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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Département aux côtés de la jeunesse 

 
Réunis en Commission Permanente le 26 février dernier, les Conseillers départementaux ont 
approuvé de nombreux dossiers en faveur notamment de la jeunesse. 
 
Auprès des plus fragiles 
Tout d’abord, pour protéger les plus fragiles de nos jeunes, dans le cadre de sa mission 
protection de l’enfance, le Département va créer 3 places d’accueil d’urgence chez des 
assistants familiaux. Ces places seront réservées à ce seul accueil, quel que soit l’âge de 
l’enfant, et réparties sur l’ensemble du territoire creusois. 
Pour le transport des élèves en situation de handicap, compétence toujours assurée par le 
Conseil départemental après le transfert de celle relative aux « transports scolaires » à la 
Région, les élus ont acté le renouvellement du marché concernant l’organisation du transport 
de ces élèves afin de permettre à chacun l’accès à l’enseignement. 
 
Des travaux et des animations pour les collégiens 
Concernant les travaux de la Cité mixte d’Aubusson, 521 105 € ont été actés pour la 
participation au chantier de restructuration porté avec la Région. Il s’agira ainsi de regrouper 
les ateliers des agents du lycée et du collège ainsi que les logements de fonction et de mettre 
en accessibilité les locaux. En parallèle, le Département portera financièrement 
l’aménagement d’un restaurant et d’un office dans le bâtiment A, respectant les normes 
d’accessibilité, pour la restauration des collégiens. 
D’enseignement, il en fut aussi question au travers du vote de la subvention de 64 000 €, 
consacrée du Pôle d’enseignement supérieur du Lycée Agricole d’Ahun, pour les licences et 
master pros « Valorisation du patrimoine rural » et « Diagnostic et Aménagement des 
Ressources en Eau ». 
La restauration, un temps pour se poser, prendre des forces mais aussi pour découvrir ! Les 
saveurs du monde s’inviteront dans les assiettes des collégiens. Autour des thématiques de 
la nutrition, de l’alimentation et de la santé, l’association « Artisans du monde » proposera, 
dans 7 collèges, des actions de sensibilisation et des dégustations sur les thèmes : 
« Inégalités Nord-Sud » et « Nourrir les hommes », grâce au soutien de 1 880 € accordé par 
le Département. 
Ces animations en collège seront complétées par celles de l’association Escuro-CPIE des Pays 
Creusois autour du développement durable avec l’accompagnement des établissements pour 
l’élection de leurs éco-délégués. Pour la totalité de ces interventions, le CPIE sera 
accompagné à hauteur de 21 000 €. Il s’agira également pour l’association de conforter son 
intervention en travaillant, aux côtés du Département, sur le Schéma Départemental de 
Gestion de l’Eau Potable, afin de sensibiliser non seulement les collégiens mais aussi, le 
grand public aux économies d’eau pour protéger la ressource. 
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Protéger et accompagner 
Protéger la ressource en eau et protéger aussi nos populations. Dans l’attente de la signature 
de la nouvelle convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour la 
période 2022-2024, le Département a décidé de prorogé la convention existante et 
d’accorder un soutien identique à 2020, soit 6,9 M€ dédiés à nos pompiers afin de garantir 
un service de secours de qualité sur l’ensemble du territoire. 
 
Toujours en faveur de nos territoires, 3 dossiers dans le cadre des contrats de territoires 
Boost’Ter, ont reçu un avis favorable de la Commission Permanente. Deux postes d’agent de 
développement chargés de l’animation et du suivi des contrats seront créés pour un soutien 
chacun de 20 000 € : un au sein de la Com com Creuse Grand Sud et l’autre de Creuse Sud-
Ouest. Dans cette dernière EPCI, l’offre d’animations du centre de loisirs intercommunal 
sera étoffée autour des sports de nature, avec le soutien du Département à hauteur de 
21 900 €. 
 
Tandis que les petits s’initieront à ces disciplines, les plus grands pourront aussi les découvrir 
au travers des nombreuses campagnes conduites par Creuse Tourisme. La structure 
bénéficiera, pour 2021, d’un soutien renouvelé de 950 000 €, pour son fonctionnement et la 
réalisation de ses nombreuses actions de promotion et de communication. 

mailto:mheurteau@creuse.fr
http://www.creuse.fr/
http://www.facebook.com/departementcreuse/
http://twitter.com/Departement_23

