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Afin	de	toujours	recevoir	notre	newsletter,	merci	d'ajouter
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débats	!
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Budget	primitif	2023.
Budget	2023	en	vidéo

2	minutes	pour	faire	
le	point	!

Retrouvez	 également	 l'intervention	 en	 introduction	 et	 l'intervention
en	conclusion	de	la	session.

Autonomie
Nous	obtenons	10M€
pour	la	rénovation	et
la	reconstruction	des
EHPAD

Bruno	 Cheptou	 a	 soutenu	 l'importance	 de	 relancer	 les
investissements	dans	les	EHPAD.	Après	débats	avec	la	majorité,	nous
avons	 obtenu	 une	 enveloppe	 de	10M€	pour	 la	 rénovation	 et	 la
reconstruction	 des	 EHPAD.	 Les	 premiers	 crédits	 de	 paiement
seront	votés	en	avril	pour,	nous	l'espérons,	soutenir	des	projets	dès
2023.

Collèges-Education
Enfin	un	plan
“Collèges”
Nous	 portions	 ce	 combat
depuis	 longtemps.	 Ce	 plan
permettra	 à	 des	 collèges	 d'être
à	 la	 hauteur	 des	 attentes
pédagogiques	et	d'améliorer	 les
conditions	d'accueil	des	élèves.

Transition	écologique
Utiliser	tous	les
leviers	disponibles
Tout	 le	 long	de	 la	session,	nous
sommes	 intervenus	 pour	 faire
des	 propositions	 afin	 que	 le
Département	 prenne	 le	 virage
de	la	transition	écologique.

1.	 Biodiversité:	 Investir	 +2M€	 pour	 la	 préservation	 de	 la
ressource	en	eau	et	la	végétalisation	accrue	du	territoire.

2.	 Aménagement:	 Création	 d'un	 Établissement	 public	 foncier
(renaturation,	 dépollution,	 objectif	 de	 la	 Zéro	 Artificialisation
Nette,	Organisme	de	Foncier	Solidaire,	…).

3.	 Habitat/Logement:	 10M€	 pour	 rénover	 le	 parc	 social	 à
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travers	Maine-et-Loire	Habitat.
4.	 Végétalisation	 des	 cours	 d'école:	 +1.8M€	 pour	 initier	 un

programme	ambitieux.
5.	 Finances:	Mise	 en	 place	 d'une	 évaluation	 environnementale

du	budget.
6.	 Aides	aux	communes:	Majorer	de	20%	les	subventions	aux

communes	pour	tout	projet	environnemental.
	
Lire	nos	interventions.

Brèves
Protection	de	l'Enfance
Un	budget	nous	obligeant	à	l'efficience
Le	 budget	 protection	 de	 l'enfance	 a	 considérablement	 augmenté.
Plusieurs	 axes	 prioritaires	 sont	 à	 travailler	 d'urgence	 pour	 plus
d'efficacité	de	cette	politique.	Lire	nos	interventions.
Culture
Vers	1%	du	budget	global
Le	 Département	 figure	 dans	 le	 top	 10	 des	 départements	 qui
dépensent	le	moins	en	faveur	de	la	culture.	Augmenter	ce	budget
à	 1%	 du	 budget	 global	 lors	 du	 Budget	 supplémentaire	 serait	 un
grand	pas	pour	une	“culture	accessible	à	tous”.	
Sports
Une	capacité	physique	inquiétante	des
collégiens
Une	 étude	 récente	 pointe	 du	 doigt	 la	 sur-sédentarité	 des	 élèves.
“Nos	 collégiens	 sont	 en	 train	 de	 préparer	 leur	 infarctus.”
Toutes	 nos	 actions	 doivent	 avoir	 pour	 objectif	 de	 renverser	 cette
tendance.	Il	faut	plus	de	sport	dans	nos	collèges.

Appels	à	projets	en	cours

Aide	à	la	création
-	spectacle	vivant
L'objectif	 est	 de
soutenir	 les
propositions	 de
création	 entrant
dans	 les	 grands
objectifs	 de
politique	 culturelle
du	Département.
	
Date	 limite:	 20
février	2023.

En
savoir
plus

Accompagnement
RSA
L’objectif	 est	 de
développer
l’autonomie	 des
bénéficiaires	 dans
leurs	 démarches	 à
entreprendre	 pour
accéder
durablement	 à
l'emploi.
	
Date	 limite:	 15
février	2023.

En
savoir
plus

Deux	 appels	 à
projets	éducatifs
“La	 réussite
scolaire,	 une
ambition	 partagée”
et	 “En	 Anjou,	 les
ados	s'engagent".
	
Subvention
maximale	 de
4000€.
	
Date	 limite:	 16
avril	2023.

En
savoir
plus

Les	conseillers	départementaux	de	l'Anjou	en	Action,
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L'Anjou	en	action,solidaire,	écologiste	et	citoyen
	

Hôtel	du	Département
Boulevard	Foch
	CS	94104

49	941	Angers	Cedex	9
France

	
anjouenaction@maine-et-loire.fr

Vous	recevez	ce	mail	parce	que	vous	faites	partie	des	contacts
d'au	moins	un	des	élus	de	ce	groupe	de	conseillers	départementaux.

Vous	pouvez	consulter	notre	politique	de	confidentialité	et	de	traitement	des
données	personnelles	ou	encore	vous	désabonner	ci-dessous.

	
Se	désinscrire
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