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Arpajon-sur-Cère

Avec

Naucelles / Eco-hameau de Cantagrel
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le Conseil départemental construit le Cantal de demain

Saint-Mamet-la-Salvetat
Place commerciale de Naucelles
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• Dispositifs permettant la
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• Coordonnées des lieux
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l’ensemble du département.

ILS ONT DIT :

Sylvie LACHAIZE

ental
Vice-présidente du Conseil départem
arité
Solid
la
de
en charge

Pour un accompagnement
de proximité, rappelons que
le Conseil départemental du
Cantal a créé des Maisons
De l’Autonomie (MDA), sur
les trois arrondissements du
département :

La solidarité, c’est la
Conseil
première compétence du
ent
nem
pag
com
départemental. L’ac
nos
de
ur
cœ
au
est
s
de nos aîné
ière
priorités. Pour répondre de man
aux
e
tiqu
gma
pra
et
concrète
s
leur
de
et
iens
anc
nos
questions de
n
atio
cré
la
lu
vou
ns
avo
s
nou
,
familles
S LE
de ce guide «BIEN VIEILLIR DAN
pe
éta
que
cha
à
es
ons
CANTAL, des rép
de vie».

• Aurillac (04 71 43 88 88)
• Mauriac (04 71 49 33 85)
• Saint-Flour (04 71 49 79 69)
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Quel avenir pour nos Départements ?
Voilà plusieurs années que nous tirons
la sonnette d’alarme et que nous
sollicitons une péréquation juste envers
les Départements disposant d’une faible
richesse tel que le Cantal. Que celle-ci
soit verticale, en provenance de l’Etat,
ou horizontale, en provenance des
Départements riches, elle n’est que la
marque d’une solidarité indispensable au
niveau national pour assurer au mieux une
égalité de traitement des citoyens et des
territoires.
Si nous avions pu, jusque-là, poursuivre
nos politiques publiques, nos marges se
sont restreintes comme peau de chagrin.
En effet, si nous arrivons à maintenir
le niveau de nos dépenses de
fonctionnement, les prestations versées
par le Département, dont nous ne
maîtrisons pas les règles définies par l’Etat,
ne cessent de progresser (APA, RSA, PCH).
De plus, ce dernier tend à se décharger,
entre autre, sur nous pour assumer tout
un pan de sa politique migratoire (Mineurs
Non Accompagnés). Cette situation ne
semble pas devoir s’améliorer, avec d’une
part, l’allongement de la durée de vie, dont
on ne peut que se satisfaire et, d’autre
part, une politique migratoire nationale qui
au vu des différents conflits ne devrait pas
s’arrêter.
Notre problématique reste donc la faiblesse
de nos recettes. Conscient du matraquage
fiscal depuis le dernier quinquennat
nous avons décidé de ne pas augmenter
nos taux d’imposition pour la 8ème année
consécutive. De plus, le Cantal ne dispose
pas de recettes dynamiques pour faire face
à la progression des dépenses sociales.
Enfin, si l’Etat a décidé de maintenir le
niveau de nos dotations financières en
2018, nous n’avons aucune garantie pour
la suite. Aujourd’hui, les mécanismes de
compensation et de péréquation sont en
panne faute de véritable volonté politique
de la part de l’Etat et par manque de
solidarité des Départements riches.

Il convient en outre de rappeler que
la disparition des Départements est
toujours présente dans le préambule
de la loi NOTRE, que nous avons
ardemment combattu et qui portait sur
la réforme des collectivités. Aujourd’hui,
nos communautés de communes,
fusionnées ou non, n’ont toujours pas la
taille critique pour disposer de ressources
suffisantes et pour porter leur projet de
développement sans le concours financier
du Département. De même, ce dernier reste
toujours l’échelon essentiel pour négocier
avec le Conseil régional la mise en place
des politiques publiques et le soutien aux
grandes infrastructures nécessaires à
notre développement.
Sans prise en compte de nos difficultés,
il nous reviendra dès mi 2018 de faire
tomber des pans entiers de notre politique
publique. Communes, EPCI, Associations,…
nul ne pourra être épargné.…
Ces difficultés ne doivent pas nous
résigner mais au contraire nous mobiliser.
C’est tout l’enjeu du mandat qui s’ouvre.
Ainsi nous allons prendre des initiatives
avec le Département du Puy-de-Dôme
voisin pour mutualiser nos moyens. Nous
allons également multiplier nos actions
en direction de la grande Région et nous
allons amplifier nos actions pour retrouver
une démographie positive et renouer
avec la barre des 150 000 habitants,
nous y sommes presque ! Enfin, nous
continuerons à agir auprès de l’Etat et
des autres Départements pour que nous
obtenions cette nécessaire péréquation.
Soyez assurés de ma détermination sans
faille pour agir pour le Cantal. C’est à la fois
ma conviction et ma volonté.

BRUNO FAURE
Président du
Conseil départemental
du Cantal
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! Coopération
Deux initiatives,
deux axes de coopération
Depuis plusieurs mois, le Conseil départemental a réaffirmé sa volonté d’être
un acteur majeur de son territoire, bien au-delà de l’exercice direct de ses
compétences, en prenant des initiatives.
1 - Coopérer avec le Puy de
Dôme
Il a été décidé de maintenir des relations
étroites avec les trois autres Départements
de l’ex-Région Auvergne et de développer
en particulier des coopérations avec le
Département du Puy de Dôme.
Il s’agit de partager des problématiques
particulières pour montrer notre capacité
à nous adapter aux évolutions de notre
environnement, en anticipation, en cohérence
avec les incitations de l’Etat visant à renforcer
les expérimentations de coopérations
interdépartementales.
Ce projet porte sur plusieurs axes identifiés:
le tourisme, l’agriculture, la forêt et
l’environnement, la culture et le patrimoine,
l’ingénierie publique et le numérique
éducatif, enfin, les moyens généraux.
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Accueillir à l’Hôtel du Département
l’antenne cantalienne de la Région

2 - Accueillir l’antenne
de la Région à l’Hôtel du
Département.
Dans le même esprit constructif, à
compter du 1er janvier prochain, le Conseil
départemental accueillera à l’Hôtel du
Département l’antenne cantalienne de la
Région.
Cette organisation a été intégrée dans le Pacte
régional pour le Cantal signé entre les deux
collectivités qui, rappelons le, prévoit d’injecter
près de 130 M€ vers le Cantal et les acteurs
cantaliens sur la période 2016-2021. L’antenne
régionale va s’installer au rez-de-chaussée
de l’Hôtel du Département où elle bénéficiera
de deux bureaux (3 postes de travail et une
salle de réunion avec visioconférence). Cette
antenne accueillera à la fois les agents de
la Région et les élus régionaux.
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En effet, le service transport y sera aussi localisé.
La compétence «transport», pour l’instant
déléguée au Conseil départemental, sera à
la charge de la Région à l’échéance 2023,
en application de la loi NOTRe. S’installera
également prochainement dans les locaux
du Département, rue Paul Doumer, l’agence
économique régionale créée au printemps
dernier.

! ROUTES
Contournement d’Ussel,
contournement d’Aurillac,
des liaisons plus fluides pour les
Cantaliens
Ces deux opérations sont mises à l’étude par le Département afin d’améliorer
la qualité du transit et simplifier la vie des Cantaliens.

Enveloppe des
études

RD926 déviation d’ussel

Le

contournement

d’Ussel

sur la RD 926 nourrit l’objectif de
désenclavement que mène le Conseil
départemental du Cantal en partenariat
avec la Région Auvergne-RhôneAlpes dans le cadre du Pacte pour le
Cantal. Il vise à améliorer le temps de
parcours, dans de bonnes conditions
de sécurité, sur cet itinéraire qui permet
de rallier l’autoroute A 75 via les
contournements de Roffiac et SaintFlour situés à proximité du projet.

Fuseau d’études

Il s’agit de créer un nouveau tracé routier
plus direct avec des caractéristiques
répondant aux normes en vigueur pour
ce type de route. Le choix de tracé
s’appuiera sur l’analyse des différentes
contraintes, notamment celles liées à
la préservation environnementale et au
foncier agricole.

Pour Aurillac,

les mouvements sur
les deux axes départementaux les plus
utilisés (RD 922 - RD 120) vers la seule route
nationale du Cantal (RN 122) ne se font
que par la traversée de l’agglomération
occasionnant une accumulation de
trafic sur les boulevards urbains qui ne
sont pas totalement adaptés à cela.

Contournement Ouest d’Aurillac

Les premières études ont été réalisées
pour définir un projet de tracé qui partirait
au niveau du carrefour RD 120 - RD 922
du giratoire de Montmege au nord, pour
se raccorder à la RN 122 au niveau du
futur giratoire dit « de la Poudrière » après

le franchissement de la voie ferrée. Des
études complémentaires viennent d’être
lancées. Ce projet fait également
partie du Pacte régional pour le
Cantal.
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! Accompagner les territoires
La Maison de la Petite Enfance
d’Arpajon-sur-Cère réhabilitée
avec la création d’un multi-accueil
Face aux difficultés des usagers pour
trouver un mode de garde répondant à leurs
attentes, il était nécessaire d’engager une
démarche en faveur de la petite enfance
à destination de la population d’Arpajon-surCère mais aussi de celle des communes de
Vézac, Giou-de-Mamou, Yolet, Labrousse et
Carlat.
A l’objectif premier de répondre au besoin de
la population en terme de moyen de garde,
s’ajoute la volonté d’une prise en charge sur
du court terme des enfants en situation de
handicap ainsi que la mise en place d’une
liaison petite enfance / école maternelle
qui est clairement affirmée.
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Le Conseil départemental du Cantal
a participé au financement à hauteur de
151 200 € dans le cadre du Fonds Cantal
Innovation (cout global de l’opération 810 000 €).

La Communauté de communes
du Pays de Salers se dote d’une
unité de méthanisation
L’unité de méthanisation de Saint-Bonnet-de-Salers,
inaugurée le 30 septembre dernier, s’inscrit dans
un programme de développement d’unités de
méthanisation sur le territoire du Pays de Salers
qui prévoit l’installation d’une dizaine de sites. La
Communauté de communes du Pays de Salers dispose
d’une activité d’élevage qui regroupe un cheptel de plus de
40 000 animaux représentant une richesse énergétique
qui vise, en premier lieu, à l’autonomie énergétique du
territoire et en second lieu, à permettre aux habitants
et aux entreprises du territoire de disposer d’une source
pérenne d’énergie à un tarif avantageux.
Ce programme doit également être à même d’apporter
des services aux agriculteurs dans une logique
d’autonomie de leur exploitation ainsi que pour favoriser
la création d’emploi localement.
La participation du Conseil départemental à l’unité de
Saint-Bonnet-de-Salers dans le cadre du Fonds d’initiative
local se porte à 4 000 € et une convention d’assistance
à maîtrise d’ouvrage a également été conclue
entre la Communauté de Communes et l’agence
départementale Cantal Ingénierie et Territoires.
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Skions plus grand

lelioran.com

! Infrastructures et loisirs
Le projet de station du Lioran
L’hiver, le Lioran c’est le poumon de l’économie cantalienne qui génère chaque
année 40.000.000 € de recettes directes pour nos entrepreneurs et nos
commerçants. Son potentiel et sa notoriété lui ont permis d’intégrer le top 50
des stations françaises.
La station du Lioran a connu une
croissance
importante
de
sa
fréquentation, de son chiffre d’affaire
(+30 %), une modernisation (retenue
de la gare, parking P6, luge été/hiver,
reconstruction du télésiège du Baguet
et du télésiège de Masseboeuf) et plus
récemment l’implication d’investisseurs
privés (rachat du VVF, création de
commerces et logements sur le Puy de
Masseboeuf). Cette évolution, liée à la
forte implication du Département s’est
inscrite dans le projet de station élaboré
en 2005 qui nécessite une actualisation
afin de prendre en compte l’évolution de
la demande et les nouveaux enjeux.

Un acteur économique majeur
engagé dans une dynamique
de développement
Le projet de station, récemment actualisé
et adopté le 29 septembre dernier par
le Conseil départemental, réaffirme
l’orientation «station de sports et de
pleine nature» avec la mise en valeur
des atouts environnementaux du site,
décline la modernisation de la station à
travers un plan d’actions qui s’articule
autour de plusieurs thématiques :
n la mobilité (nécessité de traiter
les problèmes de stationnement et
circulation),
n l’hébergement (réhabilitation des
anciens et création de logements neufs,
projet de cœur de station),
n les activités de loisirs (amélioration
de l’offre de services hors ski ou
après-ski aujourd’hui très insuffisante,
modernisation continue du domaine
skiable),

n le développement de services (pour
satisfaire les besoins d’une clientèle
devenue attentive à ces prestations du
quotidien).

Les axes de travail prioritaires à
promouvoir sont :
n la mise en place d’une
gouvernance claire (identification du
Département comme acteur pilote,
coordonateur et charnière ; dissolution du
syndicat mixte ; identification d’un chef
de projet pour impulser des démarches
en termes de foncier, d’opérations
immobilières et de promotion du site),
n le lancement des premières actions
concrètes en matière d’infrastructure
(cœur de station, stationnement,
création de services).
n la finalisation de la modernisation
du domaine skiable (production de
neige de culture, amélioration de
l’accès au versant sud-est du Plomb
du Cantal, coté Prat de Bouc). D’autres
aspects seront à prendre en compte.
n la vocation multi-saisons de la

station : le caractère prioritairement
hivernal de la station est incontournable
mais la volonté de mobiliser les acteurs
publics et privés pour une meilleure
utilisation du site pendant la saison
estivale est réaffirmée.
n une démarche de développement
durable, à la fois dans les actions
portées par les collectivités mais
également au travers des projets privés
soumis au Département ou engagés par
l’exploitant.

Toute l’équipe de la SAEM Super Lioran Développement réunie autour
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n une connexion forte avec les
territoires cantaliens gérant les sites
touristiques et naturels remarquables
porteurs d’une image de qualité du
Cantal (Puy Mary, Salers, CALEDEN…).

Ce projet constitue le principal enjeu
touristique du Cantal mais également
un enjeu économique à l’échelle de
l’ensemble du département, justifiant
un investissement fort du Conseil
départemental qui en sera pilote. Il a la
volonté d’associer tous les acteurs et
tous les territoires concernés.
Consultez le projet dans son intégralité
sur cantal.fr

de son directeur Hervé POUNAU

Télésiège de la Combe :
le chaînon manquant
Troisième acte majeur de l’implication
de la SAEM Super Lioran Développement
dans la modernisation de la station, le
renouvellement du télésiège de la
Combe constitue une étape importante
dans la mise à niveau des installations
techniques de la station. Après le Baguet
et Masseboeuf, cet appareil permettra
dès cet hiver d’assurer une liaison
rapide et garantie au domaine du
Plomb.
Le télésiège de la Combe bénéficiera
d’un embarquement assisté par un
tapis en raison de sa vitesse assez élevée
pour parcourir rapidement les 930 mètres
entre le Baguet et le Plomb. Son débit
à terme de 2200 personnes/heure,
soit le double de l’actuel, permettra
d’écouler facilement la clientèle et de
rééquilibrer les flux entre les télésièges et
le téléphérique. Le montant des travaux
en cours : 3,4 M€ HT.

Site touristique emblématique avec, nous l’espérons bientôt
le Puy Mary, le Lioran bénéficiera de l’appui de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
La station du Lioran offre le plus grand
domaine skiable du Massif Central.
À site touristique exceptionnel, dispositif
exceptionnel. La Région, souhaitant
mettre un coup de projecteur sur ses
sites touristiques emblématiques, vient
de lancer une nouvelle démarche
de
valorisation
qui
poursuit
un double objectif : permettre
d’identifier des sites d’envergure
connus à l’échelle internationale,
européenne et nationale, et des
sites de proximité, à la qualité
reconnue, qui mériteraient de l’être
également à l’échelle nationale
et régionale. Parmi les 25 premiers

sites retenus, le Lioran figure en bonne
place et pourra bénéficier d’une
partie des 25 M€ mis en place par la
Région pour ce programme au même
titre que la basilique de Fourvière, le
lac d’Annecy ou le site Le Corbusier
Firminy. Pour la station du Lioran, être
classée Grand Site Emblématique au
sein de la Région Auvergne-RhôneAlpes souligne et conforte notre
démarche d’attractivité.

ILS ONT DIT :

Philippe FABRE

Vice-président
Conseil départemental
Président SAEM Super
Lioran Développement
La station du Lioran n’est ni plus
ni moins que la première station
du Massif Central !! Avec les équipes
de la SAEM, je vais m’employer,
comme je l’ai fait pour le Puy Mary, à
faire valoir ses atouts, ses différences
notamment au sein de notre nouvelle
grande Région.
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Eco quartier «les Vergnes» Saint-Mamet la Salvetat
(perspective cabinet Estival)

! DOSSIER
Avec

-

le Conseil départemental
construit le Cantal de
demain
Pour renforcer par tous les moyens
l’attractivité du Cantal, de toutes ses
communes, le logement est un véritable
enjeu à trois dimensions :
n Sociale
n Territoriale
n Economique
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! DOSSIER
Une compétence habitat
La solidarité territoriale est une compétence propre du Conseil
départemental qui dispose d’une dimension forte en matière
d’habitat. Orientée d’une part vers les territoires et d’autre part
vers les particuliers avec un caractère social affirmé, celle-ci
s’inscrit dans la proximité qui caractérise l’action du Conseil
départemental.
Les projets de création de logements
locatifs
communaux,
pour
une
commune de moins de 2 000 habitants,
et les projets groupés d’habitations
à espaces communs (lotissements)
peuvent être soutenus financièrement
par le Département, dans le cadre du
Fonds Cantal Développement 20162021.

Aurillac, rénovation
de la résidence
Méallet-de-Cours

AVANT

Légende

Aurillac, rénovation
de la résidence
Méallet-de-Cours

APRÈS

12

Septembre 2017 - N° 102

D’autres opérations visant à réaliser
des travaux de gros œuvre dans des
logements locatifs communaux déjà
existants, dans les communes de moins
de 3 000 habitants, peuvent bénéficier
d’une aide du Conseil départemental
au titre du Fonds Cantal Solidaire.
Le Département exerce aussi une
expertise dans le domaine de

l’urbanisme et de l’habitat (suivi de
la procédure liée aux documents
d’urbanisme locaux, déclinaison des
études de cadrage Habitat menée à
l’échelle des Pays) ; il a défini un dispositif
d’accompagnement financier
aux
maîtres d’ouvrage des SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale).

SOCIALE

et FJT dans leur mission de logement
des jeunes.

Améliorer l’habitat et lutter contre
la précarité énergétique, c’est l’objet
d’un partenariat entre le Conseil
départemental et l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat
(Anah), ainsi que les Communautés
de communes et la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac.

La fusion effective des deux associations
au 1er janvier 2018 verra naître une
nouvelle entité « Habitat Jeunes » :
nouveaux statuts, projet associatif,
projet d’établissement et immobilier
pour une nouvelle offre de solutions
résidentielles, avec un accueil et un
accompagnement
socio-éducatif
centrés sur les 16-25 ans.

Une dimension
indispensable

Le
programme
d’intérêt
général
« Solidarités » 2015-2017 permet à
l’ensemble du territoire départemental
d’être placé au même régime de soutien
en matière d’ingénierie et mobilise les
aides nationales les plus importantes.
Avec l’intervention du Département,
l’ingénierie proposée est gratuite pour
tous les bénéficiaires potentiels et les
chances d’aboutissement du projet sont
augmentées.
Ce programme aura permis la rénovation
de 650 logements en 3 ans. Le dispositif
s’applique hors des périmètres des
Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) et il peut intervenir
en complémentarité d’autres dispositifs
d’amélioration de l’habitat (Etat, caisses
de retraite, MSA…), avec les politiques
sociales en faveur de l’autonomie et
du maintien des personnes âgées à
domicile.

L’offre
de
proposera :

logement

renouvelée

n un collectif de 54 places à Aurillac
pour accueillir les jeunes les plus en
difficulté.
n 70 logements diffus en
appartements pour accueillir des
jeunes plus autonomes, mais pour
lesquels une éducation à habiter, dans
une perspective d’inclusion sociale, est
encore nécessaire.

Cette
opération
s’adresse
potentiellement à près de 20 000
propriétaires occupants modestes
(jusqu’à 193 communes concernées
sur 255). Un effet d’entraînement réel a
pu être constaté sur les territoires où les
intercommunalités se sont investies, avec
un engagement fort des élus locaux sur
le traitement de l’habitat privé.
Sur les deux premières années du
programme (2015-2016), 515 foyers ont
été aidés ; 42% de gain énergétique
obtenu après travaux, soit bien au-delà
du seuil de 25% fixé par l’Anah pour les
propriétaires occupants; 51,7% de taux
moyen de subvention obtenue par
dossier.
72 ,3% des travaux entrepris concernent
l’amélioration énergétique, 31,2%
l’autonomie / maintien à domicile et
18,3% l’habitat indigne dégradé.
Fort de notre expérience et de nos
résultats, l’assemblée départementale
s’est prononcée le 29 septembre dernier
en faveur d’un nouveau programme
pour la période 2018-2020.
L’habitat des jeunes n’est pas en
reste. Le Conseil départemental et ses
partenaires (DDCSPP, CAF, Logisens
- Cantal Habitat, Ville d’Aurillac)
accompagnent les associations CLAJ

Arpajon-sur-Cère, chantier de construction de 17 logements et
4 cabinets médicaux
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Inauguration de la boulangerie en octobre 2017

Pose de la première pierre de la boulangerie à Naucelles, janvier

LOGISENS - CANTAL HABITAT,
UN OPERATEUR

Cantaliens
et
participer
au
développement de notre département.

TERRITORIAL

Logisens - Cantal Habitat
missions :

Logisens - Cantal Habitat, émanant
du
Conseil
départemental
qui
désigne son conseil d’administration
et contribue à définir ses actions et les
soutient, notamment en garantissant ses
emprunts, est un opérateur qui permet
au Cantal d’amplifier sa politique de
solidarité territoriale.

n acteur de l’immobilier locatif social
en conduisant des projets immobiliers
pour le plus grand nombre, depuis la
programmation jusqu’à la gestion,

Le Département souhaite diversifier
ses actions pour mieux répondre
aux attentes des communes et
des communautés de communes,
sachant qu’au-delà de l’habitat et de
l’accompagnement social proprement
dit, Logisens - Cantal Habitat participe
à
l’aménagement
du
territoire
au travers de ses compétences
d’aménageur, de constructeur et de
gestionnaire pour son propre compte
et pour celui des collectivités.
L’objectif est de renforcer l’attractivité
du Cantal, accueillir de nouveaux
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a quatre

n promoteur social en proposant des
produits destinés à l’accession sociale
à la propriété sécurisée, par la vente
de logements neufs et la cession de
patrimoine locatif,
n aménageur foncier en conçevant

Carte d’identité 2017
de Logisens Cantal Habitat
Rattaché au Conseil
départemental du Cantal,
présidé par Jean-Antoine MOINS
n 71 salariés
n Budget : 37 932 000 €
n Présent sur 100% des cantons et

des intercommunalités
n 3815 logements collectifs et
individuels
n 6 gendarmeries

et réalisant des ensembles urbains ou
ruraux sur tout le département avec
comme priorité la qualité de vie des
habitants, la diversité, la mixité et le
respect de l’environnement,

n 4 foyers

n prestataire d’opérations
immobilières : il accompagne le
développement local, avec les
collectivités, les acteurs institutionnels
et sociaux, les financeurs.

n 42 logements livrés,

n 20 commerces
n 11 EHPAD

47 logements en cours
n 172 entreprises partenaires dont

98 % d’entreprises cantaliennes

r

Eco-Quartier du Champ de Baral à Saint-Flou

2017.

! DOSSIER
TERRITOIRE

de village initiée par la commune en
2002 ayant pour but la revitalisation
du centre bourg et l’anticipation de
l’accueil de nouvelles populations
avec notamment des commerces et
des logements sur la place de village.
Imaginée par le Cabinet d’architecte
Atelier Site-Architecture de Laurent Hostier
à Aurillac, une boulangerie-pâtisserie et
deux logements à l’étage ont été livrés
en octobre grâce à une participation du
Département à hauteur de 66 625 € pour
un investissement total de 2,6 M €.€

Un
en
perpetuelle évolution
A Mauriac, la résidence Charles
Périé qui englobe 25 logements a fait
l’objet cette année d’une opération
de rénovation avec de nombreux
travaux liés à l’amélioration même
des logements et du cadre de vie.
925 000€ ont été investis, sous la
direction de l’architecte Jean-Claude
Barthélémy avec l’intervention de 11
entreprises cantaliennes.
A Aurillac, la résidence Méallet de
Cours (construite en 1972, 40 logements)
était louée ou mise à disposition des
pompiers par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) dans le
cadre de leurs fonctions compte tenu
alors de sa proximité immédiate avec la
caserne.

Ces réalisations viennent compléter
l’opération de construction de
quatre pavillons au hameau de
Verniols où quatre nouvelles familles
sont installées depuis novembre
2016 ; le démarrage, en janvier dernier,
du chantier de l’Eco-hameau de
Cantagrel (33 logements) pensé par
les architectes Simon Teyssou au Rouget
et Patrick Reygade à Aurillac avec un
parti pris architectural contemporain et
novateur dans un écrin de verdure,
conjuguant espaces de vie privatifs
et espaces publics conviviaux ; du
bâtiment du nouveau centre social
intercommunal de la vallée de l’Authre
(CISVA) pour répondre aux besoins de
chacun tout en répondant aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

Le SDIS ayant déménagé, une
importante opération de rénovation
a été engagée et achevée cette
année pour un investissement de 1
461 000 €, sous la direction du cabinet
d’architecte cantalien Metafore – Patrick
Reygade à Aurillac, avec le concours de
11 entreprises cantaliennes.

A Naucelles, il s’agit d’un ensemble

A Roannes-Saint-Mary, en février
2016 a été inaugurée l’opération de
réhabilitation de la mairie et de
l’agence postale communale réalisée
en mandat par Logisens, mutualisée
avec la création de deux logements
locatifs sociaux, au premier étage du
bâtiment.
A

Saint-Mamet-La-Salvetat,

en juin dernier, Logisens a lancé la
construction de 11 maisons dans la
continuité de l’aménagement de
l’éco-quartier « Les Vergnes », à côté
du chantier du groupe scolaire, que
Logisens réalise pour le compte de la
commune en tant que mandataire.

A
Arpajon-sur-Cère, avenue
Milhaud, c’est un chantier de construction
de 17 logements et 4 cabinets
médicaux. Un investissement de près de
2,9 M €. pour notamment conforter l’offre
médicale sur la commune.
A Saint-Flour, ce sont les 27
logements de l’éco-quartier du
Champ de Baral pensé comme une
place de village intégrée dans un cadre
de vie paysager et aéré. Un programme
signé par le cabinet d’architectes Trinh
& Laudat (Saint-Flour) d’un montant
d’investissement de plus de 3,1 M €.

plus vaste avec une opération cœur

les Périé à Mauriac

25 logements rénovés à la résidence Char
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Un impact

Réunion de chantier à
Saint-Mamet-La-Salvetat

ECONOMIQUE fort
Imaginer les habitations de demain,
rénover et offrir des logements en
adéquation avec les besoins de la
population, travailler sur des dossiers
à long terme, c’est participer à
l’évolution du territoire cantalien en
apportant un soutien fort à l’économie et
aux entreprises cantaliennes. Le budget
investissement de Logisens pour 2017
est de plus 15,2 M€ ; 172 entreprises
partenaires et en très grande majorité
cantaliennes interviennent sur les
chantiers.
De même, le programme d’intérêt
général « Solidarités » 2015 – 2017
constitue aussi pour les entreprises
locales un gisement très important
de chantiers et d’emplois. 1 euro
engagé par le Département produit
43 € d’activité au profit de l’économie
des territoires. 11,4 M € de travaux
de rénovation auront été générés.
Sachant que, selon « les comptes du
bâtiment 2014 », 1 M € de travaux
équivaut à la création ou au maintien
de 10 emplois.
C’est un programme de proximité qui
allie solidarité sociale et territoire, un
soutien renforcé à l’économie locale
et à de l’emploi non délocalisable.

let-de-Cours à Aurillac.
Chantier de rénovation de la Résidence Méal
s cantaliennes
Réalisé avec le concours de 11 entreprise

! INFO +
La réforme
de la politique du Logement
L’Etat a engagé une réforme du logement
qui peut être lourde de conséquences
pour le secteur HLM.
En l’état actuel du projet de Loi de
Finances 2018, elle entrainerait en effet
pour les bailleurs sociaux - tel Logisens
- Cantal Habitat - des pertes financières
très importantes, puisque l’Etat se
désengagerait de 1,83 milliard d’euros.
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Si cette hypothèse se confirmait, cela
signifierait pour Logisens - Cantal Habitat
une perte de 1,95 M€ par an, soit 35
logements non construits sur
une production de 45 annuelle,
100 logements non réhabilités,
6,5 M€ non investis dans l’économie
locale sur un investissement moyen total
sur les 6 dernières années de 11,5 M€ et
65 emplois perdus dans le BTP.

ILS ONT DIT :

Jean-Antoine MOINS
Vice-président du Conseil
départemental
Président de
Logisens - Cantal Habitat

Logisens-Cantal
Habitat se veut être
une réponse en matière
d’habitat à vocation sociale
dans l’intérêt des Cantaliens
les plus en difficulté mais
aussi d’aménagement urbain
pour améliorer l’attractivité
de tous nos territoires. Une
ambition qui donne du sens à
l’action publique.

Mauriac, travaux de rénovation
de la résidence Charles Périé.
Réalisés avec le concours de
11 entreprises cantaliennes
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! Décentralisation
Quel avenir pour nos
Départements ?
L’Assemblée des Départements de France (ADF) a tenu son
congrès à Marseille du 18 au 20 octobre dernier. Le Cantal y
était. Les Départements accepteraient de discuter avec l’Etat
de l’encadrement de leurs dépenses de fonctionnement, sous
certaines conditions.
Au cœur de la négociation, le coûteux
dossier du financement des Allocations
Individuelles de Solidarité (AIS), dont
le Revenu de Solidarité Active (RSA)
mais aussi l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) et celui des Mineurs
Non Accompagnés (MNA) dont le
nombre ne cesse d’augmenter.
Au cours des dernières années, les
exécutifs départementaux ont manifesté
leurs craintes quant à leurs difficultés
financières croissantes pour assurer
le versement des allocations sociales
décidées par l’Etat compte tenu de la
croissance du nombre d’allocataires.
Les futurs pactes financiers que l’Etat
va contractualiser avec les 319 plus
grandes collectivités vont constituer
un rendez vous majeur qui ne saurait
s’apparenter à une mise sous tutelle.
Dans le Cantal, seule la collectivité
départementale est concernée.

alors qu’aucune solution pérenne
n’est trouvée, pour les aider dans le
versement des allocations sociales,
suscite le mécontentement.
Même
si
l’heure
semble
aux
regroupements entre départements et
à l’absorption de tout ou partie de ces
derniers par les métropoles existantes,
nous entendons bien défendre leur
raison d’être qui est une réalité forte et
indispensable dans les territoires ruraux
comme le Cantal.

Le risque de disparition du fonds
d’urgence dédié aux Départements,

Bruno Faure, Président du Conseil départemental du Cantal
avec ses collègues, Présidents de Départements de France

! Europe et jeunesse
L’Europe vous accompagne
Plus de 510 millions d’habitants en Europe ! Et
moi, et moi, et moi ! Le CIED du Cantal vous aide !
Représentation
permanente
de
l’Europe présente dans le Cantal
depuis 15 ans, le Centre d’Information
Europe Direct (CIED) du Cantal est
rattaché depuis 2012 au Conseil
départemental du Cantal.
Accessible à tous, ses services sont
gratuits :
Il fournit un premier niveau
d’information sur la construction
communautaire,

n

n Il facilite la recherche, permet la
consultation de documentation, met à
disposition des brochures spécialisées,
oriente vers les sources d’informations
appropriées,

Il organise débats, rencontres,
conférences sur l’Union Européenne,

n

n Il offre au public la possibilité de

fournir un retour d’informations aux
institutions européennes.
Le CIED participe à des évènements sur
le territoire départemental et il est aussi
à l’initiative d’autres évènements (14
évènements conviviaux et festifs en 2017)
qui font de lui une ressource et un relais
sur les questions européennes, un
acteur de premier plan de la mobilité
internationale.
Le 16 novembre, il organise sur ce thème
une soirée pour les étudiants cantaliens.
Cet évènement conclue le travail réalisé
par un groupe d’étudiants de l’IUT GEA.

e
Conférence sur la place des jeunes en Europ
2017
re
octob
13
le
al
Cant
CIED
le
par
nisée
orga

Déjà en 2016, des étudiants de l’IUT
GEA et du Lycée Saint-Géraud avaient
imaginé un guide de la mobilité destiné
aux jeunes du Cantal qui est devenu un
outil incontournable.
En 2016, en partenariat avec le
lycée Emile Duclaux et Radio Pays
d’Aurillac, le CIED Cantal a proposé à
des élèves de 1ère euro du lycée de
réaliser des chroniques radios « Parlons
d’Europe dans le Cantal ». Cette
expérience est reconduite. La diffusion
des chroniques est prévue en décembre
sur la thématique « mobilité » dans le
cadre des 30 ans d’Erasmus.

Afin d’assurer la continuité des actions
engagées, principalement autour de la
jeunesse, le Conseil départemental du
Cantal a déposé un dossier pour qu’il
puisse continuer à être une structure
hôte d’un Centre Europe Direct
départemental sur la période 20182020.

INFO +
cied.cantal.fr
europedirect@cantal.fr
04 71 46 22 52

Stand du CIED sur le Cantal Tour Sport
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! Culture
Rêver, danser...
... c’est l’invitation que vous lance le Conseil Départemental, avec la 7ème
édition du mois du film documentaire et la rencontre du chorégraphe John
Degois.
Depuis le 3 et jusqu’au 28
novembre, huit documentaires
sont proposés gratuitement à votre
regard dans neuf communes, Ydes,
Saint-Mamet, Murat, Riom-èsMontagnes, Pierrefort, ChaudesAigues, Saint-Flour, Vic-sur-Cère
et Mauriac.

bienveillant de réalisateurs(trices)
talentueux(ses).
Une programmation à découvrir en
détails sur culture.cantal.fr et sur
moisdudoc.com.

Sur le thème de l’insolite, une très
belle sélection est présentée pour
vous surprendre, vous emmener
jusqu’au bout d’un parti pris,
d’une idée. La vie autrement,
mise en lumière par le regard

Des moments à venir partager
en rencontrant les équipes de
tournages des films projetés autour
d’un verre de l’amitié.

«L’hypothèse du

ier

» de Marie Voign

Mokélé-Mbembé

«Nom de code : poilus

Entrée gratuite, qu’on se le dise !

d’Alaska» de Marc Jam

polsky

John Degois en résidence à Mauriac
L’école de danse du Pays de Mauriac accueille un stage de
hip hop avec le chorégraphe les 25 et 26 novembre prochain.
Un rendez-vous précédé, le 22 novembre à 18h15, à la
Médiathèque de Mauriac, de son spectacle « j’ai tout compris
mais faut qu’on m’explique » suivi d’une présentation de l’artiste
avec vidéo-projection.
Bien entendu c’est gratuit et ouvert à tous !

INFO +
Renseignements et inscriptions :
04 71 67 35 81 - 04 71 68 27 32
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»Tourisme
Le tourisme cantalien à l’heure du Web
Permettre aux internautes de voir et de réserver l’offre Cantal est un enjeu
primordial, alors que 49% des Français, en 2015, ont réservé en ligne tout
ou partie de leurs vacances (+ 4 points). Source l’étude du cabinet Raffour Interactif

En collaboration avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
les
opérateurs touristiques cantaliens
bénéficient d’outils technologiques
performants. Depuis 2007, Cantal
Destination assure leur déploiement
sur l’ensemble du territoire, fournit
aux entreprises du secteur des
outils-métiers
adaptés
à
leur
e-commercialisation.
L’outil

Open

system

permet

d’améliorer
les
performances
commerciales
des
opérateurs
touristiques sur internet : planning
en ligne, passerelles pour diffuser
ce planning vers de gros opérateurs
de vente en ligne, intégration du
paiement en ligne, etc…
Les résultats sont là : le volume
d’affaires généré sur la première
moitié de l’année 2017 est en
augmentation de 7% par rapport

à 2016 et quand il s’agit de la
réservation développée sur les
sites-mêmes des prestataires, ce
taux atteint + 17% !

INFO +
CANTAL DESTINATION
04.71.63.85.07
dpalmier@cantal-destination.com

ILS ONT DIT :

Pierre-Eric CHABAUD

ILS ONT DIT :

Cécile BENOÎT

Maison d’hôtes « Monts et Délices »
15200 Dienne
Open pro est facile
d’utilisation car on agit
directement sur le planning
pour les réservations ou les
fermetures de l’établissement.
Je suis très satisfaite et je
pense passer prochainement
au paiement en direct par le
client.

ILS ONT DIT :

Pascale CRÉGUT

Responsable d’exploitation du
Vélorail du Cézallier
15160 Landeyrat
Depuis 2015, j’utilise
l’open system pour la
réservation en ligne du Vélorail
du Cézallier. L’avantage le
plus net a été la libération
de la ligne téléphonique qui
était saturée en permanence
en août.
C’est un outil pratique.

les Chalets de l’Eau Verte et la
maison d’hôte « Autre temps »
Charme et Spa
15270 Champs-sur-Tarentaine/
Marchal
Faire figurer sur son
site les disponibilités
est
primordial
et
cela
devient facile grâce à Open
System.
L’internaute
est
autonome et peut concrétiser
la réservation quand il le
souhaite. Open System m’a
permis de proposer ces
services
efficacement
et
dans d’excellentes conditions
tarifaires !
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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...
Vu à la télé
Bienvenue chez nous
du 9 au 13 octobre 2017

La maison d’Olivier et de Louna, à
Récusset, vous ouvre ses portes le
temps d’une nuit, d’un week-end ou
d’une semaine... «chez moi, chez
vous».

L’ÉQUIPE
20 septembre 2017

Le collectif Rad Cow a toujours des
idées plein la tête. Le groupe d’amis
a construit une structure en bois au
milieu d’un lac situé près de la ville de
Saint-Chamant, afin d’y installer un
trampoline placé à 4 mètres de
hauteur. Une idée originale.

13 Heures / 20 Heures
Septembre 2017

Pas moins de 8 sujets en 15 jours dans
les JT de TF1 tournés en
!
Quand on parle positivement de
l’Auvergne, oui définitivement, tout le
monde y gagne !

LE PARISIEN
11 septembre 2017

Témoignage de Charlotte Salat de
la Ferme Gaec Salat. La jeune
productrice de fromages Salers AOP
utilise les réseaux sociaux pour faire
connaître aux particuliers ses produits
et ses bêtes.

Bienvenue au camping
14 août 2017

On retrouve le camping de la
Pommeraie de Magalie et Jean Louis,
un 4 étoiles proche de Vic-sur-Cère.

ELLE
11 août 2017

Cirque et performances, musique et
théâtre… Aurillac est à l’honneur : sur
les places et les parvis,dans les jardins
et les parkings, le Festival de Théâtre
de Rue a pris ses quartiers aux 4 coins
de la ville.

13 Heures
11 août 2017

A Massiac, la construction d’une
autoroute toute proche a été salutaire
pour le maintien des commerces du
centre-ville. Les villages étapes, c’est un
label qui booste les commerces.
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LE MONDE
7 août 2017
A La Roquebrou, la cause du boogie
woogie, plus particulièrement dans son
expression d’origine jouée au piano,
est prise avec sérieux avec ce festival
international.

Une semaine en Auvergne
2 & 4 août 2017

Les coulisses de la fabrication
du Cantal : c’est dans sa ferme
familiale que Vincent Caldayroux et
ses fromagers nous livrent les secrets de
la fabrication du Cantal.
A bord d’un train
pas comme les autres: le Gentiane
Express. Grâce à cette locomotive un
peu spéciale, découvrez le parc naturel
des Volcans d’Auvergne différemment

20 Heures
2 août 2017
Les colonies de vacances attirent chaque
année plus d’un million d’enfants.
Au Rouget : 24h au coeur d’une colonie
dont le thème est le karting.

MONACO INFO
Juin 2018
Début octobre, deux journalistes
de la chaîne TV ont parcouru le Carladès
pour un reportage sur les fiefs du Prince
Albert II. Escale sur le Rocher de Carlat...

Chroniques d’en Haut
5 novembre 2017
La foudre leur est tombée sur la tête?...
A découvrir dans un Spécial Auvergne :
Laurent Guillaume et Raymond Piccoli,
astrophysicien, directeur du laboratoire
de Recherche sur la Foudre à Champssur-Tarentaine.

Le réveil culturel
12 octobre 2017
Entretien avec Franck Bouysse qui signe
un roman noir se déroulant en août 1914
à Saint-Paul de Salers dans le Cantal,
dépeignant ceux qui restent en arrière
de la guerre : les femmes, les enfants,
les vieux, les éclopés...

Le réveil culturel
12 octobre 2017
Bruno Faure, Président du Conseil
départemental du Cantal, défend
l’intérêt de nos territoires ruraux en
direct sur Public Sénat au congrès des
Départements de France à Marseille

! Arrêt sur images

Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne
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144

Cantal Auvergne à New-York
avec Marine et Laure

128

265

Sarah et Benoit, jeunes mariés à l’Ile Maurice

134

153

Géraud en trail dans le cirque de Mafate
sur l’ile de la Réunion

96

Magnifique photo de Jules Henri
au dessus du Cantal !

Les cavalières de l’association St Flour au Galop
qui ont représenté notre département aux
Championnats de France à Lamotte-Beuvron

pour les entreprises
LES PÂTES BIO DE « L’ATELIER DES MILLE PÂTES» :
IL N’Y A PAS QUE LES ITALIENS QUI SAVENT FAIRE DES PÂTES !
Partis de leur Savoie natale en 2004 pour
rejoindre notre département, Sylvestre et
Aurélie Ménuel ont tout de suite eu le coup
de foudre pour le Cantal, terre riche de
possibilités et de diversités. Boulangers bio
avec « Le Grenier des saveurs »*, ils décident
de tordre le coup aux idées reçues et se
lancent dans la fabrication de pâtes bio
fin 2016. Les premiers sachets de « L’Atelier
des Mille Pâtes » sont commercialisés en
février 2017** et estampillés du cartouche
Cantal Auvergne. « Le logo Cantal Auvergne
représente pour nous le « LOCAL ». Pour

163

Loïc et Axelle ont amené un petit bout
du Cantal avec eux à Santorin !

Aficionados du Cantal sur le stand «Aux
3 Bougnats» sur la Fête de l’Humanité 2017.
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L’équipe de la Sacan en déplacement
à Roura en Guyane

La famille Loudière en vacances à La Réunion,
en randonnée au Piton de la Fournaise.

produire bio il faut produire local sinon cela
n’a pas de sens. » explique Sylvestre Ménuel.
Alors, prêt à changer vos habitudes ? Qu’on
se le dise, maintenant, les Cantaliens aussi
savent faire des pâtes !
*Le pain bio du « Grenier des Saveurs » est vendu à l’Arbre
à Pain, La Vie Claire, Gamm Vert et Un coin de Campagne
ainsi que sur les marchés d’Aurillac et d’Arpajon.
**Les pâtes bio de « L’Atelier des Mille Pâtes » sont vendues
dans les mêmes points de vente et marchés ainsi qu’à la
Crèmerie Leroux, chez Desprat Vins et Leclerc Aurillac ; au
magasin Le Roquet à Laroquebrou, à l’Epicerie de Mme
Soulage à Mur de Barrez, à la Maison de la Châtaigne à
Mourjou et au magasin Bio Attitudes de Saint Flour.
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Handball Club Maurs en vacances au Portugal

453

Photo d’Aurillacois en séjour en Australie sur la
Sunshine Coast avec l’association
ELO d’Aurillac. Sommet de Mount Coolum

L’ADAPEI
fait campagne

+Brèves

Elle organise une campagne de
prévention et de dépistage des cancers
destinée aux personnes en situation
de handicap, accompagnées par une
association cantalienne quelle qu’elle
soit, en établissement ou à domicile.

ILS ONT DIT :
AN DICH :

Didier Achalme

Vice-président
Conseiller départemental
Henry-Noël Ferraton est un
amoureux de son terroir
qui s’attache à transmette les
traditions et les valeurs des
femmes et des hommes de
nos villages.

Le dernier
vigneron au pays
des Palhas
Dans son 4ème roman « Le
sang des palhas», Henry-Noël
Ferraton livre l’histoire de la
famille d’Antoine Berligier, l’un
des derniers vignerons de la
vallée de l’Alagnon.
Passionné de généalogie et
d’histoire locale, Henry-Noël
Ferraton (alors Président de
l’Office de Tourisme) partage
dans les années 1990 le travail
d’inventaire du patrimoine fruitier
et vinicole et la réhabilitation des
Palhàs.
«Je me suis appuyé sur les travaux
de l’Institut d’Etudes Occitanes
qui a mené un minutieux
travail d’enquête auprès de la
population rurale. Hommage au
travail et au courage de Gilles et
Stephan, les nouveaux vignerons
des Palhàs de Molompize, ce
livre fait mémoire de tous ces
paysans qui les ont précédés».

Henry-Noël Ferraton es un
amorós de son país e s’estaca
a tansmetre las tradicions e
las valors de las femnas e dels
òmes de nòstres vilatges

Lo darrièr vinhairon dels
Palhàs.
Henry-Noël Ferraton las fa parlar dins
son darrièr e quatren roman « Le sang des
palhas», ont rend omenatge a Antoine
Berligier, un dels darrièrs vinhairons de la
Valada d’Alanhon.
Passionat per la genealogia e l’istòria
locala, Henry-Noël Ferraton, alara
president de l’Ofici del Torisme va
partatjar dins las annadas 1990 lo
trabalh d’inventari del patrimòni ligat a
las fruchas e a la cultura de la vinha e a la
reabilitacion dels Palhàs..
«Ai fòrça utilizat lo trabalh fach per
l’Institut d’Estudis Occitans qu’aviá
menat de minimosas enquistas al prèp
de la populacion rurala. Omenatge al
trabalh e al coratge de Gilles e Stephan,
los vinhairons novèls del Palhàs de
Molompize, lo libre se pensa tanben
testimòni e trabalh de memòria suls
paisans d’aqueste país ».

INFO +
contact@rinou.fr
site web www.rinou.fr
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Les personnes handicapées ont plus de
difficultés à accéder à la prévention et au
dépistage qui permettent d’anticiper sur
le traitement et l’évolution de la maladie.
L’ADAPEI accompagne autant les
personnes accueillies en établissement,
accompagnées par des services d’aide à
domicile ou vivant à domicile, que leurs
aidants. La campagne s’appuie sur des
dépistages organisés pour le cancer du
sein pour les femmes de 50 à 74 ans, le
cancer du col de l’utérus pour les femmes
de 25 à 65 ans et le cancer colorectal pour
les femmes et les hommes de 50 à 74
ans. Un projet mis en place sur 2 ans.

Bénédicte, 31 ans : « Moi
j’ai reçu l’invitation au
dépistage du cancer du col
de l’utérus, et je l’ai fait »

ILS ONT DIT :

Cyril CHOUVELON

Directeur du pôle
milieu ouvert de l’ADAPEI
Notre action de
prévention permettra
une entrée plus efficiente
dans un parcours de soins
coordonné.

Les équipes du Département sur le pont
Bruno Faure, Président du Conseil
départemental a participé au séminaire de
travail des cadres de la collectivité dans
les locaux de l’IUT, le 12 octobre aprèsmidi. L’occasion de rappeler le contexte de
contraintes budgétaires, d’échanger sur
l’actualité et l’avenir des Départements
ainsi que sur les actions à mettre en œuvre
pour renforcer l’attractivité du Cantal.

Le Président a rappelé qu’il se rendrait
prochainement dans les différents services.
Joël Lacalmontie, Vice-Président en charge
des Ressources Humaines, a conclu la
journée en assurant les cadres et plus
largement tous les agents de son écoute et
de sa disponibilité.

ILS ONT DIT :

Elena ARPAILLANGE

Chargée de mission
prévention et dépistage
des cancers
Nous
accompagnerons
les établissements,
les services d’aide
à domicile dans la
formation de référents
et la mise en place
d’outils adaptés aux
personnes, quel que soit
leur handicap.

INFO +
Elena ARPAILLANGE
ADAPEI du Cantal
1, rue Laparra de Fieux
AURILLAC
e.arpaillange@adapei15.com
04.71.43.56.65
07.85.90.93.21

Le LIAL élargit ses activités
LIAL MC, Laboratoire Interprofessionnel
d’Analyses Laitières du Massif Central,
basé à Aurillac emploie 100 salariés pour
un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros.
Symbole d’une nouvelle étape dans son
développement, la première pierre de
l’extension du bâtiment du LIAL MC (620m²
au sol sur deux niveaux) pour les activités
de microbiologie a été posée le 9 septembre
dernier. Tout en gardant son métier de base
que sont les analyses pour le paiement

du lait à la qualité (vache-chèvre-brebis),
le LIAL MC se développe à travers ses
activités de microbiologie et de biochimie
sur l’ensemble des produits alimentaires
à destination humaines et animales. Les
fromages AOP Massif Central, notamment,
sont les socles de cette diversification.
Le printemps 2018 verra la finalisation de
ce projet, avec la préparation du personnel
et du bâtiment aux évolutions futures en
nombre et en types d’analyses.

! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI

Les Départements restent dans
l’expectative.
Quelques
mois
après la première Conférence des
territoires, force est de constater
qu’ils sont les grands oubliés du
Projet de loi de finances pour 2018
présenté par le gouvernement et
discuté cet automne au Parlement.
Ce projet de loi n’apporte en effet
aucune réponse au financement
des Allocations Individuelles de
Solidarité ou de la prise en charge
des mineurs non accompagnés,
dont les Conseils départementaux
assurent le financement pour le
compte de l’Etat. Or, le coût de

Tribune du groupe ROC
Pour que la station du Lioran
devienne locomotive d’une politique
de massif
Nous avons voté favorablement pour
le projet de développement de la
station lors de la séance publique de
septembre pour ne pas retarder les
projets prévus et pour témoigner de
notre soutien à l’économie de la station
cantalienne. Nous pensons toutefois
que ce projet doit être approfondi et
complété.

ces dépenses sociales ne cesse
d’augmenter mécaniquement à un
rythme très supérieur à l’évolution
de leurs ressources, si bien que les
départements ont de plus en plus de
difficultés à équilibrer leurs budgets
de fonctionnement et vont être dans
l’obligation d’abandonner des pans
entiers de leurs politiques et de revoir
à la baisse leurs investissements.

fiscal que prépare le gouvernement,
au
travers
notamment
d’une
augmentation sans précédent du
prix du gasoil, de la progression de
la CSG ou des mesures en faveur
du logement qui, si elles étaient
confirmées en l’état, risquent de nuire
à l’attractivité de nos zones rurales et
aux capacités d’investissement de
nos bailleurs sociaux.

L’absence de réponse sur ce
sujet comme sur l’indispensable
péréquation entre les départements
riches et ceux qui le sont moins
risquent d’accentuer la fracture
territoriale au détriment de nos zones
rurales, dont les habitants auront
parallèlement à souffrir du choc

C’est dans ce contexte que le Conseil
départemental prépare son budget
2018, avec la volonté de continuer à
assumer ses missions de solidarité
sociale et territoriale, de continuer
à investir et d’agir pour renforcer
l’attractivité de notre département.
Comme l’a montré la conférence

Malheureusement le projet présenté
reste trop autocentré sur le cœur
de la station. Nous regrettons aussi
que le site de Prat-de-Bouc y soit
systématiquement abordé par la
négative et sous l’angle de ce qu’on
ne peut pas y faire ou de ce qui y
est forcément limité. En effet, cette
approche ne traduit pas la dynamique
positive engagée par le Département,
les communautés de communes,
communes et la SAEM Super Lioran,
dans le respect du développement
durable et de la préservation des
paysages de cette porte d’entrée de la
station.

La vocation pleine nature avec
développement des activités 4 saisons
est affirmée mais peu développée.
Elle apparait à travers certaines
idées : centre aqualudique, plan
d’eau... L’opportunité, la faisabilité et
le portage de ces éventuels projets
restent à préciser. C’est pourquoi nous
veillerons particulièrement à ce que de
l’argent public issu du Département
favorise des réalisations au Lioran
complémentaires des équipements
publics préexistants dans les vallées
(piscine, cinéma).

sur la démographie que le Conseil
départemental
a
récemment
organisée à Aurillac, nous devons
mobiliser toutes les forces vives
du département pour conforter
l’amélioration constatée de notre
solde migratoire et relever ensemble
le défi démographique auquel nous
restons confrontés.

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

départemental, Cantal Destination,
doté d’un budget de fonctionnement
conséquent de 1.200.000 € avec
dotation de
800.000 €/an du
Département.
Nous
proposons
donc que Cantal Destination porte
l’accompagnement
des
acteurs
touristiques sur cette voie.
Enfin, nous proposons que ce
projet de station s’inscrive dans une
politique touristique départementale
avec une stratégie de développement
« station-villages-vallée » bénéfique à
l’ensemble du département du Cantal.

Nous aurions beaucoup à gagner à
inscrire la station du Lioran comme
locomotive d’une politique déclinée à
l’échelle du « Massif ».

Le projet présenté est essentiellement
axé sur la saison hivernale et sur
des investissements dont certains
interrogent, tel que l’augmentation de la
réserve en eau pour la neige de culture.

Le développement des activités de
pleine nature ne repose pas seulement
sur des investissements mais aussi sur
la mise en réseau des acteurs et des
initiatives sur un territoire plus large que
la seule station du Lioran. Ce sujet est
absent du projet. Or nous avons un outil

Tribune du groupe GRD

Pourtant nos arguments doivent
aussi être entendus !! Pour les
contribuables et les administrés, cela
signifie que pour toutes questions,
réclamations ou paiements, ils
devront se déplacer selon le cas, à
Maurs ou Aurillac. Les personnes les
plus âgées et les plus défavorisées
sont particulièrement touchées. En
effet beaucoup n’ont pas internet et
préfèrent avoir un contact humain
auprès de l’administration. Ces
personnes ont besoin de soutien et
d’accompagnement. Il faudra donc
leur expliquer qu’au lieu de faire
quelques kilomètres comme c’est le
cas actuellement, elles devront en
faire une vingtaine au minimum.
Après Saint-Mamet qui a vu sa
trésorerie fermer il y a deux ans, c’est
au tour de Laroquebrou et Montsalvy

d’être menacés.… A qui le tour dans la
châtaigneraie cantalienne??? Maurs
?? Où va-t-on s’arrêter !!
Rien ne justifie la fermeture de
ce service public, symbole de la
présence de l’État sur nos territoires
ruraux.
L’obsession actuelle de regrouper
les petites agences dans de
grosses structures, aux dépens du
bon fonctionnement des petites
communes et de la vie quotidienne
des citoyens, ne nous convainc pas
de son efficacité et nous inquiète.
La fermeture des trésoreries en
zone rurale accentue encore le
démantèlement
des
services
publics de proximité, favorise
la désertification et creuse les
disparités sociales et économiques
entre les territoires.

Vous concitoyens et nous élus
locaux vivons le départ de ces
administrations comme un abandon
de la République. Le fossé se creuse
entre les territoires ruraux et les
territoires urbains contrairement aux
promesses qui ont été faites durant
la campagne électorale...…

équilibrer un solde migratoire devenu
récemment positif.

des Français : environnement,
alimentation, santé, accès au foncier,
logement, sécurité … Le Région
doit prendre en compte le fait que
le Cantal soit le seul département
d’Auvergne Rhône Alpes à perdre
des habitants.

urbains qui décident chaque année
de s’installer en milieu rural, ce qui
permettrait de stopper la déprise
démographique, principal fléau de
notre département.

La trésorerie de Laroquebrou et
celle de Montsalvy pourraient fermer
au 1er janvier 2018. La décision de
fermeture définitive sera prise (ou
non) par le ministère de l’action et
des comptes publics à la fin du mois
d’octobre.
La direction des finances publiques
argumente ces fermetures en
précisant qu’il convient de réaliser
des économies au niveau national,
lesquelles ne peuvent s’effectuer
qu’à travers la fermeture des
structures et la diminution du
nombre des agents, sans oublier
l’augmentation des déclarations
en ligne, d’où une baisse de la
fréquentation des trésoreries.

Tribune du groupe
Socialiste
Relever le défi démographique : enjeu
prioritaire pour le Département
Le
Conseil
Départemental
et
la Préfecture ont organisé une
journée consacrée à l’analyse de
la démographie cantalienne, la
prospective sur l’évolution à venir
et l’esquisse de pistes d’actions à
mener. Notre groupe avait appelé, en
début d’année, à la tenue d’assises
départementales de la démographie.
Le Cantal fait partie des quatorze
départements métropolitains en
décroissance démographique. Cette
situation s’explique par un solde
naturel négatif que ne parvient pas à
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Si les mêmes tendances se
poursuivent, le Département sera
dans la même situation en 2050, avec
une accentuation du vieillissement
et du déficit des jeunes. L’unique
solution pour inverser la donne est
le renforcement des flux migratoires
vers le Cantal.
Des politiques différenciées en
faveur des territoires ruraux en déclin
démographique doivent être mises
en oeuvre par l’Europe, l’Etat et la
Région. Pour convaincre les acteurs
de ces politiques, il faut mettre en
avant les atouts de ces territoires qui
offrent des réponses aux aspirations

La politique d’accueil et de promotion
du territoire mise en place par le
Conseil Départemental doit être
accentuée en impliquant tous les
acteurs cantaliens publics et privés,
en mettant en avant les offres
d’emploi dans divers secteurs :
médical, social, industriel, touristique
et sans doute agricole.
Nous pouvons nous fixer comme
objectif d’attirer 1% des 100 000

Céline CHARRIAUD
pour le Groupe ROC

Le Groupe GRD :
Josiane COSTES
Patricia BENITO
Michel CABANES
Daniel CHEVALEYRE

Le Groupe Socialiste :
Alain CALMETTE
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal
Jusqu’à janvier 2018

|Exposition «Les Cantaliens dans
|la Seconde Guerre mondiale : résistance
|et collaboration»
|Archives départementales 04 71 48 33 38

Jusqu’au 28 novembre

|7ème édition du Mois du Film Documentaire
|«Insolite»
|Chaudes-Aigues (04 71 23 55 85 )
|Mauriac (04 71 67 35 81 )
|Murat (04 71 20 32 17 )
|Pierrefort ( 04 81 91 50 93 )
|St-Flour ( 04 71 60 25 44 )
|Riom-es-Montagnes (04 71 78 14 36 )
|St-Mamet ( 04 71 49 32 46 )
|Vic-sur-Cère 04 71 62 00 99 )
|Ydes (04 71 40 84 87 )
|www.culture.cantal.fr

Jusqu’au 19 novembre

|37ème Festival Las Rapatonadas
|Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Charmensac
|Freix-Anglards, Jaleyrac, Laroquebrou
|Ladinhac, Massiac, Mourjou, Raulhac
|St-Cernin, St-Flour, Vic-sur-Cère
|IEO Cantal : 04 71 48 93 87
|www.ieo-cantal.com


Conférence autour du

thème

Faire Confiance
14 novembre
|Semaine pour l’emploi
|des personnes
|handicapées :
|Conférence
|«Faire confiance»
|par Pascale CASANOVA
|championne
|paralympique
|de ski alpin
|Aurillac (Espace Hélitas 18h) - gratuit
|Programme Handicap et Société
|handicapetsociete15@gmail.com
17 novembre
|Claudio Capéo
|Aurillac 04 71 46 86 58
18 novembre
|30è Ronde de la Châtaigneraie
|Montsalvy 06.38.72.08.11
|www.montsalvy.fr
|3ème Salon du Polar «Du sang sur les
|Volcans»
|St-Cernin
|Médiathèque 04 71 47 62 85
|OT Pays de Salers 04.71.40.58.08
|Conférence «foudre et phénomènes orageux»
|Raymond Piccoli astrophysicien
|Mauriac (médiathèque) 04.71.67.34.16
18 et 19 novembre (2 décembre à Saint-Flour)
|Grande vente de Noël Emmaüs
|Aurillac 04 71 64 14 23
|Marché d’Art et d’Artisanat
|Marcolés 04 71 46 94 82
19 novembre
|21ème Foire du Livre
|Laroquebrou
|04 71 46 00 48 - 04 71 46 09 21
22 novembre
|Performance de John Degois chorégraphe et
|danseur
|Mauriac (Médiathèque) 04 71 67 34 16
|en partenariat avec le Conseil départemental
24 novembre
|Marché au cadran et Foire aux gras (bovins)
|Mauriac Parc des Rédines
|04 71 68 13 08
|Concert Paris Combo
|St-Flour 04 71 60 75 00
14 novembre 2017 à 18h






















Espace Hélitas - Aurillac

Handicap
au travail

Différents
et compétents

Avec Pascale CASANO

VA

Championne de ski alpin
handisport (11 podiums
paralympiques)
Auteur du livre « On m’avait
dit que c’était impossible
»
Présidente de l’association
Haudacity,

Témoignages de Didier
Chavaroche et

Gratuit et accessible à





Gilles Le Manac’h

Distribution Service – Moussages
(15)

tous

Organisé par le Programm

e Handicap et Société

25 novembre
|Derby football
|Rencontre Ytrac / FC2A
|Ytrac
|2ème gala d’accordéon
|Ydes 04 71 68 29 89
25 et 26 novembre
|Stage danse hip-hop
|Mauriac 04 71 67 34 16

Décembre
1er décembre
|Spectacle musical «Lune Bleue Trio»
|Cie Halte
|Saison culturelle en Sumène-Artense
|Madic 04 71 78 72 55
2 décembre
|Trail l’Ecir hivernal (semi-nocturne)
|Murat
|La Voie de l’Ecir 06 28 35 06 70
|Théâtre «J’ai accouché de mon ex»
|Troupe Théâtre Evasion
|Vic-sur-Cère
|06 85 59 04 43
7 décembre
|Marché au cadran Foire chevaline
|Mauriac - Parc des Rédines
|Association des éleveurs de chevaux
|de races lourdes
|Concert les Wampas
|Aurillac 04 71 46 86 58
8 décembre
|Concert Black M
|Aurillac 04 71 46 86 58
8 et 9 décembre
|30ème TELETHON
|Lancement Atrium Hôtel du Département
9 décembre
|Concert-bal «Traucatèrme»
|(musiques traditionnelles
|d’Auvergne)
|ateliers de danse
|Mauriac, OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87 - tourisme@paysdemauriac.fr
|Spectacle Impromptu : théâtre et clown
|(Cie du voyageur debout)
|Ségur-les-Villas
|Hautes Terres Communauté 09 62 37 00 48
|Concert Chorale contrechant des orgues et
|de l’Artense
|Lanobre 04 71 78 76 33
11 décembre
|Conférence Philippe Olivier
|Paléographie occitane
|Aurillac
|Archives départementales 04.71.48.33.38
13 décembre
|Spectacle musical «Sous la neige»
|Cie les Bestioles
|Saison culturelle Sumène-Artense
|Saignes 04 71 40 65 21
15 décembre
|Concert de Noël
|Groupe polyphonique San Salvador
|Polminhac 06.83.39.14.33
|Concert «Mademoiselle K»
|Le Rouget-Pers
|04 71 49 33 30
16 décembre
|17ème marché de Paulate
|(gastronomie - artisanat - folklore
|chorale de Noël…)
|Barriac-les-Bosquets
|OT Pays de Salers 04.71.40.58.08

|20ème Nuit du Volley
|Complexe sportif
|Peyrolles Aurillac
|www.aurillacvolleyball.fr
|06.29.66.44.09
|Spectacle musical «Des clics et décroches»
|Saint-Flour - 04 71 60 75 00
17 décembre
|Concert de Noël
|St-Mamet 07 50 39 22 47
18 au 22 décembre
26 au 30 décembre
2 au 4 janvier

|Spectacle équestre de Noël
|«La Malédiction de Sorgues»
|Cie Diego and Co
|Ruynes en Margeride
|Réservations obligatoires
|07 86 60 11 63 - www.diego-n-co.fr
23 décembre
|Corrida de Noël
|Saint-Flour
|Sport Nature du Pays de Saint-Flour
|04 71 60 16 00 ou www.asn15.fr
Station du Lioran

23 décembre
|Ouverture de la station
24 décembre
|La Magie de Noël
31 décembre
|Descente aux
|flambeaux et feu d’artifice
27 décembre
|Contest du Lioran
|Le Frisson
|www.la sauce15.com

Janvier
2018
6
janvier

|Théâtre «Petite journée en HP»
|troupe Veinazes Anim
|Vic-sur-Cère
|06 85 59 04 43

13 janvier
|Veillée «tout en patois»
|Cros-de-Ronesque
|06 83 39 14 33
18 janvier
|Conférence «Les trésors mérovingiens»
|par le conservateur du musée de Cluny
|Saint-Flour
|Musées de Saint-Flour et Société des Amis du
|Musée de la Haute Auvergne (gratuit)
|04 71 60 22 32
19 janvier
St EtiEnnE
|Fable migratoire «Ici bas»
dE MAURS
|Cie les chiens de compagnie
21 janvier 2018
|Saison culturelle Sumène-Artense
|Champagnac 04 71 78 72 55
10e édition

21 janvier
|10ème Trail hivernal
|St Etienne de Maurs
|www.15eme-parallele-sport.blog4ever.com
|Derby de Rugby
|Rencontre Mauriac/Arpajon
|Mauriac
27

HiVERnAL

trail 26 km

d+1100 m - 8h30

Course nature 13 km

d+400m - 10h

Rando 11km - 9h

http://15eme-parallele-sport.blog4ever.com/
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MONTSALVY

RONDE DE LA CHÂTAIGNERAIE

30

e

ÉDITION

samedi 18 novembre 2017
•
•

COURSE PÉDESTRE DE 70 KM EN 4 RELAIS •
CIRCUITS CYCLOS ET VTT DE 70 ET 45 KM •
• RANDONNÉE PÉDESTRE DE 12 KM •
• RONDE DES COLLÈGES •
Repas et soirée dansante sur réservation

www.montsalvy.fr et/ou www.rondedelachataigneraie.com
renseignements et inscriptions 06 38 72 08 11 ou rondemontsalvy@gmail.com

CANOË KAYAK
“ Vivez l’eau vive en famille ”

AOP CANTAL

UN CLUB POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE.

