tirez-vous de ce constat ?

Pour l’heure, la France périphérique a  
perdu, mais elle est majoritaire. Cela appelle 
un renversement de la vision de notre société 
et du poids de la représentation politique. Au-
jourd’hui, il y a un combat politique et culturel 
à mener pour repenser la France à partir du 
réel et éclairer l’avenir d’un jour nouveau.

“

“ 

Géographe indépendant, auteur de «Fractures  
Françaises» et de «La France périphérique» publiés 
chez Flammarion, il est intervenu à la demande du 
Conseil départemental lors de la session extraor-
dinaire du 8 avril dernier. Il appelle à une prise de 
conscience.

christophe GuiLLuY  
porte un autre regard sur le cantal

Les équipes du Conseil départemental au salon du 
travail et de la mobilité professionnelle à Paris
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« Faites entendre la voix des territoires périphériques ! »



ViaTrajectoire

trouver en ligne  
votre établissement de santé 
Maintenant disponible dans le Cantal, ViaTrajectoire est un service public,  
gratuit, confidentiel et sécurisé qui propose une aide à l’orientation  
personnalisée dans le domaine de la santé. 

Les Cantaliens peuvent désormais  
profiter de ce logiciel grâce à la  
coopération du Conseil départe-

mental du Cantal, de l’ARS (Agence  
Régionale de Santé) de la Région 
et des professionnels de la santé.  
ViaTrajectoire permet d’identifier ra-
pidement et facilement l’EHPAD en  
mesure de vous prendre en charge au 
plus près de chez vous. 

ViaTrajectoire a été créé pour apporter 
une aide aux usagers, médecins  
libéraux et professionnels hospitaliers, 
dans le choix de la structure et du  
service le plus adapté aux besoins de 
la personne. 
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  Social!

www.viatrajectoire.fr
Maisons de l’autonomie  
du Conseil départemental 

Aurillac : 04 71 43 88 99 
Mauriac : 047149 33 85
St Flour : 04 71 49 79 69

INFO +

Après-midi ensoleillé à la maison de retraite de Saint Illide.



trouver en ligne  
votre établissement de santé 
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Logement

Être mieux chez soi
Pour améliorer l’habitat des particuliers, le Conseil départemental  
intervient de façon ciblée dans un souci d’équité territoriale.

Le programme «Solidarités» 2015 - 
2017 s’applique dans trois domaines :

•  la lutte contre la précarité énergé-
tique,

•  l’aménagement ou la rénovation pour 
le maintien à domicile,

•  la lutte contre l’habitat indigne

Il permet aux ménages les plus modestes 
de minimiser le reste à charge (apport 
personnel et prêt) de leur projet. 

A l’issue de sa première année, 195 
ménages ont obtenu un financement.  
L’objectif initial de 137 dossiers labellisés  
«Habiter mieux» a été dépassé  
pour atteindre 159 !

Impact sur l’emploi

En partenariat avec  l’Etat et l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), il est 
déployé sur plus des deux tiers des 
Communautés de Communes du 
Cantal (13 sur 18), le reste bénéfi-
ciant d’autres opérations en faveur de  
l’habitat. 

Les aides à la rénovation de l’habi-
tat ont permis de générer plus de 
3,6 millions d’euros de travaux. 
Selon les professionnels du bâtiment, 
ce chiffre de 3,6 M € équivaut à la  
création ou au maintien de 30 à  
40 emplois dans le BTP 

(source : données FFB / les comptes du  
Bâtiment 2014).

SOLIHA Cantal  
9 rue Aristide Briand   

15000 Aurillac
                   04 71 48 32 00

pig.cantal@soliha.fr

INFO +

A Besse, un programme spécifique pour améliorer l’habitat des particuliers.
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  Jeunesse!

intro

Destiné à tous les jeunes Cantaliens, 
âgés de 3 à 17 ans (nés entre 
le 1er janvier 1999 et le 31 dé-

cembre 2013), le Chéquier Activités 
PASSCANTAL :

•  Facilite l’accès aux activités culturelles, 
sportives et de loisirs,

•  Permet de se déplacer dans tout le 
département en utilisant le réseau 
Cantal’Lib,

•  Permet de fréquenter les accueils de 
loisirs et de séjours.

Pour commander ce chéquier, complé-
ter le bon de commande (cf. page 10), y 
joindre un justificatif d’âge et de domicile 
ainsi qu’un règlement de 8 € sous forme 
de chèque ou en espèces. 

Envoyer ou déposez le tout au :  
Conseil départemental 
Guichet Unique Jeunesse 
28 Avenue Gambetta 
15000 AURILLAC 
Tél. 0800 22 68 25

Vous recevrez sous 15 jours un chéquier  
personnalisé à utiliser auprès des nom-
breux partenaires du Conseil départemental  
(retrouvez le guide des partenaires sur  
cantal.fr).

0 800 22 68 25 (0 800 CANTAL)

guichetuniquejeunesse@cantal.fr

www.cantal.fr

INFO +

Plus simple la vie !
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Pour 8 € seulement, les jeunes bénéficient  
d’un chéquier de 20 chèques  
d’un montant total de 100€ :

•  1 chèque activités sportives ou culturelles de 12 €

•  2 chèques activités sportives ou culturelles de 5 €

• 2 chèques cinéma de 3 €

•  2 chèques achat de livres ou partitions de musique de 4,50 €

•  4 chèques transport Cantal’Lib de 1,50 €

•  2 chèques activités saisonnières estivales ou hivernales de 8 €

•  1 chèque « Forfait train + ski alpin » SNCF de 8 €

• 1 chèque « ski alpin » de 8 €

•  5 chèques accueil de loisirs et séjours de 5 €

Pour accompagner  
encore plus les familles, 
5 chèques Activités du 
PassCantal, soit 25€, 
sont consacrés aux 
centres de loisirs  
et de séjours.

Initiation au tir à l’arc au Centre de Loisirs de Saint Simon.
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Nom :.................................................................................Prénom :.....................................................................................................

Date de naissance :       /      /                          Sexe : M        F

Adresse :................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ..............................................................................................................................................
E- mail (1):...............................................................................................................................................................................................
Portable (1) :............................................................ Téléphone (2) : .........................................................................................................
(1) donnée facultative destinée à la réception d’informations et permettant également l’accès au guide PASSCANTAL
(2) donnée facultative permettant de contacter le bénéfi ciaire en cas de problème

Coordonnées de l’envoi du chéquier (à remplir si seulement le bénéfi ciaire n’apparaît pas sur la boîte aux lettres)

Nom :.................................................................................Prénom :.....................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ............................................................................................................................................

Fait à                                   , le       /      /    Signature du bénéfi ciaire ou du représentant légal : 

Merci de compléter ce bon de commande à partir 
du 23 Mai 2016 et de le renvoyer avant le 24 Mai 
2017 par courrier  ou de le déposer à l’adresse 
suivante :

Conseil départemental du Cantal
Guichet Unique Jeunesse
Hôtel du Département 
28, Avenue Gambetta 
15015 AURILLAC Cedex

Ce bon de commande devra être accompagné :

De 8 € sous forme de chèque (libellé à l’ordre 
de Monsieur le Payeur Départemental ou en 
espèces,
D’un justifi catif d’âge (carte d’identité, livret 
de famille ou passeport) et de résidence sur le 
département des représentants légaux (feuille 
d’imposition, facture d’électricité, de téléphone…)

Sous 15 jours, vous recevrez le chéquier qui 
pourra être utilisé jusqu’au 14 juin 2017, il 
sera accompagné d’une fi che explicative sur le 
dispositif.

Inscription

BON DE 
COMMANDE

2016I2017BON DE COMMANDE
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Le responsable du présent traitement est le Président du Conseil Départemental du Cantal. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des bénéfi ciaires des actions mises en place en faveur des jeunes 
(obtention du chéquier PASSCANTAL). Les destinataires des données sont : les agents de la mission PASSCANTAL du Conseil Départemental, ainsi que l’entreprise APPLICAM, fournisseur des chéquiers. Conformément à la loi « informatiques et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit avec justifi catif d’identité, au Correspondant Informatique et Libertés, Hôtel du 
Département, Service des Affaires Juridiques et du Contentieux, 28 Avenue Gambetta, 15 000 AURILLAC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Adresse :................................................................................................................................................................................................

Merci de compléter ce bon de commande à partir 
renvoyer avant le 24 Mai 

 par courrier  ou de le déposer à l’adresse 

Ce bon de commande devra être accompagné :

sous forme de chèque (libellé à l’ordre 
 ou en 

(carte d’identité, livret 
de résidence sur le 

 des représentants légaux (feuille 
d’imposition, facture d’électricité, de téléphone…)

le chéquier qui 
, il 

sera accompagné d’une fi che explicative sur le 

COMMANDE

20172017

POUR TOUS LES JEUNES 
CANTALIENS NÉS ENTRE
le 1er Janvier 1999 &
le 31 Décembre 2013

1

2

3
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  Numérique!
Santé et numérique

Le conseil départemental 
encourage l’innovation

Dans le cadre du Fonds 
Cantal Innovation, son 
nouveau dispositif de 
soutien aux collectivités 
locales doté d’un million 
d’euros par an, le  
Département a lancé 
deux appels à projets 
importants.

Appel à projet 1 :

Pour la création de maisons de santé 
et la télémédecine, 

•  afin d’une part, de faciliter l’exercice 
et l’installation de professionnels de 
santé, 

•  d’autre part, permettre aux pôles et 
maisons de santé pluri-profession-
nelles existantes de participer à 
l’expérimentation « CyberCantal  
télémédecine mobilité » menée 
par le Conseil départemental sur la  
période 2016-2018. 

Date limite de dépôt des candidatures : 
jeudi 19 mai 2016 à 17h30.

Appel à projet 2 :

Pour le développement du Wifi public, 
il accompagne les collectivités locales 
volontaires (Communes, EPCI, syndicats 
mixtes) dans la mise en place d’équi-
pements Wifi publics d’accès libre et 
gratuit dans des espaces intérieurs ou 
extérieurs, avec l’objectif, dans le prolon-
gement des programmes CyberCantal, 
d’améliorer l’accessibilité numérique au 
profit des Cantaliens, visiteurs et touristes.

Date limite de dépôts des candidatures : 
jeudi 15 septembre 2016 à 17h30.

Nom :.................................................................................Prénom :.....................................................................................................

Date de naissance :       /      /                          Sexe : M        F

Adresse :................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ..............................................................................................................................................
E- mail (1):...............................................................................................................................................................................................
Portable (1) :............................................................ Téléphone (2) : .........................................................................................................
(1) donnée facultative destinée à la réception d’informations et permettant également l’accès au guide PASSCANTAL
(2) donnée facultative permettant de contacter le bénéfi ciaire en cas de problème

Coordonnées de l’envoi du chéquier (à remplir si seulement le bénéfi ciaire n’apparaît pas sur la boîte aux lettres)

Nom :.................................................................................Prénom :.....................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ............................................................................................................................................

Fait à                                   , le       /      /    Signature du bénéfi ciaire ou du représentant légal : 

Merci de compléter ce bon de commande à partir 
du 23 Mai 2016 et de le renvoyer avant le 24 Mai 
2017 par courrier  ou de le déposer à l’adresse 
suivante :

Conseil départemental du Cantal
Guichet Unique Jeunesse
Hôtel du Département 
28, Avenue Gambetta 
15015 AURILLAC Cedex

Ce bon de commande devra être accompagné :

De 8 € sous forme de chèque (libellé à l’ordre 
de Monsieur le Payeur Départemental ou en 
espèces,
D’un justifi catif d’âge (carte d’identité, livret 
de famille ou passeport) et de résidence sur le 
département des représentants légaux (feuille 
d’imposition, facture d’électricité, de téléphone…)

Sous 15 jours, vous recevrez le chéquier qui 
pourra être utilisé jusqu’au 14 juin 2017, il 
sera accompagné d’une fi che explicative sur le 
dispositif.

Inscription

BON DE 
COMMANDE

2016I2017BON DE COMMANDE
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Le responsable du présent traitement est le Président du Conseil Départemental du Cantal. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des bénéfi ciaires des actions mises en place en faveur des jeunes 
(obtention du chéquier PASSCANTAL). Les destinataires des données sont : les agents de la mission PASSCANTAL du Conseil Départemental, ainsi que l’entreprise APPLICAM, fournisseur des chéquiers. Conformément à la loi « informatiques et libertés 
» du 6 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit avec justifi catif d’identité, au Correspondant Informatique et Libertés, Hôtel du 
Département, Service des Affaires Juridiques et du Contentieux, 28 Avenue Gambetta, 15 000 AURILLAC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Adresse :................................................................................................................................................................................................

Merci de compléter ce bon de commande à partir 
renvoyer avant le 24 Mai 

 par courrier  ou de le déposer à l’adresse 

Ce bon de commande devra être accompagné :

sous forme de chèque (libellé à l’ordre 
 ou en 

(carte d’identité, livret 
de résidence sur le 

 des représentants légaux (feuille 
d’imposition, facture d’électricité, de téléphone…)

le chéquier qui 
, il 

sera accompagné d’une fi che explicative sur le 

COMMANDE

20172017

POUR TOUS LES JEUNES 
CANTALIENS NÉS ENTRE
le 1er Janvier 1999 &
le 31 Décembre 2013

1

2

3   Numérique!

  Numérique!
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  DOSSIER»
Le Pacte régional, c’est 
128 M€ pour le cantal, 
c’est historique !
127,8 millions d’euros sur 6 ans pour être précis, 
ce sera l’apport de la Région Auvergne Rhône 
Alpes au Département du Cantal pour accélé-
rer l’ouverture du territoire, soutenir l’économie, 
renforcer l’enseignement supérieur, renforcer 
l’attractivité. Une première à l’échelle régionale.

13

Peu après son élection, le premier déplacement du nouveau président de Région, 
Laurent Wauquiez, a été, en janvier dernier, réservé au Cantal. Les présidents des deux 
collectivités se sont retrouvés sur un double objectif partagé et affirmé au sein d’une 
convention cadre de développement intitulé «Pacte Régional pour le Cantal» :  
favoriser l’emploi et renforcer l’attractivité du Cantal au sein de la Région  
Auvergne Rhône Alpes. 



3 questions à Vincent descŒur 
et Laurent WAuQuieZ :  
Le Pacte régional pour le cantal

Laurent Wauquiez : 
 Alors là pour le coup c’est très simple, je 
n’ai pas eu le choix, Vincent m’a harcelé ! 
Plus sérieusement, vous savez les liens qui 
me rapprochent de Vincent, ils ne datent 
pas d’hier. Je veux aussi souligner le rôle 
primordial qu’ont joué les conseillers  
régionaux du Cantal, Alain Marleix  
notamment s’agissant des questions 
agricoles, celui de Martine Guibert ma 
vice-présidente en charge des affaires 
sociales et Jean-Pierre Delpont toujours 
très impliqué sur les questions de dé-
senclavement. C’est un spécialiste !  
Nous avons construit avec Vincent et 
ses équipes un véritable Pacte Régional 
pour le Cantal qui fera date et surtout la 
démonstration que la nouvelle Région 
n’oubliera pas les plus petits. Symboli-

quement, le Cantal est le plus petit des 
départements, le plus enclavé aussi, 
il était donc tout à fait normal qu’il soit 
traité en priorité, ce sont les consignes 
claires que mes équipes ont reçu et su 
mettre rapidement en œuvre dans les 
100 jours suivant le renouvellement, pour 
marquer une rupture et répondre à un 
engagement. 

Vincent Descoeur : 
 Nous avons choisi de mettre en place 
une véritable offensive, positive, en direction 
de la nouvelle grande Région et de Lyon 
tout particulièrement. Nous avons déci-
dé d’agir vite et fort. Laurent a réservé 
au Cantal son premier déplacement  
officiel au sein de la Région en accordant 

notamment une écoute attentive aux 
agriculteurs cantaliens confrontés à une 
crise sans précédent. Nos équipes ont 
été les premières à se mobiliser, à être 
reçues au Conseil régional. Les Direc-
teurs du Conseil régional, MM Boudy et 
Figuet, ont eux aussi réservé au Cantal 
leur premier déplacement. Le Cantal a 
été le premier département à se mobili-
ser, avec les entreprises et la CCI, dans le 
cadre de l’opération #objectifLyon pour 
présenter ses savoir-faire, faire recon-
naître sa spécificité et ses atouts dans la 
nouvelle capitale régionale. Ce travail, 
qui nous a mobilisés, a porté ses fruits : 
le Cantal est identifié et reconnu et la  
Région a su tenir compte de nos  
attentes dans des délais très courts.

  DOSSIER»

Le cantal est le premier département de la nouvelle grande région 
à signer un tel pacte. comment avez-vous fait ?

LW :  Oui désenclavement et agriculture 
sont nos priorités pour le Cantal, je 
l’avais dit pendant la campagne 
et nous le mettons en œuvre dans 
les 100 jours qui suivent notre élec-
tion. C’est concret et cela répond 
à notre désir d’efficacité. Vous le 
verrez à l’usage, ce Pacte répond 
aussi aux attentes des acteurs de 
l’économie cantalienne, il apporte 
également des réponses fortes en 
matière d’enseignement supérieur. 

VD :  Les chefs d’entreprises, les artisans, 
les agriculteurs et tous les cantaliens 
savent, car ils le vivent au quotidien, 

que notre département est encla-
vé. C’est un sujet récurrent et il est 
important pour nous d’avoir obtenu 
un engagement de la Région pour 
faire plus encore. Le Conseil dépar-
temental agit, en ouvrant le Cantal 
à l’ouest sur la RD120 vers Brive, il 
continuera à agir avec la Région 
pour mener à bien le contour-
nement de Saint-Flour, assurer la  
liaison à l’A75, et très vite aussi, nous 
l’espérons, engager de nouvelles 
études, sur la RN 122 car force 
est de constater que rien n’a vrai-
ment avancé ces dernières années 
sur ce dossier pourtant vital pour 

le Cantal. La deuxième grande  
priorité concerne le monde  
agricole qui est en souffrance. Le 
Pacte Régional pour le Cantal, 
que nous avons construit en tenant 
compte des attentes des agricul-
teurs, apportera de vraies réponses 
et des perspectives de finance-
ment de projets de valorisation de 
nos productions et de développe-
ment des filières. Mais bien d’autres  
sujets sont traités concrètement : le  
tourisme, l’emploi et l’investissement 
des entreprises ou encore, le sou-
tien au commerce et à l’artisanat.

ouverture, agriculture mais bien d’autres domaines figurent dans ce 
Pacte régional pour le cantal ?

Le Pacte Régional pour le Cantal est un programme spéci-

fique qui complétera les interventions de la Région au titre de ses  

politiques sectorielles (apprentissage, lycées, TER, numérique...).  

127,8 M€, c’est une enveloppe spécifique et nouvelle pour le 

Cantal !
  DOSSIER»
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LW :  Des aides spécifiques seront apportées 
en matière de tourisme, en direction 
du Puy Mary et du Lioran bien sûr 
mais aussi pour le lac de Saint-Etienne  
Cantalès ou bien encore vers Garabit 
et Chaudes-Aigues. J’ai voulu porter 
un regard tout particulier sur le Stade 
Aurillacois Cantal Auvergne car ce 
club, au-delà du sport d’ailleurs, est 
un vrai marqueur de l’identité Cantal, 
au-delà du sport ce club fait vibrer tout 
le département, au-delà du sport ce 
club incarne le Cantal. Le symbole est 
fort j’ai voulu marquer la différence ! Il 
en est de même des Etoiles du sport, un 
incroyable marqueur différenciant que 
le Cantal a su attirer ! 25 champions 
du monde et champions olympiques 
qui viennent partager gratuitement 

avec les cantaliens, cela n’existe nulle 
part ailleurs ! Unique en France, un vrai 
facteur d’attractivité. Le Cantal mérite 
notre soutien parce qu’il est volontaire 
et entreprenant. Au final, l’engagement 
de la Région s’élèvera à plus de 125 
millions d’euros sur le mandat. 

VD :  La Région a su s’engager sur un pro-
gramme spécifique pour le Cantal, 
apportant son soutien à tous les grands 
projets que nous avons identifiés dans 
notre plan «Cantal 2025 ». La culture 
n’est pas oubliée, le festival Eclat à  
Aurillac, celui des Hautes Terres à Saint 
Flour ou bien encore le Festival de  
Boogie Woogie figurent dans ce Pacte. 
L’ouverture c’est le retour de la Région 
sur les routes, c’est aussi un soutien  

renforcé à la ligne aérienne Aurillac- 
Paris et l’expérimentation d’une ligne 
vers le hub de Lyon. Il est aussi question 
de soutien aux entreprises, aux com-
merces et à l’artisanat. L’enseignement 
supérieur figure aussi en bonne place 
puisque la Région s’engage à accom-
pagner les projets de développement 
de l’IUT d’Aurillac avec l’objectif parta-
gé avec la CABA de pouvoir disposer 
d’un IUT de plein exercice à Aurillac. 
Ici encore, le soutien de la Région 
est essentiel. Ce contrat est le résultat 
d’une écoute et d’une nouvelle relation 
avec la Région qui tient compte des 
spécificités locales. Le couple Région/
Département sort renforcé de cette 
séquence. Ce Pacte Régional est  
véritablement utile pour le Cantal ! 

dites-nous en plus sur le contenu de ce contrat inédit ?

Une proximité au 
service du Cantal
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  DOSSIER»

2016-2021, un programme dense 
et concret

Cet accord prévoit de concentrer les 
mesures autour de trois axes majeurs :

•  l’ouverture du territoire (routes et lignes 
aériennes),

•  l’économie,

•  l’enseignement supérieur.

Conclu pour la période 2016 – 2021 
ce pacte est dédié à la réalisation de  
projets centrés sur des priorités fortes  
d’investissement, avec un objectif de 
mise en œuvre rapide des mesures.

44,3 millions d’euros pour l’ouver-
ture du territoire, La Région revient 
sur les routes !
La majeure partie de cette enveloppe 
est consacrée aux investissements  
routiers (42,5 M €) : 

•  la RD 926 avec le contournement  
nord de Saint-Flour et la déviation 
d’Ussel,

•  la liaison RN 122 / RD 926 avec la  
déviation de Murat,

•  la liaison RN 122 / RD 120 – RD 922 
avec le contournement ouest de 
l’agglomération d’Aurillac,

•  la liaison RN 122 / RD 120 – RD 922 
avec le contournement d’Espinat / Le 
Pontet,

•  la RD 922 avec des opérations 
à St Cernin, St Martin Valme-
roux et Jussac, les déviations 
de Salins et de Mauriac et les 
zones de dépassement entre  
Mauriac et Ydes.

La Région soutiendra financièrement 
le lancement d’études sur la RN 122 
pour accélérer la mise en œuvre de 
chantiers d’importance sur la période 
2016 – 2021.

Pour l’aérien, la Région soutient l’expé-
rimentation proposée par la compagnie 
HOP! pour une liaison Aurillac – Lyon via 
Brive. Elle porte surtout son soutien  
financier pour la ligne Aurillac – Paris 
à hauteur de 1,19 M€ sur la période 
2016 – 2019 et réaffirme son apport 
(500 000 €) aux investissements à  
réaliser sur l’aéroport d’Aurillac.

77,9 millions d’euros pour l’économie

58,9 M€ (dont 51 M€ de fonds européens 
gérés par la Région) seront consacrés à 
l’agriculture cantalienne et à l’agroa-
limentaire,

10,6 M€  seront dévolus à l’emploi et à 
l’investissement dans les entreprises,

3,2 M€ iront au commerce et à l’artisanat,

5,2 M€ au tourisme (acteurs touristiques 
privés, Le Lioran, Caleden, Puy-Mary 
Grand Site, lacs de St Etienne-Cantalès et 
de Garabit-Grandval, autres projets tou-
ristiques publics).

1,75 millions d’euros pour l’ensei-
gnement supérieur

La Région soutiendra les investisse-
ments nécessaires sur le campus 
d’Aurillac pour l’accueil d’un troisième 
département IUT (1 M€), le projet de ré-
habilitation thermique de l’IUT d’Aurillac 
et la réfection des cuisines du CROUS  
(750 000 €).

Soutien à des manifestations et 
acteurs structurants

Plus de 3,7 M € y seront consacrés :  
1 800 000 € au Stade Aurillacois  
Cantal Auvergne, 600 000 € au volet 
Cantal des Etoiles du Sport, 1 260 000 
€ au festival de Théâtre de Rue d’Au-
rillac, 66 000 € au festival des Hautes 
Terres à Saint-Flour, 42 000 € au festival 
de Boogie Woogie de Laroquebrou.

Le Département a proposé d’ac-
cueillir les services de la Région 
pour un accès de proximité pour 
les usagers

Pour permettre aux usagers de dispo-
ser d’un accès de proximité aux ser-
vices de la Région, le Département se 
propose de mettre à disposition à l’Hôtel 
du Département des bureaux affectés 
aux services de la Région situés dans 
le Cantal. En outre, les deux collectivités 
envisagent d’expérimenter une mutuali-
sation de leurs moyens en faveur des 
lycées et des collèges.

Pacte Régional pour le Cantal => retour de la Région sur le financement des routes dans le Cantal
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  Agriculture!

    nouvel acteur sanitaire

En mutualisant les moyens d’ana-
lyse de quatre laboratoires, l’enjeu 
est de maintenir un service public  

efficace et de proximité. Pour continuer à 
disposer d’une structure publique com-
pétente, réactive, impartiale afin de 
mettre en œuvre les politiques territoriales 
sanitaires et environnementales sous un 
modèle économique tenable.

Maintenir le Service Public et de 
l’emploi sur nos territoires
Au-delà, l’un des objectifs est de dévelop-
per les missions réalisées par les labora-
toires publics et proposer de nouveaux 
services dans le cadre des politiques de 
solidarité départementale et d’aide éco-
nomique; d’être aussi en capacité de  
répondre à plus de marchés.

L’autre objectif, en conservant un outil 
public de proximité, est de maintenir 
localement des emplois qualifiés dans 
le domaine des laboratoires. Le person-
nel du laboratoire cantalien a pleine-
ment adhéré à la démarche. 

Le GIP regroupe désormais 130 agents, 
avec un budget de 9,9 millions d’euros 
pour 2016. La présidence, qui est tour-
nante, revient cette année au Cantal.

* avec les laboratoires de la Loire, de la 
Haute-Loire, du Puy de Dôme et de son  
Groupement Technique Vétérinaire.

Depuis janvier dernier, le Laboratoire Départemental d’Analyses et de  
Recherche du Cantal est l’un des 4 sites du Groupement d’intérêt public 
(GIP) Terana*.

“
“ 

céline cHArriAud
Vice présidente  
du Conseil départemental, 
Présidente de Terana

 Nos laboratoires as-
surent des services de qualité 
et de proximité, souvent liés 
aux activités agricoles, notam-
ment en zone de montagne. 
Pour maintenir ce niveau tout 
en les rendant plus compé-
titifs, il était pertinent de les  
regrouper, de trouver une nou-
velle dynamique et d’accroître 
leur autonomie financière.
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Agrilocal, une vraie réponse pour les producteurs Cantal !

table ouverte pour Agrilocal 
Favoriser la rencontre entre producteurs locaux et acheteurs de la  
restauration collective, c’était l’ambition du premier salon Agrilocal qui 
s’est tenu le 6 avril dernier à l’Hôtel du Département. Une réussite.

  Agriculture!

“

“ 
Jean-Yves BonY
Vice-président  
du Conseil départemental 

 Agrilocal15 c’est  93 
fournisseurs et 47 ache-
teurs inscrits, 277 produits 
différents disponibles sur 
le site, près de 30 000 
euros de volume de com-
mandes en seulement 15 
mois d’existence, pour les 
agriculteurs, artisans et en-
treprises du Cantal.

Conférence-débat sur l’art de  
développer l’utilisation de pro-
duits locaux en restauration 

collective, présentation de la plate-
forme agrilocal15.fr, témoignages d’uti-
lisateurs, d’une diététicienne expliquant 
tout l’intérêt du « manger local», présen-
tation de produits et échanges autour 
d’une trentaine de stands de produc-
teurs utilisateurs de la plate-forme ont 
animé cette journée riche de contacts et  
d’enseignements.

Le salon s’est achevé par une remise 
de prix symbolique à l’acheteur le plus 
actif (le collège de La Jordanne à  
Aurillac) et au fournisseur le plus actif 
(GAEC de la Ferme du Bos à Leynhac) 
sur la plate-forme agrilocal15.

Producteurs et acheteurs réunis par Agrilocal dans 
l’atrium du Conseil départemental



  Tourisme!

table ouverte pour Agrilocal 
Le Conseil départemental accompagne le tourisme dans le Cantal

cantal destination sur la brèche !
Après le succès du Salon International de l’Agriculture, rendez-vous sur 
cantal-destination.com pour tout savoir sur le passage du Tour de France.
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Le digital, une autre façon 
de communiquer Cantal...
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  Culture!
Une vraie innovation, une offre gratuite pour les Cantaliens !

culture.cantal.fr   
plus de services et toujours  
gratuit !
Que faire cette semaine ? Ce week-end ? culture.cantal.fr a la réponse : 
votre spectacle près de chez vous, par date, lieu, type de public ou  
catégorie (concert, théâtre, exposition, danse, lecture à voix haute…) !

Cliquez pour avoir le déclic !

Entièrement rénové le site devient LA 
porte d’entrée unique et « grand  
public » vers les actions portées par le 
Conseil départemental dans le cadre 
de sa politique culturelle : agenda des 
manifestations, analyse de l’actualité, 
critiques documentaires ou de spec-
tacles. 
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Re-clic pour accéder à de  
nouveaux services !

•  La réservation en ligne de tous 
types de supports documentaires  
(à partir de votre domicile) d’un  
document de la Médiathèque du 
Conseil départemental (livre, CD, film 
DVD, jeu, jouet, œuvre d’art originale). 
Réservation sur culture.cantal.fr 
après consultation du catalogue des 
documents proposés, livraison par 
navette documentaire spéciale, à la 
bibliothèque territoriale de rattache-
ment choisie en ligne par l’usager, 
qui est informé par courriel dès que le 
document est à sa disposition.  

•  Un riche bouquet de ressources 
numériques avec un accès gratuit, 
individuel et à domicile proposé par 
la Médiathèque du Conseil  
départemental. Tout cantalien peut 
s’inscrire sur culture.cantal.fr, y ouvrir 
un espace personnel pour accéder, 
tout au long de l’année, à une base 

de documentation  
dématérialisée comprenant :

-  visionnage à domicile de plus de 
3.500 films, dans toutes catégories...  
sur ordinateur, poste de télévision 
connecté, tablette et même  
smartphone !

-  lecture en ligne d’environ 1.000 
titres de la presse régionale,  
nationale et internationale. Lecture 
intégrale, possible sur n’importe quel 
ordinateur, tablette ou smartphone.

-  accès à 9 grands domaines  
d’autoformation aujourd’hui indispen-
sable pour compléter ou prolonger 
une formation, pour une  remise à 
niveau, la préparation d’un examen  
ou d’un entretien… 

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site : toutes les ressources numériques 
s’enrichissent et l’agenda culturel est mis 
à jour quotidiennement. 

Denis Llavori inaugure le nouveau dispositif culture.cantal.fr

“ “ 

Valérie cABecAs
Vice présidente  
du Conseil départemental

         culture.cantal.fr est une 
formidable boite à outils nu-
mérique. Gratuite et ouverte 
à tous, elle offre une large 
gamme de nouveaux service à 
découvrir d’urgence !
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  Vu et entendu dans les médias»
Le Conseil départemental travaille et valorise l’image du Cantal

Quand on parle du cantal
tout le monde y gagne...

Eurosport
Du 6 mars 2016
Entre soleil et neige, le Stade Au-
rillacois Cantal Auvergne poursuit 
sa course à la qualification.

Grandes gueules / Cam-
pagnes TV / Public Sénat / RTL 
/ Canal + / France télévision / 
Midi en France
Du 27 février au 6 mars 2016
Véritable ambassade éphémère 
depuis 11 ans à Paris, l’opération 
séduction du Cantal au Salon de 
l’Agriculture a été cette année 
l’édition la plus aboutie. Le Cantal 
au SIA 2016, c’est 6,9 millions 
de personnes touchées dans les 
différents médias…

Votre télé et vous
Du 2 mars 2016
Patricia, éleveuse de vaches  
Salers, prend en main sa  
communication sur les  
réseaux sociaux.

Télé Matin
Du 25 février et 1er mars 2016
Le triporteur au col de Prat de 
Bouc et à Pailherols. Loïc Ballet 
donne envie de découvrir ces 
lieux «merveilleux» en France  
où le terroir est roi !

Vu à la télé

Dans la presse

En février 2016
Un bel article de 8 pages dans le 
magazine hollandais sur la vallée 
du Lot : le Château d’Alleuze, les 
gorges de la Truyère, Lavastrie et 
la Vallée de Brezons.

Du 26 mars 2016
Clin d’œil sympa de l’ami Thierry 

Lhermitte, qui, il y a huit ans, cher-
chait un endroit avec de l’eau, 

des prés et des bois. Il a opté pour 
une maison dans le Cantal, où il 

monte à  cheval du matin au soir. 
Cantal, the place to be !

Là où je t’emmenerai
Du 28 février 2016

L’Aubrac vu par Christophe André, 
psychiatre, en quête de sagesse : 

« L’Aubrac, c’est un moutonnement 
de steppes à perte de vue ».

20 Heures / 19/20
Du 26 février 2016

Made in France : dans le cadre de 
l’opération #Objectif Lyon. Plus de 
6 millions de personnes ont vu ce 

sujet mettant en avant Europe  
Service, une magnifique  
entreprise cantalienne.

Arte
Du 19 février 2016

«L’annonce» : inspiré du roman 
de la cantalienne Marie Hélène 

Lafon, ce téléfilm fait la part belle 
à l’Auvergne et au Cantal !

13 Heures
Du 19 février 2016

700 000 visiteurs au Salon de  
l’agriculture. Mais aussi plus de  

4 000 animaux qu’il faut dorloter, 
soigner et préparer avant les  

différents concours agricoles. 
Exemple avec Romain, éleveur  

à Anglards de Salers.



23

  Arrêt sur images»

Postez vos photos, vidéos sur 
www.facebook.com/cantalauvergne 
Celles qui récolteront 

le plus de 

  

Le collège Blaise Pascal de Saint-Flour en Andalousie dans une arène de corrida

Le Cantal en escale à ... L’ Uluru, Alice Springs 

Julie, Jérôme, Arthur et Sacha au pied 
du glacier de Skaftafell en Islande 

La section des Jeunes Sapeurs pompiers 
de Vic sur Cère 

Deux cantalous au marathon de Paris 

Emma et Vanessa en direct du concert de 
Muse à Paris Bercy Arena !!! C’est tout simple-

ment la folie !!! Le Cantal toujours en force ! 

La famille Cara au complet sur les 
traces des empereurs du Vietnam...

GAEC SALAT - La passion du Salers 
Tradition 
Charlotte Salat fait partie des  
6 derniers producteurs de 
Salers Tradition du Cantal. 
Alors son fromage elle est fière 
de le faire découvrir au-delà 
du département, que ce soit 
à Paris chez Alain Ducasse 
ou à Londres. Passionnée elle 
l’est, attachée au Cantal aussi 
et elle contribue à travers la 
perpétuation de cette tradition 
à porter haut les couleurs 
Cantal Auvergne !

Bravo Charlotte !

Cantal Auvergne pour les entreprises

205

149 130 126

113 107 96

apparaîtront dans le   
prochain Cantal Avenir
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  Brèves+
Morgane,  
Espoir France de 
Bowling

Finaliste au Championnat de France 
en 2014, médaillée bronze interré-
gion en 2015, Morgane Maerten, 14 
ans, est Espoir au pôle France. 
Licenciée avec de nombreux jeunes 
à l’ASPTT Aurillac, cette championne 
est très fière de représenter le Cantal. 
« Mon rêve ? Monter sur le podium au 
championnat de France et accéder 
au niveau européen ! ».

Boxe Française :  
la « touche » Cantalienne 
Encadrés par Sylvain Decroix, Marine Chassagnol, 17 ans, 
vice-championne de France 2014, son frère Pierrick, 15 ans, 
champion d’Auvergne 2015 et Sarah Ponsonnaille, 13 ans, du 
Savate Club du Pays de St-Flour seront aux championnats de 
France Jeune à la Réunion. : « nous sommes fiers de représen-
ter le cantal et de pouvoir défendre ses couleurs ! » 

Don d’organes, 
parlons-en
Au service des malades en attente 
d’une greffe, France ADOT 15 sensibi-
lise pour que chacun puisse en parler 
avec ses proches et prendre position. 
L’association intervient, à la demande, 
dans les établissements scolaires, les 
administrations, les entreprises ou les 
manifestations sportives et culturelles.…
Vous pouvez devenir bénévole. Carte de 
donneur gratuite sur demande. Délivrance 
de reçus fiscaux pour dons financiers.

Le mercredi -18 h15 - sur Radio Pays d’Auril-
lac 107.4 et radiopaysdaurillac.com en replay.

INFO +

adot15@orange.fr  
09.63.02.63.52   

INFO +

Savate Club du Pays 
de St-Flour  

04.71.60.07.78 

Don d’organs, parlem-ne’n
Al servici dels malaudes qu’espèran un empeut, 
France ADOT 15 sensibiliza per que cadun ne pòs-
ca parlar amb sos parents e amics intimes. L’asso-
ciacion interven, a la demanda, dins los establiments 
escolars, las administracions, las entrepresas o las 
manifestacions esportivas e culturalas... Podètz ve-
nir benevòl. Carta de donaire gratuïta se demandatz.  
Deliurança de recebuts fiscals pels dons financièrs.

Lo dimècres -18h15- sus Ràdio País d’Orlhac 107.4 e  
radiopaysdaurillac.com en replay

Ligne aérienne  
Aurillac-Lyon
Depuis le 14 avril, une nouvelle liai-
son quotidienne Aurillac - Lyon : 30 
correspondances accessibles sur la 
plateforme de Lyon ! INFO +

www.hop.com / 0892 70 22 22
www.airfrance.fr / 3654
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Légende

Légende

Rand’aubrac 
au coeur
Un grand parcours de convivialité 
avec une randonnée de 12, 23 ou 
33 km ouverte à tous, au rythme de 
chacun… Rencontres, dégustation, 
musique, patrimoine et grands 
espaces sont au programme de 
cette 4ème déambulation originale 
au départ de la Truyère de Chaudes-
Aigues jusqu’au cœur de l’Aubrac, 
entre Cantal, Lozère et Aveyron. 
Rendez-vous le 4 juin.

Echange citoyen
« Parlons d’Europe en Auvergne », avec le Centre 
d’Information Europe Direct du Cantal qui  a proposé 
une rencontre sur les stratégies européennes 
en matière d’économie, de numérique et de 
transition énergétique. Plus de 150 lycéens et 
étudiants en BTS et IUT de 4 établissements aurillacois 
ont échangé avec Olivier Coppens, attaché 
économique auprès de la Représentation de la 
Commission européenne en France et Catherine 
Guy-Quint, ancienne députée européenne et vice-
présidente du Mouvement européen Auvergne. Les 
élèves de 1ère Euro du lycée Emile Duclaux  diffusent 
des chroniques « Que fait l’Europe près de chez 
vous ? » sur Radio Pays d’Aurillac lors du mois de 
l’Europe en mai.

INFO +

OT Caldaguès-Aubrac
04.71.23.52.75

info@chaudesaigues.com

europedirect@cantal.fr  
www.cied.cantal.fr 

INFO +

Gestion  
satisfaisante 
pour le  
Département
Dans son rapport sur la gestion du 
Département pour la période 2009 
2013, étendu à 2014 et rendu pu-
blic le 18 mars dernier, la Chambre 
régionale des comptes souligne les 
efforts de gestion et l’amélioration 
des ratios du département. Alors que 
l’environnement financier des Dépar-
tements n’a cessé de se dégrader, la 
situation relative du cantal s’est plu-
tôt améliorée, même si l’insuffisance 
des compensations de l’etat laisse  
planer un doute pour l’avenir.
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        Expressions politiques!

Tribune du groupe ROC 

L’Unité pour faire 
entendre la voix 
du Cantal
La Région annonce tenir compte 
des particularités de notre  
département à travers un contrat 
sur mesure. C’est une véritable 
opportunité qui devrait accélé-
rer l’aboutissement d’investis-
sements structurants pour son  
avenir, tel que le contournement 
routier de St-Flour. Ce contrat 

donne également la possibilité 
d’accompagner l’agriculture en 
souffrance dans notre départe-
ment, d’imaginer les meilleures 
stratégies de développement 
touristique, de poursuivre le  
soutien à notre tissu d’acti-
vités artisanales et commer-
ciales, de réfléchir ensemble à 
la pertinence des investissem- 
ents routiers à engager. La  
Région apportera aussi un sou-
tien à l’enseignement supérieur. 
Transformons cette convention 
de développement territorial en 
actions parfaitement cohérentes 
avec les priorités du Cantal, 
construites en concertation avec 
les territoires.

donnons toutes ses chances au 
cantal

Faire entendre la voix des terri-
toires et peser sur les décisions 
s’avère trop souvent dépendant 
du poids démographique. Dans 
ce contexte, donner toutes ses 
chances au Cantal, c’est respec-
ter les sensibilités de chacun, 
bâtir les stratégies de développe-
ment en concertation avec tous 
les élus car notre département 
a plus que jamais besoin d’uni-
té. Élus et acteurs économiques 
doivent parler d’une même voix 
pour faire valoir ses spécificités 
et  relever les défis prioritaires 

pour le futur : accompagner la 
mutation de l’agriculture de mon-
tagne, favoriser le maintien et le 
développement d’une économie 
créatrice d’emplois, renforcer 
l’attractivité de notre départe-
ment par un aménagement du 
territoire équilibré.

céline cHArriAud

pour le Groupe roc -  
rassemblement et ouverture 
pour le cantal

Tribune du groupe DCI 

Enfin une Région 
partenaire ! 
Enfin une bonne nouvelle! Nous 
avons  été entendus par le nou-
vel exécutif de la Région Au-
vergne-Rhône Alpes. L’ancienne 
majorité socialiste du Conseil 
Régional d’Auvergne avait de-
puis bien longtemps déserté les 
grands projets Cantaliens. Aussi, 
l’annonce par Laurent Wauquiez 
d’un plan de relance spécifique 

pour le Cantal de 127,8 millions 
d’euros, sur la période 2016-
2021, contraste sérieusement 
avec les habitudes, et c’est un 
véritable booster !

Cette annonce contrarie le 
groupe socialiste du Conseil  
Départemental, au premier rang 
duquel le Député Alain Calmette. 
A juste titre, car elle démontre 
à quel point le Cantal était lais-
sé pour compte par ses propres 
amis et met en lumière son  
incapacité à le défendre auprès  
d’eux. 

Ce plan de relance spécifique est 

une satisfaction et une véritable 
opportunité pour le Cantal.

Une satisfaction car c’est une 
prompte réponse aux besoins 
que nous avions exprimés :  
désenclavement routier, ensei-
gnement supérieur, économie, 
agriculture, entreprises.… 

Une opportunité car nous  
parlons bien de crédits réservés 
et de mesures spécifiques au 
seul département du Cantal qui 
s’additionneront aux interven-
tions traditionnelles de la Région 
(Lycées, formation, soutien aux 
territoires, développement des 

activités économiques, agricoles 
et touristiques...).

C’est du concret qui montre que 
notre action est bien guidée, 
au-delà des clivages politiques, 
par le seul intérêt du Cantal.

Bruno FAure

pour le Groupe dci 
droite-centre-indépendants

Tribune du groupe GRD

AIS
Le poids des Allocations 
Individuelles de Solidarité très 
insuffisamment compensées par 
l’Etat, met en danger l’équilibre 
financier de nombreux départe-
ments.
Même si le Cantal réussit pour 
l’instant à faire face, il n’échappe 
pas à la règle : les AIS y ont aug-
menté de 5,5% en 2015 et ce avec 
une dotation globale de fonction-
nement revue comme partout à la 
baisse et un remboursement de 
dette encore lourd.…
Lors des discussions qui ont eu 

lieu début mars entre l’Etat et 
l’A.D.F (Association des Dépar-
tements de France), le Premier 
Ministre a annoncé la recentrali-
sation du financement du RSA, 
mais à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, rien n’est acté car il est 
clair que l’Etat peine à trouver des 
solutions de financement satisfai-
santes.
Le RSA impacte certes de façon 
croissante les finances du Conseil 
Départemental du Cantal (environ 
12 M € par an) mais c’est le poids 
de l’APA  (Allocation Personna-
lisée d’Autonomie) qui est pour 
nous plus préoccupant en rai-
son d’une population vieillissante  
(+ 8,55% en 2015 soit 40 % du  

budget social).
Cette allocation est de moins 
en moins bien compensée par 
l’Etat et 70 % de son coût reste  
désormais à la charge de notre 
département (18,5 M€ en 2010,  
23 M€ en 2015).
On peut raisonnablement pen-
ser que si l’Etat ne compense 
pas mieux les dépenses enga-
gées, c’est qu’il ne le peut pas : le 
contexte budgétaire national est 
en effet très contraint et on sait 
qu’il le restera, même si les efforts 
des collectivités et de l’Etat ont 
porté leurs fruits et que le déficit 
de 77 Mds€ est moins élevé que 
prévu. Mais on est encore loin de 
l’équilibre…

Il est donc à craindre que ces 
allocations de solidarité soient 
réorganisées et que le bouclier 
social qui faisait la fierté de notre 
pays soit fragilisé. Une chose est 
sûre : C’est que la France se doit 
de protéger les plus vulnérables, 
ceux dont les revenus ou les biens 
sont très insuffisants pour faire 
face aux dépenses que la perte  
d’autonomie impose.

Le Groupe Grd :  
Michel cABAnes 
Patricia Benito 
Josiane costes 
daniel cHeVALeYre

Tribune du groupe  
Socialiste

Du nouveau pour 
l’APA
La loi pour l’adaptation de la so-
ciété au vieillissement qui entre 
en application cette année est 
passée relativement inaperçue. 
Pourtant toutes les familles sont 
concernées par le vieillissement 
et la perte d’autonomie d’un 
proche.

Voici, entre d’autres avancées, 
deux grandes améliorations per-

mises par la réforme de l’Alloca-
tion Personnalisée à l’Autonomie 
(APA) :

- La baisse du coût pour les fa-
milles pour beaucoup de béné-
ficiaires de l’APA à domicile. Par 
exemple, pour une personne très 
dépendante disposant de 1500€ 
de revenus mensuels et avec un 
plan d’aide au plafond, le reste à 
charge passera de 400€ à 250€, 
soit une économie de 1800€ par 
an.

- Le soutien aux aidants par un 
nouveau droit social : le droit au 
répit. Une aide pouvant s’élever 
jusqu’à 500€ par an et par aidé 

pourra par exemple permettre 
le financement d’une semaine 
d’hébergement temporaire ou un 
renforcement de l’aide à domicile 
d’environ 25 heures supplémen-
taires.

Cette loi est donc porteuse de 
progrès concrets pour de nom-
breuses familles. Elle vient à point 
nommé alors que dans le Cantal, 
la part des personnes âgées dans 
la population va connaitre une 
augmentation très rapide dans 
les années à venir.

Compétence essentielle du 
Conseil Départemental, l’action 

sociale pour l’accompagnement 
du vieillissement et de la perte 
d’autonomie et le soutien au sec-
teur des soins à domicile doit être 
une priorité absolue pour notre 
collectivité.

Le Groupe socialiste : 
christiane MeYroneinc 
Alain cALMette 
Gérard sALAt
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        A ne pas rater dans le Cantal!
12|  Théâtre Roméo et Juliette  

(Scènes en partage) - Saignes 
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55 

14|  Festival le Bougnat Sound - Montsalvy 
OT Pays Châtaigneraie - 04 71 46 94 82 

13|  Expo œuvres des ESAT - St-Paul des Landes  
04 71 46 34 28

14|  One - Two - Tripoux ! - Thiézac  
06 95 56 96 56 

        3ème Carrefour du Blues  
en Sumène Artense - Saignes 
CC Sumène Artense - 04 71 78 72 55

          13ème Tournoi Jeunes national - 
Neussargues, Coltines,Talizat  
(26 juin Pierrefort) 
AS Planèze Truyère Football

          Finale France Championnat Karting - Pers 

15|  Foire aux cloches  
et aux sonnailles - Cheylade 
04 71 78 91 43

          Course cycliste du Pays de Montsalvy 

          La Prunetoise course nature - Prunet 

          Floralies des Landes - St Paul des Landes  
www.saint-paul-des-landes.fr

20|  1er Festival du Cirque équestre - Maurs 
06 77 96 48 23

21|  La Pastourelle - Salers 
04 71 40 71 34

21|   25ème Foire de l’Estive  
Montée à l’Estive - Allanche 

        OT du Cézallier - 04 71 20 48 43

         50ème Rallye du Pays  
Gentiane

        ASA Arverne   
        www. reflexrallye.com

22|  6ème Rando Cyclo la 
Méridienne - St-Flour  
04 71 60 16 00 

22|  Transhumance de 
la vallée du Lot au 
Volcan Cantalien 
www.transhumance.info

27|  14ème salon départemental du livre et de 
l’illustration jeunesse - Montsalvy

28|  Concert «Messe en Si» Ensemble  
Hte-Auvergne - Mauriac 
OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

28|  2ème montée historique Pont Blanchard 
Pleaux 
OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08 

         La Montada - Raulhac 
04 71 49 54 44 

Juin à Septembre  
         Expo «Marie-Aimée Méraville  

à travers sa correspondance»   
Archives départementales - 04 71 48 33 38

3|  Foire de la Cerise - St Constant  
04 71 49 10 19

      Fête de la Rando - Jussac 

4|  4ème Rand’Aubrac au cœur - Chaudes-Aigues  
OT - 04 71 23 52 75

        La Nuit du Drat - Vitrac  
06 77 29 90 21

4|  Fête des Fromages - Pailherols  
04 71 47 56 67

5|  11ème Salon du Livre - Chalvignac  
04 71 68 22 48

       Concert Ludus Musicalis Trio - Mauriac  
OT Pays de Mauriac - 04 71 68 19 87

       Balade nautique (12 juin)  
Lac Garabit-Granval 
OT - 04 71 23 52 75

       Concert Musik’Art - St-Flour 
04 71 60 22 50

       Rando VTT - Riom-ès-Montagnes 
04 71 40 29 21 - www.trail6burons.com

       Fête des Cerises - Vieillevie 
04 71 49 97 49

   

       Fête du Pain - Valette 
04 71 78 20 32

       Balade gourmande - Menet 
06 63 94 84 92

10|  Concert quatuor cordes Arod - Calvinet 
Musica Formosa – 04 71 49 64 37

11|  Fête du ciel et de la terre - St Saturnin  
OT du Cézallier - 04.71.20.48.43

         Planèze Sports Nature - Coltines 
04.71.73.28.06

         VT’TRACK - Oradour 
OT Pierrefort 
04.71.23.38.04

11|  Championnat 
d’Auvergne VTT 
Descente -  
Le Lioran  
OT - 04.71.49.50.08

12|  Arrivée de la 
Transhumance de  
la vallée du Lot au Volcan Cantalien -  
Le Lioran  
OT - 04.71.49.50.08

         Fête de la Randonnée - Le Claux   
04.71.78.91.31

         4ème «Courir à Ydes» 
YAC - OT Sumène Artense - 04.71.78.76.33

         Fête de la Cerise - Massiac 
04.71.23.02.61

16|  Etape de la Psycyclette - Aurillac  
UNAFAM – 04.71.78.12.33 www.unafam.org

18|  5ème UTPMA 
www.utpma.fr 

         Contre la montre cycliste régional   
St Chamant - St Projet de Salers 
OT Pays de Salers - 04 71 40 58 08 

19| Les Etoiles du Sport - Arpajon sur Cère

        Finale 2ème Challenge des Etoiles 
Cantaliennes (Village des Etoiles du Sport) 
Arpajon sur Cère 
Conseil départemental – 04.71.46.21.98 
04.71.46.22.66 

24|  16ème Festival Hautes Terres - St-Flour 
04.71.60.68.43

26|  3ème Cantal Apnée - Lascelle 
www.plongeeaurillac.com

         La Gentiane - Mauriac 
04.71.68.19.87

         Fête des Vieux Métiers - Barriac-les-Bosquets 
OT - 04.71.40.58.08
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Challenge de la Convivialité
Jean-Paul BELINGAR
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