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Numérique, la fibre arrive ! 

Part investissement du Conseil départemental 

Période 2018-2020 : 26 700 foyers raccordés = 43,46 M€ 

 

 

 

5 M€ empruntés par DORSAL = remboursement du capital de cet emprunt pendant 3 ans, 

soit 500 000 €. A partir de 2022, DORSAL prendra en charge ces remboursements grâce 

aux redevances perçues par la SPL Nouvelle-Aquitaine THD chargée de la 

commercialisation des prises de fibre optique construites. 

 

 

 

 

Part investissement des EPCI 

Afin de garantir un développement équilibré et équitable sur l’ensemble du territoire, 

le Département propose aux EPCI des avances remboursables. 

Pour la Communauté de Communes Creuse Grand Sud = 570 000 €, soit 4 299 prises, 

sur 6 communes. 

 

  

5,00 M€

16,44 M€

9,94 M€

6,04 M€

6,04 M€

BUDGET FIBRE OPTIQUE

Union européenne Etat-FSN Région Nouvelle-Aquitaine Département Creuse EPCI
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Lutter contre la pauvreté - Accéder à l’emploi 

Volontaire pour devenir territoire pilote, le Département souhaite s’engager dans une 
contractualisation avec l’Etat pour 3 ans, autour de 3 domaines cibles, dans le cadre 
du Plan National de prévention et de lutte contre la pauvreté : 
 
 

 
 

Aux côtés des territoires… 

 Sécuriser les déplacements des usagers 

L’état du pont de Crozant (RD72 sur les communes de Crozant – 23- et Saint-Plantaire – 
36) nécessite que soient engagés des travaux de démolition et de reconstruction de 
l’ouvrage. 

=> budget total 2,08 M€ HT - financé pour moitié chacun entre le Conseil 
départemental de la Creuse et celui de l’Indre, soit 1,04 M€ HT d’investissement pour 
le Département de la Creuse. 
 
Dans l’attente de la réalisation de ces travaux, le pont fait l’objet d’une surveillance 
régulière et une limitation du tonnage des véhicules a été mise en place (12 tonnes). 
 

 Promouvoir le sport de nature 

La compétence « sports de nature », est appelée à s’exercer dans un cadre multi- 
thématiques : sport, santé, tourisme, bien sûr mais également développement 
économique, santé, social, mobilité, environnement, éducation, insertion…). 
 
Il s’agit de définir un plan départemental des espaces, sites et itinéraires, dont 
l’objectif est double : 

− construire une stratégie à moyen et long terme 

− fédérer les partenaires. 

insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA 
via un accompagnement individuel renforcé et un 

déploiement d'offres adaptées

soutien aux jeunes à l'issue de leur prise en charge 
par l'Aide Sociale à l'Enfance

transformation et valorisation de la réponse sociale en 
favorisant le questionnement des travailleurs sociaux et 
des agents accueillant, sur leurs outils et pratiques/mise 

en place de formations adaptées
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(1) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(2) Etat, Comité Départemental Olympique et Sportif, Creuse Tourisme, comités départementaux 
de randonnée pédestre et cyclotourisme 

 
 
 
 
Le Conseil départemental soutient la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 
pour son projet « Station Sports Nature des Monts de Guéret ». 
 

 
 

 Soutenir le monde de l’élevage 

Malgré la loi NOTRe de 2015, le Conseil départemental de la Creuse a décidé de 

poursuivre son accompagnement auprès du monde agricole, pour un montant de 

700 000 € au travers des différentes manifestations agricoles organisées sur le territoire 

et des structures (CUMA, service de remplacement, Groupement de Défense Sanitaire, 

Chambre d’Agriculture). 

 

Avec l’épisode de sécheresse, le Département débloque une enveloppe 
exceptionnelle au transport de fourrage via l’opération organisée par l’Association 
pour la Promotion de l’Agriculture Creusoise = 20€/t pour une enveloppe totale de 
100 000 €. 
  

Le 
Département

c'est déjà

Un PDIPR(1)

réactualisé -
démarche 

qualité

Des 
partenariats 

inédits

Un soutien 
aux 

activités, 
animations, 
évènements

…

PPC-groupe 
de travail 
« Guéret-
Ville Pré 

Olympique »

26 000 €

Poursuite de l'aménagement des sites de 
pratique d'Anzème-Jouillat, Glénic et 

Maupuy-Courtille

18 200 €

Création d'un parcours acrobatique en 
hauteur à Chabrières

« Sports de nature » 
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 Accompagner les communes et intercommunalités 
 
L’Agence Départementale d'ingénierie de la Creuse, c’est en premier lieu, un Centre 
d'instruction mutualisé des actes d'urbanisme, avec près d’une cinquantaine de 
communes membres. 
 
Le Département met ici en place un nouvel espace de dialogue et de compétences 
partagées. 
 

Les orientations budgétaires 2019 

Le Document d’Orientations Budgétaires est un outil à la fois d’information et d’aide à 
la décision, afin de comprendre les enjeux départementaux, et affiner les priorités qui 
trouveront une première traduction financière en février prochain lors de l’adoption du 
budget primitif 2019. 

 
I) UN FONCTIONNEMENT MAITRISE 
 

Malgré des dépenses globales d’action sociale qui affichent une augmentation de +2,04% 
en 2019 par rapport à 2018, l’évolution des dépenses de fonctionnement est maîtrisée. 
 
Pour rappel, dans le cadre du contrat signé avec l’Etat, l’évolution de nos dépenses 
de fonctionnement ne doit pas excéder une augmentation de 1,35%. Les prévisions 
du Document d’Orientation Budgétaire laissent augurer une augmentation entre 0% 
et 1%. 
 
La maîtrise des dépenses doit se poursuivre pour atteindre l’objectif réaffirmé de 
regagner des capacités financières afin de réaliser les nécessaires investissements 
de développement dans tous les territoires. 

II) LES PRIORITES D’INVESTISSEMENT 2019 
  

VOIRIE

Travaux d'axes routiers, de traverses, 
ouvrages d'art, réparations, 

aménagements de sécurité...

COLLEGES

Travaux amélioration énergétique, 
accessibilité et sûreté, mise à niveau 
et remplacement des équipements 

numériques (ordinateurs, 
vidéoprojecteurs des tableaux blancs 

intercatifs...)

NUMERIQUE

Déploiement Fibre Optique

SECURITE

Soutien au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours- pompiers 

augmenté

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


ASSEMBLEE PLENIERE – 14/12/2018 

CONTACT PRESSE - Mélanie Heurteau - Tél. 05 44 30 23 26- mheurteau@creuse.fr - www.creuse.fr -  

Développement durable, vers la transformation 

Le développement durable, ce sont 17 objectifs auquel le Département répond dans le 
cadre du Programme de développement durable établi par les Nations Unies. 
 
Pour répondre aux enjeux de la transformation des politiques publiques, le Département 
expérimente et crée un Laboratoire d’innovation publique avec l’objectif de replacer au 
cœur de son action tous les usagers : 
 

- les personnes à mobilité réduite : transformer, c’est adapter des lieux, des sites, 
pour les rendre accessibles à tous. A l’étang des Landes, l’acquisition de 5 
joëlettes permet désormais d’accéder à cet espace naturel préservé. 

- les entreprises : avec la dématérialisation des marchés publics, le Département 
s’est engagé à accompagner les chefs d’entreprises dans cette transition en 
organisant, en juillet dernier, une réunion d’information. 

- les publics vulnérables : le changement 2.0, avec le déploiement de la fibre 
optique, c’est un accompagnement des publics les plus éloignés des outils 
numériques. Le Conseil départemental a ainsi proposé, en mai dernier, une 
journée « e-inclusion » dédiée à ce sujet. 

- les collégiens : tableaux blancs interactifs, Espaces numériques de travail, Très 
haut débit, tablettes,…le Département construit le NumériCollège. Il investit aussi 
dans la rénovation énergétique, l’accessibilité et la mise en sécurité des 
bâtiments. Des outils d’apprentissage modernes et des locaux rénovés pour 
favoriser les conditions de travail des collégiens et du corps éducatif. 
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