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Solidaire, le Département se mobilise 

 
 
C’est une Commission Permanente, sous format de visioconférence, qui s’est tenue, ce jour. 
L’occasion pour les membres participant de revenir sur le plan d’urgence mis en place par 
le Département et de valider de nombreux dossiers. 
 
Solidaire, le Conseil départemental a mis en place des actions à destination des personnels 
soignants pour pallier aux défaillances de l’approvisionnement en équipements de 
protection. 
 
Solidaire, il a adapté son fonctionnement afin d’assurer la continuité de ses missions et de 
renforcer son intervention auprès de tous les Creusois et notamment des publics fragiles et 
des collégiens. Des collégiens qui ont vu l’accès à leur Espace Numérique de Travail (ENT) 
boosté pour faciliter leur connexion. Et c’est dans ce contexte de crise que connecter les 
Creusois au très haut débit s’est révélé, plus que jamais, être une nécessité. Cette nécessité, 
le Département n’a pas attendu le coronavirus pour en faire une priorité. De nombreux 
moyens financiers sont mobilisés pour atteindre le 100% fibre à horizon 2024. C’est en ce 
sens que des opérations d’enfouissement de réseaux et de raccordement à la fibre optique 
pour l’EHPAD d’Azerables et la Carrosserie DHUME à Chambon-sur-Voueize, ont été validés 
pour plus de 31 000 €. 
 
Si une connexion internet accélérée est un préalable indispensable, elle reste insuffisante à 
la transformation numérique du territoire qui doit passer également par une évolution et 
surtout, un développement des usages. Le Département a ainsi acté la mise en place d’une 
ingénierie numérique départementale en faveur des collectivités locales ou entreprises de 
petites tailles. Cette ingénierie permettra un accompagnement dans l’élaboration d’une 
stratégie numérique et dans l’appropriation de ces nouveaux outils. Et pour connecter nos 
aînés, dans le cadre de la  Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, des Pass Numériques, ciblés pour les plus de 60 ans, seront déployés via 
l’association Aliso. 
 
Solidaire, le Département a décidé le versement anticipé, via une procédure simplifiée, et 
malgré une baisse d’activité, des subventions aux associations, soit 362 000 € pour 85 
structures relevant des secteurs culturel, humanitaire, environnemental, touristique, sportif 
et agricole. Un soutien au monde agricole conforté au travers des conventions signées avec 
la Chambre d’Agriculture et les CUMA de la Creuse pour des aides respectivement à hauteur 
de 100 000 € et 31 200 €. 
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