
 

         Vendredi 11 décembre 2020 

 

Commission permanente du 11 décembre 2020 : ce qu'il faut retenir 

 
La commission Permanente du Conseil départemental s'est réunie ce vendredi 11 décembre sous la 
présidence de Pascal Coste. 
 

Le Département aux côtés des communes et intercommunalités pour soutenir l'économie locale 

À l'approche du terme de la contractualisation 2018-2020 avec les communes et intercommunalités, le 
Département a intégré 100 nouvelles opérations qui ont bénéficié d'un soutien d'un million et demi d'euros 
dans divers domaines (aménagements d'espaces publics, voirie, réfection de bâtiments publics), générant 
près de 5 millions d'euros de travaux en Corrèze. 
 
Le Département s'engage auprès de l'ODCV pour favoriser le départ de jeunes Corréziens en classes de 

découverte en 2021 
Depuis 2018, c'est plus d'un millier de jeunes Corréziens qui, chaque année, bénéficie d'un séjour découverte : 
"classe de neige", "classe de mer" ou "classe verte". Enseignants, parents et enfants, tous s'accordent à dire 
que ce temps d'enseignement hors des murs de l'école durant quelques jours est formateur et riche 
d'apprentissages.  
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et les interruptions de classe en mars, le Département 
souhaite reconduire le dispositif pour 2021 au vu des fortes demandes. Les établissements d'accueil de 
Chamonix, Oléron et Bugeat sont donc prêts à recevoir de nouvelles classes corréziennes pour leur offrir un 
moment d'évasion. Ce soutien se matérialise par une subvention de plus de 200 000 euros de la part du 
Département au profit de 1 166 élèves.   
 
Un soutien réaffirmé aux clubs sportifs corréziens  

Après une année 2020 très difficile pour le sport, le Département confirme tout son soutien aux clubs 
corréziens. Après avoir maintenu les aides départementales en 2020 malgré l'annulation ou le report des 
compétitions, les élus ont attribué près de 650 000 € en faveur du sport pour épauler cette filière qui 
contribue grandement au bien vivre ensemble en Corrèze.  
En 2021, le budget départemental global en faveur du sport sera maintenu à 1,7 million d'euros pour la 6ème 
année consécutive.  
 

Le Département soutient l'amélioration de l'habitat des Corréziens 

Afin d'aider des propriétaires à améliorer leur logement, l'adapter à la perte d'autonomie, l'isoler ou pour 
accompagner des jeunes Corréziens dans leur accession à la propriété, les élus ont accordé près de 250 000 
euros de subventions au profit de 82 foyers corréziens. 
En 2020, ce sont près de 2 millions d'euros d'aides qui auront été attribués par le Département avec des 
retombées importantes sur l'économie départementale et le soutien au secteur du bâtiment. 


