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Dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires, les élus départementaux ont pu échanger autour du contexte dans
lequel s’inscrira le prochain budget ainsi que sur les choix politiques qui en guident la construction. A cette occasion, la Majorité
départementale a détaillé la feuille de route pour 2017 en intégrant les incidences de la loi NOTRe, notamment les compétences
transférées à la Région, et la baisse des dotations de l’Etat en direction de notre collectivité. De nombreux sujets ont été évoqués,
en voici une sélection :


Sport

La Majorité départementale poursuivra en 2017 sa politique volontariste tant au niveau des équipements sportifs que du
soutien au fonctionnement des associations sportives. Les aides en direction du mouvement sportif, tout particulièrement celles
en faveur de l’emploi sportif, sont très attendues par les différents acteurs pour encadrer les licenciés et offrir des activités diversifiées accessibles au haut-saônois. Le Département accompagne les sportifs qui participent aux compétitions nationales au travers des aides pour le sport de haut niveau. Ces bourses permettent aux clubs de soutenir les sportifs qui réalisent des performances remarquables et de préparer au mieux les champions de demain.
Les mesures en faveur des équipements sportifs structurants (salles de sport spécialisées et terrains de football
synthétiques) seront également reconduites. A ce titre, plusieurs sont soutenus par le Département dans le cadre des contrats
PACT : Construction d’un gymnase à Citers, aménagement d’un terrain de football synthétique à Lure, réhabilitation des
gymnases de Gray et Villersexel). Ce dispositif favorise un maillage territorial cohérent et impulse une vraie dynamique au niveau
sportif sur notre département.
Les performances réalisées par de nombreux sportifs haut-saônois sont le reflet de cette vitalité.


Jeunesse

Le Département réaffirmera son soutien à la jeunesse à travers le pack-jeunes et ses différentes mesures d’aides qui
rencontrent un grand succès : Au 1 novembre 2016, 552 aides au permis de conduire, 69 aides au logement, 110 aides à la licence sportive ont été accordées depuis le début de l’année.
Les aides aux familles seront maintenues et permettront de continuer à soutenir les ménages les plus en difficultés à travers
le versement de la bourse d’étude, allouée aux familles qui ne bénéficient pas de la bourse des collèges ou de la bourse nationale
pour le 2ème cycle, et de la bourse de transport pour les élèves internes de l’enseignement secondaire.
Enfin, l’allocation familiale départementale étudiant accompagnera de nouveau les jeunes haut-saônois dans la
poursuite de leurs études supérieures.
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Solidarités sociales

La politique en faveur des personnes âgées sera marquée en 2017 par l’entrée en vigueur de la Loi d’adaptation de la
société de la société au vieillissement. Centrée dans ses principales dispositions sur la prévention du vieillissement, avec une
revalorisation de l’Allocation personnalisée à l’autonomie. Les prestations d’aide à domicile seront davantage soutenues grâce
à une augmentation du nombre maximal d’heures autorisé et à une diminution de la participation financière des personnes aux
revenus les plus modestes.
Le programme de prévention de la perte d’autonomie en direction des personnes âgées se caractérisera par une nouvelle année de stabilisation des tarifs d’hébergement. La capacité globale des établissements permet d’accueillir dans un délai raisonnable
les résidents, la mise en place du système d’information Via Trajectoire de l’Agence Régionale de Santé, débutée en 2016 avec
l’appui du Département, permettra d’optimiser les demandes une fois déployé dans tous les EHPAD.
Dans le champ du handicap, le Département continuera a prendre en charge l’hébergement des personnes handicapées
adultes et la participation à la vie sociale par le financement des services d’accompagnement.
Nous souhaitons résolument nous engager dans le dispositif de réponse accompagné pour tous, qui fixe l’obligation légale
pour les Conseils Départementaux, l’ARS et la MDPH à compter du 1er janvier 2018 de ne jamais laisser une personne handicapée
sans une prise en charge satisfaisante et la plus adaptée possible. En 2017 et dans cette perspective le Département et la MDPH
lanceront un travail sur la fluctuation des parcours avec l’ensemble des acteurs concernés, et particulièrement sur la recherche de
places pour les jeunes majeur handicapés.



Tourisme : Tour de France 2017

Notre département a été retenu pour accueillir l’arrivée de la 5ème étape du Tour de France 2017, le 5 juillet à la Planche des
Belles Filles. Sur cette étape de 160 km au départ de Vittel, 130 km seront parcourus sur notre territoire. Le départ de la 6ème
étape se fera le lendemain depuis Vesoul jusqu’à Troyes : sur 216 km au total, une quarantaine de km seront parcourus dans notre
département.
La Majorité départementale a décidé de faire de la Haute-Saône un territoire d’itinérance et de créer une véritable image de
marque afin d’assurer la promotion des atouts touristiques du territoire. L’accueil de cet événement exceptionnel à fortes retombées
médiatiques, offrira un panorama d’exception sur la Haute-Saône et confirme son importance dans le domaine du cyclisme de hautniveau.

Les élus du Groupe de gauche vous souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Que 2017 vous apporte tout ce que vous pouvez en espérer pour vous-mêmes et pour vos proches, sur le
plan personnel et professionnel.
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