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education
Le Département est un acteur majeur de la vie des collèges 
et malgré un contexte budgétaire de plus en plus contraint 
par les effets de la décentralisation, et malgré la baisse du 
nombre de collégiens, la majorité départementale continue 
à faire de l'éducation une de ses priorités. Deux grands 
axes sont privilégiés : 
- les établissements avec une augmentation de leur 
dotation afin de leur permettre de faire face à leurs 
obligations (hausse du coût du fioul et du gaz, frais de 
déplacements lors de sorties scolaires, location d'un 
gymnase...) sans pour autant devoir réduire le 
rayonnement de leur action pédagogique
- les élèves et les familles afin d'oeuvrer vers une véritable 
égalité des chances. Vous en trouverez quelques 
exemples ci-dessous.

Poids des cartables : mise en oeuvre d'un plan pluriannuel permettant d'améliorer la vie 
quotidienne des élèves en fournissant un double jeu des cinq manuels scolaires les plus utilisés (2 en 
français, 1 en mathématiques, langue vivante et histoire géographie). Cette mesure concernera à la 
rentrée scolaire 2006-2007 les élèves de 6ème, puis les élèves de 5ème en 2007-2008... 

Création du dispositif EURO J+ : afin d'aider 
les jeunes de Saône et Loire dans leur 
développement personnel, le Département souhaite 
améliorer le dispositif en vigueur en étoffant les 
possibilités d'accès à des pratiques culturelles. Ainsi 
la valeur de l'EURO J passera de 38€ à 50€ se 
décomposant ainsi :
- affiliation à l'UNSS : aide de 8€
- affiliation à un club sportif : aide de 17€
- affiliation à une association culturelle : aide de 15€
- achat de biens culturels (livres - CD) : aide de 5€
- places de spectacle, cinéma, musée, exposition : 
aide de 5€
Les EURO J+ continueront à être distribués à tous les 
élèves en début d'année scolaire par le biais des 
collèges.

Cahiers d'exercices : de façon à alléger les 
charges incombant aux familles, le Département 
financera dès la rentrée scolaire 2006-2007 l'achat 
du cahier d'exercices de LV1 dont l'usage est 
recommandé par les professeurs de langues. A cette 
mesure s'ajoute la continuité de fourniture d'un 
dictionnaire de français à chaque élève.

Madame, mademoiselle, monsieur,

Permettez-moi tout d'abord, de 

vous présenter mes meilleurs voeux de 

bonheur et de réussites multiples pour 

vous-même et ceux qui vous sont chers.

Je forme également le voeu que 

notre bassin de vie, et notamment le 

Creusot qui n'est pas épargné par les 

violences urbaines et les actes de 

délinquance, retrouve la tranquillité à 

laquelle chaque citoyen a droit. La sécurité 

est l'une des conditions de l'égalité 

républicaine. Cela ne se fera pas sans le 

concours de tous : des familles mais aussi 

des collectivités locales et surtout de 

l'Etat dans ce que devrait être son action 

de prévention et de répression. La crise 

sociale est profonde et à travers leurs 

choix politiques, les élus de la majorité du 

Conseil Général affirment l'importance de 

l'accès à l'emploi pour tous, du système 

éducatif, de la solidarité, du soutien aux 

associations qui créent du lien entre tous 

nos concitoyens, pour une société où 

chaque femme et chaque homme doit 

trouver sa place dans la dignité.

Contacts : Tél. mairie du Creusot 03 85 77 59 32 - mail : evelyne@couillerot.com

Eve yne Co illerotl u



Le budget 2006 s'inscrit dans un contexte très délicat : la situation de la grande majorité de nos 
concitoyens ne s'améliore pas et en même temps les contraintes qui pèsent sur les départements sont 
de plus en plus lourdes. Alors dans ce contexte, augmenter les taux de fiscalité ne peut se faire qu'à 
l'aune d'une gestion rigoureuse et transparente et d'une volonté politique où les solidarités sont une 
priorité. C'est pourquoi je souhaite vous donner les éléments de compréhension qui suivent.
! L'Etat apporte-t-il une compensation aux compétences qu'il a transférées aux départements ?
Oui mais celles-ci sont inférieures aux charges nouvelles.
! Les dotations de l'Etat augmentent-elles ?
Oui comme cela se fait tous les ans pour maintenir l'évolution du coût de la vie. En revanche ces 
dotations ne compensent pas l'écart sur les charges transférées.

Le tableau ci-dessous illustre le décalage entre les recettes provenant de l'Etat et les charges 
nouvelles liées aux compétences transférées

- FFAPA = Fonds de Compensation pour l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)
- CNSA = Caisse Nationale de Solidarité Autonomie  - PCH = Prestation de Compensation du Handicap
- TIPP = Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers  - RMI = Revenu Minimum d'Insertion
- TSCA = Taxe sur les Contrats d'Assurances  - PFR = Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance pour les pompiers
- DGF = Dotation Globale de Fonctionnement  - DGD = Dotation Globale de Décentralisation

! Quel est le coût exact de l'évolution des charges nouvelles obligatoires ?
11,03 M€ de charges nouvelles sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir de décision
3,3 M€ de recettes nouvelles de l'Etat dont il faut retrancher 0,8 M€ de recettes en moins
Soit une charge nouvelle et obligatoire pour le Département de 8,53 M€ qui représentent 5,7 points de 
fiscalité (1 point de fiscalité apportant près d'1,5 M€).
! Une hausse de 6,2 points de fiscalité a été votée. Que représentent les 0,5 points 

supplémentaires ?
Après avoir réalisé des économies (frais de cabinet, frais de fonctionnement....) après avoir fait des choix 
budgétaires, ils permettent d'apporter le complément nécessaire au financement de nombreuses 
mesures prises notamment en faveur du dynamisme économique de notre département et d'une plus 
grande solidarité (contrats d'avenir : 2 M€, hausse de l'investissement de 10%, augmentation de 10,8% 
de la dotation des collèges....)
! Que représente concrètement cette hausse pour un ménage ?
L'augmentation des taux de 6,2%, correspond à une charge moyenne supplémentaire de 15€ par an et 
par ménage. Ce qui est à mettre en comparaison avec ce dont chacun pourra bénéficier. Par exemple :

414€ par collégien pour la prise en compte de la gratuité des transports
75€ par élève pour l'achat du double jeu de livre et 5€ pour le cahier d'exercices de LV1 en collège
4 000€ par an en moyenne pour la prise en charge d'une personne bénéficiant de l'APA
5 040€ par an pour un RMI à taux plein financé par le Conseil Général
55€ par habitant et par an pour assumer la charge des routes départementales.

BUDGET 2006 du conseil général de saone et loire

Charges nouvelles
obligatoires

Evolution des charges
2005/2006

Recettes provenant de l'Etat

Recettes en +Recettes en -

APA FFAPA

TSCA

TIPP

TIPP

PFR
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Total

PCH

0,8 M€

0,8 M€

3,3 M€

3,3 M€

6,53 M€

+ 1 M€

+ 3 M€

+ 7,33 M€

+ 0,5 M€

+ 8,53 M€

3 M€

1 M€

0,5 M€

11,03 M€

+ 3,3 M€DGF et DGD

RMI



nouvelle organisation des services
Au 30 septembre 2005, le nombre de postes budgétaires 
départementaux s'élevaient à 1 002 emplois 
permanents auxquels il faut ajouter 235 emplois 
familiaux. Ils augmenteront avec la poursuite de la 
décentralisation. La nouvelle organisation de l'ensemble 
des services du Conseil Général est effective à compter 
du 1er janvier 2006. Le changement d'appellation du 
secteur dont j'ai la responsabilité devenant Direction 
Générale Adjointe aux Solidarités symbolise nos 
priorités :
- agir au service de tous nos concitoyens (du plus jeune 
au plus âgé)
- avoir une action redistributive entre les personnes en 
ayant une attention toute particulière pour les plus 
fragiles, et entre les territoires
- mettre chaque personne au centre des dispositifs et 
intervenir le plus en amont possible des difficultés 
lourdes. C'est pourquoi la prévention est essentielle. 
Nous procèderons ainsi à l'embauche de six 
Conseillères en Economie Sociale et Familiale car plutôt 
que l'assistanat et l'augmentation sans fin des aides, 
nous choisissons l'accompagnement dans la 
construction de parcours.

Equipement social : la programmation 2006 est ambitieuse afin de poursuivre et de renforcer l'humanisation, la 
médicalisation des établissements avec une inscription de 5,5 M€ en crédit de paiement soit 1,1 M€ de plus qu'en 2005. 
En répondant à l'attente de nos concitoyens (enfance, personnes âgées, personnes handicapées), c'est aussi l'activité 
économique de notre département que nous renforçons par l'investissement.

Pour info :

les solidarites departementales

Création de la maison départementale 
des personnes handicapees (MDPH) et mise 
en oeuvre de la Prestation de 
compensation du handicap (PCH)
Les dispositions de la loi du 11 février 2005 entrent en 
vigueur au 1er janvier 2006 et malgré l'absence de 
nombreux décrets d'application, la MDPH, située à 
proximité du Conseil Général, sera totalement 
opérationnelle au cours du 1er semestre 2006 et 
constituera le guichet unique d'accès aux droits, aux 
dispositifs et aux services en faveur des personnes 
en situation de handicap (regroupement COTOREP 
et Commission Départementale d'Education 
Spécialisée). Le recrutement de personnels pour la 
Maison Départementale sera accompagné par la 
mise en place d'équipes pluridisciplinaires sur les 
territoires (comme pour l'APA) afin d'être au plus près 
de nos concitoyens en lien avec les compétences 
locales.

Etablissements

Foyer d'Hébergement
Harmonie au Breuil

Maison Protestante
de Retraite

Maison
Départementale

de Retraite

Projets 2005Dépense
subventionnable

Travaux de
restructuration

Mise aux normes
de sécurité

Etude
site Hôtel Dieu

Construction
site St Henri

Début des
travaux

Fin des travaux
en 2005

2006Total
subvention

CG

Commentaires

486 300€

7  815 054 €

150 000 € 60 000 € 10 000 €

60 000 € 120 000 €

100 000 € Début des travaux
prévu en 2006

Lancement
de l'étude en 2006

1 120 000 €

145 890 € 96 562 €

62 872 €3 320 012 €

emplois tremplins
Le règlement départemental d'intervention évolue 
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes, des 
associations et de prendre en compte les 
modifications du dispositif régional :
- les embauches concernent désormais les jeunes 
de moins de 30 ans
- le cumul des aides publiques pourra atteindre 85% 
du coût salarial les trois premières années et 65% 
les deux années suivantes.

A savoir : 3 emplois tremplins ont été créés en 

2005 dans notre bassin de vie par les associations 
Pause Café, Creusot Défi 2000 et Vélostory

une dynamique economique
Les solidarités sont un engagement fort de notre majorité, 
elles constituent également une dynamique importante 
en terme de créations d'emplois :
- Dans le cadre des conventionnements négociés avec 
les établissements accueillant des personnes âgées : 411 
Equivalents Temps Pleins ont été créés
- Dans le secteur du maintien à domicile, les fédérations et 
associations emploient 1 424 ETP. 



su ve o
Les b nti ns

su ve o
Les b nti ns Aux communes

Aux associations

education
- Aménagement du préau, du restaurant scolaire 
et de salles de classe à l'école du Breuil : 4 064€
- Travaux au restaurant scolaire et sur la toiture et 
le chauffage à l'école de St Sernin : 7 044€
- Réfection du restaurant scolaire de l'école de   
St Firmin : 2 462€.

sports
 Aide pour la création d'un terrain multi sports au 
Creusot : 15 000€.

politique de la ville
Signature le 30 septembre 2005 de la Convention 
Départementale de Solidarité Urbaine avec la 
Communauté Urbaine et les communes du 
Creusot et de Montceau pour les années 2005 à 
2007 et pour un montant de 1 995 000€.
Ainsi pour l'année 2005 la commune du Creusot a 
été accompagnée :
- en fonctionnement : 74 220€ pour des actions en 
faveur des personnes âgées (télésurveillance, 
transport urbain.. .) ,  34 090€ pour le 
développement de la démocratie participative 
(ateliers urbains, conseils d'habitants...) et
44 890€ pour la coordination et l'animation du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance.
- en investissement : 8 458€ pour l'aménagement 
des locaux du pôle solidarité de la ville, 7 827€ 
pour des travaux et l'achat de matériel à l'Escale, 
21 597€ pour l'achat d'un mini bus et la création 
d'un terrain de pétanque à Harfleur, 10 822€ pour 
renforcer l'éclairage dans les quartiers d'habitat 
social.

JEUNESSE
Aide au sport scolaire, Contrat Educatif Local, 
aide aux frais de transports vers les Centres de 
Loisirs sans Hébergement :
- 8 179€ en faveur de la commune du Breuil
- 29 904€ pour Le Creusot
Les communes de St Sernin et de St Fimin ne 
sont pas éligibles directement puisqu'elles ont 
transféré cette compétence à la communauté de 
communes à laquelle elles appartiennent.

divers
- Aide au fonctionnement de l'école de musique 
du Creusot : 27 550€
- 2ème tranche du chantier d'insertion du lac de 
Montaubry : 51 627€
- Création de deux gîtes ruraux sur la commune 
du Breuil : 13 100€
- Extension des réseaux et éclairage public au 
bourg et à la Queue de l'Etang sur la commune de 
St Sernin : 20 799€
- Travaux de réhabilitation dans deux logements 
au bourg de St Sernin : 9 148€.

culture
- L'Académie François Bourdon a pour mission la conservation et la mise en valeur d'archives 
industrielles à caractère historique au Creusot. Elle obtient 15 000€ pour des travaux d'investissement 
et 64 260€ en fonctionnement
- L'Ecomusée pour ses missions de préservation et de conservation du patrimoine communautaire 
bénéficie de 64 500€
- Organisation du Festival des Giboulées par l'association Trouble Fête (10 000€) et du Festival de 
Blues par Clin d'Oreille (6 500€)
sports
- Sport de haut niveau : 23 000€ pour l'Alliance Basket Creusot, 6 000€ pour le Club Olympique 
Creusot Bourgogne et Creusot Cyclisme, 2 000€ pour le Club Nautique Creusotin
- Manifestations : concours hippique (2 000€), championnats de France universitaires de gymnastique 
(1 500€), 41ème circuit de Saône et Loire (10 000€)
- Achat de matériel : deux moteurs de sécurité par le CNC (1 524€), une structure VIP par le COCB
(3 928€), un véhicule par l'ABC (5 910€), dix bicyclettes haute compétition par Creusot Cyclisme
(3 000€), un bateau d'aviron par l'association sportive de l'IUT (3 000€)
- Acquisition par le Département et mise à disposition d'un bateau de course au CNC (22 000€)
economie
Organisation de la foire économique du Creusot par Le Creusot Initiatives : 15 000€.

fonds departemental d'amenagement 
des communes rurales

- Le Breuil : 17 564€ pour l'aménagement de la 
plage de Montaubry et 8 000€ pour des travaux 
dans les écoles primaires et maternelles
- St Firmin : 29 726€ pour la construction d'un 
hangar, 8 340€ pour la réfection de la mairie,
3 332€ pour des travaux dans l'école et 9 729€ 
pour la voirie communale.


