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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES JUIN 2021

AUXONNE

1. LE DÉPARTEMENT AGIT 
À VOS CÔTÉS FACE À LA CRISE 
SANITAIRE 
Engagement : prolonger le plan exceptionnel de 
soutien pour la Côte-d’Or. 
Protection des collégiens, distribution de 4 millions 
de masques aux Côte-d’Oriens, aides aux familles 
d’artisans, de commerçants et autres professions 
touchées par la crise : 33 millions d’€ déjà mobilisés.

2. LE DÉPARTEMENT AGIT 
POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
Engagement : créer les conditions de maintien et 
de développement de l’activité des entreprises, 
du tourisme et des exploitations agricoles. 
• Achever le déploiement de l’internet à Très Haut Débit 

par la fi bre optique à la maison (FTTH).
• Développer les circuits alimentaires de proximité, qui 

créent de la valeur ajoutée, des emplois et contribuent 
au « bien manger », accompagner les projets portés 
par les collectivités locales du canton (cuisine centrale, 
Projet Alimentaire de Territoire).

• Accompagner le développement touristique, autour 
de la Saône et des véloroutes dont la Voie Bleue, du 
patrimoine bâti ou naturel. 

3. LE DÉPARTEMENT AGIT POUR 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ :
Engagement  : soutenir les demandes des 
communes et de leurs groupements, me� re notre 
expérience au service de leurs projets à venir.
• Programme Petites Villes de Demain entre Auxonne 

et notre Communauté de communes : mobilisation 
de fi nancements des programmes liés à l’habitat, à 
l’aménagement urbain, patrimonial, au tourisme, à 
la mobilité.

• Aménagement de lieux dédiés au télétravail, aux 
usages du numérique pour tous : Tiers Lieu

• Maisons de Santé, portées par les professionnels 
avec les collectivités.

4. LE DÉPARTEMENT AGIT 
POUR LA QUALITÉ DE NOTRE EAU, 
RESSOURCE PRÉCIEUSE 
Les sécheresses nous rappellent un enjeu majeur : nous 
refusons un modèle de densifi cation urbaine avec un 
accès à une eau peu chère, alors que les territoires font 
face à de lourds investissements pour sécuriser leurs 
approvisionnements.
Engagement : la solidarité départementale doit 
jouer pour tous les habitants.
Le Département pilotera la mise en réseau de la réserve 
de la Boucle des Maillys, propriété Départementale, au 
profi t des collectivités compétentes en eau et continuera 
à accompagner les interconnexions.

5. LE DÉPARTEMENT AGIT 
POUR UNE SOLIDARITÉ DURABLE 
ET RESPONSABLE 
Avec 2 services techniques routiers, 1 espace solidarité 
Côte-d’Or, 2 accueils PMI, 2 collèges, 2 centres 
d’intervention et de secours, la présence du Département 
est forte dans notre canton. 
Les agents resteront aux côtés des familles, pour la 
protection des enfants, l’aide aux personnes âgées, 
handicapées ou en insertion, nous nous y engageons.

Des élus de proximité, 
des actions concrètes, 
pour un territoire actif  
Notre Majorité départementale a conduit...

... Des politiques aux conséquences 
concrètes pour tous
>   C’est une solidarité de proximité avec les familles = 

48% du budget 2021 soit 298 M€
>   Ce sont des aides au plus près du territoire, collèges, 

communes, emploi local, SDIS, routes...

... Des réalisations qui ont amélioré 
les conditions de vie des habitants
Par exemple :
- Aides aux 35 communes : équipements sportifs, 

culturels, patrimoniaux ou de services publics, 
voiries communales : 5 M€

- Collèges d’Auxonne et Pontailler-sur-Saône : 
2,9 M€ de dotations 

- Le repas à 2 € pour tous les collégiens 
- Déploiement d’internet par la fi bre optique 

en cœur de bourg : 2 M€
- Réfection totale du Pont de Lamarche-sur-Saône : 

plus de 2 M€ 
- Entretien des 247 kms de routes départementales 

du canton : 1,4 M€ par an

« Élus de terrain, nous connaissons la vie de nos communes, 
les projets de nos collègues élus et de tous les acteurs 
locaux. Cett e connaissance partagée des projets accélère 
leur réalisation. Notre proximité est au service du territoire 
et de ses habitants. »

Marie-Claire BONNET-VALLET
Sébastien SORDEL

MARIE-CLAIRE 
BONNET-VALLET

marie-claire.vallet@wanadoo.fr     sebastien.sordel123@gmail.com

PROTÉGER 
ET INVESTIR 
DURABLEMENT, 
NOS ENGAGEMENTS 
POUR NOTRE CANTON 
EN CÔTE-D’OR

Ensemble, nous avons les atouts pour écrire la suite de notre histoire en Côte-d’Or !

Pour aller plus loin : détail par commune dans le feuillet ci-joint.
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SORDEL
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Choisissons ensemble un avenir pour notre département !

Merci de cocher la ou les cases de votre choix et de renvoyer ce document (accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « Jean DANANCHY, 
mandataire financier du binôme Marie-Claire BONNET-VALLET et Sébastien SORDEL » le cas échéant) à l’adresse suivante : 
Jean DANANCHY 3, rue des Jomeys 21130 VILLERS-LES-POTS
. 

Nom _____________________________________________________________________

 Prénom _________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tel ______________________________________________________________________

Mail _____________________________________________________________________

être contacté par les candidats  
de La Côte-d’Or passionnément  
de mon canton

m’engager dans la campagne aux 
côtés des candidats de La Côte-d’Or 
passionnément de mon canton

être informé des évènements  
de campagne de La Côte-d’Or 
passionnément

Montant du don :

20€                50€                100€                200€              Autre

soutenir financièrement* l’action  
des candidats de La Côte-d’Or 
passionnément de mon canton

Je souhaite :

*Réduction d’impôt : votre don est plafonné à 7 500€ par personne physique et par an et vous donne droit à une réduction annuelle d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant, dans la 
double limite de 20% du revenu imposable et de 15 000€ de dons par foyer fiscal. 

Je certifie sur l’honneur être une personne physique et que le règlement de 
mon adhésion et/ou de mon don ne provient pas d’une personne morale, mais 
de mon compte bancaire personnel, je certifie également être de nationalite ́ 
française ou résider fiscalement en France. J’ai lu et j’accepte les mentions 
relatives au recueil et au traitement de mes données personnelles (ci-dessous). 

 Date :                                                           Signature : 

PLAFOND LÉGAL : Dans le cadre de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie publique, la somme annuelle des cotisations et dons versés par une personne physique à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de 
financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques, est plafonnée à 7 500€ (15 000€ par foyer fiscal). Cela signifie que l’ensemble des dons et cotisations que vous versez sur l’année aux différents partis politiques 
que vous souhaitez soutenir ne peut excéder 7 500€ (15 000€ par foyer fiscal). Aussi, conformément à l’article 11-4 de cette loi, une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en 
France. Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement 
ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi 
que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni 
apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. Selon l’article 11-5 de la loi précitée, les personnes qui ont verse ́un don en violation des règles exposées ci-dessus sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : Les informations que vous nous communiquez sont exclusivement réservées à l’usage de La Côte-d’Or passionnément et de l’Association de financement de la Côte-d’Or passionnément (agréée 
le 25/05/2020 – n°1466). Vous consentez à ce qu’elles soient utilisées pour des opérations de communications politiques, pour la gestion de vos dons et de nos relations. Vos données ne pourront être communiquées qu’à des cocontractants qui, en leur qualité 
de sous-traitants, n’agiront que sur notre instruction et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité. Elles ne seront transférées que dans des pays présentant une protection adéquate au regard des garanties imposées par la loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978. Vos données seront conservées pour une durée maximale de 56 mois. En application des articles 38 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, 
d’opposition, de limitation et de portabilité des informations vous concernant. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courrier à La Côte-d’Or passionnément 99 Grande rue Faubourg Saint Georges 21250 SEURRE. Votre demande doit être accom-
pagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du règlement n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des 
Données, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL 
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Le Département est  
totalement responsable  
des collèges, y compris  
de leurs fermetures pour  
des raisons sanitaires
FAUX. Si le Département s’occupe de l’équi-
pement, de l’entretien, des réparations et de 
la construction des collèges, les décisions  
relevant de son administration et de l’ensei-
gnement dépendent du ministère de l’Éduca-
tion nationale. Les fermetures sanitaires sont, 
elles, décidées par le Préfet, en lien avec les 
autorités de santé et le rectorat.

Le budget social est  
le 1er poste de dépense  
du Département
VRAI. Avec presque 300 M€, l’action sociale 
est la principale politique publique conduite 
par le Département. En 2020 ce sont 77 M€ 
qui ont été engagés en faveur des personnes 
en situation de handicap, 76 M€ pour les per-
sonnes âgées, 69 M€ pour la protection de l’en-
fance et 61 M€ pour les bénéficiaires du RSA. 

Avec le transfert de  
compétences, le Département  
n’est plus présent dans  
l’agglomération dijonnaise
FAUX. Une grande partie de l’accueil social 
dans l’agglomération reste assuré par les 
2 Agences et les 11 Espaces Solidarité Côte-
d’Or du Département. 95  % des moyens 
mobilisés pour déployer l’action sociale sur 
ce territoire sont mis en œuvre par le Dépar-
tement et ses agents.

Le transport scolaire  
est assuré par  
le Département
FAUX. Depuis 2017, c’est la Région qui est en 
charge du transport scolaire. Le Département 
est responsable, lui, du transport des enfants 
et adolescents en situation de handicap. En 
2020/2021 ce sont 490 élèves, de tous niveaux, 
qui sont, chaque jour, pris en charge gratuite-
ment, par le Département, de leurs domiciles 
jusqu’à leurs établissements.

Le Département  
organise le déploiement  
de la fibre optique
VRAI. Depuis 2012, le Département organise le 
raccordement au Très Haut Débit, sur tout le 
territoire de la Côte-d’Or, hors agglomérations 
dijonnaise et beaunoise. Avec un investisse-
ment de 136 M€, en 2022, toutes les communes 
seront connectées. Tous les Côte-d’Oriens, où 
qu’ils vivent, disposeront de la fibre optique à 
domicile, avec 3 ans d’avance sur les objectifs 
fixés par l’État.

Le Département propose 
des consultations médicales  
gratuites
VRAI. Ces consultations sont destinées aux 
enfants de 0 à 6 ans et sont réalisées par 
les médecins et infirmières puéricultrices du 
Département dans les centres de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) répartis sur tout le 
territoire de la Côte-d’Or. Ainsi, à l’école mater-
nelle, 90 % des enfants de 3 à 4 ans ont été vus 
par ces professionnels de santé.

Vrai ou faux ?


