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Le rapport d’activité de l’année 2020 va refléter principalement la capacité de notre collectivité à
s’être mobilisée dans un contexte inédit, celui d’une pandémie virale, qui nous a tous impactés.
Il nous a fallu inventer des solutions propres, afin d’assurer la continuité de service au public,
alors que les agents ont été confinés deux mois au printemps et que nous manquions alors des
équipements nécessaires à leur protection (pénurie de masques, de gel hydro-alcoolique…).
Réactive, la collectivité l’a été : tous les services se sont organisés pour accompagner les Creusois,
quel que soit leur âge, quel que soit leur besoin.
Nous avons réussi à conforter nos missions et les projets engagés auront été poursuivis.

 CABINET DE LA
PRÉSIDENTE
Conseil de l’exécutif départemental, le Cabinet contribue à la définition des orientations et prépare
les décisions à partir des analyses réalisées par les services de la collectivité. Placé auprès
et sous l’autorité de la Présidente du Conseil départemental, il constitue un organe de liaison
et d’interface au quotidien entre les instances politiques, les services de la collectivité et les
interlocuteurs externes (services déconcentrés de l’État, médias,…)

Eléments budgétaires (hors personnel Cabinet)

BUDGET
355 200 €
373 700 €
254 500 €

254 500 €

245 588 €
254 500 €

254 500 €

DÉPENSES

47 500 €

121 400 €

*

75 800 €

2014

2015

106 873 €

108 00 €

84 500 €

2016

2017

39 182 €
2018

2019

2020

* Rappel : depuis le 1er septembre 2019, le service communication n’est plus rattaché au Cabinet
de la Présidente mais à la Direction Générale des Services, sous l’autorité directe du Directeur
Général des Services. Il assure désormais les missions de communication externe et interne.
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LA CREUSE
EN CHIFFRES
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TERRITOIRE

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

> 5 565 km2

> 15 cantons

> 320 000 ha de surface agricole utile
(soit 65% de la superficie du département)

> 1 communauté d’agglomération
(≈ 28 000 habitants)

> 11 192 km de routes
dont  4 400 km de routes départementales
soit 37 m2/habitant (ratio le plus élevé de
France)

> 7 communautés de communes

ÉDUCATION

TOURISME

> 184 établissements scolaires
dont  18 collèges

> 1 200 emplois liés au tourisme

> 4 300 collégiens
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> 258 communes

> 426 km de véloroutes aménagés
> 5 500 km d’itinéraires de randonnée balisés

POPULATION

ÉCONOMIE / EMPLOI

> 119 502 habitants (Source INSEE 2019),
soit 2 % de la population
de la région Nouvelle-Aquitaine

> 4 697 entreprises (CCI Creuse - 2017)

> 22 habitants/km2
> 53 % de plus de 60 ans
(estimation INSEE janv. 2018)

> 250 créations d’entreprises
(CCI Creuse - 2017)
> 5 090 associations

> 87 000 logements dont 12 300 vacants
et 17 800 résidences secondaires

ENVIRONNEMENT
> 5 500 km de cours d’eau
> 1 Réserve Naturelle Nationale
> 1 Parc Naturel Régional
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L’INSTITUTION
DÉPARTEMENTALE
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 L'ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

 LA COMMISSION
PERMANENTE

L’Assemblée est constituée de 30 Conseillers
départementaux respectant la parité (soit
1 femme et 1 homme par canton), élus au
suffrage universel direct. Elle se réunit au
minimum une fois par trimestre au cours de
sessions publiques. Si nécessaire, elle peut
aussi être rassemblée par la Présidente à tout
autre moment.

Elle est composée d’une partie des
Conseillers départementaux : la Présidente,
les 7 Vice-Présidents et 12 autres Conseillers
départementaux de toutes sensibilités
politiques.
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 LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES
Le Conseil départemental compte désormais 4 Commissions thématiques, contre 5 auparavant.
Les Conseillers départementaux siègent tous au moins à l’une des 4 Commissions. Ils étudient
les dossiers qui leur sont soumis et donnent des avis afin de préparer les réunions de l’Assemblée
départementale.

EN CHIFFRES

112

rapports présentés
lors des 5 réunions
du Conseil départemental
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251

rapports présentés
lors des 8 réunions
de la Commission permanente

1ère Commission

2ème Commission

« Affaires générales, modernisation
de l’action publique »

« Action sociale »

- Jérémie Sauty (Président)
- Thierry Gaillard
- Franck Foulon
- Catherine Graveron
- Jean-Jacques Lozach
- Jean-Luc Léger
- Etienne Lejeune

- Marie-Thérèse Vialle (Présidente)
- Annie Chamberaud
- Patrice Morançais
- Marie-Christine Bunlon
- Jean-Baptiste Dumontant
- Marie-France Galbrun
- Marinette Jouannetaud

3ème Commission

4ème Commission

« Attractivité du territoire »

« Mobilités »

- Catherine Graveron (Présidente)
- Laurent Daulny
- Nicolas Simonnet
- Guy Marsaleix
- Hélène Pilat
- Catherine Defemme
- Nicole Pallier
- Isabelle Pénicaud
- Guy Avizou
- Pauline Cazier
- Armelle Martin

- Franck Foulon (Président)
- Hélène Faivre
- Bertrand Labar
- Guy Marsaleix
- Philippe Bayol
- Agnès Guillemot
- Eric Jeansannetas

Sous l’autorité de la Présidente, les services de l’administration départementale préparent les
rapports et constituent les dossiers éclairant les décisions des élus. Ces décisions sont ensuite
mises en œuvre par les services départementaux.
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 LES COMPÉTENCES
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Enfance, famille, jeunesse

Action sociale de proximité

Insertion, Logement

Collèges

Agriculture

Laboratoire Départemental
d’Analyses

Culture

Patrimoine
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Autonomie
(vieillissement / handicap)

Aides aux territoires

Routes

Tourisme

@

Environnement

Aménagement numérique

Sports, loisirs de nature

Transport adapté
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 LES SERVICES

Lourdoueix
St-Pierre

St-Sébastien

Crozant

ChambonSte-Croix

Bazelat
Maison-Feyne

Vareilles

St-Agnantde-Versillat

St-Léger-Bridereix

St-Mauricela-Souterraine

St-Priestla-Feuille

Lizières

St-Pierrede-Fursac

St-Etiennede-Fursac

BÉNÉVENT L’ABBAYE

Aulon
Arrènes

MouriouxVieilleville

Ceyroux

Cressat

Janaillat

St-Eloi
Maisonnisses

Sardent
St-Dizier-Leyrenne

La Chapelle-St-Martial
Thauron

Bosmoreau-les-Mines
Masbaraud-Mérignat

St-Martin
Ste-Catherine

Montboucher

BOURGANEUF

Pontarion
St-Hilaire-le-Château

Soubrebost

Mansatla-Courrière

Faux-Mazuras

Auriat

Issoudun-Létrieix

St-Maixant Bosroger
St-Amand La Chaussade
St-Alpinien

St-Marc-à-Frongier

Montier-Rozeille

Néoux

FELLETIN
St-Yrieix-la-Montagne

St-Moreil

St-Marc-à-Loubaud

St-Martin-Château

St-Quentin-la-Chabanne
La Nouaille

Royère de Vassivière
Gioux
Gentioux-Pigerolles

- plus de 1 100 agents répartis sur l’ensemble
du territoire
- 140 métiers différents (cuisinier des collèges,
agent technique, technicien de laboratoire,
assistant administratif, travailleur social,
mécanicien, assistant familial...)
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Croze

La Villedieu

St-Avitde-Tardes

La Villetelle

Ste-Feyre-la-Montagne
St-pardouxd’Arnet
St-Mauriceprès-Crocq
St-Frion
Pontcharraud

Poussanges

St-GeorgesNigremont

Magnatl’Etrange

Clairavaux
Beissat

Faux-la-Montagne

Le
Sermur

Lupersat

Mautes
St-Pardouxle-Neuf

Vallière

St-Pardoux-Morterolles
St-Junienla-Brégère

St-SilvainBellegarde

Blessac

Le Monteil-au-Vicomte
St-Pierre
Bellevue

Bussière
Bellegardeen-Marche

AUBUSSON

St-Michel-de-Veisse

Chavanat

St-Domet

Champagnat

La Rochette
St-Sulpiceles-Champs
St-GeorgesSt-Avit-le-Pauvre
Alleyrat
La Pouge la-Pouge

Vidaillat

La Serre-BussièreVieille
Mainsat

Puy-Malsignat

St-Médard

Fransèches
Ars

Banize

St-AmandJartoudeix
St-Priest-Palus

St-Martialle-Mont

Peyrat-la-Nonière

Arfeu

Lavaveixles-Mines

Masgot

Le Donzeil

St-Priest

St-Pardoux-les-Cards

Chamberaud

Sous-Parsat

Sannat
Le Chauchet

CHÉNÉRAILLES

AHUN

Tardes

St-Loup
St-Julienle-Châtel

St-Chabrais

Moutierd’Ahun

St-Yrieix-les-Bois

Pierrefitte

St-Dizier-la-Tour

Busseausur-Creuse

Savennes Peyrabout
St-Christophe

Lépinas

St-Goussaud

Châtelusle-Marcheix
St-PierreChérignat

Lussat

Pionnat

Mazeirat
St-HilaireLa Saunière
la-Plaine

La Chapelle
Taillefert
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CHAMBON-SU
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Ste-Feyre

Augères

PARSAC
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St-Victoren-Marche

Montaigutle-Blanc
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St-Laurent
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La Cellesous-Gouzon

Jarnages

St-Légerle-Guérétois

Gartempe
St-SilvainMontaigut

Rimondeix

N145

Ajain

St-Sulpicele-Guérétois

Verneiges
Auge

Trois Fonds

Blaudeix

GUERET

La Brionne

BordSt-Georges

St-Silvainsous-Toulx

Glénic

Le Grand-Bourg
Chamborand

Nouhant

Domeyrot

Ladapeyre

ST-VAURY

Soumans

Anzême

St-Fiel

Lavaufranche

Toulx-Ste-Croix

Roches

Jouillat

St-Priestla-Plaine

A20

St-Silvain-Bas-le-Roc
Clugnat
Jalesches

CHÂTELUS-MALVALEIX

Fleurat

Leyrat

BOUSSAC

St-Dizier-les-Domaines

Le Bourgd’Hem

BussièreDunoise

N145

Noth

Boussac-Bourg

Bétête
Genouillac

Malval

Chamsanglard

Naillat

LA SOUTERRAINE

St-Pierre-le-Bost

Malleret-Boussac

La CelleSt-Sulpice- Dunoise
le-Dunois

Colondannes

Bussière-St-Georges

Tercillat

Nouzerines

BONNAT

DUN-LE-PALESTEL

Sagnat

MoutierMalcard

Linard

Chéniers

Villard

Lafat
St-Germain
Beaupré

St-Marien
La Cellette

Mortroux

Nouzerolles

Fresselines

La Chapelle-Baloue

Azérables

Nouziers

La-Forêtdu-Temple

Méasnes

A20

St-Bard
La Ville

St-Oradouxprès-Crocq
Basville

CROCQ

St-Agnantprès-Crocq
Flayat

Malleret

Féniers
Le Mas-d’Artige

St-Oradouxde-Chirouze

La Courtine
St-Martial-le-Vieux

St-M
la-B
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UR-VOUEIZE

Hôtel du Département

Evaux-les-Bains
Chambonchard
St-Julien-la-Genête

Collèges / cités scolaires
Fontanières

Reterre

Centres d’exploitation
Unités Territoriales Techniques

uille-Châtain
Charron

Rougnat

Unités Territoriales d’Actions Sociales

AUZANCES

e-Nouvelle

e Compas
Brousse

Les Mars

Réserve Naturelle de l’Étang des Landes

Dontreix

BDC - Direction de la Lecture Publique

Châtelard
Lioux-les-Monges
Chard

Conservatoire Départemental Émile Goué

Mérinchal

eneuve

Médecine Préventive

- La Mazièreaux-Bonshommes

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Pôle Cohésion Sociale (PCS)
Protection Maternelle Infantile (PMI)
Cellule Habitat
Pôle Aménagement du Territoire (PAT) / Pôle Stratégie Territoriale (PST)

MerdBreuille

@

Direction de l’Informatique et des Systèmes de Communication
Archives Départementales
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Valérie SIMONET

INSPECTRICE GÉNÉR
Karine SA

DIRECTRICE DE CABINET
Anne GAUDIN - UBEDA

SERVICE COMM
Mélanie

>

ORGANIGRAMME DES SERVICES

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CHEF DE CABINET
Paul DE LAS CASES

DIRECTR

PÔLE RESSOURCES ET MODERNISATION

PÔLE COHÉSION SOCIALE

Philippe BOMBARDIER

Sophie QUERIAUD

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Guy-Noël OUEDRAOGO

DIRECTION DE L’ENFANCE, DE LA FAMILLE
ET DE LA JEUNESSE
Cécile DAUDONNET

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET
Martine LOUIS

DIRECTION DES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE

DIRECTION DES USAGES NUMÉRIqUES
ET DES SySTèMES D’INFORMATION
Laurent CAZIER

DIRECTION DE L’INSERTION
ET DU LOGEMENT
Maële TIJERAS

MISSION RèGLEMENT GÉNÉRAL
PROTECTION DES DONNÉES
Vincent VERDY

DIRECTION DES ACTIONS SOCIALES
DE PROXIMITÉ (>UTAS)
Françoise LAPORTE

>

MAISONS DU DÉPARTEMENT
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UTAS AUBUSSON
Isabelle SIQUOT

UTAS AUZANCES
Aude DESGRANGES

UTAS BOURGANEUF
Chantal DURAND-COLLIGNON

UTAS BOUSSAC
Jacqueline GUILLAUMIN

UTAS GUÉRET
Véronique HENAULT Élisabetta SACCO

UTAS LA SOUTERRAINE
Ludovic MARTIN

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

* UTAS : Unité Territoriale d’Action Sociale

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

20

cembre 20
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 02 dé
Annie LALANDE

Philippe
BOMBARDIER

RALE
ALLOT

MUNICATION
HEURTEAU

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CREUSE
Jeanne MALLET

RICE DE PROJETS

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALySES
Jean-Pierre BARREAUD

PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PÔLE STRATÉGIES TERRITORIALES

Pierre-Henry MERPILLAT

Philippe BOMBARDIER

DIRECTION DES BÂTIMENTS
ET DES COLLèGES
Jérôme BOISSIER

DIRECTION DE L’INTERVENTION
TERRITORIALE
Eric MATHE

>

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Philippe MONCAUT
DIRECTION DES ROUTES
Frédéric RANCIER

DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIqUE
Viviane OLIVIER
DIRECTION DE L’ANIMATION
TERRITORIALE
Philippe BOMBARDIER

>
PARC DÉPARTEMENTAL
Olivier GOUNON (par intérim)

UTT AUZANCES
Eric VANDERSTRAETE

UTT BOURGANEUF
Jacques JAMILLOUX

UTT BOUSSAC
Sébastien JANOT

UTT GUÉRET
Jean-Michel BLOIS

UTT LA SOUTERRAINE
Nadège SENAMAUD

* UTT : Unité Territoriale Technique

MAISONS DU DÉPARTEMENT

>>>
UTT AUBUSSON
Claude PHILIPPE
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 LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
22 695 937 €

Autres recettes (subventions,
participations, divers)

12 500 000 €

83 544 597 €

Emprunts

Dotations de l’État

RECETTES
212 670 542 €

93 930 008 €
Fiscalité et taxes

24
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3 967 821 €

Transports (attribution
de compensation)

14 577 060 €

6 924 334 €

Sécurité (incendie et
secours)

5 365 829 €

Aménagement,
environnement et
développement durable

Administration
générale

16 307 920 €

Enseignement, culture,
sports et loisirs

DÉPENSES
208 024 168 €

27 980 963 €
Finances (dont dette
et dotation des
amortissements)

105 350 326 €
Action sociale

27 549 915 €

Réseaux et infrastructures

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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3

FONCTIONNEMENT
ET COMPÉTENCES
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 1ÈRE COMMISSION : AFFAIRES
GÉNÉRALES, MODERNISATION DE
L'ACTION PUBLIQUE
Afin de déployer l’action départementale, la collectivité met à disposition de ses services des
moyens de fonctionnement en conséquence. De plus, dans un souci d’amélioration du service
public, la collectivité poursuit sa démarche de modernisation de ses pratiques internes.
- Gestion des ressources humaines
- Affaires financières (budget, comptabilité...)
- Affaires juridiques (contentieux, marchés publics...)
- Gestion et entretien du patrimoine immobilier
- Systèmes d’information (réseau informatique, téléphonie, matériel informatique...)
- Administration générale et fonctionnement, modernisation
- Sécurité des biens et des personnes

28

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

EN CHIFFRES

1 190

agents départementaux

4 065

95

sites départementaux

134 015

actes administratifs (arrêtés CIA,
avancement grade,…)

titres repas distribués aux agents

180

400

jurys ou recrutements
(hors renforts spécifiques
COVID-19)

télétravailleurs
(classiques
et dérogatoires confondus)

25

2 451

sites départementaux raccordés
en 2020 à la fibre optique

jours de formation
dispensés aux agents
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UNE COLLECTIVITE TOUJOURS
+ engagée dans la transition
énergétique
Le Département s’engage dans des travaux
de rénovation pour installer des matériels
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable. C’est ainsi qu’ont
été réalisés en 2020, études et diagnostics,
et choisies les équipes de maîtrise d’œuvre,
pour la création de chaufferies biomasses
(bois) pour 8 bâtiments (Collèges de Crocq,
Dun-le-Palestel, Bénévent-l’Abbaye, ChâtelusMalvaleix, Chénérailles, Chambon-sur-Voueize,
Centre de vacances de Super-Besse et Parc
Départemental).
Dans le même esprit, les menuiseries de la
DISC, de l’UTAS de Boussac, du CE de Royère,
des collèges de Guéret (J. Marouzeau et M.
Nadaud), Bonnat, Auzances et Saint-Vaury, ont
été remplacées afin d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments.
Et pour l’entretien de ces bâtiments et de tous
ceux que compte la collectivité, un groupement
de commandes de produits d’entretien plus
écologiques et respectueux de l’environnement
et des usagers a été constitué. Une initiative
qui, au-delà de son objet, s’inscrit dans
une démarche, elle aussi, plus vertueuse
de collaboration et de facilitation, comme
à l’image du groupement de commandes
mis en place par les marchés publics autour
des fournitures de télécommunications,
à l’attention des autres collectivités et
partenaires du Conseil départemental.
Enfin, c’est une mobilité douce qui se met en
place au sein du Conseil départemental avec
l’acquisition de 7 Vélos à Assistance Électrique
à l’usage des agents pour leurs déplacements
inter-sites sur Guéret.

30
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+ inclusive
Dès l’automne 2020, un vaste chantier de mise
en accessibilité de la Maison de la Réserve
sur le site de l’étang des Landes s’est ouvert
avec la mise en place d’une passerelle et
l’adoucissement de la pente d’accès. L’enjeu
de ces travaux était de conserver l’aspect et
la composition des aménagements tout en
répondant aux problématiques techniques.
Challenge relevé !
Des travaux de mise en accessibilité, il en fût
aussi question au collège de Parsac avec la
création d’une rampe d’accès extérieure, d’une
bande de guidage au sol, la mise aux normes
des deux escaliers ainsi que des sanitaires
de l’infirmerie, etc. Les réflexions et études
ont en parallèle avancé pour la mise en œuvre
prochaine de ces mêmes travaux, dans les
collèges de Felletin, Chénérailles et Boussac
ainsi qu’à l’Auditorium de Guéret et au Campus
Universitaire.
Des établissements ainsi plus accessibles
pour nos collégiens mais aussi des extérieurs
repensés, à l’image du réaménagement de la
cour de récréation du collège d’Auzances. 2020
fut l’année du choix de l’équipe de maîtrise
d’œuvre et de la réalisation du diagnostic
de ce projet co-construit avec les élèves et
avec l’aide du CAUE. Un projet aux objectifs
pluriels, considérant l’égalité filles-garçons,
la biodiversité et l’amélioration du climat
scolaire, a été imaginé.

+ tournée vers l’avenir
Dans un mode innovant et participatif, le
Département accompagne les collèges
dans leur avenir. Une façon de travailler
qui dessine un nouveau mode de faire
ensemble qu’expérimente le collège
Martin Nadaud de Guéret afin de repenser
ses salles informatique, technologique
et d’enseignements scientifiques, avec
l’accompagnement de la Direction des
Bâtiments du Conseil départemental.
Au collège de Felletin, c’est l’internat qui
fera bientôt peau neuve. Les études de
maîtrise d’œuvre et la consultation des
entreprises conduites en 2020 vont conduire
prochainement au début des travaux.
L’Hôtel du Département (aile Est) et le Pôle
Cohésion Sociale auront vu, quant à eux, une
réfection de leur toiture. Ces travaux ont été
réalisés dans le respect de l’architecture et
de l’implantation aux abords de monuments
historiques des sites. Au total, en 2020, la
collectivité aura consacré 2 M€ TTC pour la
rénovation ou l’aménagement de ses sites
départementaux.
Parmi ses sites, le Département compte le
centre de vacances de Saint-Palais-surMer. Depuis la fin de la construction des
bâtiments, en 1965, le centre n’a plus connu
d’aménagements majeurs à l’exception de
travaux de mise aux normes ou de maintien
en l’état. C’est pourquoi, fin 2019, le Conseil
départemental, en relation avec la municipalité
de Saint-Palais-sur-Mer, a souhaité lancer un
appel à projets afin de repenser cet ensemble
immobilier et l’inscrire dans un nouveau
mode de tourisme, tout en conservant sa
vocation originelle d’accueil de scolaires et
d’associations sur une partie du site.

+ connectée
Tout au long de l’année 2020, la collectivité
s’est dotée ou a mis en place de nouveaux
logiciels de gestion :
• finances, MDPH, parc départemental, routes,
• outil de pilotage (tableaux de bords)
définissant des volumes plafonds d’Équivalent
Temps Plein Travaillé (ETPT) et de Masse
salariale par Direction avec l’objectif de
faire évoluer le processus de gestion des
recrutements en responsabilisant davantage
les directions,
• registre « santé et sécurité au travail »
dématérialisé,
• Gestion Électronique des Documents (GED),
• développement de la dématérialisation
des procédures internes, comme le support
de la facturation électronique, et externes
(téléservices).
Avec l’achèvement du plan de dotation des
travailleurs sociaux (tablettes et smartphones),
ce sont désormais près de 160 agents qui sont
équipés en matériel nomade. Cette dotation
a permis de répondre aux besoins nés en
matière de télétravail en raison du contexte
sanitaire. Ainsi, en 2020, la collectivité compte
environ 400 télétravailleurs classiques
(69 télétravailleurs) et dérogatoires.
Au-delà des matériels nomades déployés,
des salles ont été équipées de matériels de
visioconférence, sur les principaux sites de
Guéret et sur l’ensemble du département.
L’accès à ces outils a été ouvert aux
partenaires proches (SDIS, EPCI,…).
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ZOOM SUR...
UNE PREMIÈRE POUR LA 3ÈME RENCONTRE AVEC LES
ENTREPRISES
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C’est dans un
format totalement inédit que s’est tenue, le 3 décembre dernier, la
3ème rencontre avec les entreprises. Organisée chaque année, depuis
3 ans, par le Bureau des Marchés, le service ne pouvait imaginer ne
pas tenir ce rendez-vous avec les acteurs du monde économique.
Avec l’appui technique des services de la DISC, la rencontre a pu se
faire en visio-conférence avec l’intervention d’un partenaire externe
et un système de chat en ligne afin de permettre aux participants de
poser leurs questions ou de s’exprimer, dans ce format plus plénier
qu’à l’accoutumée.
L’évènement fut une réussite, avec un peu plus d’une quarantaine de
connexions enregistrées.

32

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

NOUVELLE ORGANISATION
RH POUR LES AGENTS DES
COLLÈGES
Suite aux différents constats faits en
Comité Technique et en Commission
Hygiène et Sécurité, notamment de la
complexité d’une double hiérarchie (Conseil
départemental - Éducation Nationale), un
groupe de travail d’agents a été mobilisé pour
faire des propositions concernant l’évolution
du statut des agents des collèges.
L’objectif était de redonner un cap et une
cohérence organisationnelle à l’action
quotidienne des agents.
Le travail de réflexion mené par ces derniers a
permis d’émettre plusieurs propositions parmi
lesquelles, trois ont retenu leur attention :
• l’intégration des agents ATTEE dans le cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
• une organisation territorialisée renforcée,
• un positionnement des agents dans une
chaîne hiérarchique unique et de proximité
tout en préservant les fonctionnements
opérationnels.
Cette nouvelle organisation permet notamment
aux agents concernés :
• de bénéficier du régime indemnitaire des
adjoints techniques (augmentation du régime
indemnitaire),
• d’accéder au grade d’agent de Maîtrise,
• d’évoluer dans leurs carrières et de
valoriser certains métiers avec des postes
d’encadrement de proximité (cursus de
formation),
• de profiter d’une offre de mobilité plus large.
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 2ÈME COMMISSION : ACTION
SOCIALE
Les politiques sociales sont au cœur des compétences du Département et s’exercent en particulier
dans les UTAS, au plus près de tous les Creusois.
Notre mission de solidarité humaine s’attache à rapprocher retour à l’emploi et sa réussite et à
favoriser la qualité de vie de tous.
- Familles (missions médico-sociales, prévention, protection, adoption...)
- Personnes en perte d’autonomie (personnes âgées, handicapées, transport spécialisé,
accompagnement et prestations)
- Insertion (accompagnement de bénéficiaires du rSa et des contrats aidés)
- Logement (aides à l’habitat)
- Action sociale de proximité (UTAS : Unités Territoriales d’Action Sociale ; mise en œuvre des
politiques sociales au plus près des creusois)
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EN CHIFFRES

50,64 %

du budget global
consacré
à l’action sociale

149

assistants familiaux

443

441

2 737

foyers bénéficiaires
de l’allocation rSa

enfants
pris en charge
dans le cadre de l’ASE

5 050

15 447

bénéficiaires de l’APA
(établissement
et domicile)

50

personnes
accueillies en UTAS

771

installations
du Pack domotique

actions de prévention
de la perte
d’autonomie

22 132

3 151

appels reçus
à la MDPH

dossiers déposés
à la MDPH

interventions dans
le cadre du dispositif
Sapeur-Pompier
Référent

98

enfants bénéficiant
d’un transport adapté
(rentrée 2020)
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AGIR DANS L’INTÉRÊT DE
L’ENFANT
Afin de renforcer son action en matière de
protection de l’enfance, la collectivité a adopté
un schéma départemental de protection de
l’enfance, fin 2020.
Il s’agira, pour le Département, avec les acteurs
concernés, de :
• améliorer le repérage des situations de
danger,
• simplifier le mode de traitement des
Informations Préoccupantes,
• relever le défi du renouvellement des
assistants familiaux qui assurent le principal
mode d’accueil des enfants sur le territoire,
• renforcer les dispositifs de prévention auprès
des parents et des enfants,
• prendre en compte le point de vue de l’enfant
et de ses besoins tout au long de son parcours
de protection.
En ce sens, le Département a créé une
équipe spécialisée, composée de 3
travailleurs sociaux, une infirmière et une
psychologue pour l’évaluation des situations
préoccupantes. Les travailleurs sociaux du
Pôle Enfance (basés dans les UTAS), sont ainsi
déchargés de cette mission d’évaluation et
peuvent se consacrer exclusivement à la mise
en œuvre de mesures éducatives dans le cadre
de la Prévention.
Enfin, depuis décembre 2020, une responsable
du réseau des assistants familiaux, une
responsable des établissements et services
Protection de l’Enfance et Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance
ainsi qu’un coordonnateur de parcours à
l’accès à la majorité, complètent les effectifs
du service.
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LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
REJOINT LE DÉPARTEMENT
De février à décembre 2020, des réunions
de préparation au rattachement du CDEF
au Conseil départemental ont eu lieu
pour définir les conditions de ce transfert.
Les représentants du personnel ont été
associés. Les personnels conservent le
statut Fonction Publique Hospitalière. Des
rencontres ont eu lieu entre le CDEF et
les différentes directions des métiers du
Département afin de définir les modalités
futures du rattachement. L’Assemblée
Départementale a délibéré sur le
rattachement le 18 décembre 2020.

FACILITER L’AUTONOMIE
Dans la continuité des actions engagées, le
Conseil départemental a mis en œuvre divers
dispositifs en 2020, en faveur de la prévention
de l’autonomie et du maintien à domicile :
• le chantier école « aide à domicile », avec la
tenue d’une 2ème session malgré le contexte et
une 3ème session, a débuté fin 2020,
• le lancement des chéquiers autonomie pour
les bénéficiaires de l’APA et de la PCH pour
leurs achats de matériel à usage unique,
utilisables en pharmacies ou magasins
spécialisés,
• les tablettes Facilotab, déployées par
DomoCreuse pour les abonnés du Pack
domotique afin de permettre aux Séniors de se
familiariser avec l’environnement numérique,
communiquer, accéder aux loisirs, aux droits et
aux démarches administratives, etc.,
• le dispositif Otono-me, lancé par
DomoCreuse, en mode expérimental, afin de
tester un système de vigilance quotidienne
basée sur l’installation de capteurs de
mouvement dans le logement,
• la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie avec la
réalisation de 50 actions de prévention de
la perte d’autonomie et de 7 actions dans le
cadre du forfait autonomie,
• le dispositif Sapeur-Pompier Référent qui a
enregistré 771 interventions auprès de 389
personnes.

ACCOMPAGNER LES PLUS
FRAGILES
Auprès des personnes en situation
de handicap
Si la MDPH s’est particulièrement mobilisée
auprès des publics en situation de handicap
pendant la période de confinement du
printemps 2020, elle n’en a pas moins déployé
de nouveaux dispositifs ou participé à
plusieurs projets tout au long de l’année :
• mise en production, en juin, du Système
d’Information Harmonisé qui a induit un
changement de pratique pour les agents
mais également permis la réduction des
impressions,
• arrivée, en septembre, d’une Assistante
Sociale mise à disposition par l’Éducation
Nationale, chargée du suivi des dossiers
enfants,
• association des professionnels de santé de
la MDPH (médecins, infirmières) au projet de
messagerie sécurisé pour les personnels de
santé, porté par le PCS,
• participation à la semaine de l’emploi des
personnes handicapées avec le concours
du service communication du Conseil
départemental pour la réalisation et la
diffusion d’une vidéo de promotion tournée
au sein des structures employeuses de main
d’œuvre en situation de handicap.
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La franchise sociale devient
« l’Étape »
Engagé en 2019, le projet de franchise sociale*
expérimenté à l’UTAS de La Souterraine,
retenue comme site pilote, a franchi une
nouvelle étape, pour devenir… « L’Étape » !
Du 16 juillet au 18 septembre 2020, l’UTAS
est passée de la théorie à la pratique avec la
mise en place d’une nouvelle signalétique, des
espaces de réception accueillants, des outils
de suivi et d’échanges...
* Rappel : le Conseil départemental a décidé de
s’unir, en 2019, au Val d’Oise et à l’Eure-et-Loir,
autour d’un projet interdépartemental commun qui
répond à un problème de fond : comment mieux
accueillir ses usagers au sein des UTAS. Ce projet
interdépartemental doit permettre de proposer une
offre de services similaire tout en partageant un
ensemble de valeurs et de ressources communes.
Ce projet a pour but d’améliorer la qualité de vie
au travail des agents et garantir la satisfaction des
usagers. Celui-ci est désormais porté par les seuls
Départements du Val d’Oise et de la Creuse, l’Eureet-Loir ayant fait part de son souhait de se retirer
début 2021.

Économie et solidarité
dans le même panier
Une réflexion était en cours pour trouver
des solutions afin de compenser la fin du
versement des aides par lettre-chèque
concernant l’aide alimentaire, ainsi que
l’attribution de numéraire par les régies
d’avance pour les situations d’urgence. Le
premier confinement a conduit la Direction
de l’Action Sociale de Proximité à trouver, en
urgence, une façon efficiente de répondre aux
besoins (alimentation et hygiène) du public en
grande difficulté.
Les commerçants creusois contactés ont
été extrêmement réactifs et facilitateurs.
Ainsi, l’attribution de bons s’est substituée à
la remise des CAP hygiène alimentaire et du
numéraire, permettant de fournir une réponse
adaptée aux situations de détresse tout en
fonctionnant à distance. Ce dispositif a été
élargi au cours de l’année, à la fourniture
de bouteille de gaz et d’essence pour les
déplacements d’insertion professionnelle.
Il remplace également les lettres-chèques.
24 commerces creusois ont ainsi intégré le
nouveau dispositif.
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Vers un plan départemental
de l’habitat
La Cellule Habitat du Conseil départemental a
été, en 2020, confortée dans ses missions avec
la création du Groupement d’Intérêt Public
(GIP) Creuse Habitat.
Ce GIP est désormais en charge du suivi et
de l’animation des 2 Programmes d’Intérêt
Général Habitat (lutte contre la précarité
énergétique et adaptation du logement pour
les personnes en perte d’autonomie), euxmêmes prolongés pour la période 2020-2022.
Cette évolution a permis de stabiliser
l’équipe au sein de cette nouvelle entité et
d’approfondir la stratégie départementale
en matière d’habitat. En effet, il a été
décidé d’engager l’élaboration d’un plan
départemental de l’habitat.

Le Département en action
Le Département a souhaité conforter son
action pour les plus fragiles et les publics
éloignés de l’emploi en signant, avec l’État,
un avenant à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi. Par cet
avenant, la collectivité s’est engagée pour près
de 242 000 € afin d’agir en faveur des jeunes
sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance et des
bénéficiaires du rSa. Parmi les actions mises
en œuvre :
• action mobilité en faveur des jeunes confiés à
l’Aide Sociale à l’Enfance,
• soutien aux structures de l’insertion par
l’activité économique,
• participation aux colos apprenantes,
• etc.
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ZOOM SUR...
OBJECTIF EMPLOI
Depuis novembre 2020, il faut compter avec le site Job23 dans le
paysage économique creusois !
Déployé pour faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du rSa, il
s’adresse également à tous les chercheurs d’emploi creusois.
Job23 permet de faire le lien entre les offres et les demandes
locales. Initiative innovante, il apporte des solutions concrètes
pour favoriser l’emploi en Creuse. Basé sur un système de
géolocalisation, il rapproche les offres déposées par les entreprises
et les profils des demandeurs.
Avec, mi-mars 2021, 915 CV déposés, 108 entreprises inscrites
pour 179 offres d’emploi, le site devient une véritable plateforme de
l’emploi pour tous.
Une dynamique autour de l’emploi que le Département souhaite
conforter avec son plan d’action en faveur de l’emploi des
bénéficiaires du rSa. Adopté en session plénière de décembre 2020,
ce plan a pour objectifs de renforcer les interventions du Conseil
départemental via les contrats aidés et de lancer un appel à projets
pour la sécurisation des parcours en renforçant l’insertion par
l’activité économique et en soutenant la création d’une coopérative
d’activité et d’emploi.

40

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

41

 3ÈME COMMISSION : ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE
Faciliter les conditions d’accueil et d’apprentissage des collégiens, soutenir les projets sportifs,
artistiques et culturels, préserver et améliorer le cadre de vie des Creusois, avec l’objectif de
favoriser l’attractivité du territoire, telle est la préoccupation majeure du Conseil départemental.
Pour ce faire, il intervient à différents niveaux :
- Aménagement du territoire / Politique agricole
- Transition énergétique (développement durable, eau, biodiversité, énergies renouvelables, espaces
naturels,…)
- Activités de loisirs et de pleine nature / Tourisme
- Laboratoire départemental d’analyses (Hygiène alimentaire, Santé animale, Contrôle sanitaire des
eaux)
- Action territoriale (accompagnement des projets des collectivités)
- Collèges et cités scolaires (fonctionnement, entretien, restauration, soutien aux actions
pédagogiques, classes découvertes et séjours,…)
- Enseignement du premier degré (allocation cantine, classes découvertes...)
- Soutien au monde sportif
- Préservation et valorisation du patrimoine
- Archives Départementales
- Lecture Publique
- Soutien aux associations, structures et évènements culturels.
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4 295

collégiens à la rentrée
2020-2021

1M

1 108

dictionnaires,
calculatrices
et clés USB distribués
aux élèves de 6ème

637

connexions
sur l’Espace
Numérique de Travail

albums offerts aux
familles des enfants
nés ou adoptés
(dispositif
« Mon Premier Livre »)

322 km

51 319

1 172

collégiens
bénéficiaires d’une
aide à la restauration
(2019-2020)

3,1 M€

dédiés au secteur
culturel

5M

du Tour de la Creuse
labellisés « Vélo
et Fromages »

vues des vidéos
dédiées
au patrimoine

d’images en ligne
sur le site
des Archives
Départementales

882 017

87 506 km

136

analyses réalisées
au Laboratoire
Départemental
d’Analyses

parcourus
par les agents
du Laboratoire
Départemental
d’Analyses

communes
impliquées dans
le dispositif
« Boost’Comm’Une »
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PRÉSERVER LE PATRIMOINE
NATUREL…
Expérimenté depuis quelques années
maintenant, le pâturage itinérant fait
désormais partie des actions pérennes de la
collectivité. Ce dispositif permet d’entretenir
plusieurs dizaines d’hectares de terrains
patrimoniaux, en partenariat avec trois
éleveurs. Une action complétée par la mise en
œuvre d’une fauche tardive sans intrant.
Déployée dans la Vallée de la Creuse et sur
le site de l’Étang des Landes, l’action est
conduite en coordination avec l’équipe de la
Réserve.
Cette même équipe aura conduit, en 2020,
la finalisation du plan de gestion 20202027 du site de l’Étang des Landes où des
travaux de réhausse de la digue ont été
réalisés à l’automne dernier afin de limiter les
débordements dans les parcelles agricoles
riveraines lors des crues.

VALORISER LE PATRIMOINE
BÂTI
Voyage au pays des croix
2020 a vu la parution d’un nouvel ouvrage
dans la collection « Chemin faisant » des
Éditions du Patrimoine : « Les croix en pierre
sculptées de la Creuse ». Cette publication
s’attache à décrire le rôle et la fonction des
édicules, étudier les causes de leur édification
et relater leur histoire souvent complexe. Un
voyage à travers le patrimoine vernaculaire, à
la fois religieux et populaire, qui veille sur nos
villages.

… ET LA RESSOURCE EN EAU

« Un trésor dans mon Département »

Initié en 2018, le Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable 2020-2030
a été adopté. Il a conduit à la création d’un
observatoire de l’eau et à l’adoption d’un
nouveau règlement d’aides pour l’alimentation
en eau potable avec la programmation de
près de 700 000 € d’aides. Une réflexion s’est
en parallèle engagée afin de mutualiser la
sécurisation de l’alimentation en eau potable à
l’échelle départementale.

C’est une véritable invitation à la découverte
virtuelle des trésors de notre patrimoine qui
a été lancée l’été dernier. 14 vidéos ont été
réalisées par l’Unité Patrimoine et Paysages,
avec l’aide du service communication, afin de
mettre en avant le patrimoine bâti et mobilier,
parfois inaccessible au grand public. Un vrai
succès pour cette série qui aura totalisé plus
de 51 000 vues sur les réseaux sociaux de la
collectivité.
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Journées Européennes du
Patrimoine
Malgré le contexte, les JEP ont pu se tenir les
19 et 20 septembre. Deux lieux, deux rendezvous, pour le public qui avait répondu présent.
Tout d’abord, à l’Hôtel des Moneyroux où
des visites guidées étaient proposées par
l’Unité Patrimoine et Paysages. Puis, aux
Archives Départementales où les équipes
s’étaient mobilisées pour organiser des visites
commentées des lieux et de l’exposition
« Promenons-nous dans les bois ».

LA CREUSE, TERRE DE VÉLO
Plus que jamais, la Creuse confirme, en 2020,
son statut de Terre de cyclisme.
Le Tour de la Creuse à vélo a pris la clef des
champs en devenant circuit labellisé « Vélo
et fromages ». Un label remis à l’occasion du
Salon International de l’Agriculture de Paris en
février.
Les afficionados de la petite reine comptent
désormais une nouvelle boucle locale
de 79 km, aménagée sur le secteur de
la Communauté de Communes Creuse
Confluence, grâce au travail effectué en
collaboration entre le territoire et les équipes
des Pôles Aménagement du Territoire
et Stratégies Territoriales. Une nouvelle
boucle est à l’étude pour la Communauté
de Communes Marche et Combrailles en
Aquitaine et devrait se concrétiser en 2021.

Et pour compléter l’offre, un travail préparatoire
s’est initié pour l’élaboration d’une itinérance
VTT sur le département, en lien avec les
partenaires (collectivités, Creuse Tourisme,
clubs et comité départemental de cyclisme).
La Grande Traversée VTT de la Creuse verra
son premier tronçon de 268 km, ouvrir en juin
2021.

LA CREUSE ET GUÉRET DANS LA
ROUE DES JO
C’est officiel depuis fin 2020, la Ville
de Guéret est labellisée « Centre
de Préparation aux Jeux » pour les
disciplines VTT, cyclisme sur route et
cyclisme paralympique. Une certification
obtenue suite au travail collaboratif mené
entre la Ville, l’Agglomération du Grand
Guéret, le Département, Creuse Oxygène,
Creuse Tourisme, la Région NouvelleAquitaine, l’Etat, le CDOS, la FFC et l’Office
de Tourisme des Monts de Guéret.
Jusqu’aux JO de Paris 2024, Guéret
pourra donc accueillir les délégations
olympiques pour qu’elles se préparent à la
compétition.
Le travail construit en partenariat est
conçu pour s’étendre au-delà de l’année
2024. Un nom et un logo ont été créés en
ce sens : TerraSports23, ainsi qu’un site
internet dédié à l’actualité des Jeux en
Creuse : terrasports23.com.

Pour conforter les véloroutes, des
aménagements des liaisons avec le
département de la Haute-Vienne inscrites au
schéma régional et national ont été réalisés.
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LE LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES,
UN EXPERT DE RÉFÉRENCE
L’activité du Laboratoire Départemental
d’Analyses fut dense en 2020. En effet, grâce
à l’expertise reconnue de ses équipes, le
Laboratoire s’est vu attribuer nombre de
nouvelles missions :
• double campagne de prophylaxie, pour la
Creuse et la Haute-Vienne, celle-ci ayant été
retenue dans le cadre du marché des analyses
de santé animale 2019-2020 au bénéfice
des éleveurs haut-viennois. Ce sont ainsi
370 000 échantillons qui ont été traités contre
210 000 les années précédentes,
• marché attribué par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine pour la
surveillance entomologique et lutte antivectorielle (moustique tigre) du département
de la Creuse et du nord de la Haute-Vienne,
Reconnu laboratoire expert cyanobactéries,
le Laboratoire Départemental d’Analyses a
également poursuivi sa participation au groupe
d’expertise sous l’égide de l’ANSES Nancy en
vue d’élaborer un guide référentiel national sur
le sujet.

CONNECTER LES COLLÉGIENS
Avec le dispositif NuméRICOllège, le
Département déploie, depuis plusieurs années,
de nouveaux outils dans les établissements
pour faciliter les apprentissages, que ce soit
pour les équipes pédagogiques ou pour les
élèves. Des outils connectés comme le Wi-Fi,
les Tableaux Blancs Interactifs ou encore les
tablettes partagées, pour construire le collège
de demain : le collège 2.3.
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Avec le confinement, l’utilité de l’Espace
Numérique de Travail (ENT) s’est affirmée. De
500 000 visites comptabilisées en 2019, l’ENT
est passé à plus d’1 million de visites en 2020,
confirmant, plus que jamais, son rôle de liaison
entre les établissements, les élèves et leurs
parents.

SOUTENIR LE SECTEUR
CULTUREL
Dans le contexte sanitaire de 2020, le
Conseil départemental a tenu à affirmer son
engagement auprès du monde culturel, en
maintenant son soutien aux structures et
associations malgré une activité fortement
réduite et nombre d’évènements annulés…
(cf. chapitre V).
Des projets ont quand même vu le jour, comme
celui conduit avec Solima Creuse, pour une
labellisation du projet territorial « Scène de
musiques actuelles », et des évènements ont
eu lieu comme la deuxième édition du Festival
« Musique à la Source », en août, avec 7
concerts dans 6 villes, accueillant 20 artistes
professionnels et près de 1 100 spectateurs.
Toujours côté musique, la chapelle de l’Hôtel
du Département fut le lieu de l’enregistrement,
par l’association Cordes et Compagnies, du CD
« Des Ténèbres à la Lumière ». Un recueil de
sonates et cantates aux sonorités baroques
avec la chanteuse soprano, Charlotte Ruby.
Côté peinture cette fois, la Mission « Vallée
des Peintres, entre Berry et Limousin » a lancé
2 marchés publics dans le cadre du « Pôle
de recherche » : le premier pour la réalisation
d’une œuvre d’art contemporaine et le second,
pour celle d’un Plan Guide du paysage.

ACCOMPAGNER LES
TERRITOIRES
La lecture pour tous
En 2020, les équipes de la Direction de la
Lecture Publique – BDC se sont fortement
mobilisés auprès du réseau, en réorganisant
les moyens pour assurer le fonctionnement du
réseau des bibliothèques et maintenir une offre
de service.
Une situation exceptionnelle qui n’a pas
empêché l’accompagnement des projets
de création, d’extension, d’accessibilité, de
réaménagement ou d’informatisation des
bibliothèques (Aubusson, Bénévent-l’Abbaye,
Bétête, Boussac, Chéniers, Cressat, Fursac,
Gouzon, Jarnages, Maisonnisses, Noth,
Parsac-Rimondeix, Saint-Dizier-Masbaraud,
Saint-Quentin-La-Chabanne, Saint-Sulpicele-Dunois), et la concertation avec les
Communautés de communes pour la mise
en œuvre de réseaux intercommunaux de
bibliothèques (Creuse Confluence, Creuse
Grand Sud, Creuse Sud Ouest, Grand Guéret,
Pays Sostranien).
Un Contrat Départemental Lecture
Itinérance (CDLI) spécifique fut signé avec
le Département de la Corrèze et l’État,
pour la nouvelle organisation du festival
Coquelicontes pour la période 2020-2022.
Il fut aussi question de numérique. La
Direction de la Lecture Publique-BDC a,
en effet, participé aux concertations pour
le développement du pass’numérique sur
le territoire creusois et la contribution au
développement des usages numériques dans
et par les bibliothèques. Dans ce cadre, des
ateliers numériques ont été organisés en
concertation avec le réseau Tela, dans les
bibliothèques de Châtelus-le-Marcheix, SaintMédard-la-Rochette et Royère de Vassivière.

Rendre la Creuse attractive
2020 fut l’année du lancement de la mission
d’accompagnement visant à renforcer
l’attractivité de la Creuse, en associant les
acteurs territoriaux, avec l’objectif de définir
une stratégie commune d’attractivité et de
marketing territorial.
Dans le cadre du Plan Particulier pour la
Creuse et du projet « Accueillir en massif
central », deux premières actions ont été
déployées en parallèle :
• la formation et la structuration du réseau
des Chargés de Mission Accueil et Attractivité
exerçant dans les EPCI participant au projet,
• l’établissement d’une stratégie de marketing
territorial, avec pour objectif la création d’une
marque « Creuse ». Une première phase de
diagnostic du territoire a été réalisée.
Suite à l’étude d’images « Participer à
l’attractivité de la Creuse » menée, cet
été, auprès d’un panel interne et externe
au département, 3 075 réponses ont été
enregistrées dont 2 000 par les Creusois.
Parmi les 3 scenarii marketing qui en ont
découlé, un scenario stratégique a été retenu.
Celui-ci se décline selon 3 axes :
• travailler l’offre,
• penser communication,
• révéler la fierté d’appartenance.
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Après Boost’ter, Boost’Comm’Une
Dans la continuité de la contractualisation
engagée avec les intercommunalités et suite à
la défusion de la Communauté de communes
Monts et Vallées Ouest Creuse, le Conseil
départemental a signé avec chacun des 3 EPCI,
un contrat Boost’ter.
Après les intercommunalités, le Département
s’est tourné vers les communes afin de leur
proposer son soutien pour leurs projets
de territoires, au travers des contrats
Boost’Comm’Une. Sur 2020, année de
lancement, 33 contrats ont été signés pour une
aide sollicitée de 355 600 €. 136 communes
sont d’ores et déjà impliquées dans le
dispositif, soit 54 % des communes éligibles.
Parmi les projets accompagnés, on trouve
les « city stades » à Mérinchal et Genouillac,
la réhabilitation énergétique de bâtiments
communaux à Saint-Yrieix-les-Bois et
Les Mars, ou encore la réfection de la cour
de l’école du Theil à Saint-Martin-SainteCatherine.

48

> RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

AMÉNAGER NOS BOURGS
Dans le cadre de l’aménagement du bourg
de sa commune, le maire de Crozant
a sollicité le Conseil départemental
pour l’accompagner dans ce projet et
notamment, la Direction de l’Animation
Territoriale. C’est ainsi que la direction
coordonne la démarche avec l’objectif de
la rédaction d’un cahier des charges pour
le recrutement d’une équipe de maîtrise
d’œuvre.
Ce projet transversal implique une
mobilisation, à la fois des structures
et institutions au regard de leurs
compétences en matière d’économie,
de tourisme, d’aménagement routier
et paysager… et de la population locale
afin de déterminer un projet adapté aux
besoins et aux usages de tous.
En 2020, le travail engagé de cadrage
du projet et de recueil des besoins des
usagers fut présenté. Les objectifs
d’aménagement ont été validés.
La 3ème phase (conception du projet
d’aménagement) est amorcée avec
l’élaboration du cahier des charges et des
pièces du marché pour le recrutement
d’une équipe de maîtrise d’œuvre, du
montage financier de l’opération et du
phasage des travaux.

Plan santé du département

ZOOM SUR...
« DITES…23 ! » : LE PLAN SANTÉ QUI VOUS VEUT DU
BIEN !
Si le médecin demande « Dites 33 ! », le Conseil départemental
préfère répondre…23 ! Lancé en 2020, le Plan Santé « Dites…23 ! »
propose :
• une aide aux études pour les étudiants de médecine, dentaire,
kinésithérapie, orthophonie et orthoptie,
• une aide à la formation pour les infirmier(e)s libérales souhaitant
faire une formation de télémédecine ou de pratiques avancées,
• une aide à l’investissement immobilier (pour les Maisons de santé
pluridisciplinaires ou les Centres de santé et pour les professionnels
de santé ou les associations de professionnels de santé),
• une aide à l’investissement matériel pour les dentistes,
• une aide au développement de l’e-santé (pour les collectivités
locales ou les professionnels de santé).
Il s’agit ainsi de convaincre les étudiants ou praticiens de venir
s’installer en Creuse mais également, de conforter l’offre existante
en permettant aux professionnels de santé déjà installés, d’accéder
à de nouvelles pratiques pour pallier le manque d’offre de soins.
Après cette première année de lancement, 25 demandes d’aides ou
d’informations ont été reçues dont 10 demandes d’aide financière
éligibles au dispositif, validées en Commission Permanente pour
33 800 €. Des chiffres à mettre en perspective avec le contexte
sanitaire de 2020 qui n’a pas permis de communiquer largement en
externe sur le dispositif.
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#lacreuseencapitale

La
Creuse
en
ZOOM SUR...
LA CREUSE EN CAPITALE
Pour la première fois, en 2020, le Conseil départemental, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Creuse, installait
unlestand
le très populaire Salon International de l’Agriculture.
Tout
programmesur
sur creuse.fr
Une façon de promouvoir les savoir-faire creusois gustatifs ou
artisanaux. Producteurs agricoles, lissiers, tailleur de pierre,
salon International de l’Agriculture
pâtissiers de l’association « le Creusois »,… se sont relayés pour
Du 22 février
au 1er mars
2020
offrir une pause gourmande
et culturelle
aux nombreux
visiteurs
retrouvez
stand creusois
Pavillon
3, Allée H,creusois
stand 127préféré,
de passage.
Même le
Gauvain
Sers, notre
chanteur
ne nous avait pas « oublié » et avait gratifié le stand creusois de sa
présence lors d’une soirée exceptionnelle.
Un beau succès pour cette première, conduite avec la participation
de Creuse tourisme, Lainamac et de la Cité Internationale de la
Tapisserie.
Après une année blanche 2021, la Creuse espère revoir bientôt la
Capitale.
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 4ÈME COMMISSION : MOBILITÉS
Le Département favorise les mobilités sur l’ensemble du territoire. Cela se traduit par
l’aménagement et l’entretien du réseau routier et le déploiement du haut et du très haut débit.
- Réseaux très haut débit et téléphonie mobile
- Entretien de la voirie départementale
- Entretien des réseaux d’eau et d’assainissement
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EN CHIFFRES

4 400 km

1 600

de routes départementales

ouvrages d’art

9,5 M€

2,1 M€

investis pour les travaux de voirie
et d’ouvrages d’art

consacrés à l’entretien
de la voirie

1 160 t.

616 t.

de sel

d’enrobé utilisées

6 M€

6 000

investis dans le très haut débit
(jalon 1 2018-2021)

lignes optiques livrées
par DORSAL (fin 2020)
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LA CREUSE VA FIBRER
Les chantiers de déploiement de la fibre
optique se poursuivent et s’accélèrent partout
en Creuse. Le Département se mobilise aux
côtés des intercommunalités, avec le soutien
de Dorsal, de la Région, de l’État et de l’Europe,
pour fibrer le territoire creusois à 100% d’ici
2024-2025.
Fin 2020, 6 000 lignes optiques avaient été
livrées par DORSAL en Creuse depuis le début
du déploiement.
Objectif 2021, construire 24 650 lignes
supplémentaires et atteindre ainsi 30 500
habitations raccordables d’ici la fin de l’année
(cf. carte pages 56 et 57).

ON COUPE DANS LES VIRAGES
Le Département investit pour la sécurité des
usagers. Nouvel exemple avec la rectification
du virage sur la RD941, au lieu-dit « Faye » sur
la commune de La Pouge. Cette opération,
conduite par les équipes de la Direction des
Routes, s’est déroulée en 2 phases :
• du 17 juin au 14 juillet, avec plusieurs
interventions de terrassement,
• du 15 juillet au 14 août, pour la mise en place
des couches de forme et de réglage et celles
de base et de roulement sur 2,7 km.
Un vaste chantier de plus de 800 000 €.
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LA FIN DE L’EXCEPTION
Début 2020, après mûres réflexions, le Conseil
départemental décide de proposer le retour
au 90 km/h sur son réseau départemental.
Une décision prise après avoir considéré l’état
général du réseau et les nombreux travaux
d’aménagement routier engagés sur les axes
structurants.
La Commission départementale de Sécurité
Routière doit se réunir fin mars afin de
se prononcer sur cette proposition (avis
consultatif). En raison du confinement, cette
Commission ne pourra finalement pas se tenir.
Ce sera donc, le 17 octobre, après réunion de
la Commission fin septembre, que la Creuse
repassera à 90 km/h sur l’ensemble du réseau
départemental.

ZOOM SUR...
SUR LE PONT DE L’ENFER
La surveillance et l’entretien des ouvrages d’art sont
indispensables à leur pérennité et ont un impact majeur sur leur
durée de vie. Ils constituent un impératif pour la sécurité des
usagers et le maintien en service des voies de communication.
C’est dans ce contexte que des travaux ont été engagés sur le pont
de l’Enfer, un pont en maçonnerie constitué de trois arches, d’une
ouverture totale de 40 m, d’une hauteur de 15 m avec, en partie
supérieure, une chaussée d’une largeur d’environ 6 m.
Ce pont, situé sur le territoire de la commune de Villard, permet
le franchissement de la rivière « La Creuse » par la route
départementale n°951.
Les travaux de réparation de l’ouvrage, représentant un peu plus de
300 000 €, ont été scindés en deux temps :
• une première intervention avait été réalisée en 2018, sur la partie
supérieure du pont, consistant en la réfection de l’étanchéité
générale du pont et de la voirie. Un préalable indispensable à
la réalisation de travaux sur la maçonnerie du pont pour ne pas
bloquer l’eau à l’intérieur de la structure des voûtes,
• la seconde et dernière, conduite en 2020, en partie inférieure du
pont, a permis de réaliser un rejointoiement général de l’ouvrage
ainsi que l’enlèvement de végétation parasite présente sur le pont.
Ces travaux de rejointoiement ont nécessité des moyens d’accès
spécifiques avec la mise en place d’un échafaudage construit dans
le lit de la rivière tout en prenant appui sur la structure du pont,
faisant de ce chantier, un chantier particulièrement spectaculaire.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE EN CREUSE
LA FORÊT
DU
TEMPLE

MÉASNES

NOUZIERS

LOURDOUEIX
ST-PIERRE
MORTROUX
ST-SÉBASTIEN
FRESSELINES

LA
BAZELAT CHAPELLE
BALOUE

AZERABLES

MOUTIER
MALCARD

NOUZEROLLES

CROZANT

LINARD
CHAMBON
STE
CROIX

MAISON
FEYNE

GENOU

CHÉNIERS

LAFAT
VILLARD

BONNAT

ST-GERMAIN
BEAUPRÉ

VAREILLES

SAGNAT

ST-LÉGER
BRIDEREIX

ST-AGNANT
DE-VERSILLAT

LA CELLE
DUNOISE

DUN LE
PALESTEL

LE BOURG
D’HEM

ST-SULPICE
LE-DUNOIS

COLONDAMNES

ROC

CHAMPSANGLARD
JOUILLAT

NAILLAT
BUSSIÈRE-DUNOISE

ANZÊME

NOTH

LA SOUTERRAINE

FLEURAT
GLÉNIC
ST-MAURICE
LA SOUTERAINE

LIZIÈRES

ST-FIEL

ST-PRIEST
LA-PLAINE

ST-PRIEST
LA-FEUILLE

ST-SULPICE
LE-GUÉRÉTOIS

ST-VAURY

ST-PIERRE
DE-FURSAC
CHAMBORAND

LE GRAND-BOURG

ST-LAURENT

ST-LÉGER
LE-GUÉRÉTOIS

LA
BRIONNE

ST-ÉTIENNE
DE-FURSAC

GUÉRET

ST-SILVAIN
MONTAIGUT

GARTEMPE

STE-FEYRE

MAZEIRA
LA SAUNIÈRE

BÉNÉVENT
L'ABBAYE

MONTAIGUT
LE-BLANC

ST-VICTOR
EN-MARCHE
LA CHAPELLE
TAILLEFERT

MARSAC
AULON

MOURIOUX
VIEILLEVILLE
ARRÈNES

ST
CHRISTOPHE

AZAT
CHÂTENET

ST-HILAI
LA-PLAIN

SAVENNES
PEYRABOUT
ST-YRIEIX
LES-BOIS

ST-ÉLOI

AUGÈRES
CEYROUX

LÉPINAS

SOUS-PARSA

MAISONNISSES

JANAILLAT
SARDENT
ST
GOUSSAUD

ST-DIZIER
LEYRENNE
CHÂTELUS
LE-MARCHEIX

LE DONZEIL
CHAPELLE
ST-MARTIAL
BOSMOREAU
LES-MINES

THAURON

PONTARION

ST-HILAIRE
LE-CHÂTEAU

ST-GEORGES
LA-POUGE

MASBARAUD
MÉRIGNAT
MANSAT
LA
COURRIÈRE

ST-PIERRE
CHÉRIGNAT
MONTBOUCHER

ST-MARTIN
STE CATHERINE

LA POUGE

SOUBREBOST
VIDAILLAT

CHAVANAT

BOURGANEUF

BA
ST-AMAND
JARTOUDEIX

ST-PRIEST
PALUS

FAUX
MAZURAS
ST-PIERRE
BELLEVUE
ST-JUNIEN
LA-BREGÈRE

LE MONTEIL
AU
VICOMTE

ST-PARDOUX
MORTEROLLES

ST-Y
LA-MO

AURIAT
ST-MOREIL
ST-MARTIN
CHÂTEAU

ST-MAR
À-LOUBA

ROYÈRE
DE-VASSIVIÈRE

GENTIOUX

LA
VILLEDIEU

Source : Dorsal - février 2021
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FAUX-LA
MONTAGNE

TERCILLAT

ST-MARIEN

BUSSIÈRE
ST-GEORGES

ST-PIERRE
LE-BOST

LA CELLETTE
NOUZERINES

BOUSSAC-BOURG
BÉTÊTE

LEYRAT

UILLAC

MALLERET
BOUSSAC

BOUSSAC
ST-SILVAIN
BAS-LE-ROC

ST-DIZIER
LES-DOMAINES

LAVAUFRANCHE
CHÂTELUS
MALVALEIX

JALESCHES

SOUMANS

TOULX
STE-CROIX

CLUGNAT

CHES

NOUHANT
ST-SILVAIN
SOUS
TOULX
DOMEYROT

LADAPEYRE

VERNEIGES

BORD
ST-GEORGES
TROIS
FONDS

AUGE

RIMONDEIX
BLAUDEIX

VIERSAT

LÉPAUD

LA CELLE
SOUS-GOUZON

AJAIN

JARNAGES

BUDELIÈRE

PARSAC
GOUZON

CHAMBON
SUR-VOUEIZE

LUSSAT

ÉVAUX
LES-BAINS

PIONNAT

CHAMBONCHARD

VIGEVILLE
PIERREFITTE

AT

SAINT-LOUP

ST-DIZIER
LA-TOUR

CRESSAT

ST-JULIEN
LA-GENÊTE

TARDES
ST-CHABRAIS

IRE
NE

SANNAT

ST-JULIEN
LE-CHÂTEL

CHÉNÉRAILLES
MOUTIER
D'AHUN

LE CHAUCHET

ST-PRIEST
PEYRAT-LA-NONIÈRE

LAVAREIX
LES-MINES

ISSOUDUN
LÉTRIEIX

AT
CHAMBERAUD

LA SERRE
BUSSIÈRE-VIEILLE

ST-MARTIAL
LE-MONT

PUY
MALSIGNAT

AUZANCES
CHAMPAGNAT

ARS

BLESSAC

LE COMPAS

LA CHAUSSADE

ST-SILVAIN
BELLEGARDE

X-PIGEROLLES

SERMUR

CHÂTELARD

AUBUSSON

COMMERCIALES DES OFFRES FIBRE EN CREUSE
Informations au 1er février 2021

CHARD

ANIZE

RC
AUD

ÉCHÉANCES PRÉVISIONNELLES D’OUVERTURE
DONTREIX
BROUSSE

ST-PARDOUX
LE-NEUF
ST-MARC
À-FRONGIER

MOUTIER
ROZEILLE

LIOUX
LES-MONGES

MAUTES

NÉOUX

ST-AVID
DE-TARDES

LA
VILLETELLE

STE
FEYRE
LA-MONTAGNE
ST-PARDOUX
D’ARNET

ST-QUENTIN
LA-CHABANNE
ST-FRION
LA
NOUAILLE

SAINT-BARD

PONTCHARRAUD

ST-MAURICE
PRÈS-CROCQ

ST-ORADOUX
PRÈS-CROCQ

LA MAZIÈRE
AUX-BONS
HOMMES
BASVILLE

CROCQ

ST-GEORGES
NIGREMONT
CROZE

BEISSAT

LA COURTINE

3e TRIMESTRE 2021

2023

CLAIRAVAUX

LE MAS
D'ARTIGE

2e TRIMESTRE 2021

2022

MAGNAT
L'ÉTRANGE
FLAYAT

FÉNIERS

1er TRIMESTRE 2021

4e TRIMESTRE 2021

POUSSANGES
ST-AGNANT
PRÈS-CROCQ

GIOUX

OUVERT
MÉRINCHAL

LA VILLENEUVE

FELLETIN

YRIEIX
ONTAGNE

LES MARS

LUPERSAT

BELLEGARDE
EN-MARCHE

ST-ALPINIEN

CHARRON

BUSSIÈRE
NOUVELLE

BOSROGER

ST-MAIXANT
ALLEYRAT

ST-AMAND

VALLIÈRE

ROUGNAT

MAINSAT

ST-MÉDARD
LA-ROCHETTE

FRANSÈCHES

ST-MICHEL
DE-VEISSE

ARFEUILLE
CHÂTAIN

SAINT-DOMET

L

ST-SULPICE
LES
CHAMPS ST-AVIT
LE-PAUVRE

FONTANIÈRES

RETERRE

ST-PARDOUX
LES-CARDS

AHUN

2024

MALLERET

ST-ORADOUX
DE-CHIROUZE

ST-MERD
LA-BREUILLE

2025
ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIVÉ

ST-MARCIAL
LE-VIEUX
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4

AUTRES
STRUCTURES
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Le Conseil départemental est membre de deux Groupements d’Intérêt Public à vocation sociale,
compétence majeure du Département. (chiffres BP 2020)
Ils sont financés à hauteur de :

100 000 € pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
• 22 500 € pour Traces de Pas.

•

Il siège également dans 7 structures qu’il soutient financièrement :

Service Départemental d’Incendie
et de Secours

Conservatoire départemental
Emile Goué

Creuse Tourisme

Cité internationale
de la Tapisserie

6 900 000 €

950 000 €

1 725 000 €

949 000 €

Syndicat mixte
pour la sauvegarde
et la valorisation de la forteresse
de Crozant

Aérodrome de Lépaud

98 000 €

50 000 €

DORSAL

(Développement de l’Offre Régionale de Services
et de l’Aménagement des télécommunications
en Limousin)

130 000 €

(subvention de fonctionnement)
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5

SOLIDAIRE,
LE DÉPARTEMENT
MOBILISÉ

URGENCE
COVID-19

Solidaire
le Département
se mobilise
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Fort de son rôle de proximité, le Conseil
départemental s’est pleinement mobilisé,
en 2020, pour assurer la continuité de ses
missions, notamment auprès des plus fragiles,
apporter aide et protection aux habitants et
soutenir le tissu économique local.

Les acteurs du monde économique

> 2,9 M€ dont :
•1,2 M€ pour contribuer financièrement

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
Les structures et associations
• Versement anticipé et simplifié des
subventions aux structures et associations
relevant des secteurs sportifs, agricoles,
culturels, humanitaires et du tourisme.

Soit 82 structures
et associations soutenues
à hauteur de

361 500 €

• Maintien des budgets autorisés 2020 aux
associations, structures, gestionnaires
d’établissements et services du secteur social
et médico-social, malgré une éventuelle baisse
d’activité (personnes âgées/personnes en
situation de handicap/protection de l’enfance
et services d’aide à domicile : les SSAD).

Soit 230 structures soutenues
à hauteur de

1,6 M€
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aux dispositifs mis en place par les EPCI
en faveur des entreprises basées sur leur
territoire respectif (selon critères définis et
validés collectivement),

•300 000 € pour l’Agence d’Attractivité

et d’Aménagement de la Creuse en faveur de la
transition numérique,

•1,4 M€ supplémentaires en

investissement pour dynamiser l’économie
locale avec des réfections de chaussées et
des mises en sécurité sur la voirie et sur les
ouvrages d’art, ainsi que le renouvellement de
menuiseries, notamment dans les collèges.

>

Achat groupé de masques chirurgicaux et
FFP2 pour les acteurs économiques.

LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE
Les personnels soignants et des
secteurs social et médico-social
• Dons du Département, des Communes et des
Intercommunalités pour constituer un stock
tampon de 22 000 masques chirurgicaux et
40 000 masques FFP2 destinés aux soignants
(Hôpital de Guéret, établissements hospitaliers
et médicaux-sociaux - USLD, SSR, EHPAD ainsi qu’aux médecins et infirmiers libéraux).

• Organisation d’une filière de confection de
sur-blouses à base de voilage d’hivernage à
destination prioritairement des personnels
soignants en charge de patients Covid
(aides à domicile et infirmiers libéraux)
grâce à une chaîne de solidarité (couturières,
commerçants, Laboratoire Départemental
d’Analyses, Cabinets vétérinaires).
• Attribution de primes COVID pour :
− les personnels de la MECS de Bosgenêt (20
salariés = 10 000 €),
− les personnels des lieux de vie (43 salariés
= 21 500 €),
− les établissements accueillant des
Personnes en situation de handicap - APAJH,
ALEFPA, ADAPEI, Fondation J. Chirac (173
salariés soit 168,47 ETP = 84 233 €),
− les accueillants familiaux personnes âgées
et personnes handicapées (51 salariés
= 25 500 €),
− les Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (S.A.A.D) (670 salariés = 502 500 €).

Les publics fragiles
• Maintien des consultations de la Protection
Maternelle Infantile (vaccinations nourrisson,
suivi grossesse,…) et du Centre de Planification
et d’Éducation Familiale.
• Visites à domicile maintenues pour les
situations de protection de l’enfance.
• Permanences téléphoniques assurées
dans les Unités Territoriales d’Action Sociale
(UTAS) pour renseigner, aider aux démarches
administratives et intervenir sur des situations
de protection de l’enfance et des majeurs
vulnérables. Possibilité de rendez-vous pour
des situations d’urgence.
• Aides financières et alimentaires.
• Don de 2 000 blouses en tissu aux Services
d’Aide à Domicile de la Creuse.
• Mise en place d’une permanence
téléphonique à la Maison Départementale
des Personnes Handicapées, 24h/24, 7j /7,
pour les personnes en situation de handicap,
leurs aidants et les personnes accueillant des
adultes ou enfants handicapés.
• Mise à disposition de personnels dans les
établissements relevant de la protection
de l’enfance (cantinière pour la MECS de
BOSGENET par exemple) ou de matériel
informatique (CDEF).
• Participation au dispositif mis en place
par la Région Nouvelle-Aquitaine : chèque
Solidarité Tourisme : 603 familles bénéficiaires
(2 144 personnes), soit une participation du
Département à hauteur de 36 500 €.
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Pour les collégiens, leurs parents
et les enseignants
• Mise à disposition des ordinateurs portables,
disponibles dans les collèges (entre 4 et 6
par collège) aux élèves ne disposant pas de
matériel informatique personnel.
• Mise en relation avec le réseau Canopé
pour récupérer des outils informatiques
supplémentaires en faveur des collégiens et
écoliers.

• Installation fin 2020 et début 2021 de
chapiteaux dans les collèges (à la demande
des établissements) pour permettre l’accueil
des élèves pendant les temps de pause
scolaire dans le respect des règles de
distanciation sociale en vigueur.
• Prise en charge à titre exceptionnel sur
l’année scolaire 2020-2021 des séances
d’enseignements de la natation (EPS) pour les
élèves de 5ème n’ayant pu terminer leur cycle
« Savoir Nager » au printemps 2020 en raison
du confinement.

• Mise en place d’un pool de tablettes, à la
rentrée 2020, pour les élèves à la maison (si
confinement) ou hospitalisés, si ceux-ci ne
disposent pas d’outils numériques personnels,
afin d’assurer la continuité pédagogique.
• Montée en charge de l’Espace Numérique
de Travail (ENT) des collèges avec 15 000
connexions / jour dès le début du confinement.
30 écoles élémentaires utilisent également le
dispositif dans le cadre d’une expérimentation
conduite depuis la rentrée scolaire 2019.
• Mise en ligne de ressources et liens pour des
sorties dans les musées creusois, des classes
et des animations culturelles de façon virtuelle
via l’ENT.

La Creuse, première de la classe !
99% des collégiens creusois se
sont connectés au moins une fois
par jour à leur ENT (entre 92 et
95% au niveau national)
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Pour la population creusoise
• Organisation du groupement de commandes
de masques pour l’opération « Un Creusois,
2.3 masques » : 120 000 masques achetés par
le Département et offerts aux Creusois, soit 1
masque par habitant.
Certaines communes et intercommunalités
ont complété cette dotation (72 000 masques
supplémentaires commandés).
• Préparation du Laboratoire Départemental
d’Analyses d’Ajain aux tests de dépistage
du Covid-19. Réalisation d’analyses, par la
méthode PCR, de tests Covid-19, au travers
de la signature de 2 conventions avec les
laboratoires Astralab et Biolyss.

LES AGENTS MOBILISÉS POUR LES AGENTS
Les agents du Service Sécurité au Travail et Moyens Généraux ont été fortement mobilisés
face à cette crise sanitaire et le sont encore.
Ainsi, des moyens ont été mis en place afin de préserver la sécurité de tous :
• Application d’un protocole de nettoyage quotidien des locaux par les agents d’Entretien
Polyvalents visant à limiter la propagation du virus. Les règles de nettoyage des locaux ont
dû être renforcées avec notamment l’utilisation d’un produit virucide sur les points de contact
(poignées de portes, interrupteurs,…).
• Forte implication du service prévention dès le premier confinement afin d’apporter son
expertise à la cellule de crise. Des masques, du gel et de la solution hydro-alcoolique sont à la
disposition des agents depuis la reprise = 198 000 € alloués à l’achat de masques (masques
tissus, chirurgicaux, FFP2, inclusifs), visières et blouses jetables (ou voile d’hivernage destiné
à la conception de blouses jetables) à destination des agents de la collectivité.
On note aussi une augmentation du nombre d’Équipements de Protection Individuelle (EPI)
distribués en 2020 (+ 15 % / budget 2019) liée au recrutement de renfort dans les collèges.
• À la laverie, mise en place d’un protocole de mise à l’écart des EPI afin de permettre aux
agents en charge de leur nettoyage de travailler en sécurité = 10 675 vêtements lavés en 2020
malgré la période de confinement.
• Mobilisation importante des médecins du service de Médecine Préventive pour recenser
les personnes vulnérables susceptibles d’être placées en ASA santé. Ainsi, lors du 1er
confinement, 160 agents ont été concernés par ce dispositif. En novembre 2020, l’évolution
des consignes sanitaires a permis de baisser ce chiffre à 110 dont 36 avec possibilité de
télétravail.
• Soutien aux assistants et accueillants familiaux via :
- une présence téléphonique accrue,
- des dons de masques,
- l’attribution d’une prime COVID (77 850 € pour les assistants familiaux + 25 500 € pour les
accueillants familiaux).
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