
Conseil départemental

Engagé pour
votre pouvoir
d’achat

Agir
pour vous !



Pouvoir d’achat : 
le Conseil départemental 
s’engage.
La Haute-Garonne est un territoire dynamique, mais aux 
visages multiples et aux fortes disparités. À la singularité de 
notre département s’ajoute une crise économique et sociale 
profonde qui touche l’ensemble de la société. Collectivité de 
la solidarité, le Conseil départemental s’attache à remettre 
l’humain au cœur de ses actions. 

Comment ? 

En proposant des réponses concrètes pour diminuer 
les fractures sociales et préserver le pouvoir d’achat des 
Haut-Garonnais·e·s. Cela se traduit par de nombreux 
dispositifs qui permettent, par exemple, la gratuité des 
services de la Protection maternelle et infantile pour les 
parents d’enfants de 0 à 6 ans, des transports scolaires 
pour les jeunes de la maternelle au lycée avec la Région 
Occitanie, ou encore de la téléassistance pour les séniors...
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"  Permettre à chacun  
de vivre mieux  
en Haute-Garonne "

GEORGES MÉRIC,
Président du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS 
SUR L’ACTUALITÉ SOCIALE ?

La révolte des « gilets jaunes », nourrie par 
un sentiment d’abandon et de désespoir, 
illustre les dérives du tout-marché et 
de l’économie néolibérale mondialisée.  
En France, la déstabilisation sociale grandit : 
nos concitoyens se sentent délaissés, la 
classe moyenne s’appauvrit, les travailleurs 
pauvres ne bouclent plus leurs fins de mois, 
les demandeurs d’emplois sont toujours 
plus nombreux et les retraités voient fondre 
leur pouvoir d’achat. Dans ce contexte de 
crise profonde, je veux rester optimiste, 
car je crois profondément qu’une autre 
voie est possible, celle où le progrès est à 
la fois social et partagé, celle où l’on fait le 
pari de l’humain, plutôt que des profits et  
des dividendes.

COMMENT LE CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL  
RÉPOND À CETTE CRISE ?

Depuis 2015, avec les élus départementaux, 
nous avons mis en œuvre des politiques 
publiques qui remettent l’humain au 
cœur de nos décisions, en se posant 
systématiquement la question suivante  : 
« quel est l’avenir souhaitable ? ». Pour nous, 
la réponse demeure dans la rencontre, le 
partage, le lien, l’empathie, la solidarité. Et 
c’est justement le modèle de société que 
nous proposons lorsque nous mettons en 
place un projet d’amélioration de la mixité 
sociale dans les collèges. Notre objectif  : 
faire société ensemble. Et non pas les uns 
contre les autres.

LA QUESTION DU POUVOIR 
D’ACHAT EST PRIMORDIALE 
POUR LES CITOYENS.
QUELS SONT VOS LEVIERS 
D’ACTION ?

Le Conseil départemental est l’échelon de 
la solidarité, et c’est en ce sens que nous 
menons une politique volontariste pour 
préserver le pouvoir d’achat des Haut-
Garonnaises et des Haut-Garonnais. Pour la 
quatrième année consécutive, nous avons 
ainsi fait le choix de ne pas augmenter les 
impôts pour ne pas accentuer la pression 
fiscale des ménages. Nous soutenons les 
familles, en finançant la gratuité des services 
de la Protection Maternelle et Infantile, des 
transports scolaires, avec la Région Occitanie, 
ou encore l’aide à la restauration scolaire dans 
les collèges. Nous soutenons les jeunes qui 
souhaitent faire de la musique ou du sport. 
Nous soutenons également les personnes 
âgées ou en situation de handicap en 
proposant un service gratuit de téléassistance 
ou en aidant à l’adaptation des logements. 
Nous faisons le choix de permettre à chacun 
de vivre mieux en Haute-Garonne.



PAS DE HAUSSE
D’IMPÔTS
DÉPARTEMENTAUX
DEPUIS 2015
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POUR LES FAMILLES
>   29 000 consultations médicales gratuites 

avec la PMI

>   75 000 élèves de la maternelle à la terminale 
 transportés gratuitement chaque jour, en partenariat avec la Région Occitanie. 
Soit une économie de 662 € par an et par enfant.

POUR LES COLLÉGIENS
>   Aide à la restauration pour plus  

de 20 000 collégiens demi-pensionnaires

>  18 000 collégiens bénéficient d’activités culturelles gratuites

>   60 000 élèves de la 6e à la 3e 
participent chaque année à une action éducative gratuite 
proposée dans le cadre du Parcours laïque et citoyen mis en place  
par le Conseil départemental, en lien avec l’Éducation nationale. 

POUR LES PERSONNES
EN RECHERCHE D’EMPLOI
>  17 000 personnes (allocataires du RSA et demandeurs 

d’emploi) bénéficient de la gratuité de l’ensemble des réseaux  
de transports collectifs de la Haute-Garonne 

>  Un prêt à taux 0 pour les demandeurs d’emploi  
qui souhaitent créer ou reprendre une activité en milieu rural

POUR TOUS

>  Pas d’augmentation de l’impôt 
départemental depuis 2015

>  500 manifestations culturelles 
gratuites par an

POUR LES JEUNES
>  46 bourses aux jeunes espoirs sportifs 

attribuées en 2019

>  250 bourses aux jeunes musiciens 
attribuées en 2019

POUR LES SÉNIORS  
OU LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
>  25 000 bénéficiaires de Téléassistance 31 gratuite

>  172 rénovations de logement subventionnées en 2018,  
pour favoriser le maintien à domicile

>   Gratuité sur l’ensemble des réseaux  
de transports collectifs de la Haute-Garonne  
pour les habitants de 65 ans et plus, non imposables



POUR LES FAMILLES
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>  29 000 consultations 
médicales gratuites  

sont réalisées chaque année par des professionnels  
de la Protection maternelle et infantile (PMI),  
qui proposent un suivi médical gratuit des enfants  
de 0 à 6 ans et des femmes enceintes (visites à domicile).

>  75 000 élèves  
de la maternelle à la terminale 
transportés gratuitement chaque jour,  
en partenariat avec la Région Occitanie. 
L’économie réalisée est de 662 € par an et par enfant.

Les dispositifs concrets  
mis en place par le Département …

POUR TOUS
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>  0%  
d’augmentation  
de l’impôt 
départemental 
depuis 2015

>   500 manifestations 
culturelles gratuites par an  
sont programmées chaque année par le Conseil départemental. 
Concerts et spectacles de qualité sont proposés tout au long  
de l’année sur l’ensemble du territoire notamment dans le cadre 
des festivals Jazz sur son 31  et 31 Notes d’été mais également  
à l’Espace Roguet ou à la Galerie 3.1.

>  Conseils gratuits  
sur les travaux  
d’économie d’énergie 
Les 11 permanences Espaces 
info énergie (EIE) du Conseil 
départemental conseillent  
les particuliers sur les travaux 
d’économie d’énergie à réaliser 
sur leur logement. 
Ces économies représentent  
en moyenne pour les ménages  
un mois de loyer par an.

>  Un recours  
au covoiturage facilité 

grâce à l’aménagement 
de nouvelles aires de covoiturage : 
sur des trajets domicile-travail,  
ce mode de déplacement permet 
de réaliser des économies  
tout en réduisant son empreinte 
environnementale.

Découvrez tous les dispositifs mis en place par 
le département en faveur du pouvoir d’achat 
sur pouvoirdachat.haute-garonne.fr



POUR LES JEUNES
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>  46 bourses 
aux jeunes espoirs sportifs  
ont été attribuées pour favoriser la pratique du sport  
de haut niveau en 2019.

>  250 bourses  
aux jeunes musiciens
ont été attribuées en 2019. Elles permettent, sous 
conditions de ressources, une prise en charge intégrale 
des frais d’inscription dans les écoles de musique de la 
Haute-Garonne et la mise à disposition des instruments 
de musique, pour favoriser la pratique d’un instrument.

>  Subventions aux écoles de musique  
et aux clubs sportifs 
pour alléger le coût des inscriptions à des activités 
extrascolaires. 60 écoles soutenues,  

12 746  
élèves concernés

>  Aide à la restauration pour  

plus de 20 000 collégiens demi-pensionnaires.  

Le Conseil départemental prend en charge tout ou partie  
des frais de restauration scolaire en fonction des ressources du foyer.  
L’économie réalisée par enfant peut aller jusqu’à 490 euros par an.

POUR LES COLLÉGIENS

8

>  18 000 collégiens 
bénéficient d’activités 
culturelles gratuites
telles que des visites du Musée départementale 
de la Résistance et de la Déportation ou encore 
les parcours d’éducation artistiques proposées 
chaque année, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, dans les domaines de la danse, du jazz, 
du théâtre et depuis cette année du cinéma.

>  60 000 élèves  
de la 6e à la 3e

participent chaque année à une action éducative 
gratuite proposée dans le cadre du Parcours laïque 
et citoyen mis en place par le Conseil départemental,  
en lien avec l’Éducation nationale. 

  La distribution d’un dictionnaire  
à chaque rentrée des classes  
participe également de la volonté d’inscrire l’égalité  
des chances au cœur de l’école républicaine.

>  30 000 collégiens 
transportés gratuitement 
chaque jour, en partenariat 
avec la Région Occitanie.
L’économie réalisée est de 662 € par an et par enfant. 

+ 

Découvrez tous les dispositifs mis en place par 
le département en faveur du pouvoir d’achat 
sur pouvoirdachat.haute-garonne.fr

Découvrez tous les dispositifs mis en place par 
le département en faveur du pouvoir d’achat 
sur pouvoirdachat.haute-garonne.fr
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POUR LES PERSONNES 
EN RECHERCHE D’EMPLOI

>  17 000 personnes  

(allocataires du RSA et demandeurs d’emploi)
bénéficient de la gratuité de l’ensemble des réseaux  
de transports collectifs de la Haute-Garonne.

>  Un prêt à taux 0  

pour les demandeurs d’emploi  
qui souhaitent créer ou reprendre  
une activité en milieu rural.  
Le dispositif CréADE31, lancé en janvier 2017, 
permet de soutenir les demandeurs d’emploi qui 
souhaitent créer ou reprendre une activité en milieu 
rural, par l’attribution d’un prêt à taux zéro et un 
accompagnement dans le montage de leur projet. 
L’obtention de ce prêt, sans garantie et sans intérêt, 
permet au bénéficiaire de conforter ses apports 
personnels et d’obtenir plus facilement des prêts 
bancaires ou solidaires. 
Ce dispositif a permis  
de soutenir 70 créations  
d’activités depuis  
son lancement.
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POUR LES SÉNIORS OU LES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

>  Gratuité sur l’ensemble 
des réseaux de transports 
collectifs de la Haute-Garonne  

pour les Haut-garonnais de 65 ans et plus,  
non imposables.

>  Aide financière  
sous certaines conditions pour  

l’adaptation du logement  
et favoriser le maintien  
à domicile  

Le Conseil départemental peut, sous certaines 
conditions, apporter des aides financières aux 
propriétaires occupants (ou locataires sous conditions)  
de plus de 60 ans, en vue d’adapter leur logement  
à leur situation et favoriser leur maintien à domicile.  
Ces aides sur fonds propres du Conseil départemental, 
sont cumulables avec les aides de l’ANAH. 
172 rénovations ont été subventionnées en 2018.

>  25 000 
bénéficiaires de 
Téléassistance 31 
Ce service gratuit permet, en cas 
d’urgence, d’être mis en relation,  
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,  
avec une centrale d’écoute.

Découvrez tous les dispositifs mis en place par 
le département en faveur du pouvoir d’achat 
sur pouvoirdachat.haute-garonne.fr



Pour en savoir plus pouvoirdachat.haute-garonne.fr

Agir
pour vous !

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
1, boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9   
Téléphone : 05 34 33 32 31  • Courriel : contact@cd31.fr
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