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C@P25
Soutien aux communes 
et intercommunalités

Créateur d’outils 
et facilitateur
Avec le retrait des services de l’État dans 
le domaine de l’appui aux territoires, 
le Département, de par sa compétence  
« solidarités territoriales », a un grand 
rôle à jouer dans ce domaine. La mise 
en œuvre d’un outil d’ingénierie terri-
toriale actuellement en cours d’élabo-
ration est une première réponse à cet 
enjeu majeur. 

Equité territoriale
Le Doubs, avec ses secteurs urbains, 
semi-urbains et ruraux, a la chance 
de présenter des paysages et des mo-
des de vie variés. C@P25 a la volonté 
de faire en sorte que les habitants, où 
qu’ils soient sur le territoire, puissent 
accéder à une offre de services de base 
nécessaires à leur vie quotidienne. Pour 
cela, et conformément à la loi NOTRe, le 
Département co-élabore avec l’État son 
schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public 
pour s’assurer des forces et points à amé-
liorer du maillage territorial dans des 
secteurs relevant à la fois des secteurs 
publics, marchands et non marchands. Il 
le fait en lien avec ses partenaires locaux.

Au service 
des habitants
En tant qu’acteur de l’aménagement 
du territoire, le Département affirme 
son rôle de partenaire privilégié des 
communes et des intercommunalités. 
Il les soutient notamment par des aides 
financières pour la réalisation d’études 
ou de travaux. Tous ont un objectif 
commun : développer les territoires au 
service de leurs habitants.

En savoir plus sur 
www.doubs.fr
 
Des questions sur C@P25 ? 
envoyez vos questions sur 
cap25@doubs.fr

“

”

170 projets communaux en 
cours d’accompagnement en 2015.

46 dossiers soutenus au titre de 
la Dotation territoriale en 2015.

151 dossiers accompagnés 
financièrement en matière 
d’équipement communal et de 
développement local en 2015.

34 dossiers financés au titre du 
dispositif d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en 2015.
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