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VŒUX 2018 : LES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX PRÉSENTS  

DANS PLUS DE 200 COMMUNES 
 

Les traditionnelles cérémonies de vœux ont rythmé le quotidien des 

communes de Loir-et-Cher tout au long du mois de janvier. 

 

Les 30 Conseillers départementaux ont participé à ces cérémonies dans 

plus de 200 communes sur tout le territoire. 

Un véritable marathon, preuve de leur engagement aux côtés des Maires 

et de leur implication sur le terrain. 

 

Des bonnes nouvelles ont été annoncées aux Maires et citoyens présents, comme 

le déploiement de la fibre pour tous d’ici à 2022. Pour ce chantier majeur, le 

Conseil départemental prendra en charge 80% de la part 

d’investissement initialement dévolue aux intercommunalités. En 

conséquence, seul 20% du montant restera à leur charge.  

 

Il a également été rappelé l’engagement du Président du Conseil départemental, 

Nicolas Perruchot, de pérenniser jusqu’à la fin de sa mandature la célèbre 

Dotation de Solidarité Rurale – DSR. Un engagement financier Départemental de 

5 millions d’euros par an au service des communes rurales. 

 

L’efficacité du dispositif ayant été démontrée, c’est sur ce modèle qu’une 

nouvelle Dotation Départementale d’Aménagement Durable - DDAD – 

voit le jour cette année pour soutenir les projets d’investissements 

publics (communes et intercommunalités) liés à l’environnement et au 

développement durable.  

 

Les cérémonies de vœux sont des rendez-vous incontournables. Elles 

permettent aux élus Départementaux de faire le point sur les 

problématiques locales, de rappeler l’engagement du Département 

auprès des communes, et de présenter les dispositifs mis à leur 

disposition pour les aider.  

 

Les élus Départementaux sont à l’écoute des Maires et de leurs 

administrés tout au long de l’année ! 
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