
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 

31 MARS 2011 / 12 JUILLET 2017 

 

RÉALISATIONS 

 

FINANCES ET MOYENS GENERAUX 

Assainissement des comptes de la collectivité  

Choix – priorités 

Lancement de la démarche Qualité de vie au travail 

Lancement de la charte du Management 

Dématérialisation de certains actes administratifs : transmission au contrôle de légalité 

Rationalisation des dépenses de fonctionnement 

Télétransmission 2014 

 

SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES 

Initier l’évaluation des politiques publiques de la collectivité 

Evaluations politiques : Enfance 

Handicap 

Personnes âgées 

Labellisation de la MAIA (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer) 

Internalisation des CLIC (Centres locaux d’information et de coordination) 

Schéma des personnes handicapées 2012/2017 

Numérisation des dossiers Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

Elaboration du Pacte Territorial d’Insertion (PTI) 

Politique médicale : recrutement d’un coordonnateur santé 

Service Civique 

Contrats Aidés 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Lancement du projet Yonne numérique : réunion du Schéma Directeur Territorial          
d’Aménagement Numérique du territoire icaunais (SDANT) – co initiateur 

Lancement de l’Opération « Village de l’Yonne », malgré une contrainte budgétaire, aide aux            
petits projets des communes faisant travailler les artisans locaux 

Aménagement du véloroute Canal de Bourgogne 

Mise en place de l’Observatoire de l’Habitat 

Fusion Agence Départementale du Tourisme de l’Yonne (ADTY) et Union Départementale           
des Offices de Tourisme et syndicats d’Initiative de l’Yonne (UDOTSI) 

Schéma de développement touristique 2016/2020 

Création de l’ATD (Agence Technique Départementale) 

 

 

EDUCATION, JEUNESSE, SPORTS ET CULTURE 

Rationalisation des dépenses de transports scolaires 

Augmentation constante du prix des transports scolaires 

Participation des familles  

Schéma directeur d’accessibilité des transports départementaux 

Yonne Tour Sport – Yonne Sport Senior – Yonne Sport Adapté 

Développement de l’opération Yonne Tour Sport (+20 %) 

Schéma directeur des collèges  

Actualisation du 2010/2018 

Fermeture du Musée d’Art Contemporain de Tanlay 

Politique muséale 

Schéma départemental de développement des enseignements artistiques 
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INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX 

Initier le schéma immobilier de l’Auxerrois 

Rationalisation des moyens 

Finalisation de la rocade d’Avallon 

Financement du parc d’activités d’Avallon 

Lancement des études de réserves foncières pour le projet de contournement d’Auxerre 

Initiation de l’Opération Grand Site du Vézelien 

Restauration du Château de Maulnes 

Généralisation du fauchage tardif  

Travaux du site « 89 » 

Collège de Chablis 

Collège d’Aillant-sur-Tholon 

Restauration scolaire à Toucy 

Fin des travaux du Collège Denfert Rochereau à Auxerre 

Nombreux travaux dans les collèges 

 

ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE 

Création d’un service SATEP chargé d’aider les collectivités à réaliser des études de BAC et               
à suivre les aides de prévention des pollutions diffuses 

Maintien d’une aide à l’agriculture malgré les pressions, jusqu’à la loi NOTRe 

Plan Climat Energie Territorial 

Lancement du Document Unique d’Evaluation des Risques 

Fermeture de l’IDEA 

Schéma des ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
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