
 

Lundi 20 au Vendredi 24 mars 2017 

SESSION DE PRINTEMPS 

Le Département acteur des services publics de proximité 
 
 
 
 
 
 
La session de printemps du Conseil départemental s’est tenue du 20 au 24 mars 2017 à la Maison 
de la Charente-Maritime de La Rochelle, sous la présidence de Dominique Bussereau. 

 
 

LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE 
Dès 2011, le Département avait adopté un principe d’aides aux étudiants en 
médecine pour encourager les installations dans les zones de désertification 
médicale. Depuis, 13 conventions ont été signées, 4 médecins sont installées, 
les autres poursuivent leurs cursus. Un jeune médecin généraliste, ayant 
bénéficié de ce même dispositif en Charente, souhaite ouvrir un cabinet à 
Saint-Aigulin en Charente-Maritime, à la limite de la Gironde et de la 
Charente. Le Département a approuvé le remboursement de l’aide versée par 
le Département de la Charente pour un montant de 36 000 €.   

 
 
 
■ MAISONS FAMILIALES RURALES 
La Maison Familiale et Rurale de Pont-l’Abbé-d’Arnoult est un établissement particulièrement actif qui forme 
les jeunes aux métiers de l’agriculture et des services à la personne. Le Département a voté une participation 
de 100 000 € au projet de restructuration du bâtiment, pour un montant total du projet estimé à 1 102 000 €. 

 
■ DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION AUDIOVISUELLE 
La fusion des Régions a conduit la Nouvelle-Aquitaine à proposer la refonte des dispositifs existants                
entre État, Régions et Départements. Compte-tenu des retombées en matière d’attractivité des tournages               
en Charente-Maritime et du succès de cette politique culturelle, le Département a décidé de poursuivre             
son soutien au développement cinématographique, audiovisuel et multimédia et voté une enveloppe                   
de 500 000€ au titre de l’année 2017.    

 
■ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
Le Département de la Charente-Maritime est engagé depuis plus de 10 ans dans une politique volontariste 
d’aménagement numérique de son territoire. Le déploiement de la fibre optique (plus de 1 000 km)                   
et de technologies alternatives en zone blanche (WiMax et satellite) permettent au plus grand nombre l’accès 
aux services numériques. Le Département poursuit ses efforts en 2017 et a augmenté son engagement           
à hauteur de 850 000 €. Par ailleurs, le département porte le projet d’un réseau de fibre optique jusqu’à 
l’habitant (FTTH). Un nouveau contrat sera signé à l’automne. Les travaux débuteront en 2018. 

 
 

 

Les élus départementaux ont demandé et adopté une motion destinée à la Région pour 
exprimer leur inquiétude sur les conditions de transfert de la compétence transport                     
et l’avenir de la SEMAAAS (Société d’économie mixte des autocars et autobus Aunis-Saintonge). 
 


