


 



Sommaire 
 

Projet départemental – Un nouveau cap stratégique……..…..…..7 

1. Solidarités humaines………………………………………………….…….…25 
1.1 Autonomie des Personnes âgées (PA) et des Personnes  

handicapées (PH)…………………………………………………………………………………….……27 

1.1.1 Améliorer l’accueil et l'accompagnement des PA-PH et de leurs familles - 
Création  d'une  Maison  Doubs  Autonomie  et  création  d'un  numéro 
unique…………………………………………………………………………………………….…….29 

1.1.2 Accompagner   les  PH   dans  leurs   démarches   d'insertion  sociale  et 
professionnelle……………………………………………………………………………………..31 

1.1.3 Créer une plateforme de services à destination des PH et gérer les listes 
d’attente en établissement……………………………………………………………….….33 

1.1.4 Simplifier et optimiser le service rendu à l'usager……………………….……..…35 

1.1.5 Promouvoir des solutions alternatives à l'Etablissement d’hébergement 
des  personnes  âgées  (EHPAD)    –    Développer  l’accueil  familial  des 
personnes âgées…………………………………………………………………………………..37 

1.1.6 Garantir  aux  bénéficiaires  le  bon  déroulement de leurs demandes en 
certifiant l’ensemble de nos processus……………………………………...…………38 

1.1.7 Créer   un   portail   usagers   pour   les   bénéficiaires   de   l'Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et de l'aide sociale.………….……….……..39 

1.1.8 Anticiper et accompagner les demandes d'hébergement   -   Spécialiser  
des places PA-PH.…………………………………………………………………………………40 

1.1.9 Gérer  les  listes  d’attente  des  EHPAD  pour  une meilleure lisibilité de 
l'offre et de la demande et pour mieux répondre aux besoins.……....……43 

1.1.10 Elargir le cadre de la coopération auprès des acteurs afin de garantir une 
récupération efficiente de la créance d’aide sociale départementale…..44 

1.1.11 Contrôler la dépense nette dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement 
ainsi que pour  l’APA  versée en  établissement sous la forme  de dotation 
globale………………………………………………………………………………….....………….45 

1.1.12 Positionner   le   Département   comme   pilote   de   l'articulation  et  de 
l'aménagement du logement des PH…………………………………………………….47 

1.1.13 Structurer l'offre de services sur le territoire départemental……….....…..49 

1.1.14 Mutualiser les interventions de l'aide et du soin au domicile des PA…...51 

1/266



1.2 Protection de l’enfance…………………………………………………………….……………………53 

1.2.1 Elaborer   le   nouveau    Schéma   départemental   de   protection   de  
l'enfance…………………………………………………………………………………………........55 

1.2.2 Soutien aux familles en difficultés………………………………………………..….….…57 

1.2.3 Adoption - Spécialiser les professionnels par territoire…………….……...……59 

1.2.4 Adoption - Créer une cellule interdépartementale…………….……….…….……60 

1.2.5 Protection maternelle et infantile…………………………………………….……………61 

1.2.6 Renforcer le rôle de  l'Antenne enfance-ado   (AEA)  et sa fonction pivot 
avec la justice………………………..…………………………………………………………......64 

1.2.7 Assurer  une prise  en charge adaptée des Mineurs  
isolés     étrangers    (MIE)……………………………………………………………………...66 

1.3 Insertion…………………………………………………………………………………………………………69 

1.3.1 Gestion  du  Revenu  de  solidarité  active  (RSA)   -   Suivi  et  contrôle  du 
parcours…………………………………………………………………………………………………71 

1.3.2 Emploi et lutte contre l'exclusion…………………………………………………………..73 

1.3.3 Retour à l'emploi des personnes en insertion…………………………………….....76 

1.3.4 Dynamiser le recours aux clauses d'insertion…………………………………………79 

1.3.5 Accompagnement global - Freins à l'emploi dont fracture numérique…..83 

1.3.6 Développer des actions de prévention pour éviter le basculement dans le 
RSA…………………………………………………………………………………………………………86 

1.4 Habitat – Logement………………………………………………………………………………………..89 

1.4.1 Accès et maintien dans le logement……………………………………………………..…92 

1.4.2 Habitat - Coordination et animation…………………………….………………………...94 

1.4.3 Aides aux ménages en difficulté dans leur parcours résidentiel……..……….95 

1.4.4 Développer et améliorer l’offre en logements…………………………………........97 

1.4.5 Observation et vision prospective en matière de logement…….…………...100 

1.5 Coordination de l’action sociale……………………………………………………………….……101 

1.5.1 Développement social des territoires……………………………………………..…….104 

1.5.2 Accompagnement des personnes………………………………………………...........105 

1.5.3 Observation sociale partagée et e-administration sociale………………..…..107 

2. Développement humain………………………………….....…………….111 
2.1 Collèges……………………………………………………………………………………………………….113 

2.1.1 Programme de modernisation des collèges…………………………….…………..115 

2.1.2 Le numérique éducatif………………………………………………………………………..117 

2/266



2.1.3 Une gouvernance partagée avec les collèges publics………………………….118 

2.1.4 Moyens   de   fonctionnement   des   collèges   publics   et   actions  
péri-éducatives…………………………………………………………………………….......120 

2.1.5 La restauration collective dans les collèges………………………………………..121 

2.1.6 Les collèges privés………………………………………………………………………………123 

2.2 Action culturelle…………………………………………………………………………………….....125 

2.2.1 Coopération  territoriale  et  attractivité  du  territoire  (communes, 
Etablissements publics de coopération intercommunale - EPCI)...........127 

2.2.2 Inclusion sociale………………………………………………………….........................129 

2.2.3 Culture et réussite éducative………………………………………………………........130 

2.3 Lecture……………………………………………………………………………………....................133 

2.3.1 Aménagement du territoire…………………….............................................135 

2.3.2 Renforcement de l’attractivité des bibliothèques.................................136 

2.3.3 Renforcement de l'offre documentaire des bibliothèques....................137 

2.4 Archives départementales et Patrimoines culturels départementaux...........139 

2.4.1 Archives…………………………………………………………......................................141 

2.4.2 Patrimoine culturel bâti - Gestion et valorisation………………………………..143 

2.5 Sport et éducation populaire……………………………………………….........................145 

2.5.1 Inclusion sociale…………………………………………………………………………………..148 

2.5.2 Vitalité et attractivité des territoires………...............................................150 

2.5.3 Sport et réussite éducative………………………………………………………………....153 

3. Dynamique territoriale………………………………………………………155 
3.1 Routes…………………………………………………………………………………………………………157 

3.1.1 Maintenance des routes départementales…………………………………………..159 

3.1.2 Sécurité routière………………………………………………………………………………….163 

3.1.3 Amélioration des réseaux…………………………………………………………………….166 

3.1.4 Structuration des voies cyclables………………………………………………………….169 

3.2 Développement numérique du territoire – Très Haut Débit...........................171 

Usages numériques………………………………………………………………………………………173 

3.2.1 Infrastructures numériques…………………………………………………………………176 

3.2.2 Développer les usages numériques….………………………………………………….179 

3.3 Développement territorial……………………………………………………………………………181 

3.3.1 Ingénierie territoriale et assistance technique........................................185 

3.3.2 Accessibilité des services au public.........................................................188 

3/266



3.4 Environnement…………………………………………………………………………………………….189 

3.4.1 Gestion de l'eau et milieux aquatiques………………………………………………..192 

3.4.2 Biodiversité…………………….……………………………………………………………………195 

3.5 Espace rural et périurbain..............................................................................197 

3.5.1 Soutien aux activités agricoles et forestières..........................................201 

3.5.2 Aménagement et mise en valeur de l’espace rural et périurbain...........206 

3.5.3 Transition énergétique - Energies renouvelables - Bois énergie.............210 

3.5.4 Développement de circuits alimentaires de proximité...........................214 

3.5.5 Santé animale et sécurité alimentaire……………………………………………..….220 

3.6 Tourisme………………………………………………………………………………………………………219 

3.6.1 Stratégie et gouvernance touristique…………………………………………………..223 

3.6.2 Développement de l'offre et de l'activité touristique…………………………..226 

3.6.3 Randonnée et activités de pleine nature……………………………………………..230 

3.7 Economie…………………………………………………………………………………………………….233 

3.7.1 Aides au bloc communal……………………………………………………………………..235 

3.7.2 Participation aux organismes à vocation économique…………………………236 

3.8 Transports……………………………………………………………………………………………………239 

3.8.1 Les transports scolaires et leur transfert……………………………………………..241 

3.8.2 Les transports de voyageurs et leur transfert……………………………………...242 

3.8.3 Les transports à la demande…..…………………………………………………………..244 

3.8.4 Les transports individualisés………………………………………………………………..245 

3.8.5 Le devenir de la Régie départementale des transports du Doubs 
(RDTD)…………………………………………………………………………………………………246 

3.9 Coopération internationale………………………………….........................................249 

3.9.1 Des échanges principaux avec les pays de l’Union européenne  
axés sur la cohésion sociale et porteurs d'innovation…………………….…...250 

 

Glossaire……………………………………………………………………………….253 

4/266



Projet départemental 
Un nouveau cap stratégique 

 
 
De longue date le Département a su démontrer sa pertinence, en s’imposant comme producteur de 
lien, fédérateur des énergies, garant de la cohésion sociale et de l’équité territoriale. Plus que 
jamais, il est en capacité d’affirmer sa modernité. 
 
En prise directe avec les territoires et leurs habitants, le Département se trouve aujourd’hui, et plus 
encore demain, face à de multiples enjeux – société numérique, mobilité, transition énergétique, 
allongement de la durée de vie, développement équilibré et durable du territoire, agriculture 
responsable, réussite éducative pour ne citer qu’eux –, qui lui confèrent de lourdes responsabilités.   
 
De lourdes responsabilités qu’il lui revient d’assumer dans un contexte institutionnel en 
mouvement, avec un paysage des collectivités locales en complète transformation. Depuis trente ans 
et les premières lois de décentralisation, les collectivités territoriales n’ont cessé de voir leur cadre 
juridique d’action évoluer. Dernier jalon, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 2015, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi du 27 janvier 
2014, dite loi MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des 
métropoles), et de la loi  du 16 janvier 2015, à l’origine notamment de la fusion des Régions, 
renouvelle en profondeur les relations entre collectivités.  

Suppression de la clause de compétence générale des Régions et des Départements, accroissement 
des compétences des Régions, rationalisation et renforcement de l’intercommunalité, recentrage des 
compétences départementales sur le champ des solidarités territoriales et sociales, c’est avec un tout 
nouvel agencement des responsabilités locales que notre collectivité doit composer. 

Sans compter qu’elle se trouve soumise dans le même temps à une pression financière sans 
précédent. Jamais, l’enjeu d’équilibre budgétaire n’aura été aussi prégnant. 
 
Nouveaux enjeux, nouveau contexte législatif, risque d’asphyxie financière, le défi est de taille. 
Mais le Département est à même de le relever, avec l’ambition de conduire, soutenir et 
accompagner, sur nos territoires, les mutations sociales, économiques, numériques, énergétiques et 
écologiques de ce début de 21e siècle. 
 
Pour y parvenir, il lui faut réformer ses pratiques, diversifier ses modalités d’intervention, adapter 
son organisation, mutualiser les moyens, multiplier les partenariats… En somme, faire mieux, 
autrement, et moins cher. 
 
C’est tout le sens de ce projet stratégique qui, s’il s’inscrit dans la durée du mandat, fixe un cap à 
long terme, réaliste et tenable, capable de répondre au plus près aux mutations de notre société et 
intégrant les problématiques d’un développement soutenable. 
 
Pour ce faire, cette stratégie à l’horizon 2025-2030 se fonde sur un socle de quatre principes : 
 
- Une mission : assurer les solidarités humaines et territoriales, 
- Une conviction : le Département demeure un acteur de l’économie et de l’emploi, 
- Une responsabilité : contribuer à un développement soutenable, 
- Une volonté : investir pour l’avenir au profit des territoires en limitant la pression fiscale. 
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Elle repose également sur quatre axes fondamentaux d’action : 
 
- Affirmer le Département comme partenaire privilégié du bloc communal composé des EPCI et 

des communes, 
- Relever le défi du numérique, 
- Se positionner comme fédérateur afin d’assurer au mieux les réponses aux besoins des habitants 

et des territoires, 
- Renforcer la performance de l’action publique. 
 
 
1. Une stratégie fondée sur un socle de principes communs 
 
 
Une mission : assurer les solidarités humaines et territoriales 
 
Depuis 30 ans, le Département s’est imposé comme la collectivité des solidarités humaines et 
territoriales. Le dernier acte en date de la décentralisation, la loi NOTRe, l’a conforté dans son rôle 
majeur de garant de la cohésion sociale et de l’équité territoriale. 
 
Cette solidarité, le Département la portera au cœur de son projet, une solidarité avec et entre les 
habitants, une solidarité avec et entre les territoires, pour intégrer et fédérer. 
 
Notre collectivité mesure au quotidien les effets des crises successives depuis 2008. La progression 
de la précarité économique (pauvreté, aide alimentaire), de la précarité relationnelle (mutations des 
liens familiaux, rôles parentaux) comme de la précarité identitaire (isolement social, souffrance 
psychique) est une réalité quotidienne pour les services sociaux du Département qui doivent faire 
face à une massification de la demande sociale. 
 
Face à une vulnérabilité de plus en plus étendue, qui accroît le risque d’exclusion à tous les âges de 
la vie comme en témoigne par exemple l’augmentation du nombre d’enfants en danger, l’action 
sociale réparatrice ne saurait suffire.  
 
Les enjeux sociaux ne se résument pas à des questions de droits. C’est toute la problématique de la 
relation à entretenir entre  l’individuel et le collectif, entre l’autonomie et l’interdépendance, qui est 
au cœur de la question sociale.  
 
Dès lors, le développement social local, en vue de la revitalisation du capital social de chaque 
territoire, apparaît comme un enjeu central de restructuration de notre modèle de solidarité.  
 
C’est dans cette logique que le Département entend inscrire son action, avec pour ambition d’offrir 
un accompagnement des personnes basé sur la mobilisation de leurs propres capacités et celles de 
leur environnement. Il ne s’agira plus seulement d’accompagner les personnes les plus fragiles mais 
bien de s’appuyer sur l’ensemble des forces vives des territoires pour en renforcer leur cohésion et 
de prévenir et traiter les problèmes sociaux en plaçant l’usager au cœur du projet social de son 
territoire comme « acteur participant » aux politiques qui le concernent. La solidarité de droit se 
verra ainsi renforcée par une solidarité d’implication. 
 
Par-delà les solidarités humaines, la collectivité départementale sera garante des équilibres 
territoriaux. En effet, si l’on a coutume de dire que le Département sert d’amortisseur social pour les 
publics en difficulté, il joue également ce rôle essentiel auprès des territoires.  
 

6/266



Face à un risque de compétition et de concurrence accrue des territoires, il est à même, par l’échelle 
pertinente qu’il constitue, de proposer une vision alternative dans laquelle chaque territoire, en 
fonction de ses capacités et de ses fragilités, peut trouver sa place. 
 
Avec trois pôles urbains et 585 communes, le Doubs se caractérise par une organisation territoriale 
complémentaire et équilibrée entre les villes, leurs périphéries et les espaces plus ruraux. Le 
Département se doit d’être garant de l’équité entre ces territoires, lesquels doivent pouvoir se 
développer en complémentarité. 
 
Aussi le Département peut légitimement revendiquer ce rôle de péréquation, de façon à lutter contre 
les effets ressentis ou avérés de la relégation territoriale. Il mobilisera notamment pour ce faire les 
capacités d’ingénierie dont il dispose au plus près des territoires, pour accompagner les communes 
mais aussi les intercommunalités amenées à faire face à une montée en compétence sans précédent.  
 
Albert Jacquard écrivait : « Nous sommes les liens que nous tissons avec les autres ». Le 
Département sera le lien qu’il tissera avec les territoires et leurs habitants, un lien intégrateur et 
fédérateur. 
 
 
Une conviction : le Département demeure un acteur de l’économie et de l’emploi 
 
 
Département fortement industrialisé, le Doubs est une terre d’entreprenariat et de dynamisme 
économique. De tout temps, le Département a été un acteur engagé de manière constante aux côtés 
des entreprises pour les accompagner dans les différents stades de leur développement. 
 
La loi NOTRe a modifié considérablement la répartition de l’exercice des compétences par les 
collectivités territoriales et a renforcé le rôle de la Région dans le domaine économique. Le 
Département a été écarté de ce schéma par le législateur et perd, outre sa clause de compétence 
générale, bon nombre de ses prérogatives actuelles en matière de soutien au développement 
économique. 
 
Pour autant, le Département réaffirme son engagement au service du développement économique 
des territoires et des forces vives qui l’irriguent. Il interviendra simplement différemment, dans le 
respect de ses compétences redéfinies par la loi, pour donner à ses territoires les meilleures chances 
de développement au service de l’emploi. 
 
Son engagement en tant qu’acteur économique, il le fera en investissant dans des infrastructures de 
« juste performance », routes et fibre optique jusqu’au domicile, créatrices de richesse et outils de 
lien social, mais également dans ses collèges, en poursuivant les opérations de restructuration, de 
sécurisation et de modernisation des établissements dédiés à cette étape scolaire si déterminante 
pour nos enfants. 
 
Il le tiendra en soutenant avec pertinence l’ingénierie territoriale, source de transformation du 
territoire, et l’équipement des communes et des EPCI. Car un euro de subvention d’équipement se 
traduit en moyenne par quatre à cinq euros investis sur le terrain. 
 
Il le portera au travers de la prise en charge, pour plus d’autonomie, des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, génératrice de services à la personne, mais aussi en 
accompagnant les structures d’insertion par l’activité économique qui permettent l’accès à une 
activité productive rémunérée pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, ou encore la 
production et la rénovation durables de logements en cœur de village ou en ville. 
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Enfin, il l’incarnera par une organisation territorialisée renouvelée, facteur de présence de ses 
agents qui sont autant d’acteurs du dynamisme et de la vie locale des territoires. 
 
 
Une responsabilité : contribuer à un développement soutenable 
 
 
Si, lorsqu’il est évoqué, le terme de développement durable est associé en premier lieu aux grands 
enjeux planétaires comme le changement climatique ou bien encore la lutte contre la pauvreté, il 
prend vraiment tout son sens à l’échelle locale, car la proximité constitue indéniablement un atout 
pour produire le changement. 
 
Au cœur des transitions sociales, numériques, énergétiques, territoriales, économiques et 
écologiques, le Département a la responsabilité d’être un acteur majeur dans la poursuite d’un 
développement soutenable des territoires. Préservation de la qualité de l’eau, valorisation des 
espaces naturels sensibles, circuits courts de proximité d’approvisionnement, habitat, précarité 
énergétique, mobilité, bien-être citoyen, égalité femmes-hommes, fonctionnement écoresponsable 
de l’administration…, le Département se doit d’être sur tous les fronts. 
 
Aussi ce nouveau projet vise-t-il à inclure, dans chacune des politiques publiques, l’ambition d’un 
développement répondant aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs, et au-delà à l’inscrire comme moteur de l’action départementale.  
 
Le Département entend bien notamment prendre toute sa part au premier accord universel sur le 
climat adopté à Paris le 12 décembre 2015 par les 195 Etats participant à la COP21. 
 
 
Une volonté : investir pour l’avenir au profit des territoires en limitant la pression fiscale 
 
 
La mise en œuvre du projet sera ancrée sur une priorité forte donnée à l’investissement, au service 
de nos compétences propres (infrastructures routières et de très haut débit, collèges dont le 
numérique) et des enjeux de solidarité territoriale, avec comme corollaires pour le mandat  
en cours : 
 
- une stabilité du taux de fiscalité sur le foncier bâti,  
- et une maîtrise de  la dette, dans un souci de maintien des grands équilibres financiers dans la 

durée. Une vigilance qui se traduira par un recours raisonnable et raisonné à l’emprunt pour 
mieux soutenir l’investissement. 

 
Cette volonté de stabilité fiscale est un engagement très exigeant pour la durée de ce mandat au 
regard du contexte financier dans lequel les Départements sont aujourd’hui placés. Elle constituera 
cependant un élément intangible de la stratégie budgétaire pluriannuelle du Département, au regard 
des efforts importants demandés ces dernières années aux contribuables, tant au niveau national que 
local. 
 
Ce choix implique également d’aller plus loin dans l’optimisation des ressources de la collectivité, 
afin de mobiliser des recettes pérennes pour limiter l’effet global de la baisse des recettes de 
fonctionnement. Cette optimisation s’appuiera notamment sur une meilleure mobilisation des fonds 
européens et l’établissement d’un juste prix pour les services rendus. 
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Avec dorénavant une nécessité, celle d’ajuster le niveau des dépenses à celui des recettes dans 
l’élaboration des budgets à venir. 
 
 
2. Une stratégie basée sur quatre axes fondamentaux d’action 
 
 
Le Département partenaire privilégié du bloc communal 
 
 
Acteur incontournable en matière d’aménagement du territoire, le Département se veut le partenaire 
privilégié des communes, qui demeurent l’échelon fondamental de la citoyenneté locale, et des 
intercommunalités qui ont vocation à mutualiser les moyens et renforcer la qualité des services sur 
les territoires. 
 
Département, communes, intercommunalités partagent une même volonté, celle de développer les 
territoires au service de leurs habitants. Plus que jamais, ils doivent travailler ensemble en faveur 
d’une dynamique globale, qui capitalise et additionne volontés locales et volonté départementale. 
 
Le partenariat que le Département souhaite entretenir avec le bloc communal repose sur plusieurs 
objectifs : 
- Développer l’offre d’équipements et de services à la population et renforcer ainsi l’attractivité 

de nos territoires ; 
- Soutenir l’activité économique et l’emploi sur le territoire départemental par l’effet levier des 

subventions départementales ; 
- Construire ensemble des politiques publiques à vocation départementale qui répondent au plus 

près aux besoins des habitants. 
 
Au-delà d’un appui financier, le Département renforcera son positionnement en matière d’expertise. 
L’ingénierie départementale permettra ainsi d’accompagner les intercommunalités dans leur phase 
de transition vers l’exercice de nouvelles compétences. 
 
Ce partenariat avec le bloc communal, que le Département veut inscrire dans un esprit de partage et 
de solidarité, aura à cœur de garantir l’équité territoriale. Il sera mis au service du développement 
des territoires ruraux, tant la ruralité est un marqueur de l’identité de notre département mais aussi 
de nos pôles urbains exposés à des risques de concurrence dans la nouvelle Région Franche-Comté 
fusionnée avec la Bourgogne. 
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Le défi du numérique 
 
 
Qualifiés fréquemment de moteurs de la quatrième révolution industrielle, Internet et le numérique 
bouleversent notre société et notre quotidien par leur impact de transformation du monde. 
 
Aujourd’hui, 8 français sur 10 sont des internautes, les nouvelles autoroutes sont celles de 
l'information et le numérique est la nouvelle frontière. 
 
Le Département l'a bien compris en s'emparant, avec les Communautés de communes volontaires, 
de l'aménagement numérique du territoire. Et ce déploiement d’une infrastructure performante 
demeurera un enjeu départemental prioritaire avec l’objectif de généralisation de la fibre partout et 
pour tous dans les meilleurs délais possibles. 
 
En parallèle, le développement des usages explose, tant au sein de la sphère privée que 
professionnelle, et bouleverse le faire ensemble au quotidien par l’accès quasi illimité à la 
connaissance qu’il offre, les possibilités démultipliées de mise en relation entre les personnes, 
citoyens et décideurs, clients et fournisseurs, un nouveau pouvoir des réseaux sociaux, des analyses 
de données aux résultats encore insoupçonnés, de nouvelles attentes des citoyens-clients. 
 
Les citoyens ont notamment de nouvelles attentes concernant l’administration. La 
« désintermédiation » (« ubérisation ») se développe, les internautes traitent en direct avec les 
fournisseurs, ou deviennent vendeurs et bousculent l’économie traditionnelle.  
 
Le Département prendra en compte cette révolution. Il construira puis portera une réelle stratégie 
pour le développement des usages du numérique dans le cadre institutionnel et législatif qui l’y 
autorise, en jouant sa partition dans ce domaine pour accompagner les transformations, en 
particulier en faveur du développement des services aux populations et aux territoires, ainsi que 
pour améliorer son efficience interne. 
 
Au plan éducatif, la mise en œuvre de la loi Peillon, très faiblement engagée jusqu’alors, constituera 
une priorité aussi bien pour la fourniture d’accès haut-débit, que la maintenance et l’exploitation des 
matériels à acquérir par notre collectivité, que la mise en réseau des supports pédagogiques relevant 
des établissements. 
 
 
Un Département fédérateur pour assurer au mieux les réponses aux besoins des habitants et 
des territoires 
 
 
Donner corps à l’ambition forte que porte ce projet n’est possible que si le Département mobilise et 
fédère, autour de ses priorités, collectivités locales, citoyens, acteurs économiques, sociaux et 
culturels.  
 
C’est en conjuguant leurs compétences et expertises que des réponses justes et efficaces à la hauteur 
des enjeux d’une cohésion sociale et territoriale renouvelée pourront être apportées au plus près des 
besoins.  
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Aussi l’intelligence collective sera-t-elle au cœur de la mise en œuvre de ce projet, avec l’objectif 
de capter les potentiels de sources d’innovation que constituent : 
 

- les partenaires extérieurs à la collectivité, qui lui permettent de s’ouvrir davantage. Aux 
côtés de ses partenaires institutionnels, des entreprises et du monde associatif, le 
Département s’attachera à fédérer les initiatives, notamment en renforçant les collaborations 
locales et interdépartementales et en développant les coopérations transfrontalières et 
européennes. 
 

- les usagers, par une écoute renforcée de leurs attentes. Une frustration, un détachement de la 
chose publique et le sentiment de ne pas pouvoir peser sur les décisions sont partagés par un 
grand nombre de citoyens. Face à ce constat, il importe de renouveler les pratiques 
participatives. A cet égard, le développement du numérique pourra permettre la construction 
d’une nouvelle relation avec les habitants, usagers-citoyens. 

 
- les agents et leurs idées pour améliorer les services rendus aux usagers. Placés au cœur de la 

gestion du service public et, pour un bon nombre d’entre eux, en contact direct avec 
l’usager, ils sont les premiers à pouvoir identifier les pistes d’amélioration. Ce projet porte 
d’ailleurs leur marque, qu’ils ont pu apposer par le biais d’une boîte à idées mise à leur 
disposition. 

 
La performance de l’action publique 
 
 
Au regard de contraintes budgétaires d’un niveau jusqu’alors jamais connu, et dans le cadre d’une 
stratégie financière clairement définie reposant sur un triple engagement (la stabilité de la fiscalité, 
le maintien de l’investissement au plus haut niveau possible, et la maîtrise de l’endettement), le 
Département se doit de redoubler d’efforts pour conjuguer sobriété budgétaire et efficacité de ses 
interventions. 
 
Les enjeux de performance de l’action publique et d’efficience interne revêtent ainsi aujourd’hui 
une acuité toute particulière.  
 
Dès lors, le Département s’engage résolument dans un processus global visant à : 

- rendre plus efficiente l’organisation de ses services, par la prise en compte, sur le plan 
organisationnel des conséquences de la loi NOTRe et des choix de politiques publiques réalisés 
dans le projet départemental, mais aussi par un choix d’organisation plus simple et plus efficace, 
s’appuyant notamment sur le développement du numérique et de la dématérialisation.  

Ainsi l’année 2016 sera-t-elle marquée par des évolutions de l’organigramme général des 
services et par le lancement de chantiers organisationnels, notamment sur le champ des 
fonctions « supports ». Elle sera par ailleurs consacrée, dans le cadre du schéma départemental 
des usages numériques (SDUN), à l’établissement d’une feuille de route du développement des 
outils numériques au service de l’efficience interne (développement de portails numériques pour 
les usagers, dématérialisation de la chaîne comptable,…). 

- optimiser la politique Achat, afin de disposer en ce domaine d’une meilleure performance 
économique, d’une plus grande prise en compte des enjeux de développement soutenable et 
d’insertion sociale, et d’une efficience accrue des ressources et des processus d’achat. 
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Cela passera notamment par une nécessaire réorganisation de la fonction « marchés » au sein 
des services, par une systématisation du réflexe insertion et environnement dans les marchés 
publics et par l’enclenchement d’un travail - avec les Chambres consulaires et les organisations 
professionnelles qui le souhaiteront - pour faciliter l’accès à la commande publique. 

- développer une véritable culture de l’évaluation des politiques publiques. 

Chaque politique publique doit faire l’objet d’une vision partagée, en définissant en amont ses 
logiques d’intervention et les moyens qui y sont consacrés. Elle doit de même être 
régulièrement évaluée, en termes d’efficacité (résultats / objectifs), d’efficience (résultats / 
moyens), de cohérence (objectifs / moyens), et de pertinence (objectifs / besoins). 

Ce dispositif, qu’il convient de mettre en place, est indispensable pour pouvoir ajuster de façon 
régulière nos politiques publiques en fonction de l’évolution des besoins, dans le cadre d’une 
démarche d’efficience et d’amélioration continue du service rendu. 
 

- renforcer le pilotage, l’analyse de gestion, à travers le développement de la fonction de contrôle 
de gestion, permettant de réinterroger nos modes de gestion, ainsi que nos coûts 
d’administration. 

Un renforcement de cette fonction et un repositionnement de celle-ci dans l’organigramme 
général paraissent à cet égard indispensables. 
 

- développer une politique de gestion active du patrimoine, en s’assurant de l’adaptation de ce 
patrimoine aux évolutions de l’organisation de l’administration départementale, et en procédant 
à la cession du patrimoine inactif. 

Une meilleure maîtrise de l’énergie dans les bâtiments s’avère par ailleurs indispensable pour 
maîtriser la charge de l’immobilier dans le budget départemental. 

- mobiliser davantage les fonds européens, à travers une démarche favorisant l’acculturation des 
services en matière de financements européens, et un meilleur suivi des programmes européens 
(et notamment des programmes régionaux et sectoriels). 

- accompagner les services dans le changement de culture et de pratiques, avec la mise en place 
d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, un investissement soutenu dans la 
formation et une attention particulière au maintien de bonnes conditions de travail. 
 

L’engagement de tous, élus et agents du Département, chacun à son niveau de responsabilité, dans 
ses compétences, son métier et ses savoir-faire sera indispensable, pour parvenir collectivement à 
optimiser l’organisation et rechercher les marges de manœuvre permettant au Département 
d’assurer pleinement les missions qui sont les siennes et d’investir au profit des territoires. 
 
C’est pourquoi, la collectivité départementale s’engagera dès les prochaines semaines dans 
l’élaboration d’un projet d’administration, intégrant l’ensemble de ces dimensions, et destiné à créer 
les conditions de réussite du projet départemental.  
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Chacune des politiques publiques menées par le Département s’attachera à répondre 
aux principes communs et aux priorités stratégiques que nous avons définis.
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solidarités humaines 
et territoriale

le Département 
demeure un acteur 
de l’économie 
et de l’emploi

contribuer 
à un développement 
soutenable

investir pour l’avenir 
au profit des territoires 
en limitant 
la pression fiscale

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

SOCLE DE PRINCIPES COMMUNS

Notre traduction de la loi NOTRe :
Le Département intervient au titre des compétences partagées en lien avec ses compétences principales.

UNE 

MISSION

UNE 

CONVICTION

UNE 

RESPONSABILITÉ

UNE 

VOLONTÉ

POLITIQUES
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3. Un nouveau cap stratégique qui revisite les modalités d’intervention 
départementale  

 
Pour renforcer la cohésion sociale et le développement humain par une solidarité 
d’implication  
 
Cette compétence départementale principale est illustrée par : 
 
 Une refondation de l’action sociale qui sera engagée pour prévenir les précarités économiques, 
relationnelles et identitaires et conjurer les sources de vulnérabilité qui ne cessent de progresser : 
- en rendant les usagers acteurs de leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle, 
- en s’appuyant sur les forces vives de chaque territoire mobilisées dans une coopération 

interactive et complémentaire centrée sur l’usager, 
- en bâtissant des stratégies territoriales communes et en construisant des solutions 

d’accompagnement global partagées, 
- en simplifiant par la dématérialisation les démarches sociales des usagers, 
- en déclinant nos territoires d’intervention sociale en cohérence bien évidemment avec le 

nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), mais également en 
prenant en compte l’évolution des modes de distribution des services au public (futur schéma 
départemental d’accessibilité des services au public). 

 
 Une politique départementale d’insertion, en résonance et continuité, qui mobilisera fortement les 
acteurs d’un retour à l’emploi : 
- en renforçant la collaboration avec les entreprises des territoires pour mieux appréhender leurs 

besoins en main-d’œuvre et mobiliser le dispositif régional de formation tout au long de la vie, 
- en développant les relations avec les branches professionnelles pour accélérer les sorties du 

RSA par l’établissement du lien entre les besoins des entreprises, les formations disponibles et 
les profils des bénéficiaires, 

- en étendant progressivement l’accompagnement global porté par Pôle Emploi et le Département 
à l’ensemble des bénéficiaires du RSA quel que soit l’organisme d’accompagnement social,en 
utilisant de manière renforcée les clauses d’insertion dans les marchés publics, 

- mais également en systématisant la signature entre bénéficiaires et service social 
d’accompagnement de contrats d’engagements réciproques (CER) prévus par la loi en assurant 
un meilleur  contrôle  des devoirs et obligations contractuels des allocataires. 

 
 Une structuration de la politique départementale de protection de l’enfance qui sera accentuée, 
dans l’esprit de la proposition de loi qui a pour objectif d'améliorer le dispositif actuel issu de la 
réforme de 2007, par le renforcement de l’exercice de l’Autorité administrative sur l’ensemble des 
mesures concourant à cette protection. 
L’antenne Enfance Ado sera confortée dans son rôle central de recueil des informations 
préoccupantes, mais également de pivot pour la coordination des interventions et le lien avec le 
judiciaire afin de développer le travail transversal d’articulation de la décision administrative et de 
l’autorité judiciaire et de conduire l’évaluation de la réponse départementale en matière de 
protection de l’enfance pour plus d’adéquation et d’adaptation. 
Le développement des pratiques alternatives au placement sera renforcé par une approche construite 
à partir des besoins mais aussi fondée sur les potentialités et l’environnement des enfants et des 
familles en difficulté. L’objectif à terme est de réduire le nombre de placements en établissement 
dans le cadre judiciaire, qui ne cessent d’augmenter ces dernières années, en développant le recours 
à des tiers dignes de confiance et des solutions innovantes de types Placements éducatifs à domicile 
(PEAD) ou Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) avec hébergement, dans le cadre 
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notamment de la passation de nouveaux Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 
avec nos principaux partenaires. 
La prévention sera quant à elle repensée en priorisant les interventions départementales dans le 
champ de la protection maternelle et infantile et en définissant les priorités d’intervention selon les 
territoires et les publics. 
Pour ce faire, la création d’un outil partagé de diagnostic et d’observation de la demande et de 
l’intervention sociale sur les territoires permettra d’harmoniser les modalités d’accompagnement 
des enfants et des familles sur un même territoire en fonction des besoins territoriaux spécifiques et 
le décloisonnement des activités de prévention/protection. 
 
 Des outils de la réussite scolaire qui seront, dans le même temps, développés par un renforcement 
du partenariat avec les établissements publics locaux d’enseignement. 
Un redimensionnement du programme de modernisation des collèges sera entrepris pour mieux 
séquencer les opérations et répondre aux nouveaux enjeux technologiques comme de sécurité. La 
nouvelle planification des opérations du programme restant à réaliser sera assise sur les projections 
des effectifs de collégiens, l’état des bâtiments et les engagements en cours.  
La politique en faveur des collèges visera notamment : 
- le plein exercice d’ici fin 2017 par le Département des responsabilités attribuées par la loi 

Peillon, 
- l’accompagnement pragmatique de la montée en puissance du numérique éducatif, 
- des programmes de travaux intégrant l’évolution de la carte scolaire et des nouveaux modes 

d’enseignement (taille des classes…). 
 
 La mise en œuvre d’une politique de contractualisation d’objectifs et de moyens renégociée avec 
les acteurs  culturels et sportifs visant à inscrire, au cœur des territoires, le Sport, la Culture et la 
Jeunesse comme leviers de développement et d’épanouissement social de  nos habitants. Elle offrira 
également une opportunité de pratiques renouvelée de la coopération entre la Région et le 
Département via la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) afin de renforcer notre 
attractivité et l’animation locale à partir de nos spécificités et identités territoriales.  Seront 
priorisées également, les actions favorisant l’éducation artistique et culturelle notamment des 
collégiens. 

Pour  garantir les dynamiques locales par les solidarités territoriales 
 
Le Département est en situation d’assurer une péréquation territoriale pour l’ensemble de son 
territoire sans exception : 
 
 Grâce à la création d’une structure mutualisée dédiée à l’ingénierie locale, associant communes et 
EPCI 
Avec le retrait des services de l’Etat dans le domaine de l’appui aux territoires, les besoins de 
conseil, d’expertise et d’ingénierie des communes et EPCI deviennent plus prégnants pour la mise 
en œuvre de leurs projets complexes. L’enjeu est bien désormais celui de la performance territoriale 
et le rôle du Département celui de relais de proximité et d’échelon de mutualisation, entre l’Etat 
garant de la réglementation, la Région en charge de la planification, et les communes et EPCI 
porteur des démarches opérationnelles. 
 
Pour atteindre l’objectif de mise en œuvre de projets améliorant l’offre de services aux habitants, le 
cadre de vie des citoyens et générant localement de la valeur ajoutée, cette structure, sans se 
substituer à l’offre privée, proposera une assistance technique, juridique et/ou financière à ses 
membres. La mobilisation de ressources « à la carte » permettra ainsi de proposer aux territoires des 
solutions tant en matière d’informatique (logiciels de gestion), que de conseils juridiques, 
d’accompagnement au montage de projets ou encore d’expertises techniques (bâtiment, habitat, 
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voirie, réseaux…). Les modalités du soutien financier apporté par le Département aux projets 
locaux seront en parallèle réformées sur la base des principes de subsidiarité (effet levier et plus-
value) et de différenciation (renforcement des solidarités par une intervention différenciée en 
fonction des disparités et des inégalités). 
 
 Parce que les territoires ne pourront développer leurs performances s’ils demeurent en marge de 
la révolution numérique, le Département, aux côtés des Communautés de communes volontaires, 
fera de cet aménagement une priorité incontournable et renouvelée par : 
- la poursuite du déploiement à travers le syndicat mixte Doubs Très Haut Débit du fibrage 

jusqu’à l’abonné (FttH) dans le cadre de la première phase du réseau d’initiative publique 
(construction et livraison selon un rythme de 12 500 prises par an d’ici 2022), en intégrant les 
évolutions de périmètres intercommunaux issues de la loi NOTRe, 

- la préparation et le déploiement d’ici 2024 au plus tard de la seconde phase du réseau 
d’initiative publique en visant la meilleure couverture du territoire (livraison de 120 000 prises 
au total des 2 phases de déploiement). 

Cette conviction que le développement ne pourra se faire sans cet aménagement se traduit 
également dans la volonté de convaincre les Communautés de communes situées en zone de réseau 
d’initiative publique, mais non encore adhérentes au syndicat, de s’y engager rapidement pour être 
partie prenante de la seconde phase de déploiement. 
Elle s’exprimera également dans la mise en place, à travers la toute récente société publique locale 
« Bourgogne-Franche-Comté Numérique », d’une commercialisation mutualisée du réseau avec les 
autres Départements de notre région au plus tard à partir de 2018, mais aussi dans l’attention 
particulière qui sera apportée, au titre du portage du schéma directeur départemental 
d’aménagement numérique, aux déploiements réalisés dans les agglomérations (zone d’intervention 
privée « AMII ») en s’associant aux conventions entre les autorités locales et Orange. 
 
 Mais, parce qu’un équipement, aussi performant soit-il, est inutile sans utilisateur, le 
Département s’investira dorénavant en parallèle en faveur du développement des usages 
numériques à destination des populations et des territoires. Pour ce faire, son action, au travers d’un 
schéma départemental des usages numériques, sera construite autour des quatre principaux objectifs 
de mise à disposition des usagers de services performants, de promotion de la réussite scolaire par 
le numérique éducatif, de contribution au développement territorial et de performance des services 
qu’il rend. 
 
 
Au-delà de ces politiques mises ci-avant en exergue, l’ensemble des interventions départementales a 
été revisité pour permettre au Département de porter avec efficience ses responsabilités, malgré les 
contraintes budgétaires auxquelles il est confronté. 
 
Chacune des politiques qu’il entend développer est assortie de domaines d’intervention 
pragmatiques. 
 
4. Un projet départemental construit sur la base d’une projection budgétaire 

pluriannuelle, attestant d’un contexte très contraint mais aussi de la capacité 
du Département à préserver ses grands équilibres financiers  

 
Le projet départemental repose sur une stratégie budgétaire pour 2016-2020 qui vise à rendre 
compatible l’ambition que nous portons, à travers lui, pour notre territoire, au service des habitants 
du Doubs, et l’exigence qui est la nôtre de préserver les grands équilibres financiers de la 
Collectivité, à l’heure où le Département doit faire face à un contexte de contraintes financières sans 
précédent. 
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Trois engagements pris auprès des habitants et entreprises de notre Département, constituent les 
éléments fondateurs de cette stratégie financière, et de la projection budgétaire pluriannuelle qui en 
découle, à savoir : 
 
- La stabilité du taux de fiscalité sur le foncier bâti 
 
C’est un engagement exigeant, voire très exigeant, au regard du contexte financier dans lequel les 
Départements sont aujourd’hui placés. 
 
Cela implique de devoir ajuster dorénavant le niveau de nos dépenses à celui des recettes, et non 
l’inverse, dans l’élaboration des prochains budgets primitifs qui viendront, par étapes, concrétiser la 
mise en œuvre du projet départemental. 
 
- La priorité forte donnée à l’investissement 
 
Cet engagement se concrétise par un niveau d’investissement le plus haut possible, en fonction des 
capacités financières de la Collectivité, et dans le respect par ailleurs d’un engagement de maîtrise 
de la dette départementale. 
 
L’effort d’investissement sera d’abord au service de l’exercice des compétences propres du 
Département, avec une priorité forte donnée aux infrastructures routières et au Très haut débit. 
 
Les solidarités territoriales feront aussi l’objet d’un engagement financier important destiné à 
prendre en compte la pertinence de l’ingénierie territoriale et des subventions d’équipement aux 
communes et EPCI dont l’effet levier  permet de contribuer au soutien à l’emploi (un euro de 
subvention d’équipement se traduisant entre 4 et 5 euros de travaux sur le terrain). 
 
Le niveau d’investissement de la Collectivité (hors dette) est ainsi dimensionné, dans le cadre du 
projet départemental, et donc dans la projection pluriannuelle à laquelle il est adossé, entre 65  
et 70 M€ en moyenne par an, soit un investissement total sur la période de 325 à 350 M€. 
 
Ce volume d’investissement global se répartit par grande masse comme suit : 
 

• Infrastructures routières   entre 121 M€ et 127 M€ 
• Environnement et territoires    entre 101 M€ et 108 M€ 
• Collèges     entre   45 M€ et   49 M€ 
• Autres patrimoines bâtis              entre   28 M€ et   30 M€ 
• Très haut débit    entre   15 M€ et   19 M€ 
• Autres                 entre   15 M€ et   17 M€ 
  

- Un endettement à maîtriser, dans un souci de maintien des grands équilibres financiers dans 
la durée 
 
Le stock de dette est passé en 10 ans de 20,2 M€ en 2004 à 274,4 M€ à la fin 2014, plaçant 
aujourd’hui le Doubs un peu au-dessus de la moyenne des Départements. Cette situation limitera 
forcément sa capacité à investir à l’avenir. 
 
Dans un contexte de fortes contraintes financières, au regard de la priorité que nous entendons 
donner à l’investissement, le projet départemental intègre un recours à l’emprunt raisonnable et 
raisonné, en conservant comme point de vigilance l’existence d’un seuil de capacité de 
désendettement à ne pas dépasser de 10 à 12 ans, conformément aux règles de bonne gestion. 
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Ainsi, l’encours de dette devrait se situer aux alentours de 325 M€ à la fin 2020, contre 273 M€ 
actuellement. 
 
La projection financière pluriannuelle (voir tableaux en annexe) adossée au projet 
départemental intègre ces trois engagements. Elle s’appuie par ailleurs sur deux autres 
éléments tout aussi fondamentaux, en tant que facteurs de réussite de la mise en œuvre du 
projet départemental : 
 
- Tout d’abord, une maîtrise forte des dépenses de fonctionnement 
 
La baisse inédite des recettes départementales constatée au budget primitif 2016 et attendue en 2017 
également doit conduire à mener une action extrêmement forte de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement pour préserver une capacité d’investissement. 
 
L’épargne brute pourrait en effet connaitre une baisse de près de 30 % entre le BP 2015 et le  
BP 2020, passant de 38,5 M€ à 27,5 M€, alors même que les prévisions de dépenses de 
fonctionnement, intégrées à la projection pluriannuelle, sont très contraintes, à l’exemple des 
dépenses de solidarité hors insertion dont l’évolution est limitée à 1,56 % par an. 
 
- Ensuite, le principe posé d’une actualisation régulière de cette projection – réalisée à 

périmètre constant - au regard des incertitudes existant dans l’évolution tant des recettes 
que  des dépenses  

 
La projection pluriannuelle est établie à partir d’hypothèses d’évolution de recettes les plus réalistes 
possibles, même si les zones d’incertitude sont importantes, au regard d’une fiscalité qui porte 
désormais davantage sur des flux (droits de mutation, CVAE, TSCA, …) que sur des stocks 
(foncier bâti). 

 
Par ailleurs, l’impact croissant de la péréquation constitue un nouveau facteur d’incertitude. Les 
évolutions sont en effet d’autant plus difficiles à anticiper que le produit à attendre pour chaque 
fonds est lié à l’évolution relative de la situation du Doubs par rapport à la moyenne des 
départements. 
 
Enfin, en dépenses, des incertitudes demeurent, notamment en ce qui concerne le Revenu de 
solidarité active, dont la recentralisation pourrait intervenir en 2017, sur des bases financières pour 
l’heure non arrêtées définitivement. 
  
Une actualisation régulière de la présente projection budgétaire pluriannuelle, établie à périmètre 
constant (avec toutefois la prise en compte des impacts connus de la loi NOTRe tels que pour les 
transports), sera ainsi indispensable, de sorte de pouvoir ajuster le niveau possible d’investissement, 
en fonction de la capacité effective du Département à maîtriser ses dépenses de fonctionnement et 
l’évolution réelle de ses ressources. 

 
 

******** 
 
 
C’est fort de ce cap stratégique composé de nos valeurs, d’une vision partagée des priorités, du 
contexte budgétaire contraint, que l’ensemble du détail des propositions figurant dans les 
documents suivants a été établi. 
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Annexe 
PROJECTION BUDGETAIRE PLURIANNUELLE 

(Etablie à périmètre constant de compétence) 
 

Evolution pluriannuelle des recettes de fonctionnement 
 

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Recettes Fonctionnement
Taxe foncier bâti 107 371 000 €        108 758 000 €          111 803 224 €          115 157 321 €            118 612 040 €            122 170 402 €            

CVAE 52 688 477 €          55 500 000 €            27 455 850 €            28 004 967 €             28 565 066 €             29 136 368 €             
Autre (IFER, rôles suppl. et soulte 
Région CVAE)

948 000 €              1 142 800 €              19 249 179 €            5 372 102 €               5 386 778 €               5 401 710 €               

FISCALITE DIRECTE 161 007 477 €        165 400 800 €          158 508 253 €          148 534 390 €            152 563 885 €            156 708 479 €            

Droits de mutation 46 100 000 €          52 000 000 €            52 910 000 €            53 835 925 €             54 778 054 €             55 736 670 €             

Taxe d'aménagement 1 700 000 €           2 000 000 €              2 035 000 €              2 075 700 €               2 117 214 €               2 159 558 €               

Taxe d'électricité 5 400 000 €           5 400 000 €              5 494 500 €              5 604 390 €               5 716 478 €               5 830 807 €               

Remontées mécaniques 80 000 €                80 000 €                  80 000 €                  80 000 €                    80 000 €                    80 000 €                    

FISCALITE INDIRECTE 53 280 000 €          59 480 000 €            60 519 500 €            61 596 015 €             62 691 745 €             63 807 035 €             

TSCA 70 250 000 €          71 860 000 €            73 117 550 €            74 579 901 €             76 071 499 €             77 592 929 €             

TIPP 36 166 000 €          36 410 000 €            36 467 442 €            36 525 459 €             36 584 055 €             36 643 238 €             

FISCALITE TRANSFEREE 106 416 000 €        108 270 000 €          109 584 992 €          111 105 360 €            112 655 554 €            114 236 167 €            

DGF 74 446 000 €          73 667 430 €            73 367 430 €            73 067 430 €             72 767 430 €             72 467 430 €             

DGD 2 570 196 €           2 570 196 €              2 595 898 €              2 621 857 €               2 648 076 €               2 674 556 €               

Allocations compensatrices 4 360 000 €           4 583 921 €              3 667 137 €              2 231 086 €               1 784 869 €               1 427 895 €               

DOTATIONS ETAT 81 376 196 €          80 821 547 €            79 630 465 €            77 920 373 €             77 200 374 €             76 569 881 €             
AUTRES DOTATIONS (DCRTP, 
FMDI) 21 822 843 €          21 561 843 €            21 600 433 €            21 639 409 €             21 678 775 €             21 718 534 €             

Fonds DMTO 1 880 000 €           4 473 000 €              3 200 000 €              2 800 000 €               2 200 000 €               2 300 000 €               

Fonds de solidarité départemental 9 500 000 €           3 800 000 €              5 900 000 €              6 400 000 €               6 500 000 €               6 600 000 €               

Dotation de compensation péréqué 7 600 000 €           7 578 000 €              7 775 028 €              7 977 179 €               8 184 585 €               8 397 385 €               

FNGIR 13 729 031 €          13 729 031 €            13 729 031 €            13 729 031 €             13 729 031 €             13 729 031 €             

FONDS PEREQUATION 32 709 031 €          29 580 031 €            30 604 059 €            30 906 210 €             30 613 616 €             31 026 416 €             

Divers (provision) 1 300 000 €           1 300 000 €              

Sous-total Finances 457 911 547 €        466 414 221 €          460 447 701 €          451 701 757 €            457 403 949 €            464 066 513 €            

Ressources humaines 1 360 000 €           1 790 000 €              1 790 000 €              1 790 000 €               1 790 000 €               1 790 000 €               

Systèmes d'information logistique 1 200 €                  500 €                       500 €                       500 €                        500 €                        500 €                        

ADMINISTRATION RESSOURCES 459 272 747 €        468 204 721 €          462 238 201 €          453 492 257 €            459 194 449 €            465 857 013 €            

Solidarités 42 067 195 €          45 551 608 €            46 260 724 €            46 982 423 €             47 716 904 €             48 464 374 €             

Insertion 505 000 €              625 000 €                 625 000 €                 625 000 €                  625 000 €                  625 000 €                  

FSE (D/R) 2 000 000 €           1 853 174 €              1 800 000 €              1 800 000 €               1 800 000 €               1 800 000 €               

Jeunesse sports et culture 377 000 €              361 500 €                 361 500 €                 361 500 €                  361 500 €                  361 500 €                  
SOLIDARITES ET COHESION 
SOCIALE 44 949 195 €          48 391 282 €            49 047 224 €            49 768 923 €             50 503 404 €             51 250 874 €             

Environnement et territoires 478 000 €              475 000 €                 475 000 €                 475 000 €                  475 000 €                  475 000 €                  

Infrastructures 572 100 €              571 600 €                 571 600 €                 571 600 €                  571 600 €                  571 600 €                  

Education patrimoine transports 3 390 287 €           3 614 451 €              3 194 171 €              3 194 171 €               3 194 171 €               3 194 171 €               

TERRITOIRE ET DVT DURABLE 4 440 387 €           4 661 051 €              4 240 771 €              4 240 771 €               4 240 771 €               4 240 771 €               

TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT 508 662 329 €     521 257 054 €       515 526 197 €       507 501 951 €         513 938 625 €         521 348 657 €         

 
 

Principales hypothèses retenues : 
 

- Evolution du foncier bâti sur la base de 2,8 % en 2017 puis 3 % par an (taux moyen d’évolution physique 2013-2016 
+ évolution forfaitaire correspondant aux projections d’inflation : 1,4 % en 2017 et 1,75 % ensuite) 

 

- Baisse de la CVAE en 2017 dans le cadre du transfert de la compétence Transports (le taux de CVAE passera alors de 
48,5 % à 23,5 %) et reversement d’une soulte par la Région – taux d’évolution annuel de 2 % ensuite 

 

- Evolution des droits de mutation : + 1,75 % par an 
 

- Evolution de la taxe d’aménagement, la taxe sur l’électricité et la TSCA : 1,75 % en 2017, puis 2 % par an 
 

- Fin de la baisse de la DGF à partir de 2018 
 

- Fonds de péréquation (simulations du Cabinet Michel KLOPFER) et FMDI (évolution de 1 % par an) 
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Evolution pluriannuelle des dépenses de fonctionnement 

 
BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Dépenses Fonctionnement
Solidarités 190 744 939 €        194 150 619 €          197 173 024 €          200 249 057 €            203 379 572 €            206 565 445 €            

Insertion 75 991 100 €          81 750 794 €            86 544 625 €            88 569 594 €             90 681 180 €             92 880 689 €             

Jeunesse sports et culture 8 189 000 €           7 638 600 €              7 256 670 €              7 256 670 €               7 256 670 €               7 256 670 €               

SOLIDARITES ET COHESION 
SOCIALE 274 925 039 €        283 540 013 €          290 974 319 €          296 075 321 €            301 317 422 €            306 702 804 €            

Environnement et territoires 8 096 880 €           7 503 680 €              5 645 680 €              5 370 680 €               5 370 680 €               5 370 680 €               

Infrastructures 9 657 000 €           9 430 500 €              9 974 805 €              10 019 553 €             10 064 749 €             10 110 396 €             

Education patrimoine Transports 43 008 746 €          41 138 400 €            31 031 584 €            17 110 763 €             17 298 812 €             17 489 066 €             

TERRITOIRE ET DVT DURABLE 60 762 626 €          58 072 580 €            46 652 069 €            32 500 996 €             32 734 241 €             32 970 142 €             

Ressources humaines 86 580 000 €          87 410 000 €            88 327 897 €            89 081 661 €             90 386 722 €             91 711 349 €             

Finances / juridique 14 957 550 €          25 331 176 €            30 178 771 €            30 161 338 €             30 231 496 €             29 365 164 €             

dont intérêts dette existante 10 540 000 €          9 210 000 €              8 500 000 €              7 920 000 €               7 400 000 €               6 000 000 €               

dont emprunts nouveaux 347 500 €                 835 000 €                  1 354 400 €               1 885 500 €               

Systèmes d'information logistique 5 480 800 €           5 360 400 €              5 334 860 €              5 319 499 €               5 306 043 €               5 294 483 €               

ADMINISTRATION RESSOURCES 107 018 350 €        118 101 576 €          123 841 527 €          124 562 499 €            125 924 262 €            126 370 996 €            

SDIS 25 500 000€ 25 512 750€ 25 767 878 €            26 025 556 €             26 285 812 €             26 548 670 €             

Divers 1 922 209 €           1 251 600 €              1 251 600 €              1 251 600 €               1 251 600 €               1 251 600 €               

TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 470 128 224 €     486 478 519 €       488 487 392 €       480 415 971 €         487 513 337 €         493 844 212 €         

DF hors dette (intérêts) 459 588 224 €     477 268 519 €       479 639 892 €       471 660 971 €         478 758 937 €         485 958 712 €          
 

 

Principales hypothèses retenues : 
 

- Evolution des dépenses de solidarité (hors insertion) : + 1,56 % par an  
 

- Insertion : évolution de 5,9 % en 2017 puis 2,3 % par an 
 

- Jeunesse, sport et culture : baisse de 5 % en 2017, puis stabilité 
 

- Environnement et territoires : baisse importante en 2017 (impact loi NOTRe, et notamment la fin du financement de 
Développement 25) puis plus légère en 2017 avant stabilisation à partir de 2018  

 

- Infrastructures : hausse de 5,8 % en 2017 (intégration d’une dépense de viabilité hivernale de 5,5 M€) puis évolution 
annuelle de 0,45 % (stabilité du budget viabilité et hausse de 1 % par an des crédits d’entretien) 

 

- Education, patrimoine et transports : dotation de fonctionnement des collèges (+ 1 % par an), transports (transfert en 2017 
de l’intégralité des transports interurbains et des transports scolaires sur la base de 4/10èmes avant transfert en intégralité 
en 2018), transports individualisés (évolution de 1,4 % en 2017 puis 1,75 %) 

 

- Ressources humaines : prise en compte en 2017 et 2018 des effectifs transférés au titre de la compétence Transports puis 
évolution de 1,5 % 

 

- Informatique : 1,4 % en 2017 puis 1,75 % 
 

- Logistique : - 2 % par an 
 

- SDIS : 1 % par an 
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Evolution de l’épargne brute 

 
BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

EPARGNE BRUTE 38 534 105 €       34 778 535 €         27 038 805 €         27 085 980 €           26 425 288 €           27 504 445 €           

Taux d'épargne brute 7,58% 6,67% 5,24% 5,34% 5,14% 5,28%

EPARGNE NETTE 23 311 105 €       20 078 535 €         10 113 805 €         7 712 980 €             4 316 288 €             2 238 445 €              
 

 
Evolution des dépenses d’investissement 

 
BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Dépenses Investissement
Insertion 671 000 €              760 000 €                 700 000 €                 700 000 €                  700 000 €                  700 000 €                  
Jeunesse sports et culture 194 000 €              309 000 €                 300 000 €                 300 000 €                  300 000 €                  300 000 €                  
SOLIDARITES ET COHESION 
SOCIALE 865 000 €              1 069 000 €              1 000 000 €              1 000 000 €               1 000 000 €               1 000 000 €               

Environnement et territoires 27 398 800 €          21 239 085 €            20 000 000 €            20 000 000 €             20 000 000 € 20 000 000 €
Infrastructures 23 300 000 €          25 000 000 €            24 000 000 €            24 000 000 €             24 000 000 €             24 000 000 €             
SMIX THD 3 200 000 €           3 000 000 €              3 000 000 €              3 000 000 €               4 000 000 €               4 000 000 €               
Collèges 15 988 000 €          11 909 000 €            8 600 000 €              8 500 000 €               8 000 000 €               8 000 000 €               
Patrimoine 6 909 000 €           3 765 500 €              6 400 000 €              6 500 000 €               6 000 000 €               6 000 000 €               

TERRITOIRE ET DVT DURABLE 76 795 800 €          64 913 585 €            62 000 000 €            62 000 000 €             62 000 000 €             62 000 000 €             

Ressources humaines
Finances hors dette et divers 72 532 €                40 600 €                  50 000 €                  50 000 €                    50 000 € 50 000 €
Remboursement capital dette existante 15 223 000 €          14 700 000 €            15 600 000 €            15 900 000 €             16 300 000 €             16 900 000 €             
Emprunts nouveaux 1 325 000 €              3 473 000 €               5 809 000 € 8 366 000 €
Dépenses imprévues 200 000 €              218 003 €                 150 000 €                 150 000 €                  150 000 € 150 000 €
Systèmes d'information logistique 2 096 500 €           1 985 100 €              1 800 000 €              1 800 000 €               1 800 000 € 1 800 000 €

ADMINISTRATION RESSOURCES 17 592 032 €          16 943 703 €            18 925 000 €            21 373 000 €             24 109 000 €             27 266 000 €             

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 95 252 832 €       82 926 288 €         81 925 000 €         84 373 000 €           87 109 000 €           90 266 000 €           

DI hors dette (capital) 80 029 832 €       68 226 288 €         65 000 000 €         65 000 000 €           65 000 000 €           65 000 000 €            
 

 
Principales hypothèses retenues : 

 
- Tableau présenté sur la base d’un investissement moyen par an de 65 M€, soit un investissement global de 325 M€ 

sur la période, qui pourra être porté à 350 M€ en fonction de la réalité observée chaque année 
 

- La projection pluriannuelle sur laquelle le projet départemental prend appui s’établit sur la base d’un investissement 
global compris entre 325 et 350 M€ : 

 
• Infrastructures routières :  entre 121 M€ et 127 M€ 
• Environnement et territoires :  entre 101 M€ et 108 M€ 
• Collèges :   entre   45 M€ et   49 M€ 
• Autres patrimoines bâtis :        entre   28 M€ et   30 M€ 
• Très haut débit :                entre   15 M€ et   19 M€ 
• Autres :     entre   15 M€ et   17 M€ 
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Evolution des recettes d’investissement 

BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 BP 2020

Recettes Investissement
DGE 1 600 000 €           1 787 869 €              1 600 000 €              1 600 000 €               1 600 000 €               1 600 000 €               
DDEC 2 511 727 €           2 511 727 €              2 511 727 €              2 511 727 €               2 511 727 €               2 511 727 €               
FCTVA 7 305 000 €           9 900 000 €              5 500 000 €              5 000 000 €               5 000 000 €               5 000 000 €               
Autres recettes finances 6 000 €                  5 000 €                    5 000 €                    5 000 €                     5 000 €                     5 000 €                     

TOTAL FINANCES 11 422 727 €          14 204 596 €            9 616 727 €              9 116 727 €               9 116 727 €               9 116 727 €               

Solidarités
Insertion FSL 665 000 €              354 000 €                 354 000 €                 354 000 €                  354 000 €                  354 000 €                  
Jeunesse sports et culture 20 000 €                20 000 €                  20 000 €                  20 000 €                    20 000 €                    20 000 €                    
Environnement et territoires 3 370 000 €           2 508 000 €              2 508 000 €              2 508 000 €               2 508 000 €               2 508 000 €               
Prêts d'honneur et avance 3 380 000 €           3 565 454 €              3 180 000 €              2 211 000 €               1 380 000 €               610 000 €                  
Infrastructures 681 000 €              627 000 €                 627 000 €                 627 000 €                  627 000 €                  627 000 €                  
Education patrimoine 580 000 €              585 264 €                 585 264 €                 585 264 €                  585 264 €                  585 264 €                  
Recettes patrimoine (fct en CA) 4 000 000 €           4 183 439 €              4 000 000 €              3 000 000 €               3 000 000 €               3 000 000 €               

TOTAL hors FINANCES 12 696 000 €          11 843 157 €            11 274 264 €            9 305 264 €               8 474 264 €               7 704 264 €               

EMPRUNTS 32 600 000 €          22 100 000 €            33 995 204 €            38 865 029 €             43 092 721 €             45 940 564 €             

TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT 56 718 727 €       48 147 753 €         54 886 195 €         57 287 020 €           60 683 712 €           62 761 555 €           

RI hors emprunt 24 118 727 €       26 047 753 €         20 890 991 €         18 421 991 €           17 590 991 €           16 820 991 €            

 

 
Principales hypothèses retenues : 

 
- DGE et FCTVA : calcul sur la base d’un investissement annuel de 65 M€ 
 

- Dotation départementale d’équipement des collèges : montant gelé 
 

- Recettes patrimoniales : recettes annuelles prenant en compte la vente des parts du Département au sein des SEM et 
SPL (impact loi NOTRe) et une  politique de gestion patrimoniale active 

 

- Emprunts : 184 M€ d’emprunts nouveaux inscrits sur la période, avec un taux de réalisation prévisionnelle à hauteur 
de 80 % environ (soit un niveau nettement plus élevé que sur les exercices précédents) 
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Solidarité humaine
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POLITIQUE PUBLIQUE :  AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES (PA) ET DES  
PERSONNES HANDICAPEES (PH) 

 
 
Contexte 
 

La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et 
la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont conforté les Départements 
dans l’exercice des compétences suivantes : 

 action sociale, développement social et contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 

 autonomie des personnes ;  

 solidarité des territoires. 

Dans un contexte de mutations sociétales très fortes, le rôle du Département est prédominant dans la 
promotion et la mise en œuvre des solidarités. 

L’autonomie, qui embrasse l’ensemble des problématiques liées au vieillissement de la population, à la 
dépendance ainsi qu’au handicap est au cœur des enjeux de solidarité. 

Aujourd’hui, la prise en charge des personnes dépendantes combine à la fois solidarité familiale, à 
travers l’aide apportée par les proches, et solidarité collective, par le biais de prestations comme 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Dans un contexte économique difficile, il est important de trouver le bon niveau d’adéquation entre 
l’intervention des aidants et celle de la collectivité.  

Il apparait enfin essentiel d’avoir une approche globale de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées au sens voulu par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et d’intégrer les conséquences de la 
loi.  

 
Références (fondements juridiques) 
 
Loi n° 2001-647 du 20/07/2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées 
et à l'allocation personnalisée d'autonomie 
 
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 
Loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
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Problématiques globales 

Personnes âgées :  

Au niveau national, le rythme moyen d’évolution des bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) est de +1,4 % par an pour la période 2010-2060. Selon les prévisions de l’INSEE, 
l’évolution sera toutefois contrastée suivant les périodes : ralentissement de la progression durant la 
période 2020-2030 liée à l’arrivée aux âges de la dépendance des classes creuses des années 1930 ; 
accélération ensuite avec l’arrivée des baby-boomers à l’âge de 80 ans ; puis ralentissement à partir de 
2045, à mesure que les générations issues du baby-boom s’éteignent. 

Dans le Doubs, le nombre de bénéficiaires de l’APA progresse au même rythme que le nombre de 
personnes âgées de plus de 75 ans. 

Les besoins des personnes âgées évoluent au rythme de l’allongement de la vie et en fonction de la 
manière qu’elles ont de s’y adapter dans leur quotidien.  

Le Département doit en permanence faire évoluer ses politiques gérontologiques pour mieux 
accompagner la perte d’autonomie et aider les personnes et leurs familles à y faire face. 

Le projet départemental en direction des personnes âgées se doit d’apporter des réponses concrètes à la 
diversité des parcours et des projets de vie tout en veillant à une utilisation optimale des crédits affectés 
à ce secteur. 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) prévoit une augmentation des plafonds de 
l’APA et une diminution progressive du ticket modérateur des bénéficiaires en fonction des ressources et 
de l’importance du plan d’aide. Ces dépenses nouvelles devraient être totalement compensées la 
première année de mise en œuvre de la loi mais aucune mesure n’est aujourd’hui prévue pour pérenniser 
le financement sachant qu’actuellement les dépenses d’APA ne sont compensées qu’à hauteur de 27 % 
par la CNSA en moyenne sur les dernières années. 

Dans notre département, les personnes âgées souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible ou 
pouvoir recourir un habitat intermédiaire entre leur domicile et un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elles veulent enfin bénéficier, si elles en ont la nécessité, d’un 
hébergement dans un établissement adapté à leurs besoins. 

L’accueil et le soutien des personnes âgées et de leurs aidants sont également cruciaux au regard de la 
diversité des modes d’accompagnement et du nombre important d’acteurs qui interviennent dans le 
secteur gérontologique. 

Personnes handicapées : 

Le Département du Doubs consacre une importante part de son budget à cette politique (+ de 70 M€/an). 
 
Elle s’inscrit dans un large partenariat avec les services de l’Etat et surtout les associations de personnes 
handicapées et trouve ses racines dans des valeurs partagées autour du droit à la citoyenneté, à l’égalité 
des chances et à la qualité de vie pour les personnes handicapées tout au long de la vie. 
 
Le nombre de personnes accueillies en 2014 par la Maison départementale des personnes handicapées 
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(MDPH) du Doubs est en augmentation par rapport à 2013 avec 8 212 personnes accueillies sur notre 
site unique de Besançon (7 970 personnes en 2013), soit une hausse de 3 % de fréquentation. 
 
A l’instar de la personne âgée, le but est de garantir à chaque personne handicapée une fluidité de son 
parcours de vie par un accompagnement adapté à ses besoins spécifiques, et respectueux de son projet de 
vie. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 

-  Permettre un maintien à domicile de qualité en renforçant le soutien à domicile des personnes 

âgées et en améliorant la coordination des dispositifs visant  l’accessibilité et l’adaptation des 

logements des personnes en situation de handicap et de dépendance, 

- Fluidifier le parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance en 

construisant des alternatives à l’accueil en établissement, en anticipant et en accompagnant les 

parcours de vie de ces personnes,  

- Adapter l’offre médicosociale par une meilleure maîtrise de l’évaluation des besoins, 

- Articuler les dispositifs d’accompagnements sociaux ou médico sociaux en faveur des personnes 
handicapées, 

- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de leurs 
familles, ainsi que l’accès à l’information des bénéficiaires en modernisant les pratiques et les 
outils, 

- Optimiser les processus de contrôle de la dépense publique. 
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Domaine d’intervention : Améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées (PA) et handicapées(PH) et de leurs familles 
 

Création d'une Maison Doubs Autonomie et création d'un numéro unique 
 
 
Rapprocher les dispositifs d’information, d’accueil et d’évaluation de la 
situation des personnes âgées ou handicapées par la création d’une « Maison 
Doubs Autonomie » (MDA). 
 
Il s’agit de renforcer le pilotage de la politique de l’autonomie par le 
Département en créant des liens et des partenariats nouveaux avec les acteurs 
institutionnels ou associatifs du secteur. 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 
 Affirmer le rôle fédérateur du Département sur le champ de l’autonomie : la 

MDA vitrine de la politique autonomie 
 Rendre plus lisible le service rendu par le Conseil départemental à l’usager 

en perte d’autonomie (personnes âgées et personnes handicapées) 
 Permettre le traitement optimisé des droits de l’usager 
 Offrir un accueil territorialisé, au plus près des usagers 
 Fédérer les acteurs de la politique de l’autonomie et créer les conditions 

d’une intervention concertée en y associant les intercommunalités. 
 

Mettre en place un numéro unique pour l’accueil et l’information des 
personnes en perte d’autonomie  
 
La multiplicité des interlocuteurs et des dispositifs qui s’adressent aux 
personnes âgées en perte d’autonomie et dans une moindre mesure aux 
personnes handicapées, conduit à les désorienter et paradoxalement à 
restreindre l’accès à l’accompagnement et aux prestations dont elles ont besoin. 
 
L’ensemble des acteurs de terrain réfléchit à une meilleure articulation des 
dispositifs d’information pour une meilleure efficience. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
1/ Création et mise en place de la MDA  
 
- 2ème trimestre 2016 : construction avec les acteurs institutionnels 

et associatifs des modalités de partenariat. 
- 2ème trimestre 2016 : définition des modalités d’accueil mutualisé 

et des dispositifs d’information et de prise en charge des 
personnes dépendantes. 

- Septembre 2016 : proposition des modes d’organisation 
territoriale possibles (réflexion sur les CLIC). 

- Début 2017 : communication sur l’existence de la MDA auprès 
des usagers et des partenaires. 

 
 
 
 
 
 
2/ Mettre en place une plateforme téléphonique avec numéro unique 
 
- 1er semestre 2016 : définir le périmètre de l’offre de service en 

travaillant en interne sur la mutualisation des ressources et en 
externe avec les acteurs du secteur gérontologique (ARS, 
CARSAT, GIEIMPA, MAIA, ARESPA, associations…). 

- 2ème semestre 2016 : mettre la plateforme en service. 
 
Indicateurs :  
- Nombres d’appels reçus, 
- Questionnaires de satisfaction. 
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Les services du Département dédiés aux personnes âgées et handicapées sont 
destinataires d’un nombre d’appels téléphoniques très importants (au total 
environ 8 000 appels par mois). Un certain nombre de ces appels sont effectués 
en doublon : des usagers appellent le PHD alors que leur demande relève de la 
MDPH ou encore du Service des prestations (et inversement). 
 
Ces appels génèrent plusieurs problèmes : 
 
 Un temps perdu pour l’usager qui est renvoyé de service en service et une 

image forcément négative du service ou a minima une organisation jugée 
complexe. 

 Un manque de lisibilité sur les services en charge du dossier puisque 
l’usager dispose parfois de plusieurs numéros à contacter suivant l’étape de 
traitement de son dossier. 

 Un temps perdu pour les secrétariats lorsque les appels reçus ne concernent 
pas le bon service. 

 
Une plateforme téléphonique permettra via un numéro de téléphone unique 
pour les personnes âgées ou handicapées de proposer un accueil départemental 
normalisé et d’assurer l’équité des réponses sur tout le territoire, 
 
Cet accueil sera centralisé au 13/15 rue de la Préfecture afin de gagner en 
efficience et en compétence. De plus, la coordination de l’ensemble des 
services de la direction de l’Autonomie (MDPH, Service des prestations, 3 
PHD) évitera les doublons d’appels pour une meilleure qualité d’accueil des 
usagers. 
 
Par ailleurs, un dialogue sera mené avec l’ARS et l’ensemble des acteurs de la 
gérontologie pour construire cette plateforme comme un point d’accueil unique 
des demandes des personnes âgées. 
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Domaine d’intervention : Accueil, information, accompagnement et conseil 
 

Handicap / Insertion : Accompagner les personnes handicapées dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle 
 
 
Le Département accompagne les bénéficiaires de deux minimas sociaux, le 
RSA et l’AAH. Le constat national et départemental est que la frontière entre 
problématique sociale et handicap n’est plus pertinente en termes 
d’organisation du schéma d’action sociale (SDOSMS), les publics étant de plus 
en plus communs. 
Par ailleurs, les dispositifs d’accompagnements spécifiquement sociaux ou 
médico sociaux ont à apprendre les uns des autres afin d’offrir des réponses 
cohérentes et concertées à ces publics qui présentent des incapacités (et 
besoins) similaires.  
Enfin, ces minimas sont fondés sur une éligibilité liée à l’employabilité des 
personnes, et donc sur leurs capacités individuelles à s’inscrire dans le milieu 
professionnel. 
 
Un accompagnement transversal des publics les plus en difficultés sera mis en 
place avec Pôle Emploi (PE) et Cap Emploi : 
 diagnostic et accompagnement vers la résolution de situations complexes ; 
 élaboration d’une réponse formalisée à l’usager et partage de l’information 

avec l’ensemble des intervenants. 
 

Les objectifs principaux poursuivis sont : 
 
 Repérer les publics les plus en difficulté et éloignés de l’emploi : concentrer 

les interventions en fonction des besoins ; 
 Evaluer la pertinence des dispositifs d’action sociale départementaux par 

typologie de public et graduer la réponse ; 
 Appréhender et construire l’accompagnement individuel à partir du besoin 

et non des savoir-faire des services ; 
 Adapter la formation et l’insertion des PH en fonction des dynamiques 

économiques locales. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- 1er semestre 2016 : convention GIP MDPH / Département / Pôle 

Emploi : cahier des charges de l’accompagnement renforcé des 
personnes handicapées éloignées de l’emploi. 

- 1er semestre 2016 : construction des outils de suivi individuels et 
de pilotage du dispositif. 

 
 
 
- 2ème semestre 2016 : évaluation du dispositif : nombre de 

bénéficiaires + résolution des situations (qualité) + répercussions 
pour les bénéficiaires du RSA (évaluation budgétaire)  

 

- 2017 : pérennisation de l’action sur 3 ans avec corrections 
éventuelles en fonction de l’évaluation 

 
Cette proposition d’action répond à la nécessaire objectivation des 
bénéficiaires du RSA qui souffrent de problématiques sanitaires, et 
qui, potentiellement, relèveraient d’un autre minima social (AAH, 
Invalidité…). A ce jour, l’analyse des profils des publics n’est pas 
efficiente et ne permet pas d’assurer au Conseil départemental une 
juste ventilation des publics éligibles à un minima social. Le cahier 
des charges de cette action est en cours de rédaction par la MDPH, 
Pôle Emploi a d’ores et déjà exprimé son souhait d’être cofinanceur. 
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Les objectifs opérationnels viseront à établir un diagnostic professionnel et 
médico social avec la personne afin de : 
 
 Repérer et évaluer les freins rendant difficile son insertion professionnelle, 
 Inventorier les partenaires intervenant auprès d’elle et mutualiser les 

compétences et informations, 
 Résoudre, dans le cadre d’un accompagnement renforcé, un certain nombre 

de difficultés sociales et/ou médicales, 
 Élaborer un projet social et professionnel réaliste, formalisé par des 

objectifs à atteindre à court et moyen termes. 
 
Le public concerné est constitué des personnes présentant des difficultés 
importantes d’ordres social, médico-social ou psychologique : 
 Résidant dans le département du Doubs, 
 Inscrites à Pôle Emploi et/ou bénéficiaires d’un minima social, 
 Orientées par un Référent social ou médico-social, ou professionnel (PE) 

conventionné, 
 Présentant un cumul de difficultés sociales et/ou professionnelles les 

éloignant de l’emploi, 
 Etant dans l’impossibilité de trouver réponse à leurs difficultés au sein de 

l’offre socioprofessionnelle de droit commun, 
 Acceptant l’investissement personnel lié à l’entrée dans le dispositif. 
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Domaine d’intervention : Hébergement des personnes handicapées 
 

Handicap / Insertion sociale : Créer une plateforme de services à destination des personnes handicapées et gérer les listes d’attente en 
établissement, pour une meilleure lisibilité de l’offre et de la demande, et une meilleure réponse aux besoins 

 
 
 
Le rapport Denis PIVETEAU, « Zéro sans solution », pose la nécessité de 
travailler sur l’anticipation des ruptures de parcours, la nécessité de mieux 
articuler les différentes interventions sans créer de nouveaux dispositifs, et ce, 
dans une approche globale de la prise en charge de la personne handicapée. Il 
s’agit de partir non pas de l’offre ou du dispositif, mais bien du besoin de 
l’usager en ayant une approche dynamique de la prise en charge, coordonnée et 
dépassant l’approche statique (lit/place). 
 
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, trois départements bourguignons 
ont été choisis comme départements pionniers dans le cadre de la mise en 
œuvre du rapport PIVETEAU.  
 
Ce projet pourra s’inscrire pleinement dans le travail en cours de réflexion, 
mené avec l’ARS de Franche-Comté, la MDPH et les associations gestionnaires 
du Doubs quant à la mise en œuvre d’une « plateforme territoriale de 
services », axe majeur du CPOM-mandatement. 
 
 Inscrire le Doubs comme Département préfigurateur du déploiement du 

projet national nommé « zéro sans solution » ; 
 

 Doter le Département d’outils de pilotage des besoins (en établissements et 
services de sa compétence) : publics handicapés vieillissants, amendements 
CRETON… 

 
 Gérer les listes d’attente en établissements pour permettre de prioriser les 

publics dans les services financés par le Département ; 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Début 2016 : déploiement départemental du projet « Zéro sans 

solution » sous pilotage national de la CNSA. 
 
- 1er semestre 2016 : recherche et propositions d’acquisition 

d’outils de gestion des listes d’attente (en place dans d’autres 
départements). 

 
- 1er semestre 2016 : expérimentation (à coût constant) des 

plateformes d’orientation (en cours) : évaluation quantitative et 
qualitative fin du 1er semestre : construction des hypothèses de 
déploiement 2ème semestre. 

 
- Encoder les certificats médicaux dans la base de données MDPH 

afin d’obtenir des statistiques opérationnelles pour les principaux 
financeurs de l’offre médicosociale que sont le Département et 
l’ARS.  

 
- 2017 : Le CPOM passé avec l’AHS-FC arrive à échéance au  

31 décembre 2016, tout comme le contrat de consolidation conclu 
avec l’ADAPEI : travailler conjointement avec ces deux 
associations autour de la fluidification des parcours, et des 
nouvelles modalités de tarification en ne prenant non plus comme 
point de référence la seule approche statique d’occupation de 
places, mais davantage les besoins et services dispensés à la 
personne handicapée au travers d’une logique de dotation globale, 
avec un contrôle a posteriori lors du dialogue de gestion. 
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 Créer des plateformes d’évaluation et d’orientation avec les ESMS (à coût 
constant) : optimiser la délégation de service public (DSP) par un 
changement d’exigence qualitative ; 

 
 Instaurer un principe de contrôle a posteriori de cette DSP auprès des 

établissements : ne pas se positionner en donneur d’ordre mais en termes 
d’objectifs contrôlés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Outils de pilotage (en cours d’élaboration) :  
o Création des outils supports : SI sur le volet suivi individuel et 

repérage des situations inscrites dans le dispositif (profilage) 
o Création des outils supports de traçabilité des acteurs et 

compétences mobilisées pour évaluation globale du coût 
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Domaine d’intervention : Prestation de compensation du handicap 
 

Simplifier et optimiser le service rendu à l’usager 
 

 
 
 
Face à l’augmentation croissante des demandes, la MDPH se doit d’optimiser 
son activité pour répondre avec efficience aux usagers. 
 
Deux grands axes sont donc à optimiser : 
 l’amélioration de l’accueil des usagers ; 
 l’optimisation du SI pour répondre aux demandes des usagers. 
 
 
 
 
 
Accueillir l’usager et lui apporter une réponse téléphonique efficiente : 
 Intégrer le module « Accueil et orientation » de GFI pour rationaliser le 

temps agent, renforcer la performance de la réponse à l’usager et la 
traçabilité. 

 Développer une plateforme téléphonique PA-PH pour simplifier la 
communication avec l’usager et rendre lisible l’action publique. 

 Développer un portail PA sur le modèle du PH pour mieux répondre aux 
appels téléphoniques. 

 
Simplifier et optimiser nos organisations pour répondre à la double contrainte 
de performance de la réponse et d’augmentation des demandes d’usagers à 
traiter. 
Sortir des processus normés. 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Développer une plateforme téléphonique personnes âgées (PA)-
personnes handicapées (PH) :  
- Définition du périmètre de la plateforme téléphonique ; 
- Mise en place du plan de formation PA-PH (2ème semestre 2016) ; 
- Rattachement des appels destinés aux PA sur le numéro générique 

de la MDPH 03 81 25 9000 ; 
- Mise en place d’un plan de communication (1er trimestre 2017) ; 
 
 
 
- Acquisition du module « Accueil et orientation » de GFI ; 
- Intégration du module ; 
- Déploiement du module et plan de formation ; 
Objectifs : 1er trimestre 2017. 
 
- Développer un portail PA (2ème semestre 2016). 
 
 
 
- Evaluation des demandes entrantes pour réduire les coûts de 

traitement (demande simple = traitement simple). 
Objectifs : 2ème semestre 2016. 

- Indicateurs de suivi : Délai de traitement des demandes / Quantité 
de demandes traitées. Evolution du coût de traitement des 
demandes. 

 
 

34/266



 

Optimiser le SI pour automatiser les process à faible valeur ajoutée et 
développer l’interopérabilité avec les partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation continu du SI :  
- Intégration automatique des documents dans la GED (1er trimestre 

2016) ; 
- Passage à IODAS Web pour intégration de nouveaux modules 

réglementaires (2ème  semestre 2016) ; 
- Adaptation du SI au projet Piveteau avec intégration de la 

codification des déficiences (2ème  semestre 2016) ; 
- Suivi des listes d’attente par « Via Trajectoire » ou autre outil 

(année 2017). 
 
L’ARS et la CNSA proposent à la MDPH d’intégrer l’outil « Via 
Trajectoire ». Il s’agit d’un logiciel déployé dans de nombreuses 
 régions depuis 2009, dont le but est d’aider un établissement ou un 
professionnel de santé à orienter un patient en sortie d’hospitalisation 
(hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation 
(SSR) …). Il s’est progressivement déployé sur le réseau 
gérontologique pour la gestion des entrées en EHPAD, puis au champ 
du handicap. 
 
Cet outil permet : 
- La gestion dynamique des listes d’attente en établissement 

(actualisées dès qu’une entrée est effective par exemple) ; 
- Le repérage permanent des situations de rupture ou de situation 

de non prise en charge ; 
- Le repérage des situations où la famille ou les aidants n’effectuent 

pas les démarches d’inscription en établissement ; 
- Le pilotage des amendements CRETON ; 
- Le repérage des établissements non plébiscités par les familles, ou 

les zones blanches territoriales. 
 
Cet outil, mis à disposition gracieusement par les ARS, présente des 
leviers de pilotage de l’action sociale, tant pour les situations de 
rupture que pour les évolutions à mettre en œuvre dans le schéma 
territorial.  
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Domaine d’intervention : Promouvoir des solutions alternatives à l'EHPAD 
 

Développer l’accueil familial des personnes âgées 
 
 
 
Appliquer le même régime pour les personnes bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’hébergement en accueil familial, qu’elles soient personnes âgées ou reconnues 
handicapées, s’agissant du montant minimum de ressources laissées à leur 
disposition. 
 
L’exigence d’une orientation préalable de la CDAPH permettra de : 
 s’assurer que les personnes adultes handicapées concernées relèvent bien 

d’une prestation d’aide sociale aux personnes âgées (et non d’une prise en 
charge par l’Assurance Maladie) ; 

 prioriser l’entrée en établissement pour les personnes qui sont le plus 
handicapées. 

 
Prévoir les moyens à mettre en place en adéquation avec la diversification des 
modalités de prise en charge en accueil familial (agréments en accueil de jour, 
séquentiel, temporaire) pour permettre le contrôle des accueillants et le suivi 
social et médico-social des personnes accueillies. 
 
Contractualiser avec un établissement ou service, dans une logique de parcours 
pour délivrer des prestations en accueil familial en : 
 privilégiant l’entrée en établissement des personnes les plus handicapées ou 

les plus dépendantes et en identifiant les personnes âgées ou handicapées 
qui peuvent effectivement en relever et participer à une vie de famille 
(accueil familial social distinct d’un accueil thérapeutique ou d’un accueil 
de personne lourdement handicapée) ; 

 organisant le contrôle des accueillants et le suivi des personnes accueillies, 
dans le souci d’assurer la qualité de la prise en charge. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Début 2016 : 
- Evaluer l’incidence financière de l’application du même régime 

pour les personnes adultes handicapées et les personnes âgées. 
- Evaluer le coût de la prise en charge par l’aide sociale des frais 

d’hébergement chez un accueillant agréé par le Département et 
salarié par un établissement ou service. 

 
Mi-2016 : Organiser les modalités du contrôle et du suivi des 
accueillants familiaux et préciser les modalités possibles de prise en 
charge en accueil familial (accueil de jour, séquentiel, temporaire...). 
 
Fin 2016 : Actualisation du règlement départemental d’aide sociale 
de l’accueil familial (RDAS). 
 
Début 2017 : Informatiser les données et le traitement des 
informations sur l’accueil familial. 
 
Fin 2017 : Evaluer la montée en charge des demandes d’agréments et 
du nombre des accueillis et le cas échéant envisager les possibilités 
de contractualiser avec un établissement ou service dans une logique 
de parcours. 
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Domaine d’intervention : Favoriser l'accès à l'information par la modernisation des outils 
 

Garantir aux bénéficiaires le bon déroulement de leurs demandes en certifiant l’ensemble de nos processus 
 
 
 
L’amélioration en permanence de notre organisation pour toujours mieux 
satisfaire les attentes et besoins des usagers et des partenaires doit être au cœur 
de nos préoccupations.  
 
Dans ce cadre, la mise en œuvre de certifications de nos processus d’attribution 
d’aide, de prestations, d’allocations se révèle être un outil de modernisation de 
nos pratiques et de valorisation de nos savoir-faire. Ces certifications 
permettent également de garantir aux bénéficiaires le bon déroulement de 
l’instruction de leur demande et une approche qualitative de nos missions. 
 
La certification du processus de « gestion de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) » est prévue au second semestre 2016. Cette démarche 
constitue les prémices d’autres certifications comme l’attribution de la 
prestation de compensation du handicap (PCH), processus transversal 
MDPH/Département, et l’attribution de l’aide sociale. A ce jour, aucun autre 
Département n’a certifié ces processus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Dans le cadre d’une démarche projet co-pilotée avec le service 
qualité, le planning prévisionnel est le suivant : 
- 1er semestre 2016 : finalisation de la certification APA par un 

audit externe proposé dans le cadre du Mouvement Français pour 
la Qualité (MFQ) ; 

- 2ème semestre 2016 : certification du processus APA par un 
organisme habilité ; 

- 2017 : préparation de la certification de l’attribution de la PCH ; 
- 1er semestre 2018 : certification du processus PCH par un 

organisme habilité ; 
- 2019 : préparation de la certification  d’attribution de l’aide 

sociale ; 
- 1er semestre 2020 : certification du processus d’attribution de 

l’aide sociale. 
 
L’indicateur de réalisation est l’obtention de la certification. 
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Domaine d’intervention : Favoriser l'accès à l'information par la modernisation des outils 
 
Créer un portail usagers pour les bénéficiaires de l’APA et de l’aide sociale permettant de saisir son dossier par internet ou de consulter l’état 

d’avancement de son dossier 
 
 
 
Les technologies de l’information et de la communication sont en essor 
permanent.  
 
Plus de 80% (données 2014) des foyers ont dorénavant un accès internet. 
L’action publique, dans son organisation, doit prendre en compte cette 
évolution sociétale et permettre à chacun d’accéder à l’information. 
 
Dans ce cadre, le Département : 
 mettra en ligne, dans un premier temps, les informations nécessaires aux 

bénéficiaires pour le suivi de leur dossier et de leurs informations 
personnelles ; 

 offrira, dans un deuxième temps, par les nouvelles technologies la 
possibilité de pouvoir déposer en ligne un dossier d’APA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Dans le cadre d’une démarche projet co-pilotée avec le service des 
systèmes d’information, le planning prévisionnel est le suivant : 
 
- 3 premiers trimestres 2016 : analyse des procédures actuelles ; 
- 2ème semestre 2016 : mise en ligne du dossier APA sous format 

PDF avec possibilité de saisie en mode formulaire ; 
- 2ème semestre 2016 / début 2017 : mise en œuvre de IODAS 

WEB ; 
- 1er semestre 2017 : analyse et étude du projet de mise en ligne ; 
- 2ème semestre 2017 : début de la mise en ligne d’information 
- 1er semestre 2018 : analyse/étude de la saisie complète en ligne 

(avec documents à joindre) ; 
- 2ème semestre 2018 : mise en œuvre de la saisie en ligne. 
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Domaine d’intervention : Anticiper et accompagner les demandes d’hébergement / spécialiser des places personnes âgées/personnes  
handicapées  

 
 
 
Champ des personnes âgées 
Malgré les efforts réalisés en termes de création de places, les taux 
d’équipement d’hébergement permanent médicalisés restent modérés. La 
moyenne départementale est de près de 77°/°° contre 122°/°° au niveau national 
et 95°/°° au niveau régional (Franche-Comté). Le Département du Doubs est le 
Département franc-comtois le moins équipé en places d’hébergement 
médicalisées. 
 
Cela peut s’expliquer par le fait que l’une des caractéristiques doubiennes a été 
de mener une politique volontariste de maintien à domicile, répondant au projet 
de vie de nos aînés, le domicile étant ainsi le principal espace d’intervention. Le 
taux de pénétration de l’APA à domicile est de 67% contre une moyenne 
nationale de 60%. 
 
Champ des personnes handicapées 
Un effort a été réalisé dans le champ des personnes handicapées pour renforcer 
davantage les taux d’équipement. 
 
Tout comme pour la dépendance, le dispositif départemental de prise en charge 
du handicap s’appuie prioritairement sur une offre d’accompagnement à 
domicile, le taux d’équipement en la matière est plus de deux fois supérieur à la 
moyenne enregistrée nationalement. 
 
Concernant les taux d’équipement en foyers, ceux-ci sont, globalement, 
légèrement plus faibles que la moyenne nationale, et peuvent s’expliquer par la 
politique départementale de renforcer l’intervention à domicile, le niveau de 
services, SAVS et SAMSAH, peuvent en témoigner. Il existe des 
problématiques liées à des handicaps encore peu couverts. 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
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Au regard du diagnostic, il est proposé de répondre aux besoins d’offres 
d’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées, en ciblant 
davantage la nature des besoins et en prenant en compte la contrainte financière 
départementale. 
 
Ainsi, la réponse aux besoins spécifiques identifiés sera majoritairement 
apportée, lorsque cela s’avère possible, par des transformations de places 
existantes.  
 
La politique de maintien à domicile restera le principal espace d’intervention 
départementale. 
 

Un échéancier pluriannuel (5 ans) de création et transformation de 
places sera proposé à la mi-2016, pour répondre aux besoins de notre 
territoire. Cet échéancier prendra en compte les éléments suivants : 
 
 Champ des personnes âgées 

Les places d’EHPAD « classique » ne répondent plus toujours 
aux problématiques actuelles. Les problèmes de fortes 
dépendances, ajoutés aux troubles du comportement sont de plus 
en plus prégnants et constituent une réalité qui concerne un 
nombre non négligeable de personnes âgées.  
 
Un mouvement de « spécialisation » de places, à l’endroit 
notamment des personnes atteintes d’Alzheimer et des personnes 
âgées fortement dépendantes, sera engagé et précisé dans 
l’échéancier. 

 
 Champ des personnes handicapées 

- Le vieillissement des personnes handicapées 
L’espérance de vie des personnes handicapées s’allongeant, il 
est nécessaire de pouvoir faire évoluer nos dispositifs pour 
prendre en compte cette réalité.  

- Les personnes handicapées psychiques et/ou présentant des 
troubles du comportement 
La prise en charge de ce public devra nécessairement 
s’articuler avec le secteur sanitaire (en particulier la 
psychiatrie). Il s’agira de pouvoir créer les complémentarités 
nécessaires entre les intervenants de chacun des secteurs pour 
assurer la continuité de la prise en charge, et donc des 
parcours des personnes accompagnées.   

- Les personnes atteintes d’autisme ou de Troubles envahissants 
du développement (TED) 
L’autisme est une cause nationale au travers du 3ème plan 
d’autisme (2013-2017). Des réponses articulées avec l’ARS 
doivent encore être apportées, même si des efforts ont été 
réalisés avec le renforcement des dispositifs d’accueil dans le 
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nord du Département et prochainement sur les secteurs du 
Grand Besançon et du Haut-Doubs.  

 
Sur le secteur du handicap, il convient de préciser que l’offre devra 
aussi tenir compte du travail en cours afférent à la déclinaison 
opérationnelle du rapport PIVETEAU, « Zéro sans solution » au 
niveau local. 
 
 Indicateurs : Suivi annuel de l’échéancier avec présentation des 

actions engagées et/ou réalisées pour répondre aux orientations de 
l’échéancier.  
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Domaine d’intervention : Anticiper et accompagner les demandes d'hébergement 
 

Gérer les listes d’attente des EHPAD  
pour une meilleure lisibilité de l’offre et de la demande et pour mieux répondre aux besoins 

 
 
 
Malgré les efforts réalisés en termes de création de places, les taux 
d’équipement d’hébergement permanent médicalisés restent modérés. La 
moyenne départementale est de près de 77°/°° contre 122°/°° au niveau national 
et 95°/°° au niveau régional (Franche-Comté). Le Département du Doubs est le 
Département franc-comtois le moins équipé en places d’hébergement 
médicalisées. 
 
Dans ce cadre, la problématique de listes d’attente importantes au niveau des 
établissements peut être prégnante. 
 
Connaître ces listes pour chaque établissement, repérer les personnes inscrites 
sur plusieurs structures, sont des finalités qu’aura l’observatoire des listes 
d’attente en établissement pour personnes âgées. 
 
Ce dispositif permettra également d’obtenir des indicateurs pour les demandes 
en cours et pour les délais moyens d’attente. Il permettra d’orienter et de 
renseigner de façon la plus précise possible les familles ayant déposé un 
dossier. 
 
Un tel projet a d’ores et déjà été initié au niveau de l’ARS avec les quatre 
départements francs-comtois dans le cadre de la gestion de listes d’attente 
d’entrée en établissement pour personnes handicapées avec l’appui 
méthodologique du centre régional d’études et d’actions et d’informations 
(CREAI) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Un parangonnage (benchmarking) auprès d’autres Départements sera 
effectué dans un premier temps pour valider l’orientation technique.  
 
Puis, la solution retenue sera éprouvée sur la base de quelques 
établissements volontaires avant un déploiement sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Calendrier prévisionnel : 
Pour équilibrer la charge de travail tant au niveau des services qu’au 
niveau des établissements, déjà mobilisés sur le projet de 
« désintéressement partiel », il est proposé de démarrer l’étude en 
2018. 
 
Les étapes seraient ainsi cadencées : 
- 1er semestre 2018 : Parangonnage et choix de l’orientation  

technique (spécifique, sous-traitance, acquisition de solution 
connue, …) ; 

- 2ème semestre 2018 : mobilisation d’établissements 
expérimentateurs et paramétrage ; 

- 1er semestre 2019 : mise en œuvre de la solution par les 
expérimentateurs ; 

- 2ème semestre 2019 : généralisation sur le territoire. 
 
Indicateur de réalisation : mise en œuvre du « portail ». 
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Domaine d’intervention : Optimiser les processus de la dépense publique 
 
Elargir le cadre de la coopération auprès des acteurs afin de garantir une récupération efficiente de la créance d’aide sociale départementale. 

 
 
 
 
Cette coopération élargie avec les établissements bancaires portera sur les 
ajustements des modes de fonctionnement en cas de concurrence sur les 
créances d’aides sociales CARSAT/CD25. 
 
Par ailleurs, une démarche volontariste sera engagée auprès des organismes 
assureurs/prévoyance pour obtenir les informations concernant les montants et 
les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie et un partenariat 
développé avec les services fiscaux (application de la loi du 17/12/2007 et du 
13/06/2014 (loi ECKERT) et décret du 31/03/2015). 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Un dispositif de coopération et de conventions renforcées sera mis en 
œuvre courant du 2ème semestre 2016. 
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Domaine d’intervention : Optimiser les processus de la dépense publique 
 

Contrôler la dépense nette dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement,  
ainsi que pour l’APA versée en établissement sous la forme de dotation globale. 

 
 
1. Améliorer la dépense nette par le renforcement du contrôle 

de la liquidation  et des modalités de calcul des ressources 
 
Il convient de tendre vers la dépense nette par la mise en œuvre 
progressive du désintéressement partiel pour 2018.  
 
L’objectif étant de permettre, par le traitement d’un seul document 
regroupant dépenses et ressources des bénéficiaires, un meilleur 
contrôle de la dépense nette effectuée.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du désintéressement partiel, une 
1ère étape de concertation importante avec un panel d’établissements 
représentatifs a d’ores et déjà été menée sur 2014. Un premier bilan 
a permis d’évaluer que les implications techniques 
(facturation/gestion) de ce procédé ne devraient pas poser problème 
aux logiciels et trésorerie/comptables gestionnaires. Cette démarche 
est actuellement en attente. 
 
En cas d’écart important, le Département du Doubs ne peut faire 
peser les conséquences financières de la prise en charge sur 
l’établissement. En cas de difficultés de l’établissement quant à la 
centralisation des ressources, le Département prendra à sa charge le 
recouvrement des ressources manquantes litigieuses. 
 
Pour l’obligation alimentaire, son obtention reste de la 
responsabilité du Département. 
 
Pour les établissements en CPOM et sous dotation globale, seul le 
contrôle de la ressource sera effectué. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
- Afin de garantir un contrôle systématique de dépenses et non plus par 

échantillonnage, le nombre de documents et pièces comptables traités par le 
service des prestations sera allégé afin d’optimiser l’étape de contrôle. L’objectif 
est de diviser par 2 le nombre de mandats et titres émis en 2018. 
 

- Une première phase test avec les deux structures pour personnes âgées MFD et 
EHPAD de Bellevaux sera engagée dès le second trimestre 2016. Cette phase test 
conduirait aux chiffres suivants sur la base du CA 2015 :  

 
PHASE TEST SUR 9 MOIS  PA PH 
MFD inscriptions budgétaires tant en dépenses 
qu’en recettes -669 367 -140 811 
BELLEVAUX inscriptions budgétaires tant en 
dépenses qu’en recettes -330 134 -91 300 

Diminution de crédits en dépenses et recettes -999 501 -232 111 
 
- Afin de garantir un back office sécurisant, une harmonisation des procédures pour 

les établissements, la mise à jour du RDAS sera effectuée. 
 

- Le passage au désintéressement partiel sera inscrit au sein du RDAS. 
 
- Les extractions et les alertes au regard des informations référencées lors de 

l’instruction des dossiers seront renforcées. 
 
- Le passage à la dépense nette implique une diminution des inscriptions de 

recettes. A terme, elles seraient ramenées à 0 en 2019 pour les personnes âgées et 
les établissements hors CPOM et dotation globale en PH (près de 640 000 €). 
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2. Renforcer l’impact du contrôle mensuel réalisé en lien avec 

le service tarification lors de l’actualisation des tarifs pour 
les établissements relevant du Doubs 

 
- Les 27 établissements bénéficiaires de la dotation globale (près de 2 800 

bénéficiaires) transmettent chaque mois un relevé d’information quant à leurs 
résidents. Ces relevés traités manuellement permettent de connaître les GIR/les 
domiciles de secours essentiels  au contrôle. 
 

- Au 2ème trimestre 2016 en lien avec le service tarification, un approfondissement 
des relevés déclaratifs mensuels quant à l’APA en établissement sera effectué 
pour une prise en compte des informations dans le calcul du tarif. 

 
- Bilans semestriels auprès des établissements en cas de problème. 
 
- Indicateur de réalisation : ajustement du montant de la dotation au regard des 

contrôles. 
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Domaine d’intervention : Logement des personnes handicapées 
 

Handicap / PCH : Positionner le Département comme pilote de l’articulation et de l’aménagement du logement des personnes handicapées 
  
 
 
Les compétences départementales concernées par la politique de l’Habitat 
sont : la gestion et le financement de la PCH, la gestion et le financement de 
l’offre médicosociale spécialisée (hébergements et services), l’accessibilité et 
l’adaptation des lieux de vie. 
 
Les actions suivantes d’amélioration de la coordination des dispositifs visant à 
l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes en situation de 
handicap seront engagées : 
 Favoriser l’expression des besoins le plus en amont possible en identifiant 

précisément les éléments de perte d’autonomie, et ce dans une approche 
globale de leur environnement : lieu de vie, entourage familial, potentialités 
et limites de l’environnement géographique (transports, services publics, 
commerces…) ; 

 Inciter les personnes handicapées à prévoir les aménagements nécessaires 
en les informant sur les adaptations réalisables et sur l’ensemble des aides 
mobilisables, quel que soit le financeur ; 

 Inciter les bailleurs sociaux à contribuer à l’adaptation des logements en 
mettant à leur disposition (contre financement) l’expertise des équipes 
médico-sociales de la MDPH. 

 
Par ailleurs, la notion d’accessibilité ne se limite pas à l’adaptation 
d’appartements aux personnes en souffrance motrice. D’autres formes 
d’incapacité et de vulnérabilité nécessitent également d’accompagner les 
personnes pour un mode de vie autonome par la sécurisation de leur intégrité. 
Ces actions diversifient par ailleurs l’offre en établissements gérée par le 
Département et assouplissent les  possibilités de compensation et de 
financement. 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Habitat adapté : 
- 1er semestre 2016 : conventionnement pour fixer le cadre de la 

coopération et des participations financières de chaque acteur. 
- 2ème semestre 2016 : mutualisation des équipes et mise en place 

de l’action auprès des usagers, puis constructions des outils de 
pilotage via une plateforme partagée de suivi des situations 
individuelles. 

- 1er trimestre 2017 : évaluation quantitative et qualitative du 
dispositif : délais de traitement des demandes, analyse des marges 
financières obtenues, cartographie du parc disponible, corrections 
si zones blanches. 
 

Diversification de l’offre : 
- Conventions MDPH / associations gestionnaires (via les CPOM). 
- 1er semestre 2016 : rédaction du cahier des charges à destination 

des associations gestionnaires et des bailleurs sociaux avec mise 
en place des indicateurs d’évaluation (nombre de bénéficiaires, 
marges financières entre habitat autonome et hébergement 
collectif). 

- 2ème semestre 2016 : déploiement opérationnel sur les zones 
géographiques repérées comme porteuses. 

- Fin 2016, début 2017 : évaluation du nombre de personnes 
concernées et des coûts de financement. 
 

Concernant le financement des dispositifs innovants type colocation 
ou habitat regroupé, un dialogue de gestion sera mené entre l’ARS et 
le Conseil départemental lorsque le public concerné par ces 
dispositifs innovants relèvera d’un financement ou cofinancement 
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Adaptation de l’Habitat : 
 Rendre lisible la gestion du parc habitat adapté privé et public ; 
 Anticiper les évolutions techniques d’adaptation afin d’éviter des travaux 

(et coûts) ; 
 Valoriser, financièrement et pratiquement, l’expertise des ergothérapeutes 

de la MDPH auprès des bailleurs sociaux et de Soliha (lisibilité du service 
public rendu). 

 
Diversification de l’offre médicosociale en matière d’hébergement : 
 Inciter les bailleurs sociaux et les associations gestionnaires d’établissement 

à rapprocher géographiquement foyers et appartements adaptés (CPOM) ; 
 Mutualiser les personnels d’établissement (veilleurs de nuit par exemple) au 

service des personnes vivant seules en proximité ; 
 Mutualiser les droits des personnes à la PCH pour encourager les formes 

d’habitat regroupé (colocation, regroupement par quartier). 
 
 
Ces actions permettront : 
 De respecter les projets des personnes à vivre de manière autonome 

(compétence départementale) ; 
 D’amoindrir les coûts de compensation par mutualisation du droit 

individuel (pilotage budgétaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS. En effet, la PCH est le seul mode de financement permettant 
aux personnes d’avoir une aide humaine à domicile, elle sera donc 
valorisée à hauteur du besoin des individus, sans participation 
financière de l’ARS. Or, si ces personnes n’avaient pas fait le choix 
d’un habitat autonome, elles auraient potentiellement été orientées 
vers des établissements dont la charge n’est pas entièrement assumée 
par le Conseil départemental. 
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Domaine d’intervention : Permettre un maintien à domicile de qualité 
 

Structurer l'offre de services sur le territoire départemental 
 

 
Les nouveaux CPOM, tels que mis en œuvre à partir de 2016, apportent  
deux améliorations fondamentales : 
 
 Les CPOM 2ème génération sont ouverts aux services d’aide à domicile 

agréés par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), correspondant en cela à 
une demande forte à la fois des structures concernées et des usagers qui jusqu’à 
ce jour supportaient un écart de reste à charge important. Cela permettra donc 
aux usagers de ces structures de bénéficier de tarifs améliorés. 
Ces nouveaux CPOM visent ainsi à assurer à l’échelle géographique du 
Département l’accès des personnes âgées et handicapées aux services d’aide à 
domicile, dans les meilleures conditions possibles de coût et de qualité. Aucune 
zone blanche n’existera dans le cadre de ce dispositif, les structures retenues 
s’engageant à prendre en charge l’ensemble des résidents, dépendants ou 
handicapés ; 

 
 Ces CPOM 2ème génération seront conformes au droit communautaire, 

suivant en cela une recommandation de la Chambre régionale des comptes 
dans son rapport rendu public le 15 juin 2015. Le Département érigera ainsi les 
services d’aide à domicile en service d’intérêt économique général (SIEG).  
Pour ce faire, le nouveau modèle de CPOM repose sur des engagements clairs 
et contractualisés du Département et des services dans une logique de 
mandatement au sens du droit communautaire 
Le Doubs sera ainsi le premier Département à procéder à une telle intégration, 
préfigurant une disposition de la loi d’adaptation au vieillissement. 

 
Le CPOM mandatement apportera les changements suivants : 
 Equité du Département dans le traitement des SAAD qu’ils soient autorisés ou 

agréés, en permettant à chacun de candidater au CPOM ; 
 Calcul de la participation sur la base du tarif adopté dans le contrat (base légale 

de l’APA) : les participations ne seront pas calculées sur la même base. Ce 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
 
 
- Juin à septembre 2015 : concertation avec l’ensemble des SAAD 

agréés du département. 
- Septembre à décembre 2015 : procédure d’appel à manifestation 

d’intérêt puis de sélection des candidats. 
- Janvier 2016 : mise en œuvre des CPOM de 2ème génération. 
- Année 2016 : travail technique avec les SAAD pour une application 

opérante des CPOM au plus près du besoin de l’usager. 
- Septembre 2016 : réunion du comité de pilotage. 
- Décembre 2016 : première évaluation soumise à l’Assemblée 

départementale. 
- Février 2017 : dialogue de gestion avec les SAAD concernant 

l’année  N-1. 
 
- Indicateurs :  

o Taux d’évolution de l’enveloppe APA CPOM ; 
o Enquête de satisfaction des usagers à mi-contrat (2018). 
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système permettra d’accentuer les efforts de gestion des structures les plus 
chères. Une émulation en ce sens ne peut être que redynamisante pour des 
SAAD autorisés qui ont eu l’exclusivité du CPOM ces dernières années au 
détriment des agréés ; 

 Egalité entre les usagers de prestataires agréés qui contractualisent un CPOM 
avec le Département et les prestataires autorisés actuels ; 

 Formalisation d’obligations de services publics (OSP) envers les personnes 
âgées dépendantes  ou personnes handicapées qui ont un besoin d’intervention 
sept jours sur sept ; 

 Renforcement du rôle de régulation de l’offre de service à domicile du 
Département ; 

 Maîtrise budgétaire par la fixation de tarifs encadrés par des indicateurs garant 
de la continuité de bonne gestion des structures (taux d’heures improductives, 
taux d’encadrement administratif)  

 
. 
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Domaine d’intervention : Permettre un maintien à domicile de qualité 
 

Mutualiser les interventions de l'aide et du soin au domicile des personnes âgées 
 
L’articulation entre les services d’aide à domicile (SAAD) et les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) au domicile des personnes dépendantes est 
indispensable pour simplifier et bien articuler l’ensemble des services rendus au titre 
de l’aide à l’autonomie et du soin. 
 
Après avoir expérimenté avec trois SAAD (ADMR, ELIAD et Soli-Cités) une formule 
d’organisation innovante de rapprochement de l’aide et du soin,  le Département du 
Doubs s’engagera avec l’ARS, en lien avec la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), dans une nouvelle étape de mutualisation des interventions aide et soin au 
domicile des personnes âgées. 
 
Cette démarche, qui s’appuiera sur le décret fixant les modalités de déploiement des 
services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) annoncé pour le 
printemps 2016, visera à concevoir une formule d’organisation innovante dans 
l’accompagnement médico-social de la perte d’autonomie sur un territoire, en 
améliorant l’articulation territoriale de services de proximité. 
 
Cette nouvelle organisation aura pour but d’éviter l’intervention parallèle de deux 
services auprès de la même personne, dans le même domicile et le doublement des 
différents types de personnels : 
 
 les intervenants : une personne âgée peut fréquemment avoir, dans la même 

journée, deux passages d’aides-soignantes et deux passages d’aides à domicile, 
qui, de plus, ne sont pas nécessairement les mêmes personnes si l’amplitude 
d’intervention est importante ; 
 

 les référents (infirmier et responsable de secteur) en charge du suivi du dossier, de 
l’évaluation de la situation et de la mise en place du plan d’aide ; 

 
 les secrétaires ou assistants intervenant pour les prises en charge administratives et 

financières et les plannings. 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
2ème semestre 2016 : mise en place de la  procédure ARS / Département 
pour  la création de SPASAD par transformation des SSIAD/SAAD du 
Doubs intéressés (pas d’appel à projets mais autorisation conjointe de 
l’agence régionale de santé (ARS) et du Conseil départemental). 
1er semestre 2017 : accompagnement et suivi des SPASAD créés 
Indicateurs :  
Taux d’évolution de l’enveloppe APA CPOM 
Enquête de satisfaction des usagers  
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Elle visera également à : 
 faciliter les  prises en charge pour les personnes âgées et leurs familles qui ont, 

parfois, du mal à comprendre la différence entre les divers intervenants dont les 
responsabilités peuvent être diluées, chacun se sentant concerné essentiellement 
par les aspects liés à sa mission ; 
 

 alléger les coûts (temps et frais de déplacement des intervenants, encadrement, 
gestion administrative) ; 

 
 favoriser l’équité de traitement entre les personnes. En effet, le nombre de places 

en SSIAD est limité, alors que l’attribution de l’APA est un droit individuel, donc :  
- les personnes aidées par un SSIAD bénéficient d’une aide à la toilette assurée 

par un professionnel formé, prise en charge à 100% par la sécurité sociale ; 
elles peuvent donc consacrer l’APA aux aides à la vie quotidienne (ménage, 
courses, repas…) et à l’accompagnement ; 

- les personnes âgées ayant le même niveau de dépendance, mais non prises en 
charge par un SSIAD en raison du manque de places disponibles sont inscrites 
sur une liste d’attente. Elles sont donc dans l’obligation de consacrer leur APA 
à l’aide à la toilette réalisée alors par des professionnels non aides-soignants, 
et pour laquelle elles payent une participation ; le montant de l’APA étant 
plafonné, elles bénéficient par conséquent de beaucoup moins d’heures 
d’intervention, voire d’aucune, pour l’aide à la vie quotidienne.  

 
Les enjeux sont donc qualitatifs : moins d’interlocuteurs, moins de passages dans 
l’intimité des personnes, autant de temps passé auprès des personnes âgées mais un 
temps moins segmenté, plus riche en relations. 
 
Les enjeux sont aussi financiers : moins de déplacements, moins de temps perdu en 
inter-vacations, et donc une économie globale d’argent public tout en renforçant la 
prise en charge des personnes âgées par les SSIAD. 
 
Il est proposé de poursuivre la mise en place des dispositifs SPASAD, en y associant 
tous les SAAD qui gèrent à la fois un SAAD et un SSIAD.  
 
Un travail commun avec l’ARS et la CPAM devra être mené 
 
 

51/266



 

52/266



 

POLITIQUE PUBLIQUE : PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Contexte 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a érigé les Départements en chefs de file de la 
protection de l’enfance et introduit le principe de subsidiarité dans les interventions des services sociaux 
ou de la protection judiciaire, cette dernière n’étant mobilisée qu’en cas d’impossibilité pour les services 
sociaux de lever le risque ou le danger pour l’enfant, voire de l’évaluer ou en l’absence de collaboration 
avec la famille ou refus de sa part.  
 
A ce titre, la protection de l’enfance a pour but « de prévenir la mise en danger et les difficultés 
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, 
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une 
prise en charge partielle ou totale des mineurs ». C’est l’intérêt de l’enfant qui prime dans la prise de 
décision en prenant en compte ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, 
dans le respect de ses droits. 
 
La proposition de loi « Meunier », en cours de discussion, formule des propositions visant à répondre à 
trois enjeux : améliorer la gouvernance locale et nationale de la protection de l’enfance, rendre le 
dispositif plus efficace à tous les stades (prévention, repérage et prise en charge) et enfin sécuriser le 
parcours de l’enfant placé. Elle réaffirme la primauté de l’intérêt de l’enfant. 
Le Doubs, département riche de sa jeunesse avec près de 25,1 % des habitants ayant moins de 20 ans 
contre 24,6 % en France connait néanmoins un contexte économique difficile qui fragilise et isole bon 
nombre d’enfants. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant  la protection de l’enfance 
Article L.40 du code de procédure pénale 
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale 
Proposition de loi Meunier réformant la protection de l’enfance en cours de discussion au Parlement 
(adoption prévue au 1er semestre 2016) 
 
 
Problématiques globales 
 
Si la loi du 5 mars 2007 renforce le pilotage départemental en matière de prévention et protection et 
consacre la prééminence de l’intervention administrative sur l’acte judiciaire, force est de constater un 
nombre de décisions judiciaires et de prises en charge départementales en croissance constante et une 
action préventive encore cloisonnée, au détriment de l’intérêt central de l’enfant. 
 
En découle, un dispositif d’accueil saturé (1 196 enfants placés à mi-décembre 2015 contre 1 124 fin 
2014) dans un contexte où la contrainte budgétaire est forte et où l’accueil des mineurs isolés étrangers 
(MIE) (147 au 31 décembre 2015), qui relève de la protection de l’enfance, vient encore renforcer cette 
situation. 
 
Un manque d’outils d’accompagnement permettant une intervention intense et réactive à partir du 
domicile parental, dans le cadre administratif, est constaté, ainsi qu’une couverture territoriale 
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insuffisante des dispositifs de placement à domicile et d’accueil séquentiel développés par certains 
établissements. 
Les dispositifs alternatifs au placement (parrainage de proximité, relais parental, accueil par des 
assistants maternels…) sont insuffisamment connus et mobilisés par l’ensemble des professionnels. 
 
Les remontées d’informations préoccupantes en matière de risque et de danger pour les enfants sont 
encore considérées chez certains partenaires majeurs (Education nationale par exemple) comme les 
exonérant de toute action de suivi et d’accompagnement du projet de l’enfant. 
Les modalités d’accompagnement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) vers les 
dispositifs de droit commun ne sont pas définies ni partagées pour éviter une dégradation des situations. 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Renforcer l’exercice de l’Autorité administrative sur l’ensemble des mesures concourant à la 
protection de l’enfance et harmoniser les conditions et modalités d’accompagnement des enfants 
et des familles sur le territoire départemental, en décloisonnant les dispositifs de prévention et 
protection pour permettre une plus grande adaptabilité des interventions à tous les âges de 
l’enfance et l’élaboration du projet de l’enfant ; 
 

- Réaffirmer la place centrale de l’Antenne Enfance Ado dans le recueil des informations 
préoccupantes, la coordination des interventions et le lien avec le judiciaire, ainsi que sa fonction 
d’animation de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ; 
 

- Renforcer la prévention et développer les pratiques alternatives au placement, réduire le nombre 
de placements en établissement dans le cadre judiciaire par une approche construite à partir des 
besoins et des ressources des enfants et des familles en difficulté. Développer les solutions 
accompagnées d’accueil familial, les coopérations avec les familles, le développement des modes 
de garde et leur donner davantage de souplesse pour les situations spécifiques, mobiliser 
davantage le dispositif des assistants maternels au profit  des actions de prévention et protection ; 
 

- Favoriser les modalités d’adoption pour les enfants confiés au Département et renforcer la 
professionnalisation des équipes en la matière ; 
 

- Renforcer l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans pour  limiter les risques de rupture 
en articulant les dispositifs de prévention départementaux aux outils d’accompagnement vers 
l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes (mission locale, classe relais, décrochage 
scolaire, prévention spécialisée) ; 

 
- Elaborer une politique départementale d’évaluation des dispositifs ; 

 
- Développer les coopérations entre institutions et organismes à l’échelon territorial ; 

 
- Renforcer les liens entre le Département et l’Autorité judiciaire, d’une part, et l’Education 

nationale, d’autre part.  
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Domaine d’intervention : Elaborer le nouveau Schéma départemental de protection de l’enfance 
 
 
 
 
 Renouveler le schéma de Protection de l’Enfance dans le cadre du 

SDOSMS transversal en prenant en compte l’évolution de la loi du 5 mars 
2007 et la loi d’approfondissement en cours de finalisation qui place 
l’intervention judiciaire comme subsidiaire à l’action contractuelle confiée 
aux Départements pour mieux prendre en compte les besoins de l’enfant. 

 
 Renforcer le rôle de l’Antenne Enfance Ado et sa fonction pivot avec la 

justice (cf. fiche spécifique). 
 
 Fluidifier les circuits et procédures en favorisant la continuité des 

accompagnements, l’approche globale des situations et une ingénierie 
d’usage. 

 
 Développer les alternatives au placement en diversifiant les modes 

d’intervention et de prise en charge adaptés à la diversité des situations en 
conjuguant et optimisant les outils tant liés à la prévention qu’à la 
protection. 

 
 
 Développer des lieux d’accueils thérapeutiques (placement familial 

thérapeutique, lieux de vie) pour les enfants à protéger qui souffrent d’une 
lourde problématique psychique. 

 
 Assurer une prise en charge adaptée des mineurs isolés étrangers par la 

poursuite de la diversification des réponses et le développement du 
partenariat souple et évolutif avec les associations concernées. 

 
 Faire en sorte que le nombre de places d’accueil physique concrètes dédiées 

aux enfants confiés à l’ASE soit suffisant. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Evaluation et élaboration sur 2017, finalisation 4ème trimestre 

2017. 
 

 
 
- Développement du plateau technique pluridisciplinaire de 

l’Antenne Enfance Ado au 2ème semestre 2016. 
 
- Expérimentation de nouvelles modalités dès 2017 en phase avec 

le SDOSMS et le projet d’administration. 
 
 
- Etat des lieux du dispositif d’accueil des enfants confiés à l’ASE 
- Dans le cadre de l’AED avec hébergement (en interne) et de 

l’AEMO avec hébergement (CPOM ADDSEA, ASEANFC), 
diversifier, en phase avec SDOSMS, les réponses et les services 
intervenants. 
 

- Avec les établissements (placement éducatif à domicile), dans le 
cadre des CPOM, et avec les associations concernées (ADDSEA, 
ASEANFC, AHSFC) en phase avec le SDOSMS. 

 
- Dispositifs ADDSEA, AHSFC. 
- Plateforme accueil et coopération AEA/CDEF. 
 
 
- Anticipation des besoins en termes d’accueil. 
- Centralisation de la gestion des assistants maternels, des places, 

pour optimiser les disponibilités. 
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 Réactualiser un dispositif d’accueil d’urgence opérationnel. 
 
 
 

 
- Actualisation des réponses proposées par le CDEF en modalités et 

moyens d’accueil. 
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Domaine d’intervention : Soutien aux familles en difficulté 
 
 
 
Associer les familles, s’appuyer sur leurs potentialités 
 
 Développer la place et le rôle des familles dans les instances (réunions de 

synthèse concernant leur propre situation, instances consultatives…). 
 Favoriser les démarches contractuelles identifiant les capacités des familles. 

 
 Développer des actions collectives qui favorisent l’entraide, la mise en 

réseau, la prise de rôle. 
 
 Développer la participation des « usagers » dans les instances et dispositifs. 
 
 
Soutenir les familles  
 Face à l’absentéisme scolaire qui fait peser un risque sur l’insertion sociale 

et professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Face au risque de radicalisation des jeunes 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Définir un protocole et réaliser un guide de bonnes pratiques dans 

le cadre du plan de cohésion sociale (SDOSMS) (2èmesemestre 
2017). 
 

- Cf. fiche « accompagnement des personnes ». 
 
 
- Inscrire ces instances et dispositifs dans le SDOSMS (2018). 
- Plan de formation (2017-2018). 
 
 
- Poursuivre et développer le travail mené avec l’Education 

nationale et la prévention spécialisée à la fois au niveau 
départemental et au niveau local dans une démarche spécifique 
par site /collège (cf. fiche « développement social des 
territoires »). 

- Arrêter la transmission des informations préoccupantes 
concernant l’absentéisme scolaire à l’AEA, mais travailler avec le 
parquet pour un envoi pour compétence conformément à la 
circulaire interministérielle n°2014-159 du 24 décembre 2014 
relative à la prévention de l’absentéisme scolaire et en copie à 
l’AEA (2016). 
 

- Participation à la cellule de veille de la Préfecture. 
- Mettre en place une équipe ressource en interne du Conseil 

départemental (personnes siégeant à la cellule de suivi à la 
Préfecture, psychologues, autres volontaires…). 

- Tisser des liens de proximité avec la PJJ et notamment leur 
référente citoyenneté laïcité (la PJJ exerçant les MJIE et AEMO 
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pour les jeunes « radicalisés ») pour la complémentarité 
(accompagnement des familles d’un côté et du jeune de l’autre) et 
la continuité des parcours (arrêt PJJ, contrat jeune majeur, ...). 

- Partenariat à développer avec l’AAIVI (positionnée dans la 
déradicalisation au sein de la cellule de suivi) : définir la 
complémentarité avec les services du Département. 
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Domaine d’intervention : Adoption / spécialiser les professionnels par territoire 
 
 
 
 
Au regard de la diminution drastique du nombre d’adoptions à l’international 
chaque année et de l’évolution du profil des enfants à adopter, il y a lieu de : 
 
 Limiter le nombre de professionnels spécialisés sur l’adoption ; 
 
 Former et proposer un accompagnement technique à ces professionnels qui 

leur permette ensuite de travailler avec les postulants sur les réalités de la 
parentalité adoptive et le profil des enfants actuellement adoptables à 
l’international mais également au national (enfants dits à besoins 
spécifiques) ; 

 
 Réaliser des évaluations de qualité qui permettent de contribuer à constituer 

une liste de postulants à l’adoption en phase avec la réalité de la parentalité 
adoptive pour amener les postulants à confirmer ou infirmer leur projet dans 
un souci de prévention des échecs à l’adoption. 

 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Déterminer le nombre de professionnels mobilisés en fonction du 

secteur d’intervention, 
 

- Repérer les professionnels sensibilisés à ce domaine spécifique, 
 
- Créer à partir de la mission adoption une dynamique autour de ce 

noyau reconstitué par l’organisation de formations, de temps de 
travail, … 

 
- Mener une réflexion commune à la mise en place des réunions 

post agrément prévues par la loi, 
 

- Mener une réflexion commune autour de l’accompagnement des 
parents adoptifs (ex. constitution sur Montbéliard et Pontarlier de 
groupes de parole autour du soutien à la parentalité adoptive, 
comme il en existe depuis plusieurs années à Besançon). 
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Domaine d’intervention : Adoption – Créer une cellule interdépartementale 
 
 
 
 
A l’instar de l’organisation régionale de concertation de l’adoption (ORCA), 
créée en région Lorraine, une cellule départementale sera créée et aura pour 
objectif : 
 
 Le repérage des enfants faisant l’objet d’un délaissement parental ; 
 
 La réalisation d’étude portant sur les possibilités d’adoption d’un enfant, en 

fonction de son état psychologique, de son vécu, du futur auquel il aspire et 
des possibilités d’évolution de celui-ci ; 
 

 La sensibilisation des professionnels aux perspectives de l’adoption pour  
un enfant à risque ou en voie d’abandon ; 

 
 Le repérage par cet outil des critères qui ne permettent pas l’adoption d’un 

enfant. 
 

L’objectif d’élargir cette cellule à l’échelon interdépartemental sera poursuivi, 
permettant ainsi une mise en commun des connaissances, s’agissant 
d’adoptions dites tardives d’enfants placés, devenus pupilles par le biais d’une 
déclaration judiciaire d’abandon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 

- Associer les Départements limitrophes à cette action. 
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Domaine d’intervention : Protection maternelle et infantile 
 
 
 
 
Améliorer la prévention auprès des mineures enceintes, dont celles 
d’origine étrangère, et des femmes en précarité 
 
 
 
 
Accompagner différemment les jeunes femmes enceintes isolées 
 
 
 
 
Assurer une équité territoriale dans le champ de la prévention précoce 
 
 
 
Améliorer la qualité des informations et les rendre plus lisibles aux usagers 
afin de toucher d’autres publics 
 
 
 
 
 
S’inscrire en tant qu’acteurs de prévention dans les différents territoires 
 
Valoriser la promotion de la santé 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
- Créer une consultation de planification à Planoise dans le CMS et 

augmenter d’une journée par semaine l’offre en planification à 
Besançon (1er semestre 2016). 

- Poursuivre les informations collectives en établissements 
scolaires en priorisant les territoires ZEP/ZUS (9 dans le Doubs). 

 
- Pour les très jeunes femmes enceintes isolées, dans le cadre de la 

protection, repérer des ASFAM pouvant les accueillir, compte-
tenu du nombre de places limité au CDEF, et pour redonner une 
chaleur familiale à ces jeunes. 

 
- Développer l’unité périnatale (psychologue) sur le secteur de 

Montbéliard (en cours). 
- Augmenter le nombre d’entretiens prénataux précoces. 
 
- Optimiser le logiciel HORUS dans les transmissions 

d’informations : travail en cours avec le SSI et en coordination 
avec les professionnels (2016). 

- Développer un site e-social  à disposition des usagers facile 
d’accès, lisible et complet. 

 
 
- Décloisonner nos interventions en se positionnant auprès de 

l’ARS dans les contrats territoriaux de santé. 
- Développer des permanences conseils de puériculture, voire 

sociales (AS) dans des maisons de santé pluridisciplinaires en 
s’appuyant sur l’ARS. 

- Renforcer nos liens avec les professionnels libéraux (2ème 
semestre 2016 ou début 2017). 
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Les bilans de santé en école maternelle (BEM) ont été soulignés dans la loi du 5 
mars 2007 comme outils de prévention ; en cela ils sont le premier maillon dans 
la réussite éducative. 
Néanmoins, si les repérages sont bien effectués, et bien que les professionnels 
de PMI continuent à suivre ces enfants, la continuité dans la prise en charge 
pose parfois problème. 
 
Les modes d’accueil individuel et collectif : 
 Les procédures concernant les assistants maternels et assistants familiaux 

ont été actualisées en 2015 ; revisiter la procédure « Etablissement d’accueil 
de jeunes enfants  (EAJE)». 

 Améliorer la communication avec les partenaires lors de création d’EAJE et 
notamment sur les plans des futurs  locaux. 

 
 Le département du Doubs comptabilise 8 MAM, les professionnels qui 

accompagnent ces projets spécifiques ont besoin d’être informés et formés.  
 
 Affiner la procédure de travail en étroite collaboration avec les services de 

l’Etat concernant l’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs 
(ACCEM) et l’accueil de loisirs. 

 Poursuivre la réflexion engagée avec l’éducation nationale, la CAF et la 
DDCSPP afin de réfléchir à l’accueil des enfants de 2 à 3 ans. 

 
 
 
Accompagner la parentalité dans les EAJE :  
 Donner une priorité d’accès aux familles en insertion sociale ou 

professionnelle (1 place par tranche de 20 places) comme le stipule le 
décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au RSA ; 

 Mieux prendre en compte les familles en situation de précarité, 
bénéficiaires de minima sociaux,  

 Proposer des solutions d’accueil pour étayer l’environnement de l’enfant 
 
 

 

- Renforcer le partenariat avec l’Education nationale, afin de 
proposer des stratégies d’intervention sur des problématiques 
repérées de part et d’autre : suivi des dossiers des enfants repérés 
par nos services 

- Améliorer l’articulation avec les professionnels de santé libéraux. 
 
 
 
- Actualiser la procédure EAJE, Micro-crèche et MAM (1er 

trimestre 2016). 
 
- Créer un référentiel à destination des porteurs de projet 

permettant de communiquer sur les préconisations PMI en amont 
de la création d’un EAJE (1er trimestre 2016). 

 
 
 
- Groupe de travail partenarial pour créer des modalités favorables 

pour l’accueil de l’enfant de 2 ans : il s’agit de mutualiser les 
pratiques afin de trouver des solutions innovantes entre l’école et 
la crèche sur certaines zones sensibles (ZEP) où la scolarisation 
dès 2 ans est obligatoire (2016)  

- Informer les élus, les gestionnaires pour les inciter à appliquer 
cette règle en la formalisant dans les projets d’établissement 
(2016/2017). 

 
- Revoir les conventions Ville de Besançon/Département (2016) et 

les étendre à d’autres territoires (2017). 
- Communiquer avec l’EAJE qui peut utiliser certaines de ses 

places sur des plages horaires qui restent disponibles à certains 
moments. La plus-value pour les EAJE étant d’optimiser leur taux 
d’occupation (2016). 
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Accompagner la parentalité chez les assistants maternels : 
 
 Développer une sensibilisation aux difficultés de la relation 

parent/enfant dans un souci de prévention ; Proposer des solutions 
alternatives de répit aux parents  

 
 
 Mieux prendre en compte les situations d’urgence 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
- Repérer lors des renouvellements d’agréments sur le pôle bisontin 

les assistants maternels ayant une sensibilité particulière pour 
accueillir des enfants présentant un handicap ou une maladie 
chronique et/ou en capacité de soutenir la parentalité. 

 
- Définir « l’urgence » et accompagner celle-ci, réfléchir au délai 

possible et aux modalités : service d’urgence avec assistants 
maternels… (2ème semestre 2016). 

- Parallèlement actionner le partenariat avec les communes 
possédant une crèche familiale (Besançon, Pontarlier, Audincourt 
et Montbéliard) pour repérer également des assistants maternels 
(ASMAT) disponibles pour des accueils spécifiques.  
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Domaine d’intervention : Renforcer le rôle de l'Antenne Enfance Ado (AEA) et sa fonction pivot avec la justice 
 
 
 
 
L’AEA est une pièce maitresse, pivot pour développer le travail transversal à 
l’articulation de la décision administrative et de l’autorité judiciaire et pour 
conduire une évaluation régulière de la réponse départementale en matière de 
protection de l’enfance afin de favoriser son adéquation et son adaptation : 
 
 Développer un véritable plateau technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Positionner l’AEA comme interface entre les services territorialisés, le 

dispositif d’accueil et d’accompagnement (public et privé habilité) et l’autorité 
judiciaire. En ce qui concerne les  relations avec les parquets et les juges des 
enfants, l’AEA renforcera les synergies en termes de pilotage et de soutien 
technique aux équipes terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Stabiliser les effectifs en place constitués de professionnels 

(travailleurs sociaux, administratifs et médical) ayant développé 
une expertise au niveau des différentes missions,  

- Créer un plateau technique renforcé composé de professionnels 
stables avec diversification des métiers et des genres : 
travailleurs médico-sociaux (assistant social, éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, infirmière, 
puéricultrice…), médecin, psychologue… 

- Développer le rôle du médecin de l’AEA, 
- Présence d’un temps de psychologue : soutien technique 

inhérent à la spécificité des missions de l’Antenne enfance ado 
et notamment les problématiques de traitement de l’urgence, 
d’évaluation de la minorité et isolement des mineurs isolés 
étrangers et du repérage de la radicalisation violente. GAP 
spécifique à l’AEA. 

 
- Développer une plus grande transversalité dans l’évaluation 

entre la DAST et l’AEA et repenser les commissions de suivi 
des IP, 

- Suivre le retour de l’évaluation à 4 mois et ses suites, 
- Repenser les modalités de fonctionnement des CLEFs en 

associant l’AEA: gain de temps dans le traitement, gain en 
qualité (neutralité, extériorité, connaissance de la justice…) et 
garant de l’équité sur le département,… (expérimentation sur 
Pontarlier), 

- Démystifier l’instrumentalisation de l’IP auprès des partenaires, 
- Développer le travail de partenariat avec la MDPH, 
- Rédiger des protocoles pour la transmission des écrits 

administratifs et judiciaires (PJJ, UDAF, ADDSEA, ASEA 
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 Implanter l’Antenne Enfance Ado sur un site adapté aux dynamiques de 

travail. 
 
 
 

 
 Elaborer un référentiel d’évaluation partagé et validé : véritable outil commun 

au sein de la collectivité afin de sécuriser la mission de prévention et 
protection de l’enfance. 

 
 
 
 
 Perfectionner les bases de données d’enregistrement IODAS Web. 
 
 
 
 
 
 

 

NFC), développer des groupes de travail sur problématiques 
communes…  

- Dans la continuité des parcours,  travailler avec la PJJ (MJIE, 
pénal…), l’UDAF (MJAGBF). 

 
- Une installation au 18 rue de la préfecture serait judicieuse dans 

un objectif de proximité avec les services qui peuvent lui venir 
en appui comme la PMI, le pôle logement de la DAST avec la 
référente « migrants », la DA avec la MDPH et également les 
directions sociales en termes d’aide à la décision, la DRMG. 

 
- Reprendre les travaux effectués par différents groupes de travail 

afin d’élaborer un référentiel partagé et validé : revenir sur les 
définitions, leurs finalités et leurs limites, rappeler les 
fondamentaux. 

- Réinitialiser et diversifier la formation à l’évaluation. 
 
 
- Développer une bonne appropriation de l’outil par l’ensemble 

des directions : une meilleure connaissance des informations, 
des simplifications pourront être apportées avec gain de temps, 
réactivité et lisibilité du parcours de l’évaluation (enregistrement 
de certaines procédures à la DAST (ex. orientation de l’IP…), 
éditer les courriers automatiquement depuis l’outil. 
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Domaine d’intervention : Assurer une prise en charge adaptée des mineurs isolés étrangers 
 
 
 
 
En s’appuyant sur le cadre législatif de la loi de protection de l’enfance mais 
aussi sur : 
 d’une part la circulaire du 31/05/2013 JUSF1314192C de la Garde des 

Sceaux et Ministre de la Justice relative aux modalités de prise en charge des 
jeunes isolés étrangers concernant le dispositif de mise à l’abri, d’évaluation 
et d’orientation,  

 et d’autre part la circulaire interministérielle du 25/01/2016 JUSF1602101C 
relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des Conseils 
départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant 
comme telles. 

 
 

Deux phases seront déclinées : 
 
 
La phase d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation : 
 
 
 Poursuite du travail entre l’AEA, le pôle ASE de Besançon et le CDEF afin 

d’une part d’éviter le recours régulier à l’hôtel, onéreux et inadapté, en 
développant de nouveaux partenariats mais également en s’appuyant sur les 
compétences et le plateau technique du CDEF (pédiatre, infirmière, 
psychologue, travailleurs sociaux,…) en termes de suivi. 

 Mise en œuvre de la circulaire interministérielle. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Pendant la phase d’évaluation   : 

- Poursuivre le travail avec le CDEF, au titre de la phase 
d’évaluation, développer le partenariat déjà existant avec le 
CIS, les FJT,… et créer de nouveaux lieux de mise à l’abri : 
location d’appartements, utilisation de locaux du Conseil 
départemental,… 

- Formaliser les liens de partenariat déjà existants avec la PAF et 
la préfecture par un protocole fixant les modalités de saisine de 
ses services aux fins de vérification documentaire, 

- Travailler avec le parquet les modalités de vérification 
d’identité prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale, 

- Organiser la remontée des informations au parquet concernant 
les filières criminelles de passeurs (filières d’immigration 
illégale, voire de traite d’êtres humains),  

- Renforcer les liens avec la plateforme PJJ pour développer la 
remontée des données des jeunes que nous estimons non 
mineurs et/ou non isolés, 

- Signer des protocoles relatifs aux bilans de santé avec les 
partenaires, 

- Formaliser un passage de relais à la fin de la période de 
l’évaluation, 

- Reprendre l’enregistrement IODAS pour toute la procédure 
concernant la phase d’évaluation. 
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 Renforcement du partenariat avec la DAST et ses liens avec la Préfecture 
concernant la problématique des familles migrantes : de nombreux points 
communs rassemblent ces missions : en terme de recherche de statut, de 
cultures différentes, de problématiques d’intégration, de recherche de lieux 
d’accueils dans l’urgence... Les partenaires identifiés sont bien souvent les 
mêmes : la Préfecture, les associations, le soin, l’éducation nationale, la 
justice.  

 
La phase d’accompagnement dès lors que les MIE sont confiés au département 
du Doubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois les MIE confiés au Doubs par ordonnance de 
placement :  
- Redéfinir dans le cadre du SDOSMS des modalités 

d’accompagnement spécifiques adaptées aux différentes 
situations et capacités des jeunes.  

- Définir un référent principal du jeune et organiser le partage de 
l’information sur l’accompagnement.  

- Mobiliser les outils de droit commun permettant de travailler à 
l’insertion sociale et professionnelle future du jeune.  

- Assurer une articulation avec l’Education nationale et/ou le 
système de formation professionnelle. 
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POLITIQUE PUBLIQUE : INSERTION 
 

 
Contexte 
 
La Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (modifiée), généralisant le revenu de solidarité active (RSA) 
et réformant les politiques d’insertion a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables 
d’existence afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité 
professionnelle et aider à l’insertion sociale. Le RSA garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en 
capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les 
revenus tirés de l’activité s’accroissent. Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et 
professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l’emploi. 

Or, la situation économique de nos territoires, l’accroissement permanent du nombre d’allocataires RSA 
(16 169 bénéficiaires dont 9 720 en orientation économique) et la compensation partielle de cette 
dépense par l’Etat rendent cette charge financière insupportable à court terme pour les finances du 
Département (près de 66,4 M€ d’allocations au 31/12/15 et 5,5 M€ de crédits d’insertion).  

 
 
Références (fondements juridiques) 
 
Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA). 
 
 
Problématiques globales 
 
Plutôt que subir cette situation, une politique volontariste sera co-construite avec les acteurs des 
territoires pour permettre de sortir des approches individuelles ou curatives au profit d’approches 
collectives préventives.  
 
L’objectif est de sortir l’action publique du registre de la réparation en lui donnant une dimension 
d’investissement pour la société et l’usager en permettant la mise en œuvre de solutions innovantes en 
lien avec les besoins des territoires, des usagers et surtout des entreprises afin de réunir à travers ce 
partenariat les conditions nécessaires à la création d’emplois locaux. 
 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Créer les conditions favorables pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des habitants du 
Doubs le plus rapidement possible et éviter une entrée dans le dispositif RSA en renforçant les 
partenariats et les dispositifs préventifs. 

 
- Eviter une trop longue période d’inactivité peu propice à une mobilisation des compétences. 

 
- Contenir l’évolution budgétaire du versement de l’allocation. 
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- Renforcer la collaboration avec les entreprises du territoire pour mieux appréhender leurs besoins 

en main d’œuvre et mobiliser le dispositif de formation tout au long de la vie mis en œuvre par le 
Conseil régional pour assurer la formation des bénéficiaires du RSA dans les domaines d’activité 
recherchés par les entreprises et les métiers en tension. 

 
- Favoriser la relation avec les organisations ou branches professionnelles pour faire le lien entre 

les besoins précités, les formations disponibles et les profils des bénéficiaires pour accélérer leur 
sortie du dispositif RSA ou limiter leur entrée. 

 
- Fédérer les acteurs au sein de territoires ou espaces pertinents (EPCI ou autres), pour réaliser un 

diagnostic partagé des besoins et mobiliser les professionnels concernés pour assurer la liaison 
entre les dispositifs. 

 
- Au sein de chaque territoire défini, en s’appuyant sur les réseaux d’entreprises existants ou en 

favorisant leur émergence, le Département propose de favoriser la mise en relation avec 
l’entreprise et/ou l’accès à l’emploi direct, par tous les moyens disponibles (via la formation 
professionnelle, formations en entreprise, stages découverte, accompagnements adaptés aux 
besoins des personnes en veillant à ce que les bénéficiaires accèdent à des formations de base aux 
outils numériques de manière prioritaire). Une bonne connaissance des structures existantes en 
matière d’insertion (SIAE, ETTI, …) et de leurs périmètres d’intervention sur le territoire 
permettra en outre de mieux coordonner les interventions des acteurs. 

 
- Rendre les bénéficiaires acteurs de leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle en 

généralisant entre ceux-ci et les services sociaux en charge de leur accompagnement la signature 
de contrats d’engagements réciproques. Le Département veillera au respect des clauses du contrat 
et sanctionnera les dérives constatées en allant au besoin jusqu’à la suspension de l’allocation.  

 
- L’accompagnement des bénéficiaires doit s’inscrire dans une logique de parcours global 

coordonné où les différents services publics (Missions locales, CCAS, Pôle emploi, DIRECCTE, 
Département) interviennent en complémentarité. 

 
- La démarche d’accompagnement global déclinée par Pôle Emploi et le Conseil départemental du   

Doubs sera dans cette logique progressivement étendue à l’ensemble des bénéficiaires quelle que 
soit la structure d’accompagnement social (CCAS, Mission Locale) pour bien prendre en compte 
l’ensemble des problèmes et mobiliser les ressources nécessaires à leur résolution. 

 
- L’utilisation des clauses d’insertion sera davantage généralisée dans les marchés publics via les 

facilitateurs de clause qui pourront être mutualisés et une ingénierie de projet en développement 
social des territoires sera proposée par le Département. 

 

 

70/266



Domaine d’intervention : Gestion du revenu de solidarité active  / suivi et contrôle du parcours 
 
 
 
 
La contrainte budgétaire à laquelle est confronté le Département, l’obligation 
d’une optimisation de la gestion des fonds publics, ainsi que le respect du 
principe de « juste droit » obligent à renforcer le suivi et les contrôles 
concernant l’attribution du RSA, tout au long du parcours de l’allocataire, à 
savoir à chacune des étapes incontournables suivantes : 
 
 entrée dans le droit (ou reprise de droit), 
 orientation professionnelle ou sociale (avec l’aide du recueil de données 

sociales et professionnelles (RDS), …), 
 contractualisation avec Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé 

d’accès à l’emploi (PPAE) ou avec les services sociaux du Département au 
titre du contrat d’engagements réciproques (CER), 

 accompagnement (par le référent Pôle emploi ou le référent social), 
 gestion et paiement du droit RSA (au vu des déclarations trimestrielles de 

ressources, des signalements de changements de situation, …), 
 
puis lors des étapes éventuelles suivantes (incidents de parcours) : 
 
 demandes de recours administratifs de 1er niveau (contestation sur le droit, 

contestation d’indu, demandes de remises d’indus) ou de 2ème niveau 
contentieux (tribunal administratif), 

 contrôles CAF, 
 suspicion de fraude, 
 sanctions, 
 transfert comptable des créances au Département, 
 mutation du dossier. 
 
Localement, la situation se caractérise par une organisation en cogestion CAF- 
Département, à préserver et renforcer. 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Renforcer le partenariat avec la CAF (convention de gestion à 

repenser et renégocier mi-2016) : la prochaine convention doit 
permettre une amélioration des modalités de travail et 
notamment d’échanges d’information entre la CAF et le 
Département, une plus grande connexion des systèmes 
d’information, la mise en œuvre de nouvelles modalités de 
contrôle, comme la désignation de référents CAF pour faciliter 
le travail inter-administration… Cette convention comportera 
des objectifs de gestion et prévoiera un dialogue de gestion 
annuel formalisé. 
 

- Développer des relations partenariales au-delà du partenaire 
CAF, afin d’améliorer l’information et le suivi des usagers, dans 
une logique de fluidification des parcours (services sociaux du 
Département, CCAS, MSA, Pôle Emploi, ...). 
 

- Améliorer le suivi de la contractualisation des bénéficiaires du 
RSA (CER, PPAE). 
 

- Renforcer l’information de l’allocataire dès l’entrée dans le droit 
et lors des différents points de contact, pour limiter les indus 
voire les situations de fraude :  
o mettre en place un point d’information au Département 

(n° vert, boîte email générique, …) pour renseigner ou 
orienter l’allocataire,  

o développer des supports de communication adaptés et en 
proximité les informations collectives à destination des 
nouveaux bénéficiaires. 
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Le contrôle des allocataires RSA est assuré par la CAF dans le cadre d’un plan 
de contrôle annuel reposant sur l’analyse des risques au plan national et local. 
 
D’une manière générale, le partenariat est perfectible et doit être développé 
(Pôle emploi, …). 
 
L’objectif vise à allouer au bénéficiaire l’exact montant de droits et réduire les 
contentieux de toute nature (indus, fraude, …) en assurant un accueil, une 
information et un contrôle de qualité. 
 
Pour prévenir les difficultés, l’accueil lors du dépôt du dossier et à l’entrée dans 
le droit doit être assuré par un personnel (formé en conséquence), lors d’un 
entretien qui sera complété d’informations collectives adaptées. L’information 
doit être complète, accessible et adaptée (prise en compte, par exemple, des 
spécificités des travailleurs indépendants). 
 
 
 

- Pour améliorer les contrôles, différentes démarches seront 
entreprises : 
o Améliorer les échanges d’information pluri-partenaires 

(bénéficiaires, données financières, avec fiabilisation des 
données) et les requêtes en vue d’effectuer des contrôles 
individuels ou de publics ciblés plus pertinents. 

o Définir en concertation avec la CAF et les partenaires de 
nouvelles modalités de contrôle à l’entrée ou, le plus en 
amont possible, en prévention des erreurs d’attribution ou de 
calcul du droit, et aussi tout au long du parcours de 
l’allocataire (notamment à l’occasion des ruptures dans le 
parcours, en tenant compte des publics particuliers tels que 
les travailleurs indépendants). 

o Elaborer un plan de contrôle local annuel 
(CAF/Département) fléchant des cibles de contrôle, 
spécifiques au RSA, à mettre en œuvre par la CAF et/ou par 
les services du Département. 

 
- Renforcer la lisibilité autour de la gestion et de l’attribution du 

RSA, via la mise en place d’un bilan annuel de gestion du RSA 
spécifique au Département, présenté dans le cadre du dialogue 
de gestion annuel avec la CAF. 

 
- Calendrier de mise en œuvre : dès la mi-2016, après signature de 

la convention CAF. 
- Indicateurs de suivi :  

o Nombre d’allocataires et montant des droits versés. 
o Taux de contractualisation. 
o Nombre de réorientations. 
o Nombre de réduction/suspension de droits. 
o Nombre et montant annuel des indus (trop-versé). 
o Nombre et montant annuel des rappels (reversements à 

l’allocataire). 
o Nombre et montant des dossiers fraudes par types de 

sanctions. 
o Nombre de recours (en contestation). 
o Nombre et montant de remises d’indus. 
o Nombre de recours contentieux. 
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Domaine d’intervention : Emploi et lutte contre l’exclusion 
 
 
 
 
Pour dynamiser les parcours, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance 
des publics et de leurs problématiques, et créer les conditions de leur adhésion 
au parcours proposé. Il s’agira de s’appuyer, si possible, sur les potentialités de 
l’allocataire et de son environnement pour redynamiser les parcours longs, en 
faisant de l’allocataire un « acteur », tout en envisageant différentes étapes pour 
favoriser la sortie du dispositif. 
 
Il conviendra de différencier les particularités des publics concernés en vue de 
s’assurer de la bonne orientation et de l’adéquation des accompagnements 
proposés eu égard aux besoins. 
 
Malgré la singularité des parcours, différentes « typologies » de situations 
peuvent être mises en exergue : 
 
 Situations de monoparentalité 

Définition et mise en œuvre d’un accompagnement renforcé pour faciliter la 
sortie ; Consolider les liens parentaux dans le cadre d’un projet 
professionnel. 

 
 
 
 
 
 Situations de non recours aux droits liés à la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé 
- Repérage des personnes concernées par l’intermédiaire des travailleurs 

sociaux ou des référents professionnels. 
- Mise en commun des ressources en lien avec le PRITH 

 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Recensement des allocataires concernés (+ 4 ans) et de leurs 

problématiques pouvant justifier ces parcours longs. 
- S’assurer de la présence d’un CER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recensement du nombre d’allocataires RSA socle au sortir du 

RSA majoré en faveur des jeunes parents, pour prévenir les 
situations de rupture longue de parcours. 

- Favoriser l’accès à l’accompagnement global pour ce public en 
situation de monoparentalité, ne présentant pas toujours des freins 
de premier ordre pour un retour à l’emploi. 

 
 
- Sensibilisation pour ces personnes ayant manifestement un 

handicap aux dispositifs pouvant leur correspondre avec la 
MDPH et Aris Cap Emploi. 
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 Situations de difficultés linguistiques 
La pratique de la langue française est un élément majeur de l’insertion 
sociale et professionnelle. 

 
 Situations spécifiques des réfugiés 

Un accompagnement spécifique en lien avec les structures permettant aux 
migrants de s’approprier le plus rapidement possible les règles qui régissent 
la société française et ses institutions, afin de ne pas rendre leur parcours 
« long ». 

 
 Situations de souffrance psychique 

De trop nombreuses personnes sont dans le déni de leur propre souffrance 
qui pourtant se manifeste dans de nombreux symptômes dans leur vie 
personnelle et sociale. 
Un accompagnement par des structures adaptées est à mettre en place afin 
de les amener à reconnaître leurs difficultés et permettre leur prise en 
charge. 

 
 Situations d’emploi précaire 

Des allocataires du RSA sont dans le droit pendant de nombreuses années 
tout en travaillant à temps très partiel sans améliorer toutefois leur situation 
(situation des bénéficiaires d’un RSA socle partiel). 

 
 Situations des seniors 

Certains seniors se voient écartés du marché de l’emploi du simple fait de 
leur âge. 
Une offre de formation qui leur permette une connaissance des nouveaux 
métiers et de transposer leurs savoirs à cette évolution, devra a minima 
pouvoir être proposée. 

 
 Personnes qui se soustraient de par leur volonté manifeste ou leur 

fonctionnement à toutes les obligations 
Certains usagers ne répondent pas aux obligations dans le cadre du RSA. 
Les nouvelles modalités de contrôle devront permettre d’identifier ces 
allocataires qui souhaitent rester dans le RSA sans répondre aux 
obligations, pour engager des démarches de sanctions voire de sortie du 
dispositif. 

- Contribution départementale à la mise en place d’ateliers 
sociolinguistiques. 

- Mobilisation de moyens dans le cadre des contrats de ville. 
 
 
- Apprentissage pour les réfugiés de la langue française. 
- Accompagnement adapté aux problématiques de l’acculturation, 

et favoriser la reconnaissance des qualifications et des diplômes. 
 
 
 
- Conventions avec les structures d’accompagnement 

psychologique et le secteur de la psychiatrie.  
 
 
 
 
 
 
- Repenser nos partenariats avec Pôle Emploi, les SIAE, 

concernant ces publics en situation d’emploi précaire, pour une 
définition des parcours en vue d’une meilleure insertion 
professionnelle qui ne nécessiterait plus le recours au RSA. 

 
- Recensement du nombre d’allocataires de plus de 55 ans 
- Conventions avec la Région pour engager des actions de 

formation, et « outiller » ainsi les seniors pour leur permettre de 
valoriser, et exploiter leur capital compétence, le développer, pour 
répondre aux enjeux du marché du travail actuels. 

 
 
 
- Repérage par les référents pour une mise en œuvre de la 

procédure de sanctions, ou d’exclusion du RSA. 
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D’autres typologies de public pourront être identifiées dans le cadre du travail 
de diagnostic à réaliser sur les parcours longs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Calendrier pour le traitement de l’ensemble des propositions 

o Repérage et recensement des allocataires « parcours long », 
tout au long de l’année 2016. 

o Conventions partenariales à décliner durant le 2ème semestre 
2016. 

 
 
- Indicateurs de réalisation 

o Nombre de sorties du droit pour le public concerné (+ 4 ans). 
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Domaine d’intervention :  Emploi et insertion/ retour à l’emploi des personnes en insertion (notamment les bénéficiaires du RSA)  
(secteur marchand et ESS) 

 
 
 
 Faire coïncider l’offre et la demande d’emplois au plus proche des 

territoires : 
 
Les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) sont chargées de 
favoriser l’exercice concerté des compétences des collectivités. En l’espèce, 
il conviendra de pouvoir mobiliser les compétences de chaque acteur 
institutionnel pour relever collectivement le défi du retour à l’emploi des 
publics en voie d’insertion. 

 
 
 
 
 
 
 Identifier les opportunités et les gisements d’emplois potentiels sur les 

territoires et faire émerger les offres d’emploi « cachées » : 
- pouvant à la fois  répondre à un faible niveau de qualification, dans les 

secteurs suivants : 
o ESMS 
o Economie verte 
o Economie circulaire…  

- Et/ou nécessitant un certain niveau de qualification (acquis ou à 
acquérir). 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
- Au sein de la CTAP, le Département devra proposer sa vision 

d’une politique d’insertion active, devant favoriser le retour à 
l’emploi des publics en voie d’insertion. Pour ce faire, différents 
acteurs institutionnels au regard de leurs compétences devraient 
participer à cet enjeu de politique publique (Région, SPE, 
EPCI…), et pourraient être mobilisés dans le strict respect de la 
Loi NOTRe. La CTAP permettra de définir la répartition des rôles 
entre ces acteurs. 

- Outil support : Convention d’exercice de compétences ; 
déclinaison au sein des PTI 

 
- Création d’une plate-forme de recensement des offres d’emploi 

pouvant intéresser des publics en voie d’insertion sur la base des 
travaux du Service public de l’emploi (SPE) 
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 Identifier les profils et les compétences des publics en insertion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faire coïncider besoins et compétences des publics en voie d’insertion : 

formations et connexion plus grande entre publics suivis et monde de 
l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valoriser les potentialités du public en insertion 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cartographier de manière dynamique les  profils des publics 

accompagnés (niveau de formation, compétences) à la fois pour 
les allocataires du RSA accompagnés (Pôle emploi et services 
sociaux en charge de l’accompagnement) et plus largement pour 
les publics cibles du Département (ex : demandeurs d’emploi 
suivis en accompagnement global). 

- Mise en œuvre d’un répertoire de compétences partagées, 
indispensable pour bâtir des programmes de formation (cf. infra), 
et être dans une logique active de montée en compétence. 

 
- Mise en place de « modules de formations dédiés » aux publics en 

insertion dans une logique de connexion entre gisements 
d’emplois identifiés et compétences en présence, à organiser en 
prenant appui sur différents partenaires : la Région, prestations de 
Pôle emploi, OPCA, actions dans le cadre de la politique de la 
Ville (GSE), emplois dans les collectivités, organismes en charge 
de l’observation et de l’ingénierie (Efigip, Cress, …). 

- Mise en place de modules de formation sur les « savoir-être ». 
- Constitution d’un réseau d’entreprises (club) pour faciliter 

l’immersion des allocataires dans le monde de l’entreprise, et leur 
faire bénéficier de conseils, stages, tutorat… 

- Institutionnalisation de rencontres trimestrielles avec les acteurs 
économiques (chambres consulaires, syndicats, entreprises 
locales…) pour faire un point sur la situation des publics en 
insertion dans le monde de l’entreprise. 

 
- Travail autour de la mise en relation des offres au regard d’une 

connaissance fine des compétences des bénéficiaires et des profils 
recherchés. 

- Tableaux de bord de suivi 
- Echanges de données avec les acteurs économiques et de l’emploi  
- Indicateurs : 

o Elaboration des cartographies, 
o Sorties du RSA. 
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 Faciliter l’initiative de création d’entreprises par les bénéficiaires du RSA 

sur la base d’un diagnostic de faisabilité  
 
Accompagner les travailleurs indépendants de manière plus soutenue dans 
l’objectif d’une pérennisation de leur activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 Etudier l’opportunité qu’un EPCI s’engage dans l’expérimentation 

autorisée portée par Atd Quart monde « Zéro chômeur de longue durée » 
 
 

 
- Orientation vers les structures adaptées aidant à la création 

d’entreprises. 
- Lien avec la Région dans le cadre des nouvelles compétences loi 

NOTRe. 
- Etude de viabilité des projets de création d’entreprises. 
- Organisation d’informations collectives en direction des 

personnes porteuses d’un projet de création d’entreprise. 
- Intégration potentielle dans une organisation similaire à 

l’accompagnement global (lien travailleurs sociaux) pour lever les 
freins sociaux. 

 
 
- Projet piloté par un EPCI. 
- Diagnostic partagé des territoires. 
- Prise en compte des compétences des demandeurs d’emploi 

volontaires. 
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Domaine d’intervention : Emploi et lutte contre l’exclusion /dynamiser le recours aux clauses d’insertion 
 
 
 
 
Deux moyens juridiques rendus possibles par le Code des marchés publics pour 
promouvoir l’emploi des personnes qui en sont éloignées sont utilisés au sein 
de la collectivité : 
 Promotion de la clause d’insertion article 14 dans les marchés publics du 

Département : « les conditions d’exécution d’un marché (…..) peuvent 
comporter des éléments à caractère social ». Il permet à tout organisme qui 
publie un marché public de réserver un volume d’heures de travail pour des 
salariés relevant de l’insertion professionnelle. Les entreprises attributaires 
ont alors l’obligation de réserver une part des heures à la réalisation d’une 
action d’insertion. 

 Recours à l’article 30 du code des marchés publics : marchés réservés dont 
l’objet est l’insertion. A destination des SIAE, ces marchés apportent de 
l’activité aux structures et permettent à des équipes de salariés en insertion 
de réaliser des travaux selon les besoins de la collectivité. 

 
Article 14 : 
Public : personne en insertion, plutôt en fin de parcours, autonome (lien direct 
avec le monde de l’entreprise classique). 
 
 Accroître le recours à l’article 14 dans les marchés publics de la 

collectivité. 
Actuellement moins de 5 % des marchés comportent une clause d’insertion, 
il conviendrait de viser un volume d’un tiers des marchés comportant une 
clause d’insertion dès lors que leur objet s’y prête. 

 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sur la base d’un plan annuel de travaux « clausés », adopté 

chaque année par la collectivité, mise en place d’une instance de 
pilotage (composée d’élus et des directions) chargée de la mise en 
place, du suivi de la politique d’achat social du Département. 

- Recenser les différents marchés potentiels et identifier ceux 
pouvant être concernés par la clause.  

- Travailler avec la direction concernée sur la mise en œuvre du 
marché (nombre d’heures, réunions avec attributaires,…) et avec 
la commande publique pour rédaction des règlements de 
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consultation, AE, CCAP. 
- Mobiliser un interlocuteur unique pour la collectivité (référent 

clause). 
- Participer aux réunions de chantiers. 
- Renforcer les liens avec les entreprises, Pôle emploi, Missions 

locales, les SIAE et les agences d’intérim pour une lisibilité des 
parcours, notamment les sorties. 

 
- Calendrier : augmentation de 10 % en 2017, pour atteindre au 

moins 30% en fin de mandat. 
 
- Indicateurs : augmentation du nombre de marchés « clausés », 

suivi mensuel du respect de la clause en lien avec la direction à 
l’initiative du marché, mise en place de l’instance de pilotage 

 
 Fixer des objectif de recours à la clause avec les partenaires 

(communautés de communes, collectivités, établissements publics, bailleurs 
sociaux…) et organismes soutenus par le Département. 

 
Nos partenaires doivent participer à cet objectif de politique publique que se 
fixe le Département. Différents moyens existent pour être davantage 
incitatifs voire « prescripteurs » en la matière. 

 
Renforcer la contrepartie des moyens alloués par le Département à 
l’utilisation de la clause, en lien avec d’autres politiques (par ex, PNRU), 
dans le cadre :  
- des CPOM (ESMS…) 
- de la dotation territoriale 
- EPLE… 

 

 
 
 
 
- Information de la politique départementale auprès des acteurs 

cités. 
- Un interlocuteur unique et identifié par les partenaires (référent 

clauses). 
- Formaliser l’attribution de moyens (dotation territoriale ; dotation 

CPOM …) avec une contrepartie qui est l’engagement juridique 
du partenaire à l’utilisation de la clause sociale. 

- Suivi de l’utilisation de la clause dans le cadre des dialogues de 
gestion annuels avec nos partenaires. 

- Constituer un groupement de commandes ou d’achats dans le 
cadre d’un schéma de promotion des achats publics socialement 
responsables. 

- Calendrier : dès 2016. 
- Indicateurs : nombre de clauses contractualisées, nombre de 

personnes employées, sorties vers l’emploi et/ou la formation 
qualifiante. 
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 Valoriser auprès des entreprises la politique d’insertion du Département 
et le public concerné (rompre les préjugés)  

 
- Rendre lisibles les actions menées en faveur des personnes en insertion 

en interne, auprès des entreprises, des autres collectivités, des usagers… 
 
- Mettre en avant les potentiels et les compétences acquises des salariés 

ayant travaillé au titre de la clause 

 
 
 
- Communication pour sensibiliser et faire tomber les préjugés. 

Témoignages de salariés et d’entreprises ayant embauché des 
personnes en insertion. 

- Production annuelle d’un support dédié à la clause d’insertion 
récapitulant l’utilisation « interne » et « externe », des réalisations 
concrètes… afin de promouvoir les bénéficiaires et les utilisateurs 
de la clause. 

- Location d’un logiciel pour le suivi des parcours, partagé par la 
CAGB. 

- Calendrier : dès 2016. 
- Indicateurs : situation à l’entrée et à la sortie du demandeur. 

 
- Encourager les entreprises à « tutorer » les publics employés dans le 

cadre de la clause en vue de transmettre un métier dans l’optique d’une 
embauche par l’entreprise ou d’une expérience transposable dans une 
autre entreprise 

 
- Traduction juridique dans le marché. 
- Sensibilisation des entreprises en amont du marché. 
- Indicateurs : Nombre de personnes formées et embauchées. 

 
 Prioriser les publics relevant de notre compétence 
 

Mailler les demandes des entreprises avec le public relevant de nos 
politiques (accompagnement global, prioritairement les allocataires du RSA 
par territoire) 

 
 
 
- Renforcer la coordination, être réactif, sur la base de profils. 
- Indicateurs : Nombre de personnes embauchées issues de 

l’accompagnement global. 
 
 Article 30 : 

Publics : relevant de l’IAE, soit davantage éloignés de l’emploi que ceux 
pouvant bénéficier de l’utilisation de l’article 14 

 
- Utiliser l’expertise de la collectivité pour sensibiliser, inciter et 

accompagner les collectivités et donneurs d’ordre publics à la 
mobilisation de l’article 30 dans le cadre de travaux ou d’activité de 
remplacement d’agents 

 

 
 
 
 
 
- Mutualisation d’une compétence facilitateur ou référent 

« clauses » avec d’autres partenaires (CAGB…). 
- Rapprochement avec les EPCI, communes et modalités de 

diffusion de l’information via une plaquette. 
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- Valoriser les compétences du référent « clause » 
 

- Etendre son champ d’intervention auprès des collectivités et EPCI 
du territoire en formalisant davantage les contacts 
interinstitutionnels. 

- Mutualiser les bonnes pratiques. 
- Faire émerger des possibilités sur les territoires. 
- Calendrier : dès 2016. 
- Indicateurs : nombre de marchés mis en œuvre au titre de 

l’article 30. 
 

 Procurer aux SIAE de l’activité à travers les travaux ou des 
remplacements 
- Rechercher la mise en place d’un groupement de commandes et étendre 

les marchés article 30 à d’autres collectivités volontaires ayant les 
mêmes besoins 

 
 
- Recherche de partenaires, identification des besoins partagés, 

appui des services compétents de la collectivité. 
- Calendrier : Marché pluriannuel 2017-2020. 
- Indicateurs : nombre de jours de travaux confiés par la collectivité 

et éventuellement par d’autres acheteurs. 
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Domaine d’intervention :  Emploi et lutte contre l’exclusion /approche globale / accompagnement global/freins à l’emploi  
dont fracture numérique 

 
 
Public : Tout demandeur d’emploi rencontrant des difficultés sociales 
 
 Accompagnement global : développer l’offre de service 

Après deux ans de mise en œuvre de cette nouvelle modalité, le bilan en 
démontre la plus-value. En effet, 57% de sorties sont qualifiées positives : 
CDD de plus de 4 mois, CDI, CDDI et formation qualifiante. Compte-tenu 
de ces éléments, il conviendra d’en élargir l’utilisation tout en renforçant 
son utilisation à l’endroit des allocataires du RSA. 
 
- Rechercher la motivation du demandeur d’emploi 

 
Le dispositif doit être perçu comme une véritable opportunité dans le 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, condition clé de la 
réussite.  
Le demandeur d’emploi doit être partie prenante et donc adhérer. 

 
- Elargir les prescripteurs aux partenaires de l’insertion 

 
Prescripteurs actuels : travailleurs sociaux de la DAST, des CCAS, et 
deux associations partenaires, conventionnées par ailleurs pour 
l’accompagnement des allocataires du RSA (GARE BTT et ARIAL). 

 
- Augmenter le nombre de prescriptions 

Pour en faire bénéficier le plus grand nombre, objectif d’augmenter le 
nombre de prescriptions de 10 % par an 

 
- Créer un observatoire (à corréler avec la fiche « observation sociale ») 

 
Pour le repérage des différents freins (santé, mobilité, garde d’enfants, 
non-maîtrise du français et fracture numérique) et la mise en œuvre 
d’actions spécifiques. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Une information précise et claire, un engagement contractualisé. 
- Une information continue auprès des référents sociaux et 

professionnels. 
- Une convention déclinée avec les partenaires de l’insertion, 

notamment avec les CCAS et les associations. 
- Poursuite de la mobilisation du FSE inclusion. 
 
 
 
 
- Calendrier : durant l’exercice 2016, en vue de la reconduction de 

la convention sur l’approche globale avec Pôle Emploi, nommée 
jusqu’alors « Nouvelles modalités de coopération ». Echéance au 
31 décembre 2016. 

 
 
 
- Indicateurs de réalisation : 

o Evolution du nombre d’entrées dans le dispositif / Bilan à 
systématiser. 

o Evaluation nationale. 
o Nombre de conventions signées. 
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 Réduction de la fracture numérique 
 
 
1. Favoriser l’accès au réseau et aux usages numériques pour les publics 

en insertion 
 
L’accès au réseau et à ses usages est devenu une condition essentielle pour 
l’insertion, la vie professionnelle et sociale de chacun. Le public en 
précarité est en rupture avec cette évolution sociétale. 
Demain, avec la numérisation croissante des usages, bénéficier d’une 
connexion Internet sera, tout comme le fait d’avoir un logement, 
indispensable pour l’accès aux droits.  
 
Aujourd’hui, personne ne peut se passer des outils numériques pour 
s’informer, pour se former, pour chercher un emploi. Si cette accessibilité 
aux usages numériques d’aujourd’hui et de demain concerne en réalité 
l’ensemble de la population, elle concerne en particulier les personnes en 
situation de précarité qui n’ont pas les moyens de s’équiper et/ou 
d’entretenir leur matériel et d’acheter les consommables. 

 
 

2. Une formation aux outils informatiques 
 

On peut également constater que l’utilisation de l’outil n’est pas toujours  
maîtrisée, et peut occasionner des difficultés de premier ordre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Informations sur l’existence des espaces publics numériques, les 

associations (lieu dédié à l’accès libre gratuit ou non) et les 
futures maisons de service. 

- Coopération à développer avec les SIAE intervenant dans le 
domaine numérique (achat et réparation à moindre coût). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Convention avec la Région. 
- Rapprochement avec les EPN existants. 
- Prendre appui sur les Ecoles Numériques existantes ou en cours 

d’élaboration. 
- Création de possibilités d’accès au sein des services 

départementaux de proximité et formation des professionnels. 
- Mobilisation du bénévolat notamment associatif : rechercher les 

ressources locales y compris parmi les allocataires eux-mêmes. 
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3. Stratégie d’aménagement numérique : un maillage équilibré de 

services numériques 
 
Les territoires ruraux sont souvent dépourvus d’espaces numériques 
publics. 
 
Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les Conseils 
départementaux peuvent établir une stratégie de développement des usages 
et services numériques existants, identifier les zones qu'ils desservent et 
présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur leur territoire. 
Cette stratégie vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur 
bonne articulation avec l'investissement privé, ainsi que la mise en place de 
ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires 
d’un maillage équilibré de services numériques. 

 
 
4. En interne : développer l’usage de l’e-administration pour simplifier 

les circuits actuels et gagner en efficacité.  
 

Il sera également nécessaire de renforcer les connexions « informatiques » 
avec nos partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Prendre appui sur le SDUN. 
- Promotion de la création de lieux dédiés par les communes ou les 

EPCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Développement de l’appui technique. 
- Déploiement d’accès pour le public (bornes). 
- Recherche de « mécénats » privés ou publics, remise à niveau par 

des SIAE. 
 
- Calendrier : 

o Recensement au cours de l’année 2016 
o 2017 : premières actions expérimentales 

 
- Indicateurs de réalisation : 

o Nombre de nouveaux « Espaces numériques » 
o Taux de fréquentation des sites 
o Simplification et réactivité dans l’accès aux droits 
o Diminution des zones blanche 
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Domaine d’intervention : Emploi et lutte contre l’exclusion - développer des actions de prévention pour éviter le basculement dans le RSA  
 
 
 
 
1. Pour les jeunes, ayants droit inactifs : un accompagnement 

contractualisé par les Missions Locales 
 
Afin de diminuer les risques d’exclusion, la reproduction des schémas 
parentaux, rendre obligatoire l’accompagnement des jeunes, dans un 
objectif de prévention et d’insertion. 
 
La démarche de contractualisation est un atout en faveur des jeunes ainsi 
que pour la lisibilité de la politique départementale d’insertion, dans la 
mesure où les objectifs inscrits dans chaque contrat d’engagement respectif 
constituent un relevé des freins ou obstacles que le dispositif d’insertion 
doit permettre de lever. 
 
Ainsi, singulariser l’accompagnement du jeune, au moyen d’un suivi 
individuel et/ou collectif, permettrait de mobiliser l’ensemble des modalités 
d’accompagnement et des aides financières dont l’attribution serait 
nécessairement conditionnée à la signature du CER. 
 
L’accompagnement par les Missions Locales, dans une approche globale, 
permettrait d’activer le dispositif le plus adapté, par exemple la Garantie 
Jeunes ou le contrat d’Initiative pour l’Emploi des Jeunes,  la formation 
professionnelle qualifiante, dans l’objectif d’un retour à l’emploi en 
adéquation avec le marché du travail.  
 
La promotion de l’ensemble des dispositifs, en faveur des jeunes, y compris 
des plus éloignés de l’emploi, pourra être réalisée et tout particulièrement le 
service civique.  
 
Au final, une nouvelle offre de services en direction des jeunes en 
difficulté, qui vise à les rapprocher de l’emploi et à éviter un basculement 
au RSA à 25 ans. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
- Conventions avec les Missions Locales (aspects financiers : 

mobilisation du FSE). 
 
- Amorcer une réflexion avec les services de l’Education nationale, 

notamment actions en faveur des jeunes décrocheurs, ou 
détenteurs de diplômes sans emploi. 

 
- Conventions avec les associations positionnées et financées par le 

Département en faveur des jeunes (ADDSEA pour la prévention 
spécialisée). 

 
- Conventions avec les partenaires œuvrant dans le champ de la 

santé :  
o ARS : décliner des lignes d’interventions partagées, 
o Structures intervenant dans les problèmes d’addiction, 
o Structures intervenant en matière de santé psychique. 

 
- Spécialisations nécessaires dans le cadre d’une approche globale. 
 
- Promotion du recrutement de services civiques au sein de la 

collectivité départementale. 
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Enfin, sur le plan social, l’évaluation de problématiques rencontrées par les 
jeunes (addictions, repli sur soi, symptômes de mal-être et de désinsertion 
sociale…) pourrait faire l’objet d’actions ciblées. Partenariat avec les 
structures ad ’hoc que ce soit dans le champ de la santé, de la prévention 
spécialisée, des associations… 
 

2. Pour les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité : un 
accompagnement global avec Pôle Emploi 
 
L’ASS est souvent corrélée au RSA dans les articles professionnels et grand 
public, dans la mesure où ce sont deux minimas sociaux aux montants 
similaires. 
Elle est versée par Pôle Emploi aux demandeurs d’emploi qui justifient de 5 
ans d’activité salariée au cours des 10 dernières années qui précèdent la fin 
du contrat de travail, sous conditions des ressources du foyer pour une 
durée de 6 mois renouvelable 6 mois.  
Elle intervient souvent après un droit à l’Allocation Retour à l’Emploi et le 
RSA peut être sollicité à la suite si les conditions sont réunies. 
 
Les résultats de deux années de convention du Département avec Pôle 
Emploi, démontrent la plus-value de ce type d’accompagnement. 
 
Activer ce dispositif pour les bénéficiaires de l’ASS, aurait un double 
intérêt : 

- Cibler davantage ce public par l’ensemble des référents afin 
d’apporter aux personnes un accompagnement efficace ; 

- Limiter le nombre d’entrées dans le droit RSA. 
 
 
3. Une action d’information développée en faveur de tous les nouveaux 

entrants dans le RSA au niveau local pour : 
 
- Permettre de limiter l’accès non fondé au RSA (en effet on observe que 

des entrées dans le droit se produisent alors que des dispositions de droit 
commun auraient pu être mobilisées) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conventions avec Pôle Emploi (aspects financiers : mobilisation 

du FSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mobilisation des ressources internes :  

o information via Vu du Doubs 
o plaquettes spécifiques 
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- Participer à la baisse de sollicitations de CLC (une méconnaissance des 

droits connexes, favorables au budget et à l’insertion sociale engendre 
des difficultés budgétaires) ; 

 
- Tendre à limiter le nombre d’indus liés à la « mésinformation » 

(nécessité de transparence de l’allocataire sur des déclarations 
obligatoires à la CAF ou MSA) ; 

 
- Faire connaître le dispositif d’insertion, la gestion départementale du 

RSA dont les contrôles et sanctions éventuelles en cas de non 
observation des règles liées au RSA (afin de permettre aux allocataires 
d’avoir une meilleure compréhension de cet enjeu citoyen) ; 

 
- Leur permettre d’accéder aux bilans de santé, à l’offre culturelle et 

sportive de leur territoire ; 
 

- Mieux répondre à leurs besoins d’information en constituant des 
groupes de consultation en amont.  

 

o information en direction de groupe de nouveaux entrants dans 
le dispositif du RSA (à déterminer selon les réalités de chaque 
Pôle territorial) 

o information continue pour l’ensemble des acteurs sociaux et 
socio-professionnels 

- Recherche de relais locaux, des appuis en interne (DAST 
notamment) et externes (CCAS, associations pouvant être 
porteuses d’une information de proximité en lien avec nos 
services) 

 
- Calendrier de mise en œuvre : démarrage deuxième semestre 

2016, avec une opérationnalité complète en juin 2017. 
 
- Indicateurs de réalisation : 

o Jeunes ayant droit inactifs 
* Taux de contractualisation, nombre de contrats 
* Evolution du nombre de jeunes de 25 ans à l’entrée dans le 

droit 
* Nombre de sorties à l’emploi ou formations pré-

qualifiantes (pour les plus éloignés) 
* Nombre d’orientations vers des structures prenant en 

compte les problématiques sociales 
o Bénéficiaires de l’ASS 

* Evolution du nombre d’entrées dans le RSA à la sortie de 
l’ASS (partenariat CAF pour les données) entre l’année 
2015 et l’année 2016. 

o Nouveaux entrants dans le RSA 
* Taux de participation aux séances collectives 
* Diminution d’indus (qualification des indus hors fraude 

manifeste) 
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POLITIQUE PUBLIQUE : HABITAT-LOGEMENT 
 

Contexte 
 
Le Département du Doubs est engagé dans une politique dynamique en faveur de l’habitat et du 
logement. Cela s’est traduit concrètement par la prise de délégation des aides à la pierre, dès 2006 
et la création d’un Etablissement public foncier (EPF) interdépartemental depuis 2015. 
 
Il s’est également appliqué à mettre en œuvre des outils de coordination et d’animation. En effet, après la 
création d’un Observatoire de l’habitat fédérant les intervenants privés et publics, le Plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et le Schéma 
départemental pour l’accueil des gens du voyage (SDAGDV) approuvés respectivement en 2012 et 
2013, le Département s’est engagé dans l’élaboration du Plan départemental de l’habitat (PDH) en 
partenariat avec l’Etat, en 2014. 
 
Par ailleurs, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a conféré au Département le rôle de chef de file pour : 

- l'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité 
énergétique,  

- l'autonomie des personnes,  
- la solidarité des territoires. 

 
Le logement apparaît donc comme une thématique transversale sur ces 3 domaines d’intervention.  
 
Les actions mises en œuvre par le Département s’adressent aux populations les moins favorisées (les 
plus fragiles financièrement et/ou en perte d’autonomie) et ont donc une portée sociale. Elles s’articulent 
autour des thématiques suivantes : 
 

- Le Plan départemental de l’habitat (PDH) : outil d’échanges avec les territoires et de planification 
autour des enjeux de l’habitat de demain, le PDH impulse des réflexions globales visant à 
favoriser une cohérence des politiques locales en matière de solidarités sociales, d’aménagement 
du territoire, de mobilité, de préservation des espaces agricoles, et de gestion économe de 
l’espace.  

 
- Le PDALHPD qui vise l’accès et le maintien dans le logement des publics en difficulté.  

Ce plan co-piloté avec l’Etat vise à assurer la continuité des parcours entre les dispositifs 
d’urgence sociale, l’hébergement et place le Département comme un acteur déterminant par les 
logiques d’accompagnement social dont il est le chef d’orchestre. Le FSL est l’outil du 
PDALHPD dont le règlement sera revu. 

 
- Le soutien à l’offre de logements publics par la création et la rénovation de logements 

(bailleurs sociaux et communes). 
 

- La lutte contre la précarité énergétique : collaboration du Département au programme national 
« Habiter mieux » piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Mis en place depuis juin 
2011, ce dispositif de solidarité écologique s’adresse, en priorité, aux propriétaires occupants aux 
revenus modestes pour les aider à bien se chauffer, tout en réduisant les factures. Sous conditions 
de revenus, les ménages éligibles à ce dispositif bénéficient d’une aide aux travaux de rénovation 
thermique de leur logement (isolation, chauffage, …). 

 
- Les actions favorisant le maintien des personnes âgées à leur domicile : afin d’améliorer le cadre 

de vie des habitants, des aides à caractère social sont accordées par le Département aux 
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propriétaires occupants qui engagent des travaux en vue d’améliorer la performance énergétique 
de leur logement et de favoriser le maintien à domicile des personnes les plus âgées. 
L’intervention du Département repose sur 2 thématiques complémentaires, à savoir « énergie » et 
« autonomie ». 

 
- La mise en œuvre avec « Accompagner pour Habiter » démarche novatrice qui met en synergie 

l’ensemble des outils d’accompagnement au-delà du seul domaine du logement dans une 
approche globale des ménages, des familles et renouvelle la coopération avec les bailleurs 
sociaux. 

 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- Loi Besson du 31/05/1990 
- Loi du 05/07/2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
- Loi du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
- Loi du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement 
- Loi ALUR du 24/03/2014 
- Loi MAPTAM du 27/01/2014 
- Loi NOTRe du 07/08/2015 
 

Problématiques globales 
 
Lors de l’élaboration du Plan départemental de l’habitat (PDH), le diagnostic a fait ressortir les points 
suivants : 

- la croissance démographique différenciée selon les territoires, la diminution de la taille des 
ménages, le manque d’attractivité d’une partie du parc existant, le coût pour se loger en 
augmentation, qui sont autant d’éléments provoquant une demande globale de logements sociaux 
très différente d’un territoire à l’autre, 

- la vulnérabilité de certains publics quant à l’accès et/ou au maintien dans un logement : difficulté 
pour les jeunes d’accéder à un logement autonome, une population vieillissante qui génère de 
nouveaux besoins en matière d’habitat, la nécessité de faciliter le parcours résidentiel des publics 
relevant d’une problématique sociale.  

 
Par ailleurs, le Doubs ne ressort pas, au niveau national, parmi les territoires comportant des zones 
« tendues » en termes d’offre de logements. Ceci étant, du fait de l’attractivité économique de la Suisse, 
il existe une réelle difficulté, pour certains ménages, au niveau de la bande frontalière (dont les effets se 
font ressortir largement sur le territoire départemental) en matière d’accès à un logement répondant à 
leurs besoins et à leurs capacités financières. 
 
La réponse à ces besoins passe par une nécessaire approche locale de l’habitat, avec une différenciation 
territoriale des politiques. Dans cette perspective, les bailleurs sociaux publics (en particulier Habitat 25) 
ont un rôle majeur à jouer pour produire une offre de logements répondant aux besoins des ménages et 
anticipant les évolutions sociodémographiques des territoires.  
 
Cela passe également par la prise en compte, le plus en amont possible lors de l’élaboration ou de la 
révision des documents d’urbanisme, des enjeux fonciers en matière d’habitat et de mixité. Aujourd’hui 
les communes et les intercommunalités ont la responsabilité d’élaborer les divers documents 
d’urbanisme et d’assurer la gestion du droit des sols. Pour les accompagner, différentes structures 
départementales interviennent (ADIL, CAUE, agence foncière, EPF, DDAT et DRI du Conseil 
départemental). Pour être réellement efficientes, ces interventions nécessitent une coordination 
renforcée. 
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Objectifs généraux poursuivis 
 

- Renforcer la cohérence des parcours des ménages (hébergement, logement). 
 

- Positionner l’ADIL sur l’ensemble du territoire comme premier contact des différents publics 
cherchant des renseignements (juridiques, sociaux, architecturaux, maîtrise de l’énergie, 
financement) en matière d’habitat et de logement. 
 

- Développer la prévention des impayés de loyers et des expulsions. 
 

- Approfondir la question de la prise en compte dans le logement de la souffrance psychique. 
 

- Simplifier les modalités des aides financières individuelles liées au logement et revoir le 
règlement intérieur (RI) du FSL. 
 

- Mobiliser les territoires pour le développement de politiques locales de l’habitat qui soient 
cohérentes et complémentaires. 
 

- Intervenir dans des actions de lutte contre la précarité énergétique. 
 

- Prendre en compte les besoins en matière d’habitat de certains publics : faciliter l’accès au 
logement des jeunes, créer les conditions qui facilitent les trajectoires résidentielles adaptées au 
cours du 3ème et 4ème âge, développer l’offre pour des publics aux besoins spécifiques. 
 

- Inciter les bailleurs sociaux à se positionner sur les opérations de reconversion-rénovation de bâti 
en centre-bourg. 
 

- Aider les communes à professionnaliser la gestion de leur parc de logements conventionnés, en 
lien avec des structures compétentes (bailleurs sociaux, agences immobilières, …). 
 

- Maîtriser la délivrance des aides relevant du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), en 
renforçant le lien entre le soutien à l’amélioration de l’habitat et le soutien aux ménages 
rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel (ex : impayés des factures d’énergie…). 
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Domaine d’intervention : Accès et maintien dans le logement 
 
 
 
 
 Elaborer le nouveau PDALHPD en lien avec l’Etat : 

- L’intégrer au nouveau SDOSMS, 
- Engager l’évaluation du plan. 
 
 

 Développer la prévention des impayés de loyers et des expulsions : 
- Développer le rôle de la CCAPEX sur les territoires,  
- Renouveler la charte de prévention des expulsions. 

 
 Développer les synergies hébergement/logement pour faciliter les parcours : 

- Entre les dispositifs : Service intégré de l’accueil et de l’orientation 
(urgence/hébergement), Commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions (impayés-expulsions-logement), Instance 
départementale de coordination de l’accompagnement (accès/ maintien), 
et la Commission droit au logement opposable (Préfecture/ droit 
opposable), 

- Favoriser la fluidité des parcours et des dispositifs en lien avec les 
bailleurs sociaux. 

 
 Approfondir le travail d’accompagnement sur les souffrances psychiques, 
Problématique lourde et récurrente tant sur le plan des situations individuelles, 
que dans le vivre-ensemble sur les  territoires (rural/urbain) : 

- Travail avec la psychiatrie et l’ARS (SDOSMS), 
- Développement des coopérations (type atelier de santé mentale). 

 
 Revoir avec les bailleurs les dispositions de cautionnement et de garantie de 

loyers : 
- Adapter le règlement intérieur du FSL. 

 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Proroger le plan actuel (2012-2016) sur 2017. 
- Tenir une assemblée plénière au 1er semestre 2016. 
- Engager la révision à compter du 2ème semestre 2016. 
 
 
 
- A partir du 2ème trimestre 2016 dans le cadre des travaux du plan 
- 2ème semestre 2017 

 

- Lien fonctionnel et participation croisée dans les dispositifs 
- Poursuite du travail engagé 
 
 
 
 
- Dans le cadre de l’évaluation du plan « Accompagner pour 

Habiter ». 
 
 
 
 
- Cf. fiches « accompagnement des personnes » et 

« développement social des territoires ». 
 
 
 
- Travail à engager dès le 1er semestre 2016. 
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 Simplifier les modalités des aides financières individuelles du FSL : 

- Développer une approche globale des situations incluant les aides des 
autres fonds (CLC), 

- Limiter la logique de guichet pour privilégier des approches 
personnalisées liées à l’accompagnement, 

- Engager de nouvelles modalités dans l’aide à l’équipement des ménages 
en favorisant le recours aux dynamiques d’insertion de l’économie 
sociale et solidaire. 

 
 
 Etendre la fonction « déménagement social » sur l’ensemble du 

Département : 
- Cette action pertinente pour les publics en vulnérabilité, qui est un atout 

pour les équipes sociales afin de faciliter les parcours résidentiels 
adaptés, demeure limitée au secteur de Besançon, 

- Etendre son action en l’adaptant sur les autres pôles (Montbéliard et 
Haut Doubs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- En lien avec le projet d’administration. 
 
 
 
- Travail à conduire conjointement PDI-PDALHPD. 
 
 
 
 
 
 
- Travail à conduire dans le cadre de l’évaluation du PDALHPD et 

dans le cadre de sa déclinaison territoriale. 
- Mise en œuvre 2ème semestre 2017. 
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Domaine d’intervention : Habitat : coordination et animation 
 
 
 
1. Organiser des rencontres régulières avec les élus des EPCI en charge 

de l’habitat et du logement 
L’un des enjeux de l’animation locale du Plan départemental de l’habitat 
(PDH) est d’aider les collectivités locales à trouver une bonne articulation 
et une cohérence des politiques menées en matière d’habitat et d’urbanisme 
à l’échelle intercommunale. En effet, la mise en œuvre du PDH repose en 
grande partie sur des politiques locales à vocation intercommunale (SCoT, 
mobilité, services et équipements structurants, …). 

 
2. Mettre en œuvre les orientations du PDH en lien avec les EPCI 
 

Elaboré et animé conjointement par le Département et l’Etat, le PDH 
constitue un outil d’échanges avec les communes et les EPCI autour des 
enjeux de l’habitat. 
En tant qu’outil de planification, le PDH permet d’impulser des réflexions 
globales autour des enjeux suivants : maîtrise du coût du logement, devenir 
du parc ancien, besoins spécifiques de certains publics, approche 
intercommunale, implication des territoires. 

 
3. Renforcer la visibilité et le positionnement de l’ADIL comme premier 

et unique contact de l’usager  
 

Renforcer la visibilité et le positionnement de l’ADIL (Agence 
départementale d’information sur le logement) comme premier contact de 
l’usager (informations juridiques, financières, fiscales, architecturales, 
maîtrise d’énergie …), puis comme relais auprès des opérateurs (ex : 
SOLIHA, AIVS, …), de manière à rendre lisibles, accessibles et 
compréhensibles les services proposés (information, montage d’opération, 
financement, gestion locative, …) auprès des propriétaires et des locataires. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Organiser des rencontres régulières par territoire homogène (ex : 

zone frontalière, zones périurbaines, quartiers sensibles, zones 
rurales enclavées, …), entre le Département et les élus locaux en 
charge de la politique de l’habitat, afin d’échanger sur les enjeux 
et les actions à conduire. 

- Promouvoir une lecture et une observation partagée des enjeux de 
territoires en matière d’habitat. 

- Calendrier : dès 2016. 
- Indicateur : nombre de rencontres avec les territoires. 
 
- Apporter, par l’animation et le conseil, un soutien à l’émergence, 

l’élaboration, et la mise en œuvre de politiques locales de 
l’habitat. 

- Favoriser un dispositif de soutien à l’intercommunalité dans le 
cadre de l’élaboration de politiques locales de l’habitat. 

- Calendrier : de 2016 à 2020. 
 
 
- Enrichir le champ d’intervention de l’ADIL par l’intégration de 

compétences actuellement détenues par d’autres structures. 
 
- Mieux faire connaître les missions de l’ADIL auprès des habitants 

du Doubs, par une communication et une présence territoriale 
adaptées. 

- Calendrier : 2017. 
- Indicateurs : nombre de contacts /an auprès de l’ADIL ; résultats 

des enquêtes de satisfaction auprès des usagers. 
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Domaine d’intervention : Aides aux ménages en difficulté dans leur parcours résidentiel 
 
 
 
1. Réviser le règlement intérieur du FSL sur la base du retour de gestion 

des années précédentes 
 
 En application de la loi de 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, le Département assure la gestion des droits et 
obligations du fonds solidarité logement (FSL). 
Ce fonds permet notamment le financement des aides individuelles pour 
l’accès ou le maintien des ménages dans le logement, et l’attribution d’aides 
aux impayés d’énergie et d’eau. 

 
 Le budget du FSL est de l’ordre de 3 M€. Il est abondé principalement par : 

- le Département à hauteur de 2,3 M€ 
- les communes et leurs groupements : 190 000 € 
- les bailleurs sociaux : 185 000 € 
- les fournisseurs d’énergie : 150 000 € 
- la CAF : 100 000 € 

 
 S’agissant du problème des impayés d’énergie et afin d’aider les plus 

démunis, la loi relative à la transition énergétique (17 août 2015) a créé le 
« chèque énergie » pour une généralisation en 2018, après expérimentation 
dans plusieurs départements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Analyser la gestion de ces fonds sur les dernières années. 
- Revoir les modalités d’intervention par fonds (accès, maintien et 

aides aux impayés « énergie et eau ») pour maîtriser les dépenses 
budgétaires. 

- Informer les communes et les bailleurs sociaux sur l’utilisation 
des crédits du FSL, afin de les inciter à abonder ce fonds, 

- Optimiser la perception de recettes pour le FSL (bailleurs, 
collectivités, fournisseurs d’énergie, …). 

- Préciser les circuits de gestion du FSL par les différents services 
du Département, dans un souci de vision et de maîtrise globale de 
la chaîne de traitement (depuis le travailleur social jusqu’au 
paiement des aides). 

- Veiller à la bonne adéquation des aides du FSL par rapport aux 
besoins des ménages. 

- Maîtriser la délivrance des aides relevant du FSL en renforçant le 
lien (à l’échelle des territoires) entre le soutien à l’amélioration de 
l’habitat et le soutien aux ménages rencontrant des difficultés 
dans leur parcours résidentiel (ex : impayés des factures 
d’énergie, …). 

- Faire évoluer le soutien aux impayés d’énergie en vue de la 
généralisation du chèque « Energie ». 

 
- Calendrier : révision du règlement intérieur du FSL en 2016, pour 

application en 2017 
- Indicateurs : nombre de demandes/an ; nature des demandes et 

situation des ménages ; consommation des crédits par fonds ; 
nombre de collectivités et de structures (bailleurs, fournisseurs 
d’énergie, …) abondant le FSL 
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2. Mettre en place, à titre expérimental, un service local d’intervention 

pour la maîtrise de l’énergie (SLIME) en prenant appui sur l’ADIL 
 
 Le Département est chef de file pour l’exercice des compétences relatives à 

l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de 
la précarité énergétique. 

 En 2015, plus de 2 000 ménages ont bénéficié du FSL pour résorber les 
impayés énergétiques. 

 La mise en place d’un SLIME, sur l’ensemble du territoire départemental, 
permettra d’appréhender, de manière globale, les demandes et d’organiser 
une démarche globale, par territoire, afin de résorber les cas de précarité 
énergétique : détection des ménages en difficulté dans leur gestion de 
l’énergie, visites à domicile systématiques, orientation des ménages vers 
des solutions adaptées et durables en matière de prévention de la précarité 
énergétique. 

 Du point de vue pratique, le déploiement de ce SLIME sur l’ensemble du 
territoire du Doubs se fera à partir du retour d’une expérimentation conduite 
sur un territoire. De plus, la mise en œuvre de ce dispositif se ferait par le 
redéploiement de ressources existantes (CAUE, ADIL, …) et en lien étroit 
avec les travailleurs sociaux du Département qui sont les interlocuteurs 
directs des ménages. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- Cibler un territoire d’expérimentation du SLIME dans le 

département 
- Prendre appui sur l’ADIL comme « porte d’accès » à ce service, 

en coordination avec les intervenants concernés (travailleurs 
sociaux, bailleurs, …) 

 
- Calendrier : expérimentation en 2017  
- Indicateurs : nombre de ménages identifiés par le dispositif ; 

nombre d’actions générées 
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Domaine d’intervention : Développer et améliorer l’offre en logements 
 
 
 
1. Promouvoir et accompagner la création d’une offre de logements 

répondant aux besoins tout au long de leur vie 
 
 Redonner de l’attractivité résidentielle au parc ancien  

Le devenir du bâti ancien est une problématique importante. La vacance 
dans ce parc traduit la présence d’un parc immobilier que l’on peut 
qualifier « d’obsolète » au regard des aspirations des ménages. Ce bâti 
ancien, laissé à l’abandon, demande souvent des travaux de rénovation 
lourds et coûteux à réaliser. Or, ce parc a un intérêt patrimonial et/ou un 
rôle majeur dans le fonctionnement urbain de nombreux bourgs, il 
participe à l’attractivité globale, au dynamisme commercial. Situé au 
centre des communes à proximité des commerces et services, il pourrait 
être adapté à l’accueil de personnes vieillissantes ou à mobilité réduite.  

 
 Permettre aux ménages de se loger en adéquation avec leurs moyens 

La maîtrise du coût du logement, pour permettre aux ménages l’accès et 
le maintien dans un logement adapté à leurs moyens, apparaît comme un 
enjeu majeur. Le coût du loyer ou de celui des charges pèse de plus en 
plus fortement dans le budget des ménages. 

 
De plus, l’accession à la propriété est rendue plus difficile, depuis la 
crise de 2008, pour de nombreux ménages, en raison des incertitudes qui 
pèsent sur leur avenir professionnel et de l’attitude très prudente des 
banques dans l’octroi des prêts immobiliers ; le recours à un logement 
locatif s’impose pour beaucoup de ménages, malgré leur souhait initial 
d’accéder à la propriété.  

 
 Prendre en compte les besoins des jeunes, des personnes âgées, des 

publics spécifiques 
Certaines personnes trouvent difficilement à se loger dans le parc 
existant. Ce n’est pas toujours en raison d’un manque quantitatif de 
logements disponibles, mais parce que leur situation nécessite des 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Promouvoir la remobilisation de logements vacants pour le 

développement de résidences principales 
- Soutenir, en lien avec les collectivités et les bailleurs, la 

rénovation urbaine de certains quartiers ou centres bourgs, dans le 
cadre d’une vision globale 

- Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne, en engageant un 
nouveau programme d’intérêt général (PIG) sur la période 2016-
2019 

- Inciter à la mise en place de politiques locales de l’habitat 
(planification urbanistique, approche supra-communale, ...) en 
cohérence avec un projet de territoire 

- Soutenir l’offre de logements publics de façon subsidiaire et 
différenciée selon les territoires, pour tenir compte des besoins 
(construction neuve, réhabilitation) 

- Agir en faveur de la performance thermique et contre la précarité 
énergétique par une bonne diffusion de l’information, développer 
le conseil et l’accompagnement par le biais de l’ADIL 

- Rechercher la minoration du poids du foncier dans le montage des 
opérations de production de logements sociaux publics, en 
incitant l’adhésion des intercommunalités à l’Etablissement 
Public Foncier (EPF) interdépartemental et à la mise en place de 
politiques foncières locales favorables au développement de 
logements locatifs aidés (exemple : dans le cadre d’un 
lotissement, réserver une parcelle pour favoriser la mixité sociale) 

- Examiner la possibilité du lancement d’appels à projets, soutenant 
la réalisation d’opérations expérimentales permettant de vérifier 
la baisse effective des coûts et l’impact sur les loyers et/ou 
charges 

- Maintenir ou attirer de jeunes ménages à revenus modestes et 
intermédiaires par le développement de produits d’accession 
sociale 
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adaptations, des modes de gestion, des types d’accompagnement qui 
font, partiellement ou totalement, défaut. 

 
- Faciliter l’accès au logement des jeunes 

Les jeunes, seuls ou en couple, rencontrent dans certains secteurs 
des difficultés importantes pour accéder et se maintenir dans un 
logement autonome, principalement en raison de la précarité et/ou 
l’irrégularité de leurs ressources.  

 
- Créer les conditions qui facilitent les trajectoires résidentielles 

adaptées pour les 3ème et 4ème âges de la vie 
Le vieillissement de la population a des incidences sur les besoins en 
matière d’habitat. Outre l’adaptation des logements à la réduction de 
la mobilité des personnes âgées et les capacités d’accueil dans des 
structures spécialisées lorsque le maintien dans un logement 
autonome n’est plus possible, de nouveaux besoins se font jour. 

 
- Faciliter l’articulation « logement-accompagnement », pour les 

publics aux besoins spécifiques (personnes souffrant de maladies 
psychiatriques ou de troubles mentaux, gens du voyage,…)  

 
2. Inciter les bailleurs sociaux à se positionner prioritairement sur des 

opérations de reconversion, rénovation en centre bourg 
 
Le PDH a fait apparaître la nécessité de redonner de l’attractivité 
résidentielle au parc ancien, notamment en centre bourg. 
Parmi les acteurs à mobiliser, les bailleurs sociaux doivent se positionner 
sur ce type d’opération. 

 
3. Conforter le positionnement d’Habitat 25 comme relais des politiques 

départementales  
 
Le Département est la collectivité de rattachement d’Habitat 25 qui dispose 
d’un parc d’environ 10 000 logements sur l’ensemble du territoire du 
Doubs. 
A ce titre, Habitat 25 doit constituer un relais majeur de la politique de 

- Sécuriser les parcours résidentiels des jeunes en développant 
l’information sur leurs droits et devoirs, les aides dont ils peuvent 
bénéficier, les frais indirects que génère l’accès à un logement,… 

- Développer le partenariat avec les bailleurs sociaux dans le cadre 
du dispositif « Accompagner pour habiter » en lien avec le 
PDALHPD 

- Accompagner la reconversion des foyers de jeunes travailleurs, 
résidences sociales,… pour qu’ils puissent être attractifs au regard 
des exigences actuelles de la clientèle (ex. : ARIAL) 

- Promouvoir et soutenir le développement de produits (nouvelles 
formes d’habitat) financièrement et physiquement accessibles aux 
personnes âgées pour combler la carence d’offre entre domicile et 
EHPAD 

- Revisiter le dispositif d’aide à la vie autonome (DVA) pour 
inscrire davantage le soutien aux personnes dans une logique de 
parcours résidentiel au regard de leur niveau de perte 
d’autonomie, d’optimisation des plans de financement et de 
plafonnement des dépenses éligibles 

 
- Calendrier : 2016-2020 
 
 
 
- Apporter du conseil aux collectivités souhaitant s’engager dans le 

développement de produits d’accession sociale en faveur des 
jeunes ménages, notamment en secteur rural, dans le cadre d’un 
projet de revitalisation de bourgs-centres 

- Assurer le lien entre les porteurs de projets, essentiellement 
communaux, et les bailleurs sociaux territorialement concernés 

 
 

 
- Peser davantage dans les orientations stratégiques et les choix 

d’investissement d’Habitat 25  
- Instaurer des rencontres régulières avec la Direction générale 

d’Habitat 25 
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notre collectivité en matière de logement. 
Dans cet esprit, le Département s’appuie sur Habitat 25 pour mener des 
actions expérimentales (dispositif de logements réservés, maintien dans leur 
logement des personnes âgées disposant de faibles revenus), avant 
généralisation avec les autres bailleurs du Doubs. 
Toutefois, ce partenariat mériterait d’être renforcé, de manière à produire de 
l’offre de logements qui réponde aux besoins identifiés par les territoires et 
par le Département (notamment par le biais de l’Observatoire départemental 
de l’habitat). 

 
 
4. Conseiller les maîtres d’ouvrage dans la définition de l’opportunité de 

leurs projets et leur montage opérationnel 
 
 
 
 
 
5. Aider les communes dans la professionnalisation de la gestion de leur 

parc de logements conventionnés 
 

La production de logements, sous maîtrise d’ouvrage communale, est non 
négligeable sur notre département. Or, certaines communes se sentent 
démunies ou pas assez outillées pour gérer directement ces logements. Cette 
difficulté peut constituer un frein à ce type de production. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Poursuivre les expérimentations avec Habitat 25  
- Tester avec Habitat 25 les modalités d’application des marges 

locales pour apprécier la bonne mesure entre l’équilibre des 
opérations de construction et de rénovation et l’encadrement des 
loyers pour les occupants 

 
- Calendrier : 2016-2020 
- Contractualiser fin 2016, avec Habitat 25, un partenariat renforcé 

pour la période 2016 - 2020 
 

 
 
- En lien avec les services du Département, l’outil d’ingénierie 

territoriale pourra apporter des conseils et une assistance 
opérationnelle aux maîtres d’ouvrage publics 

- Calendrier : à partir de 2017 (après création de l’outil d’ingénierie 
territoriale) 

 
 
 

- Etude par l’ODH (en 2016) sur la connaissance des logements 
communaux et les pratiques de gestion, 

- Soutenir la promotion de la Palulos communale afin de 
développer du logement locatif social dans le tissu bâti ancien de 
centre bourg  disposant d’un minimum de services, 

- Inciter les collectivités, maîtres d’ouvrage, à déléguer la gestion 
locative de leurs logements à un tiers (bailleurs sociaux, agence 
immobilière à vocation sociale, …) 

- Faire évoluer les modalités d’intervention financières du 
Département en fonction de la présence minimale de services, 
notamment pour les logements réservés aux séniors 

- Faire le lien entre les communes et les organismes pouvant 
assurer la gestion locative des logements  

 
- Calendrier : période 2016-2020 
- Indicateur : nombre de logements communaux gérés par un tiers 

 

99/266



Domaine d’intervention : Observation et vision prospective en matière de logement 
 
 
 
1. Impliquer les territoires dans les travaux de l’Observatoire 

départemental de l’habitat (ODH) 
 
Mis en place par le Département, en lien avec l’Etat, les Agglomérations 
(CAGB et PMA) et leurs Agences d’urbanisme, l’Observatoire 
départemental de l’habitat est un outil d’animation et de partage de la 
connaissance entre les différents acteurs concernés, ceci à différentes 
échelles territoriales. 
Du point de vue pratique, l’Observatoire est animé par l’ADIL (Agence 
départementale d’information sur le logement). 

 
 
 
2. Utiliser davantage les données de l’Observatoire pour ajuster au mieux 

les politiques locales de l’habitat 
 
Les travaux de l’Observatoire visent à fonder la prise de décisions pour 
la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. 
Dans cette perspective, il est nécessaire que les communes et les EPCI 
compétents alimentent régulièrement les données de cet Observatoire, 
de manière à enrichir collectivement les éléments de diagnostic, d’une 
part, et de manière à s’approprier et à s’appuyer sur cet outil, d’autre 
part, pour faire évoluer leurs actions dans le domaine de l’habitat, 
notamment au travers d’outils de planification et d’orientation 
(documents d’urbanisme, PLH, OPAH, actions logement, …). 
De plus, les données ont vocation à favoriser une approche avec des 
territoires voisins (Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Suisse) et la 
Région, ceci en termes de mutualisation de données et de diagnostics 
partagés. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Sensibiliser le bloc communal sur les travaux de l’Observatoire 

départemental de l’habitat, et sur sa traduction au bénéfice de 
leurs territoires 

- Associer les communes et l’ensemble des EPCI aux travaux de 
l’Observatoire  

- Définir les modalités de participation, d’échanges et de restitution 
des travaux de l’ODH 

 
- Calendrier : fin 2016-début 2017 
- Indicateurs : nombre d’EPCI actifs au sein de l’ODH 
 
 
 
 
- Diffuser régulièrement, auprès des élus locaux référents en 

matière de logement et d’habitat, les travaux de l’ODH 
- Accompagner ces élus locaux dans la traduction des enjeux 

identifiés par l’ODH sur leur territoire   
- Alimenter et actualiser les principaux indicateurs statistiques, en 

lien avec les partenaires (agences immobilières, bailleurs, …) 
- Rendre accessibles et compréhensibles, au large public, les 

données de l’ODH 
 

- Calendrier : 2017 (après constitution des nouveaux EPCI) 
- Indicateurs : nombre de publications diffusées par an auprès des 

communes et EPCI 
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POLITIQUE PUBLIQUE : COORDINATION DE L’ACTION SOCIALE 
 
 
 
Contexte 
 
La Loi n° du 13 août 2004 a confirmé le rôle du département en lui confiant la mission de chef de file de 
l’action sociale.  
A ce titre, il définit et met en œuvre des politiques d’action sociale sur son territoire en tenant compte 
des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes 
de protection sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire via l’élaboration de documents 
de planification, tels par exemple le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 
(SDOSMS), le Plan départemental d’insertion (PDI), le Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), … 
 
Si la loi précitée  et la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
donnent un rôle premier au Département, elles ne lui confient pas pour autant  l’exclusivité ou le 
monopole des interventions, d’autres acteurs de l’action sociale conservant un rôle important pour mettre 
en œuvre l’action sociale auprès des publics isolés, personnes âgées, personnes handicapées notamment. 
 
La question de la gouvernance est majeure et incite à travailler un projet social global, décloisonné et 
territorialisé pour être en phase avec les attentes des territoires et des populations. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
 
 
Problématiques globales 
 
Les Départements concentrent à eux seuls plus de 85 % des dépenses d’action sociale des collectivités 
territoriales (47,1 Milliards d’euros en 2012) et ces dépenses représentent une proportion importante du 
budget départemental, en moyenne 60 % et une charge nette de près de 33,6 Milliards d’euros en 2013.  
 
Pour autant, cette compétence n’est pas exclusive et reste partagée entre d’autres acteurs, l’Etat a 
conservé une compétence pleine ou partagée sur de nombreux thèmes (établissements et services d’aide 
par le travail, politique d’hébergement, autorisation des CHRS, pilotage du PDALHPD, politique du 
handicap), les Agences Régionales de Santé (ARS) interviennent pour autoriser et financer des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux et assurent une planification à travers les schémas 
régionaux de l’organisation médico-sociale (SROMS) et les programmes interdépartementaux 
d’accompagnement et de la perte d’autonomie (PRIAC).  
 
Les communes (ou EPCI) continuent d’intervenir dans le champ de l’action sociale à travers les CCAS 
et les CIAS dans les domaines de compétence obligatoire de la lutte contre l’exclusion, la tenue du 
registre des personnes âgées ou handicapées et la domiciliation et au titre de la clause de compétence 
générale dans des actions facultatives se concrétisant par la mise en place d’aides ou services ou 
établissements dans le domaine social, médico-social et sanitaire. 
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L’action des régions, renforcée par la loi NOTRe du 7 août 2015, se concentre pour les solidarités dans 
le domaine de la formation professionnelle (loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 
l’emploi et à la démocratie sociale). 
 
S’y ajoutent les organismes de protection sociale (CAF, Sécurité sociale, MSA, Mutualité…) et le tissu 
associatif particulièrement fourni dans le champ du social et particulièrement actif dans le département 
du Doubs. 
 
Les articulations entre les différents intervenants s’avèrent, en fonction des territoires, complexes et 
perfectibles tant pour les administrations que pour les acteurs ou usagers au détriment d’une efficience 
des interventions et de la mobilisation de leurs droits par les usagers. 
 
Malgré un partenariat dense dans le domaine de l’action sociale, les précarités (économiques, 
relationnelles, identitaires), sources de vulnérabilités (enfants, adultes) progressent dans notre 
département dans des réalités géographiques nuancées. 
 
Le bilan des actions menées permet de constater l’hétérogénéité territoriale des partenariats et soulève 
une question d’équité d’accès aux services publics. 
 
Les coopérations avec les CCAS ne sont pas systématiquement contractualisées et les mutualisations en 
termes d’ingénierie de projet ou d’outils restent marginales. 
 
La connaissance réciproque des modalités d’intervention est insuffisante et le partage des analyses de 
besoin territorial est perfectible. 
 
La multiplicité des périmètres des territoires d’intervention constitue un frein aux coopérations sur 
certains secteurs. 
 

 
Objectifs généraux poursuivis 
 
Affirmer le chef de filât du Département dans le domaine des solidarités et de la cohésion sociale en : 
 

- Revisitant les dispositifs, procédures et actions entre partenaires dans un souci de 
complémentarité des actions et de lisibilité et simplicité pour l’usager,  
 

- Partageant ces éléments au sein de Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et 
l’emploi (CLACSE) définis sur la base du périmètre des pôles actuels, 

 
- Etablissant des protocoles de coopération avec les différents acteurs visant à mutualiser les outils 

et les données d’observation sociale du territoire pour poser des diagnostics partagés des 
territoires et envisager des stratégies communes,  

 
- Repensant avec les partenaires les modalités traditionnelles d’accompagnement social qui 

privilégient la relation bilatérale pour engager une démarche de travail collectif permettant de 
mobiliser les ressorts de la cohésion sociale.  
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Réviser le Schéma départemental d’orientation sociale et médico-sociale (SDOSMS) en résonnance 
avec les besoins des territoires (nouveaux EPCI, évolution des compétences, …) et les politiques des 
différents partenaires. Intégrer au SDOSMS des volets thématiques :  
 

- PDI (AE) (Plan départemental d’insertion et d’accès à l’emploi), 
 

- PDALHPD (Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées), 

 
- PDPE (Plan Départemental de protection de l’enfance). 

 
Rendre accessibles les services sociaux via une plateforme e-sociale centrale et /ou par territoire 
permettant de limiter le non recours au droit et d’offrir une primo réponse professionnelle (e-diagnostic) 
et une orientation vers le service le plus à même de répondre à sa demande. Simplifier les démarches 
sociales des usagers par la dématérialisation des démarches, 
 
Développer la construction de solutions d’accompagnement global partagées entre les partenaires d’un 
territoire pour conjuguer les efforts et produire un effet levier suffisant pour résoudre les difficultés des 
personnes. 
 
Développer des formations interinstitutionnelles et interprofessionnelles, 
 
Redessiner les contours de nos territoires d’intervention sociale pour intégrer les évolutions découlant du 
Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) et du Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP). 
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Domaine d’intervention : Développement social des territoires  
 
 
 
 Créer des Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi 

(CLACSE) : 
- S’appuyer sur l’élaboration du SDOSMS fédérant les différents schémas 

et plans (PDI, PDALHPD…) pour installer des comités par pôle 
territorial qui auront pour but de contribuer à l’évaluation de l’existant 
et de participer à leur renouvellement dans une approche de 
complémentarité. 
 

 Engager des appels à projets « innovation sociale territoriale » 
- Initier et soutenir des actions créatives en phase avec les besoins des 

territoires. 
 
 Décliner sur les territoires le Schéma départemental d’organisation sociale 

et médico-sociale (PDI, PDALHPD…) et le traduire par des conventions : 
- Mener un travail spécifique auprès des CCAS et de l’UDCCAS, 
- Optimiser le partenariat tant par des conventions d’objectifs que dans le 

cadre des CPOM et de leur renouvellement (ex ADDSEA, ASEANFC) 
dans la mise en œuvre des actions des différents plans, 

- Développer les conventions avec les acteurs de l’aide alimentaire. 
 
 
 Développer une offre de services pluridisciplinaire, globale et partenariale 

sur les territoires : 
- Finaliser un programme d’implantation de l’offre de services sur les 

territoires (contenu, périmètre/proximité, patrimoine) dans le cadre du 
projet départemental tenant compte des partenaires (Etat, bloc 
communal dont CCAS, organismes de protection sociale) et des acteurs 
associatifs opérateurs des politiques publiques départementales. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 

- 3 réunions par pôle à l’automne 2016, en mars 2017 et 
septembre 2017 pour une validation du plan global fin 2017 
en Assemblée départementale. 

 
- Rythme annuel a minima. 

 
 

- A lancer à partir de 2018 (BP 2018). 
 
 
 

- Avec une priorité pour les conventions avec les CCAS 
(Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Audincourt, Valentigney, 
St Vit,…) dès fin 2017. 

- Prévoir une déclinaison territoriale dans les renouvellements 
des CPOM des associations à visée départementale. 

- Passer au moins 4 conventions d’objectifs par an dès 2017. 
- Cf. fiche « accompagnement des personnes ». 

 
 
 

- Inventaire de l’offre fin 1er semestre 2016. 
- Intégration dans le schéma départemental d’amélioration de 

l’accessibilité des services au public. 
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Domaine d’intervention : Accompagnement des personnes 
 
 
 
 Prévenir les situations de vulnérabilité et protéger les personnes 

vulnérables : 
- La loi de 2007 fait de la logique contractuelle la priorité tant sur le 

champ de l’enfance que concernant les adultes donnant à l’intervention 
judiciaire une fonction subsidiaire, d’où l’importance d’optimiser des 
logiques d’accompagnement (MASP) et de développer une articulation 
efficiente avec la justice (tribunal d’instance/ tutelle), 

- Mieux prendre en compte la question de la souffrance psychique 
notamment à partir de question d’accès et de maintien dans le logement. 

 
 
 
 Développer les actions collectives d’accompagnement des personnes 

- Poursuivre et développer les actions à caractère collectif, de travail 
social avec les groupes, groupes de pairs, de paroles, 

- Inscrire ces actions dans des dynamiques partenariales pour optimiser le 
travail, démultiplier ces effets, 

- Favoriser la participation des usagers dans l’esprit de la loi 2002-2 et 
promouvoir leurs potentialités pour contribuer à des dynamiques 
d’inclusion et de développement social. 

 
 
 
 Simplifier l’ensemble des dispositifs d’aide financière (dont FSL) dans une 

approche globale des situations et des personnes : 
- Refonte des CLC et CUAL. 

 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 

- Développement du dispositif « Accompagner pour Habiter » 
et prévention des impayés et expulsions. 

- Mise en œuvre d’une cellule « vulnérabilité » sur le modèle de 
fonctionnement de l’Antenne Enfance Ado en lien avec le 
projet d’administration (2ème semestre 2016). 

 
- Cf. fiche « accès et maintien dans le logement ». 

 
 
 

- Valorisation des actions collectives via le site intranet du 
Département. 

- Mise en œuvre d’une journée de valorisation et d’échanges sur 
les pratiques et actions en cours (automne 2016 et renouvelée 
tous les 2 ans). 

- Cf. fiche « développement social des territoires ». 
- Poursuivre la formation des équipes. 
- Donner plus de résonnance à ces pratiques dans les fiches 

d’évolution professionnelle. 
 
 
 

- Poursuite du travail engagé (objectif d’étape juin 2016). 
- Cf. fiche « accès et maintien dans le logement ». 
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Mieux articuler aides financières et dispositifs d’aide alimentaire sur les 
territoires : 

- Développer des conventions de partenariat (associations-CCAS) pour la 
coordination entre le dispositif et l’accompagnement social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cf. fiche « développement social des territoires ». 
- Poursuivre le travail entrepris sur chaque pôle. 
- Formaliser des conventions d’objectifs avec les structures 

associatives par territoire, voire par commune selon les sites 
(pour 2018). 
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Domaine d’intervention : Observation sociale partagée et e-administration sociale 
 
 
 
L'observation sociale constitue un enjeu stratégique pour anticiper l'évolution 
des besoins sociaux et médico-sociaux des territoires, y compris dans le champ 
de l’insertion.  

Le Département du Doubs souhaite se doter d’un outil d’analyse, conscient de 
la nécessité de développer davantage des outils de connaissance afin d’une part 
d’avoir une vision la plus complète et la plus fine possible des réalités sociales, 
notamment à l’échelle des territoires, et d’autre part de suivre les actions mises 
en œuvre, de mesurer l’impact de celles-ci dans un contexte de besoins 
croissants intensifiant toujours plus la dépense sociale. Il s’agira aussi de 
pouvoir mieux appréhender les parcours des usagers. 

L’objectif est de rassembler en un lieu unique et de mettre à disposition de 
façon permanente et fiable les informations statistiques relatives à l’action 
sociale et médico-sociale, pour mieux connaitre la réalité sociale et les 
problématiques qui se posent sur ce ou ces territoires.  
 
Une attention particulière devra être portée à l’articulation de la démarche avec 
les autres initiatives du Département et des partenaires dans le domaine de 
l’observation, telles que :  
 L’analyse des besoins sociaux des CCAS, 
 L’observatoire départemental de l’habitat, 
 L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE), 
afin de développer des complémentarités entre services.  
 
Le Département en qualité de chef de file doit pouvoir porter cette démarche 
multipartenaires. 
 
Aussi, la mise en place de cet outil qui va permettre à l’interne mais aussi à 
l’externe de croiser des données informatiques, doit nous inciter à réfléchir à 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
Développement de l’observation sociale 
 
4 axes seront à développer : 
 
1. L’organisation et la gestion d’une base de données statistiques 
Il s’agit, en lien avec les directions et délégations opérationnelles, 
- de rassembler les données disponibles, 
- de s’assurer de leur fiabilité, 
- de les structurer pour être en capacité de répondre aux demandes 

(données territorialisées par canton, par quartier politique de la 
ville, suivi du projet départemental …). 

 
Ces données couvriront cinq champs : enfance, jeunesse, famille / 
pauvreté, précarité / vieillissement, handicap/insertion. 
Une comparaison de ces données sera faite au regard de moyennes 
nationales, de données d’autres Départements (de la même strate 
notamment) et, selon les possibilités, en infra-départemental, de 
manière à disposer de données par territoire. 
Au-delà des données du Département, des échanges seront ensuite 
organisés avec nos partenaires afin de disposer d’une vision élargie, 
la plus globale possible des réalités sociales. 
 
Au niveau de l’ODPE, faire remonter les données à l’Observatoire 
national de l’enfance en danger (ONED). 
 
2. La construction et l’analyse d’indicateurs (croisés) 
Ces indicateurs s’appuieront notamment sur les indicateurs sociaux 
départementaux (dont le pilotage est assuré par la DRESS). Ces 
premiers indicateurs pourront ensuite être croisés avec d’autres, de 
manière à bien cerner les tendances, les évolutions et mesurer 
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notre relation avec l’usager qui doit nécessairement prendre en compte le « défi 
du numérique ». 
 
En effet, le numérique doit être un vecteur de proximité et donc de 
rapprochement entre administration, services et usagers. A l’heure où le 
numérique fait de plus en plus partie du quotidien de l’usager en termes de 
modes de communication, il convient de repenser notre relation aux publics en 
intégrant cette évolution, pour la rendre toujours plus efficace, réactive, et 
efficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pleinement les enjeux qui en découlent.  
Dynamiques, ils répondront à des objectifs préalablement définis tels 
que la typologie d’une population donnée et son évolution, 
l’élaboration de micro-portraits de territoire … 
Leur analyse sera confiée à des groupes de travail dont la 
composition variera selon les sujets abordés, et qui pourront s’élargir 
aux partenaires concernés par chacun des thèmes. 
Concernant l’ODPE, s’appuyer sur les liens développés entre les 
CRIPs de la région Bourgogne-Franche-Comté afin de croiser les 
données de chaque département. 
 
3. La création et la diffusion de supports de communication 
La 1ère publication envisagée concerne la production des « chiffres-
clés » de l’action sociale départementale dans laquelle les principales 
données sociales basiques seront regroupées, sur les politiques de 
l’enfance et de la famille, de l’autonomie et de l’inclusion sociale. 
A terme, et dès lors que l’organisation sera posée et que les 
ressources seront suffisantes pour les établir, d’autres publications 
pourraient être envisagées. 
 
4. Des études plus spécifiques 
L’observatoire pourra être sollicité pour des études ponctuelles pour 
compléter la connaissance de la réalité sociale (par exemple, la 
pauvreté en milieu rural). 
 
ODPE :  
Le suivi des évaluations internes et externes des établissements et 
services de protection de l’enfance est à répertorier. 
 
Les incidences de la loi Dini-Meunier, si elle est votée (article 3) 
impliqueront un changement de la composition de l’ODPE et 
l’arrivée d’une nouvelle mission concernant le bilan annuel des 
formations continues et la programmation des besoins de formations. 
De même le panel des enfants concernés sera élargi et il faudra 
prendre en compte également les jeunes majeurs (jusqu’à 21 ans). 
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Calendrier : Démarrage en 2016. 
 
Développement du numérique et renforcement de l’e-administration 
 
- Mettre à disposition des usagers au travers d’une plateforme 

prenant appui sur l’internet départemental des informations 
générales ou afférentes à leur situation individuelle. 
En l’occurrence, il s’agira de permettre à l’usager d’accéder 
directement à différentes informations, aux formulaires de 
demandes d’aides en ligne, mais aussi, de pouvoir suivre des 
dossiers individuels de prestations sociales les concernant.  

- Apporter des réponses à l’usager via le numérique en prenant 
appui sur une plateforme informatique (e-social). 

- Concernant la prévention protection de l’enfance, possibilité de 
s’appuyer sur la boîte mail générique « enfanceado@doubs.fr » et 
la page facebook. 

 
La collectivité doit être en capacité, au travers du numérique, de 
pouvoir orienter ou apporter un premier niveau de réponse générique 
à un usager, tout comme elle l’aurait fait, si ce dernier s’était déplacé 
au sein d’un service social territorial (exemple CMS). 
 
Cela pourrait éviter à l’usager de prendre un premier RDV si sa 
demande ne le nécessite pas, et aussi, cela devrait lui permettre 
d’accéder au service en dehors des horaires d’ouverture en déposant 
sa demande sur une plateforme. 
 
La collectivité doit pouvoir apporter ce type de réponse au travers du 
numérique, « le temps de l’administration » n’étant pas toujours 
considéré en adéquation avec « le temps » de l’usager, les horaires 
d’ouverture provoquant dans certaines situations un mécontentement. 
Il s’agira ainsi d’ouvrir davantage le service public au travers du 
numérique et de renforcer son accessibilité, et de donner toujours plus 
de sens à l’objectif de continuité du service. 
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Développement humain
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POLITIQUE PUBLIQUE : COLLEGES 
 

 
Contexte 
 
Aujourd’hui, après la loi « Peillon », les missions des Départements et de l’Education nationale, dans la 
conduite de la politique éducative dans les collèges, sont clairement identifiées. 
 
En tenant compte des besoins de formation (réforme des collèges, enseignement numérique…), 
aujourd’hui et dans les années à venir, le Département doit être en capacité d’assurer un 
dimensionnement optimum de l’appareil de formation. 
 
Cet appareil est constitué de 44 collèges publics répartis sur 46 sites. Ces collèges accueillent         
21 548 élèves en 2016. A l’horizon 2020, les projections conduisent à une quasi stabilité des effectifs 
globaux (+ 100 élèves). Toutefois, cette stabilité globale nécessite, sur les secteurs de la bande 
frontalière et du Pays de Montbéliard, la conduite d’une étude détaillée des cartes scolaires et des 
potentiels des établissements.  
Par ailleurs, 17 collèges privés sous contrat avec l’Etat scolarisent 4 342 élèves. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- Code de l’Education et loi « Peillon » du 8 juillet 2013 
- Décret du 20 mai 2015 portant sur la réforme des collèges 
- Loi NOTRe 

 
Problématiques globales 
 

- Anticiper, en lien avec le bloc communal et l’Inspection d’Académie, l’évolution des cartes 
scolaires afin d’adapter, si nécessaire, l’accueil des élèves dans les différents établissements. 
 

- Assurer aux équipes des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et aux élèves de 
disposer d’équipements performants et adaptables  aux évolutions des pratiques d’enseignement. 

 
- Renforcer l’autonomie des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) dans la 

définition et la mise en œuvre des actions péri éducatives. 
 

- Répondre aux attentes en matière d’hébergement et de restauration scolaire 
 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Travailler de manière plus rapprochée avec les chefs d’établissement et l’Inspection d’Académie 
(IA) afin de répondre de manière efficiente à leurs besoins via des contrats d’objectifs tripartites 
élargis aux compétences départementales. 
 

- Déconcentrer la gestion des crédits péri éducatifs en coordination avec les actions de 
développement culturel. 
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- Poursuivre le programme de restructuration des collèges en tenant compte, dans l’élaboration du 

programme des travaux, de l’évolution de la carte scolaire, du bouleversement qu’entraine le 
développement des usages numériques, et du relèvement récent des objectifs à atteindre en 
termes de développement durable, de sécurisation des locaux, et de mise en œuvre des agendas  
d’accessibilité programmés (ADAP). Compte tenu des contraintes financières du Département, 
cet objectif nécessite une révision du programme antérieur. 

 
- Accompagner la montée en puissance progressive du numérique éducatif autant au plan 

technique (accès très haut débit (THD), équipements et maintenance), qu’au plan des enjeux 
pédagogiques (ENT...). 

 
- Rechercher l’ouverture des équipements des collèges et leur mutualisation  dans le respect des 

règles issues du Code de l’Education. 
 

- Optimiser les moyens financiers du Département affectés aux EPLE. Deux voies seront explorées 
en lien avec les chefs d’établissement : l’appui à la constitution de groupements de commandes 
d’achats groupés de produits et de services, ou la gestion d’enveloppes globales de dotation en 
responsabilisant chaque EPLE, conformément au principe d’autonomie.  
 

- Conventionner au titre de sa compétence restauration, avec les EPLE pour assurer le 
développement de circuits de proximité, respecter l’équilibre nutritionnel des repas et sensibiliser 
les élèves aux effets du gaspillage alimentaire. 
 

- Faire évoluer le prix des repas en tenant compte de l’équilibre entre contribuable et usager, en 
maintenant le dispositif « Cantines pour tous » qui s’apparente à une tarification sociale.  
 

- Faire bénéficier les communes qui en feraient la demande, sous certaines conditions d’une 
mutualisation bien organisée, d’un accès à la restauration pour les écoliers au sein des collèges, 
moyennant la prise en charge de la dépense effective.  
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Domaine d’intervention : Programme de modernisation des collèges 
 
 
 
Un redimensionnement du programme tenant compte des capacités 
financières de la collectivité tout en répondant aux exigences d’un 
développement soutenable, des nouveaux usages numériques comme des 
enjeux de sécurité. 

 
Une nouvelle planification des opérations à conduire sur les collèges non 
restructurés à ce jour sera établie. 
 
A l’horizon 2020, la stabilité des effectifs scolarisés conduit à maintenir 
l’appareil de formation actuel. Pour tenir compte de cette situation, l’ensemble 
des collèges non restructurés à ce jour seront intégrés dans un nouveau 
programme. 
 
Ce programme, portant sur la période 2016-2021, sera construit à partir d’une 
analyse détaillée des opérations à réaliser dans chaque établissement. 
 
Une nouvelle planification sera élaborée en : 
 donnant priorité aux établissements de Quingey et Frasne, 
 réexaminant : 

- Sur PMA 
Après mise à jour de la carte scolaire des établissements du Pays de 
Montbéliard, les besoins précis en locaux pour les 2 situations 
suivantes : 
o Le regroupement des collèges de Seloncourt et Hérimoncourt en 

raison de la croissance des effectifs ; 
o La construction d’un nouveau collège au nord de l’agglomération de 

Montbéliard : un travail est en cours avec les communes de 
Montbéliard et Bethoncourt pour étudier les conditions 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Fin 2016, l’Assemblée départementale se prononcera sur le 

nouveau programme de travaux et sur la planification de ceux-ci 
pour la période 2016-2021. 

 
- Le CDEN et le Rectorat seront consultés. 
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d’implantation de ce collège sur le site Pajol à Montbéliard. Quatre 
options seraient possibles :  
* le maintien sur place du collège, 
* la construction d’un nouveau collège à Bethoncourt sur le site 

des Fenottes, 
* la construction d’un nouveau collège sur le site proposé par les 

villes de Montbéliard et Bethoncourt (site Pajol) 
* la mutualisation de locaux d’enseignement avec d’autres 

collectivités territoriales. 
- Sur le Haut-Doubs/secteur Maîche/Morteau/Villers-le-Lac/Le Russey 

Après mise à jour de la carte scolaire des collèges de Maîche, du 
Russey, de Morteau et de Villers-le-Lac, la situation du collège de 
Villers-le-Lac ainsi que le programme des travaux à engager à court et 
moyen terme. 

- Sur l’agglomération de Besançon : 
Après mise à jour de la carte scolaire, la situation du collège Stendhal 
avec la fermeture programmée de la cité scolaire Montjoux en 2020 et 
la libération des locaux du lycée. 

 
Un renforcement de la mutualisation des équipements (restauration scolaire, 
équipements sportifs, salles de musique, salles polyvalentes…) pour optimiser 
leur utilisation :  

- avec le principe d’une participation des communes ou des EPCI aux 
dépenses d’investissement et de fonctionnement pour les équipements 
situés dans les établissements ; 

- avec une participation du Département pour les équipements 
communaux ou communautaires utilisés par les collégiens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dès l’élaboration du programme de travaux, concertation avec le 

bloc communal pour définir les besoins communs ainsi que les 
cofinancements des équipements qui seront mutualisés. 
 

- Etablissement de convention de gestion ou de prestation 
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Domaine d’intervention : Le numérique éducatif 
 
Une nécessaire montée en charge progressive en compétences du 
Département, afin d’être en capacité de reprendre d’ici fin 2017 le plein 
exercice des responsabilités attribuées au Département par la loi « Peillon » sur 
les volets suivants : 
 Assistance technique aux collèges compte tenu du désengagement du 

personnel « Education nationale » travaillant dans les collèges. 
 Achat et gestion des serveurs informatiques. 
 Devenir de la gestion des Espaces Numériques de travail. 
Cette loi de juillet 2013 affecte sans compensation aux collectivités la 
responsabilité d’investissement, de maintenance et d’exploitation liée au 
développement du numérique à l’école. 

Une refonte nécessaire de l’architecture « réseau » des collèges pour lui 
permettre une adaptation aux exigences du THD, du WIFI et de la 
télémaintenance. 

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) vient d’être lancée à ce 
sujet (résultats attendus pour la fin du 1er semestre 2016) afin de mettre en place 
un plan numérique de travaux et d’équipements. 

L’accompagnement des établissements en matière de connexion au très 
haut débit (THD) soit par raccordement à la fibre optique déployée par le 
syndicat mixte Doubs Très Haut Débit (cf. fiche « infrastructures 
numériques »), soit par des solutions alternatives de type notamment hertzien.  

Un soutien raisonné et pragmatique au développement des nouveaux 
usages numériques répondant aux préconisations du Ministère de l’Education 
nationale et à l’application au 1er septembre 2016 de certaines dispositions de la 
réforme des collèges. 
Participation au déploiement du Plan national numérique pour l’éducation de 
manière progressive en fonction des résultats des expérimentations déjà menées 
(cf. fiche « développer les usages du numérique »).  
Option retenue : équipement de chariots mobiles de tablettes sans usage 
individuel à domicile, dans le cadre de l’expérimentation en cours. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition de l’architecture : 
- Mise en place de groupe de travail avec les représentants de 

l’Education nationale, les services départementaux et les référents 
numériques par bassin (courant 2016 et 2017 afin d’être 
opérationnel fin 2017). 

- 3ème trimestre 2016 : choix de l’architecture « réseau » des 
collèges. 
 

- 2016 et 2017 : lorsque la fibre sera présente, priorité sera donnée 
au raccordement au réseau THD déployé par le SMIX Doubs 
THD. 
 

 
- 2017 : bilan des expérimentations sur les 5 collèges concernés 

(Diderot à Besançon, Saint-Vit, Voujeaucourt, Maîche, Ornans). 
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Domaine d’intervention : Une gouvernance partagée avec les collèges publics 
 
 
En application du code de l’Education : 
 il existe 2 types de contrats entre le Département et chaque collège public 

du Doubs : 
- Un contrat qualifié de « Convention de partage des compétences » qui 

fixe les responsabilités respectives de chacun et précise les conditions 
de mise en œuvre de la politique territoriale ; 

- Un contrat nommé « contrat d’objectifs tripartites » associant également 
l’Autorité Académique. Ce contrat d’objectifs et non de moyens permet 
la mise en place d’un « co-pilotage » de chaque établissement et 
implique la collectivité dans les objectifs pédagogiques et éducatifs de 
chaque collège ; 

 il appartient au Conseil départemental d’arrêter le secteur de recrutement 
des collèges. 

 
1. Reconduire, à compter du 1er septembre 2017, la « Convention triennale de 

partage des compétences » de 2012 et qui arrive à échéance au 31 août 2016 
en prenant en compte : 
- l’évolution des politiques publiques éducatives, 
- les objectifs retenus au titre du projet départemental (cf. fiche 

« collèges »).  
 
 
 
 
 
2. Poursuivre la collaboration avec l’Education nationale dans la mise en place 

des contrats d’objectifs tripartites en affichant précisément les engagements 
de la politique départementale envers chaque collège. 

 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Travail rédactionnel en transversalité avec les directions 

concernées et mise en place de rencontres associant des 
représentants de l’Inspection Académique, des Principaux et des 
personnels de l’Education nationale et de la Collectivité. 

Calendrier :  
- 2ème semestre 2016 : prorogation par voie d’avenant (n°2) de 

l’ancienne convention jusqu’au 31 août 2017 /rédaction de la 
nouvelle convention (avec annexes) et réunion des groupes de 
travail. 

 
- A compter du prochain renouvellement des contrats d’objectifs 

tripartites à partir de 2017 jusqu’en 2020 : 
o Revoir avec l’Inspection Académique le contenu de la 

convention cadre de 2014 ; 
o Recenser l’ensemble des actions départementales en faveur de 

chaque collège ; 
o Participer aux réunions de dialogue stratégique de gestion 
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3. Sectorisation des collèges : 

 
-  Garantir une offre éducative équilibrée et adaptée aux besoins du 

territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Favoriser la mixité sociale 
 
 
 
 

associant l’Inspection Académique et les équipes de direction 
de chaque collège à la rédaction du contrat. 

 
 
 
 

- A partir de l’analyse annuelle des projections d’effectifs des 
collèges du Doubs, proposition dans le respect du calendrier de 
préparation de rentrée scolaire, de modifications de sectorisation 
éventuelles à engager pour garantir le bon fonctionnement des 
établissements tout en prenant en compte les dimensions 
transports et restauration. 

- Travail à engager en partenariat avec l’Education nationale et les 
communes (voire les intercommunalités). 

- Concertation avec les parents d’élèves.  
- Mobiliser si nécessaire pour études complémentaires les agences 

d’urbanisme et de développement des agglomérations. 
- Indicateur : effectifs accueillis en corrélation avec la capacité 

d’accueil du collège. 
 

- Prise en compte des indicateurs de l’Education nationale (taux 
boursiers, CSP…). 

- Réflexion en 2016 sur la participation départementale à l’étude 
initiée par l’Education nationale sur le secteur nord de 
Montbéliard, pouvant déboucher sur des propositions applicables 
de façon concertée localement. 
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Domaine d’intervention : Moyens de fonctionnement des collèges publics et actions péri-éducatives 
 
 
 
En application du code de l’Education : 
 la Collectivité doit allouer annuellement aux collèges des moyens de 

fonctionnement ; 
 la Collectivité peut faire bénéficier de mesures à caractère social tout 

collégien sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il 
fréquente. 

 
1. Attribuer aux collèges des moyens de fonctionnement dans le respect 

d’un budget maîtrisé 
Le montant global des dépenses actuelles pour la viabilisation et le 
fonctionnement des Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 
doit faire l’objet d’un suivi particulier et de modalités de gestion adaptées 
aux besoins, aux contraintes budgétaires et aux relations partenariales avec 
les établissements. 

 
2. Allouer à chaque collège une dotation spécifique d’aide aux actions 

péri-éducatives mises en œuvre dans le cadre de sa politique 
d’établissement. Ce dispositif se substituant aux diverses interventions 
actuelles du Département permettra de regrouper, hors dotation de 
fonctionnement, les interventions départementales à vocation éducative, 
culturelle et sportive. 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
- Réfléchir à une définition de nouveaux critères de calcul des 

moyens de fonctionnement pour la dotation 2017 : 
o regard sur les pratiques d’autres départements, 
o prise en compte des conclusions établies à partir du bilan 

réalisé concernant la reprise de l’énergie par la collectivité. 
 
 
 
- Faire un bilan de l’ensemble des aides éducatives apportées aux 

collégiens actuellement (collèges publics et privés). 
Réflexion à conduire en 2016 pour l’année scolaire 2017/2018 
(BP 2017) à partir de ces données pour la mise en place d’un 
fonds d’aide à la scolarité dont la gestion pourrait être confiée 
directement aux collèges. 
En définir les critères de répartition (prise en compte d’un critère 
social) et les collèges destinataires (cf. fiche « collèges privés »). 
En définir les modalités de mise en œuvre dans le cadre d’une 
convention avec les établissements. 

 
- Indicateurs : nombre d’élèves bénéficiaires. 
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Domaine d’intervention : La restauration collective dans les collèges 
 
 
1. Poursuivre les différents axes de la démarche qualité restauration déjà 

engagée. 
 
 S’assurer du respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité 

alimentaire, dans la continuité de la mise en place des plans de maitrise 
sanitaire (PMS). 

 Présenter une offre alimentaire diversifiée conforme aux obligations 
actuelles relatives aux règles nutritionnelles en restauration scolaire, 
permettant de lutter contre les inégalités sociales,  de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé des collégiens (prise en compte des 
problématiques de surpoids et obésité) et d’accueillir les enfants 
souffrant d’allergie ou intolérance alimentaire.  

 Respecter le principe de laïcité tout en garantissant l’égalité d’accès des 
usagers au service public départemental de restauration, l’alimentation 
et la restauration participant du bien vivre ensemble. 

 Déterminer le cadre tarifaire le plus juste, pour les différentes catégories 
d’usagers du service de restauration, en fixant chaque année la clé de 
répartition entre contribuable et usager. 

 Garantir à tous les collégiens, un accès au service de restauration, 
notamment via le dispositif « cantines pour tous ». 

 
2.  Prendre en compte la dimension éducative de la restauration collective 
 
 Intégrer une perspective d’environnement durable en développant 

l’approvisionnement en circuits courts de proximité, en particulier par le 
biais du dispositif Agrilocal (cf. fiche « développement de circuits 
alimentaires de proximité »). 

 Promouvoir les bonnes pratiques auprès des usagers des services de 
restauration afin de réduire le gaspillage alimentaire.  

 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 

 
 
- Conduite d’audit des PMS par le LVD. 

 
 
- Contrôle des menus et accompagnement des cuisiniers dans la 

réalisation de leur plan alimentaire, par la diététicienne du 
Département.  

 
 
 
 
 

 
- Pour le BP 2017, bilan des 3 dernières années à effectuer en vue 

de déterminer l’évolution du dispositif tarifaire.  
 
 

 
 

 
- Former l’ensemble des cuisiniers et adjoints gestionnaires des 

collèges à l’utilisation de l’outil Agrilocal.  
- Atteindre d’ici 2020 les objectifs fixés par la loi en cours de 

discussion en matière d’approvisionnement en produits locaux / 
montant des achats effectués par les collèges. 

- Mesurer, avec l’appui des personnels œuvrant aux services de 
restauration, l’évolution du gaspillage alimentaire dans les demi-
pensions. 

- Finaliser l’exposition sur le thème de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire pour la fin de l’année scolaire 2015-2016, puis la 
diffuser auprès des établissements. 
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3. Améliorer la performance des équipements 
 
 Moderniser les équipements et les matériels existants. 
 Adapter les capacités d’accueil pour faire face à l’accroissement régulier 

du nombre de demi-pensionnaires tout en assurant le confort et la 
sécurité des collégiens durant la pause méridienne. 

 Optimiser la fonctionnalité des locaux et des matériels et prendre en 
compte la problématique de l’ergonomie (soit dès la conception, soit en 
adaptant l’existant), pour améliorer les conditions de travail du 
personnel et diminuer les risques de Troubles Musculo Squelettiques 
(TMS), notamment en dotant certains établissements de lave-batteries. 

 Donner aux collèges les moyens de se conformer aux obligations en 
matière de tri et de valorisation des bio-déchets. 
 

4. Favoriser la mutualisation et l’optimisation des équipements 
 
 Etudier au cas par cas les demandes d’accueil des élèves du premier 

degré et, le cas échéant, conventionner avec les communes ou EPCI en 
vue de définir les conditions et modalités de cet hébergement qui ne doit 
pas générer de coût supplémentaire au Département : déterminer le prix 
raisonnable et les moyens humains nécessaires devant être mis à 
disposition par le bénéficiaire. 

 
Réfléchir aux organisations structurelles les mieux adaptées pour 
chaque collège (cuisine autonome, cuisine centrale, externalisation). 

 

 
 

 
- Mise en place d’une programmation pluriannuelle soit au titre du 

PPI des collèges (pour les collèges non restructurés) soit au titre 
du programme des grosses réparations (pour les collèges déjà 
restructurés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tenir compte du Schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI). 

- Etudier, suite aux évolutions à venir de la Cité Scolaire Montjoux 
consécutivement au départ annoncé du lycée, le devenir de la 
cuisine actuelle et son rôle vis-à-vis des collèges bisontins 
aujourd’hui livrés par des prestataires. 

 
- Etudier les possibilités de délégation de service public (DSP), 

avec une première expérimentation au collège de Saint-Vit dans 
l’hypothèse où la dissolution du SIVOS serait effective 
(application du SDCI dès 2017). 

 
 

122/266



 

Domaine d’intervention : Les collèges privés 
 
 
 
Il y a 17 collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat. 
A la rentrée 2015, ils accueillent 4 342 élèves soit 16,77 % des collégiens 
accueillis dans l’ensemble des collèges du Département. 
 
Conformément au Code de l’Education : 
 
 la Collectivité doit participer aux dépenses de fonctionnement de l’externat 

de ces établissements par le versement de deux forfaits (parts « matériel » et 
« personnel ») à parité avec les collèges publics ; 

 la Collectivité peut attribuer des subventions d’investissement aux collèges 
privés. 

 
 
1. Déterminer le point d’équilibre acceptable entre le montant des forfaits 

« externat » alloués aux collèges privés et celui des aides accordés à 
l’investissement (loi Falloux), tout en veillant à préserver les bonnes 
relations partenariales établies depuis plusieurs années avec les 
représentants de l’enseignement catholique. 

 
2. Engager une réflexion sur la poursuite des aides à la scolarité versées aux 

collèges privés : tout type d’aide financière apportée aux collèges publics 
doit être versée à l’identique pour les collèges privés : 
- soit par l’ouverture de ces dispositifs à l’ensemble des collèges, 
- soit en limitant les actions uniquement auprès des collèges publics. 

Dans ce cas, le coût des aides accordées au public devra être pris en 
compte dans le calcul du forfait d’externat. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
- Organiser des réunions de concertation au moins une fois par an 

avec les responsables de la direction interdiocésaine de 
l’enseignement catholique (DIEC) notamment avant chaque 
budget primitif.  

 
 
 
- Budget primitif (BP) 2017 : à partir du compte administratif 2015, 

prise en compte de l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
« Collèges », et assurer le dialogue de façon transparente avec la 
DIEC représentant les organisations de gestion de l’enseignement 
catholique (OGEC). La sécurisation juridique se traduira dans une 
convention annuelle globale. 

 
- Anticiper l’évolution de la prise en charge du numérique éducatif. 
 
- BP 2017 : Faire un bilan des 3 dernières années des types de 

dépenses d’investissement engagées par les collèges privés 
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POLITIQUE PUBLIQUE :  ACTION CULTURELLE 

 
Contexte 
 
Les branches culturelles contribuent à 3,2 % de la richesse nationale (57,81 Md€ de valeur ajoutée en 
2011) et emploient 670 000 personnes. Cette part de valeur ajoutée est en diminution constante depuis 
2005 mais reste équivalente à celle de l’agriculture et des industries alimentaires (60,4 Md€), sept fois 
celle de l’industrie automobile 8,6 Md€), quatre fois l’industrie chimique (14,8 Md€) ou l’assurance 
(15,5 Md€). 
 
Au-delà d’un domaine essentiel pour notre économie, l’action culturelle constitue un facteur 
d’autonomie des personnes et un vecteur de cohésion sociale sur les territoires et participe à l’éducation 
de la jeunesse. 
Les contributions publiques sont essentielles au déploiement d’une politique culturelle diversifiée et 
riche qui contribue au rayonnement de la France dans le Monde.  
 
Depuis 1983, le champ culturel est ouvert à l’intervention des trois niveaux de collectivités (article 
L 1111-2 du code général des collectivités territoriales). 
Les départements contribuent ainsi au financement de l’action culturelle en moyenne à hauteur de 
1,82 % de leurs budgets (Etude Culture et Départements 2014). 
 
La loi précitée a opéré le 1er janvier 1986 le transfert des archives départementales et des bibliothèques 
centrales de prêt (devenues bibliothèques départementales de prêt en 1992) aux Départements. La loi 
précise également que les Départements organisent et financent les musées départementaux. 
 
La loi du 13 août 2004 prévoit par ailleurs l’adoption par le Conseil général d’un Schéma Départemental 
de Développement des Enseignements Artistiques ainsi que des transferts de crédits de l’Etat pour la 
conservation du patrimoine rural non protégé. 
 
Jusqu’en 2015, l’essentiel des interventions des Départements s’opérait au titre de la clause de 
compétence générale. 
 
Depuis, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a supprimé la clause 
générale de compétence des Départements. La culture est désormais une compétence partagée entre les 
différentes collectivités et l’Etat, de même que les compétences en matière de sport, de tourisme, de 
promotion des langues régionales et d’éducation populaire. 
Ce nouveau cadre implique que les politiques culturelles locales soient définies, sur des bases 
reconnaissant la diversité territoriale, au sein de l’instance prévue par la loi au niveau régional, la 
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP). 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- Article L 1111-2 du Code général des Collectivités Territoriales 
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) Art. 103 : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les 
collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 » 
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Problématiques globales 
 
Les contraintes budgétaires majeures qui impactent  désormais et durablement les collectivités 
territoriales peuvent s’accompagner d’un désengagement financier de certains partenaires dans un 
domaine d’exercice partagé de la compétence, au risque d’accentuer les inéquités territoriales. 
 
Le Département doit, avec les autres acteurs concourir au renforcement de la culture pour tous (offres, 
accessibilité, équité territoriale) et mettre davantage la culture au service de l’inclusion sociale des 
personnes et de l’éducation des jeunes. 
 
L’émergence d’une nouvelle société à la fois plus globale, plus connectée, pratiquant des formes de 
créativité nouvelle et l’évolution des pratiques culturelles (individualisation, éducation culturelle, 
pratiques amateurs, auto création, désinstitutionalisation, développement du numérique qui renouvelle la 
création et les pratiques des publics) incitent à une conception plus souple des politiques 
départementales et à affirmer le positionnement premier du service public départemental de la culture au 
service de tous les publics et son positionnement au cœur de chaque compétence départementale. 
 
La loi NOTRe au-delà de la coordination de l’exercice de la compétence en CTAP constitue une 
opportunité de définir un nouveau pacte culturel territorial entre les collectivités, les acteurs culturels et 
le public. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
La politique départementale visera à : 
 

- irriguer le territoire à partir d’une offre culturelle plus attractive et qui touche le plus grand 
nombre, 

- définir une nouvelle gouvernance de l’action culturelle départementale et des nouveaux rapports 
de coopération infra/supra avec les nouveaux territoires issus du schéma départemental de 
coopération intercommunale ainsi qu’avec les autres niveaux de collectivité, 

- élaborer des diagnostics partagés de territoire pour finaliser des contrats de coopération culturelle 
territoriaux pluriannuels, contrats qui pourraient ensuite être mutualisés avec les contrats lecture 
ou sport et éducation populaire, 

- rechercher des synergies d’action et des mutualisations de moyens à l’échelon interdépartemental 
pour optimiser la diffusion culturelle et le rayonnement des expositions, 

- développer une offre culturelle à partir des deux sites emblématiques du patrimoine 
départemental que sont le Musée Courbet et la Saline Royale d’Arc-et-Senans, 

- contribuer activement au rayonnement du département à travers des temps spécifiques culturels 
fondés sur les atouts du territoire, durant toute l’année visant l’accès pour tous à la culture et dans 
des formes différenciées (patrimoine, pratiques amateurs, numérique, spectacle vivant), 

- permettre au Département de porter son excellence sur un secteur culturel particulier offrant ainsi 
une « signature » départementale autour de la culture numérique, 

- contribuer à l’éducation des jeunes et notamment des collégiens, via des actions spécifiques 
(parcours culturel du collégien…), 
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Domaine d’intervention : Coopération territoriale et attractivité du territoire (communes, EPCI)  
 

 
 
Développement des projets coopératifs avec les communes et EPCI et de 
l’attractivité culturelle du département par le soutien à la création et à la diffusion 
pour assurer une diffusion culturelle équitable et continue sur l’ensemble du 
département en partenariat avec les communes et communautés de communes, les 
acteurs culturels.  
 
 Contrats de coopération culturelle des territoires avec les EPCI : avec une 

première expérimentation en 2016 puis un développement à partir de 2017 sur 
la base du volontariat. 
Ces contrats permettraient de contribuer à une équité territoriale de l’offre 
culturelle, et à mutualiser les moyens financiers et humains pour un véritable 
projet culturel. 

 
 Soutien aux arts vivants (compagnies professionnelles, festivals, lieux 

scéniques) participant au dynamisme culturel du Département (création, 
diffusion), crédit répartis sur les deux autres axes « culture et inclusion 
sociale » et « culture et réussite éducative » 
 
Redéfinition de ce soutien, dans un objectif de réduction budgétaire mais aussi 
de rationalisation des aides, en lien avec les contrats de coopération. 
 
Sans les compagnies professionnelles créant et diffusant sur tout le 
département, sans les festivals, les lieux scéniques, il ne peut y avoir de projets 
culturels, ni de projet d’éducation artistique. Le soutien aux arts vivants doit 
donc être poursuivi. 

 
Cette aide départementale se déclinait en 3 types d’intervention : 
- L’aide à la création professionnelle à forte attractivité départementale et 

extra départementale (une petite vingtaine de structures et/ou évènements, 
type festival). 

- L’aide à l’animation du territoire participant à son aménagement. Il s’agit 
des aides les plus nombreuses mais les moins élevées : subventions pour 
des festivals à attractivité communale, des manifestations ponctuelles, des 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : expérimentation avec un EPCI : état des lieux et diagnostic 

culturel ; définition du mode de gouvernance ; élaboration d’un 
premier contrat; évaluation partagée. 

- 2017 et suivantes : généralisation avec les EPCI volontaires.  
 
 
 
- 2016 – 2017 : reprise des contrats d’objectifs et de moyens signés 

avec certains acteurs culturels, pour encourager ces acteurs à 
intervenir sur ces territoires, avec les habitants. Ces conventions 
pourraient à terme remplacer les aides allouées dans le cadre du 
soutien aux arts vivants pour les projets d’aménagement du territoire 
et donc d’abandonner progressivement le « mode guichet » pour le 
« mode projet co-construit ». 
 

- 2017 – 2018 : mise en œuvre d’un plan « culture /tourisme » autour 
notamment des festivals d’envergure soutenus par le Département. 

 
 
 
- 2017 : A travailler dans le cadre de la CTAP. 
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animations culturelles locales,…Ces aides devraient progressivement 
diminuer au profit de soutien mutualisé dans le cadre des conventions de 
coopération culturelle. 

- L’aide au développement culturel (une trentaine de subventions), soutien 
en direction des professionnels non aidés par ailleurs, mais porteurs d’un 
dynamisme en matière de création et diffusion indispensable aux projets 
culturels des territoires. 

- Des contrats d’objectifs et de moyens devraient être mis en place avec ces 
acteurs, au profit de la vitalité des territoires. 

 
 Mise en place d’un nouvel évènementiel sur 4 saisons 

Pour une diffusion culturelle toute l’année sur les territoires 
En remplacement des dispositifs « Saison culturelle départementale » et 
« Amateurs en scène », qui ont atteint leurs limites en matière de fréquentation 
et d’innovation. 
Définition d’un nouveau mode de diffusion culturelle destiné à développer les 
particularités du département, à valoriser les talents des habitants du Doubs, 
et/ou rapprocher la culture des habitants (« donner envie de culture »). 
Cet évènementiel serait proposé en 4 temps forts, mis en place progressivement 
sur 2016, 2017, 2018. Basés sur le principe d’appels à projets, le Département 
en organiserait la valorisation et la programmation. 
Cette saison culturelle à partir de 2017 serait continue sur l’année et irriguerait 
une grande partie du département. 
 
Ces 4 saisons seraient organisées en lien avec le réseau de la Médiathèque 
départementale, les structures sociales et éducatives. 

 
 Proposition de partage de compétence au sein de la CTAP 

Positionner le Département dans les domaines « culture et coopération 
territoriale » : 
- Contrats de coopération culturelle de territoire 
- Irrigation culturelle des territoires (saisons culturelles départementales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : La « saison numérique 2.5 » (hiver) : Saison de promotion de 

la culture numérique, de la création et des arts numériques 
permettant de rendre plus manifestes les investissements du 
Département pour assurer la couverture numérique des territoires et 
qui serait « la signature » d’un Département innovant. 

 
- 2017 : Le « Printemps des amateurs » : manifestation qui permettra 

de valoriser les pratiques amateurs dans des lieux culturels 
volontaires pour les accueillir (bibliothèques, salles de petites 
communes, …). 

 
- 2017 : "Les Résidences d'Eté" : résidences d'artistes (spectacles 

vivants) sur plusieurs jours dans plusieurs communautés de 
communes (actions culturelles + représentations).  

 
- 2017 : "Patrimoines communs" (automne) : Valorisation du 

patrimoine du quotidien (« petits patrimoines ») dans les communes. 
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Domaine d’intervention : Inclusion sociale  
 
 
 
Mise en place d’un plan culture et inclusion sociale 
 
Malgré des efforts développés par les collectivités, le nombre des exclus de 
toutes les formes d’accès à la culture demeure trop important. Le Département 
peut infléchir sa politique culturelle en lui donnant de clairs objectifs sociaux et 
répondre aux inégalités géographiques, économiques, sociales pour conquérir 
les publics que l’on dit « empêchés ». 
 
Le projet culturel départemental devra participer efficacement à l’inclusion 
sociale des plus démunis et à l’amélioration du lien social dans l’ensemble des 
strates de populations tout en permettant d’accroître l’accès à la culture pour 
tous. Il contribuera à l’amélioration de la qualité de vie dans le cadre d’une 
société ouverte, permettant à chacun d’exprimer sa ou ses cultures. Il devra 
permettre à la politique culturelle départementale de  participer à la construction 
d’une société durable (développement durable fondé sur le développement 
humain).  
Un plan d’actions sera élaboré en coordination avec les services 
départementaux de la MDPH, l’Enfance-famille, l’Insertion. 
 
 Définir les champs et modalités des actions croisant culture et lien social 

(études autres départements, formation interne entre les agents des deux 
secteurs, capitalisation de projets déjà réalisés, …). 

 
 Soutenir les acteurs culturels qui œuvrent dans le champ socio-culturel 

(notamment les acteurs ressources des arts vivants et du patrimoine) 
 
 Développer des appels à projets orientés vers des publics cibles 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
2016 :  
- définir des champs d’intervention entre les professionnels des champs 

culturel et social (vadémécum des projets socio-culturels) 
 
- inciter les écoles de musiques et conservatoires à accroître l’accès des 

enseignements aux enfants éloignés de la pratique musicale dans le 
cadre de la redéfinition du SDEA 

- soutien au secteur associatif culturel amateur participant au lien social 
(chorales, compagnies de théâtre amateurs, etc.) 

- soutien aux projets des acteurs professionnels des arts vivants 
développant des actions en direction des publics éloignés de la culture 

 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017 :  
- expérimentation de projets concrets dans les établissements sociaux et 

culturels gérés par le Département   
2018 :  
- appels à projets communs auprès des acteurs ressources dont secteurs 

des Arts vivants  
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Domaine d’intervention : Culture et réussite éducative 
 
 
Mise en œuvre d’un plan « culture et réussite éducative »  
 
Pour répondre à l’enjeu d’éducation culturelle des jeunes, favorisant la 
sociabilisation des jeunes et participant à la formation des citoyens de demain. 
 
 Redéfinition du SDEA (Schéma Départemental de l’Enseignement 

Artistique) (compétence obligatoire Art. 101 de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) 
Le schéma devra continuer à redéfinir le maillage territorial autour d’écoles 
d’enseignements artistiques « structurantes » porteuses de réels projets 
pédagogiques (favorisant les pratiques collectives) et participant à 
l’animation culturelle de chaque territoire. Le Département compte 
actuellement 47 écoles de musique et 3 conservatoires accueillant près de 10 
000 élèves, 682 salariés dans les écoles de musique et conservatoires (12,7 
M€ de masse salariale). 

 
 Généralisation du Parcours Artistique et Culturel du Collégien  

pour permettre l’accès de tous les élèves du département à la culture, à 
travers des rencontres d’artistes, des visites d’expositions, des spectacles, le 
cinéma, des concerts, une initiation à la pratique des arts. Le parcours 2ème 
génération est proposé aux  
26 000 collégiens. Il favorise le mode projet, effaçant les modes 
« dispositifs ».  

 
 Soutien dans le cadre des aides aux arts vivants / la création et la 

diffusion en direction du jeune public (cf. fiche « coopération territoriale 
et attractivité du territoire ») 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
 
 
 
 
- 2016 : étude et propositions de renouvellement du SDEA 
- 2017 : validation définitive du nouveau SDEA 2017 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 : 
- développement du partenariat avec la DRAC et E.N.  
- intégrer des actions de lecture publique en direction des collégiens dans 

le cadre du parcours et des projets mémoriels. 
 
 
 
 
2016 – 2017 : 
- établir des contrats d’objectifs et de moyens avec les scènes de 

spectacles vivants qui développent des programmations jeunes publics 
(CDN, scènes nationales, SMAC…). 

 

130/266



 
 
Proposition de partage de compétence au sein de la CTAP :  
 
Positionner le Département dans le domaine « culture et réussite éducative » 
via :  

- les parcours d’éducation artistique et culturelle 
- le SDEA 
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POLITIQUE PUBLIQUE : LECTURE 
 

 
Contexte 
 
Créées par l’Etat en 1945, dans le cadre de la compétence lecture publique, les bibliothèques centrales de 
prêt (BCP) avaient vocation au titre de l’ordonnance du 2 novembre 1945 à « ravitailler » les 
bibliothèques des petites communes, dans l’incapacité de disposer de fonds suffisants. 
 
A partir du 1er janvier 1986, la mission de lecture publique a été confiée aux Départements au titre de 
l’acte I de la décentralisation pour les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
La loi du 13 juillet 1992 a transformé les BCP en bibliothèques départementales de prêt (BDP). 
 
La Médiathèque départementale est chargée du développement de la lecture publique dans le 
département et plus particulièrement de l’accompagnement des communes de moins de 10 000 habitants 
dans leurs projets en faveur de la lecture.  
 
Dans le Doubs, elle  assume un rôle essentiel de conseil, d’expertise et d’assistance  aux communes dans 
la création et le fonctionnement de leurs bibliothèques (288 communes partenaires), dans un souci 
d’aménagement du territoire (sont exclues de son périmètre d’intervention les communes d’Audincourt, 
Besançon, Montbéliard, Pontarlier et Valentigney). 
 
Ses missions consistent à soutenir l’offre documentaire des bibliothèques locales par le prêt de 
documents actualisés et diversifiés sur tous supports (livres, CD, DVD), y compris numériques.  
 
Elle participe à la formation initiale et continue des équipes des bibliothèques partenaires et impulse une 
dynamique d’action culturelle favorable à la valorisation des collections et au renforcement du lien 
social dans les petites communes. 
 
 
Références  
 

- Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 sur la création des bibliothèques centrales de prêt. 
 

- Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat. 

- Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales de la lecture publique 
et des salles de spectacle cinématographique. 

 
 
Problématiques globales 
 
La Médiathèque doit poursuivre son objectif d’être « la bibliothèque au service des bibliothèques » pour 
les aider à faire face : 
 

- à la réforme territoriale (évolution des périmètres des intercommunalités) qui pourra engendrer 
des modifications importantes dans la gestion et le périmètre d’action des bibliothèques, 
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- à la révolution numérique qui entraîne une progressive dématérialisation des collections à 

laquelle les petites bibliothèques ne pourront répondre seules, 
 

- aux mutualisations indispensables dans le cadre de budgets contraints, 
 

- au besoin de lien social et culturel grandissant, en continuant à œuvrer pour maintenir une 
gratuité de la lecture publique, qui est sa mission fondamentale.  

 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
D’un service d’appui logistique aux communes (avec des prêts de documents), la Médiathèque 
départementale doit devenir à l’horizon 2025-2030 un centre de ressources à destination des 
bibliothèques intercommunales et communales qui pourront ainsi constituer  de véritables espaces de vie 
culturelle au sein de leur territoire.  
 
Dans ce cadre, il est proposé de décliner une organisation en deux strates : 
 

- une Médiathèque départementale positionnée en expert-technique auprès des communes en 
matière d’aménagement, responsable d’un catalogue collectif départemental  et de la  diffusion 
de ses documents ainsi que d’une plate-forme de ressources numériques négociées pour 
l’ensemble des habitants du Doubs, à l’initiative de la formation initiale et continue des équipes, 
en charge de l’évaluation et de la prospective réseau, 

 
- des bibliothèques communales fédérées autour de structures intercommunales, dédiées à l’accueil 

du public et ouvertes sur le champ social et culturel de leur territoire, possible soutien pour le 
développement d’actions territoriales collectives au profit des populations en difficulté. 

 
Pour ce faire, il convient d’achever le maillage du territoire départemental en favorisant l’émergence 
d’un réseau de bibliothèques structurantes qui auront vocation à irriguer les bibliothèques communales et 
poursuivre la réflexion et le travail sur la diffusion des supports dématérialisés pour assurer une 
transition réussie vers le numérique, y compris dans les territoires les plus reculés. 
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Domaine d’intervention : Aménagement du territoire 
 
 
La première étape a constitué en la création de réseaux de proximité implantés 
sur les périmètres intercommunaux (création de bibliothèques structurantes 
têtes de réseau alimentant les petites bibliothèques qui les entourent). Il est 
aujourd’hui essentiel d’ajuster l’activité aux nouveaux périmètres créés.  
 
 Un nouveau schéma départemental qui doit permettre de positionner 

chaque collectivité dans des missions identifiées et complémentaires. Ce 
schéma passera par la mise en place de nouveaux contrats d’objectifs 
lecture avec les communes ou EPCI desservis qui reprendra de nouveaux 
principes de desserte, de programmes d’accompagnement (financier ou 
non) et de principes de collaboration (réflexions communes en matière 
d’acquisitions, de formations et d’action culturelle en faveur de la lecture)  

 
Il sera sans doute aussi nécessaire de réfléchir à une complémentarité avec 
les agglomérations qui ne disposent pas encore de politiques de lecture 
publique communautaires. 

 
 La révision de la desserte de ce réseau 

La constitution de ces réseaux, qui doit encore être poursuivie, a modifié le 
type de desserte des documents, qui s’effectuait auparavant avec les 
bibliobus. La desserte est aujourd’hui ciblée sur les bibliothèques 
structurantes, desservies par bibliobus et par navette, ou accueillies dans le 
magasin d’accueil de la Médiathèque départementale. Les bibliobus 
devraient progressivement être abandonnés : 1 sur 3 l’a déjà été. 

 
 Révision des aides à l’aménagement des bibliothèques 

Mise en place de nouvelles modalités d’accompagnement financier des 
communes dans la création et l’aménagement de bibliothèques, et ainsi que 
concernant l’aide au 1er emploi. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
- 2016 : concertation. 
- 2017 : mise en place du nouveau schéma. 
- 2017/2021 : signature des conventions d’objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : révision des principes d’échanges. 
- 2018 : mise à la réforme d’un bibliobus. 
- 2020 : mise à la réforme d’un bibliobus. 
 
 
 
 
 
- 2016 : révision des principes. 
- 2017 : nouvelle grille d’aides. 
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Domaine d’intervention : Renforcement de l’attractivité des bibliothèques 
 
 
 
Les bibliothèques sont le 1er et le seul équipement culturel public dans la 
majorité des petites communes.  
 
Elles permettent à l’ensemble de la population, quel que soit son niveau de 
ressources, d’avoir accès gratuitement (ou pour un abonnement modique) aux 
livres, à la musique, au cinéma.  
 
Mais, pour répondre aux attentes de la population, les bibliothèques doivent 
être gérées par des équipes aux compétences diversifiées et proposer des 
programmes culturels de qualité. 
 
La Médiathèque départementale les accompagne en ce sens avec : 
 
 Un programme annuel de formation initiale et continue reposant sur les 

bases de la gestion d’une petite bibliothèque et proposant des thématiques 
renouvelées selon les évolutions du métier. 

 
 Un soutien aux projets associatifs et communaux en faveur de la lecture 

centré sur des projets d’intérêt départemental et complémentaires à l’action 
des bibliothèques. 
 
Il intervient sous 2 formes : 
- Les subventions qui pourraient ensuite passer par des appels à projets et 

à terme intégrer les contrats de coopération culturelle territoriaux 
(CCCT) pour supprimer le mode guichet 

- une aide à l’animation du territoire qui pourrait également être intégrée 
dans les CCCT. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016/2021 : programmation adaptée à l’évolution des 

bibliothèques et des pratiques. 
 
 
- 2016 : poursuite et réflexion sur de nouveaux principes 

d’attribution. 
- 2017 : mise en place des nouveaux principes / expérimentation 

dans un CCCT. 
- 2018 et suivants : poursuite de l’intégration dans les CCCT. 
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Domaine d’intervention : Renforcement de l’offre documentaire des bibliothèques 
 
 
 
La Médiathèque départementale tient une position stratégique en matière de 
documentation.  
 
Elle constitue et alimente une collection de livres, CD, DVD et ressources 
numériques qu’elle prête aux bibliothèques de son réseau.  
 
Elle complète ainsi les acquisitions des petites bibliothèques et leur permet de 
disposer de la même qualité de proposition de lecture que dans les plus grands 
établissements.  
 
Cette offre doit être confortée par une mise en synergie des pratiques et une 
meilleure circulation des documents disponibles. 
 
 
 Création d’un catalogue collectif départemental 

 
Il s’agit d’un recensement numérique des collections rassemblant les 
références de l’ensemble des bibliothèques du réseau de la Médiathèque 
départementale et s’étendant sur la base du volontariat aux bibliothèques 
hors réseau, ainsi qu’aux collections des CDI des collèges qui permettra 
une meilleure politique d’achat de documents, la Médiathèque 
départementale pouvant organiser leur circulation via ses navettes.  

 
 
 Evolution numérique des collections 

 
Dans le droit fil de la mutualisation des collections, l’accès aux ressources 
numériques via le service MEDIA DOO (qui propose déjà des ressources 
numériques cinéma, musique, presse, auto-formation) devra être amplifié 
pour venir compenser à terme la disparition des CD musicaux et des DVD 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : concertation. 
- 2017 : appel d’offres. 
- 2018 : création du catalogue collectif. 
- 2019 : nouvelles organisations de la politique d’acquisition du 

réseau. 
 
 
 
 
 
- 2016/2017 : renforcement de la plate-forme numérique avec 

ouverture au livre numérique. 
- 2018/2021 : poursuite du développement des ressources en 

parallèle de la fin des supports CD et DVD. 
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(remplacés par des abonnements en ligne) et permettre, par ailleurs, une 
offre de livres en version numérique.   
 
Cependant, communes et EPCI n’atteignent pas le seuil critique de 
consommation qui rendrait des abonnements individuels aux ressources 
numériques pertinents. Les coûts en seront trop élevés pour permettre une 
diffusion large. 
 
La Médiathèque a un rôle important à jouer en ce domaine. En 
mutualisant les demandes, elle est en mesure de négocier des abonnements 
à l’échelle départementale qui permettront l’accès de tous, sans pénaliser 
les petites communes qui ne sauraient dégager le budget nécessaire. 
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POLITIQUE PUBLIQUE :  ARCHIVES DEPARTEMENTALES/PATRIMOINES CULTURELS 
DEPARTEMENTAUX 

 
 
 
Contexte 
 
Depuis le 1er janvier 1986, la loi a opéré le transfert des archives départementales aux départements. La 
loi précise par ailleurs que les Départements organisent et financent les musées départementaux et gèrent 
le patrimoine départemental. 
 
 Archives départementales 
 
Les Archives départementales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent notamment les 
documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, 
antérieurs à la Révolution Française qui leur ont été attribués par la loi, ainsi que les documents 
provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789, 
certains documents des services déconcentrés de l’Etat et des établissements publics nationaux ayant 
fonctionné sur le territoire départemental depuis 1789, les actes des officiers publics ou ministériels 
exerçant ou ayant exercé sur le Département. 
 
Les Archives départementales constituent la mémoire du Département. Leur  action a prioritairement 
pour but, selon la législation en vigueur de : 
 

-  préserver ce patrimoine en surveillant ses conditions de conservation, en le reproduisant et en le 
réparant si nécessaire, 

- communiquer ce patrimoine aux usagers qui en ont besoin pour établir des droits ou nourrir des 
travaux de recherche, 

- accompagner les producteurs d’archives, notamment publiques (administrations, collectivités), 
dans la gestion de leurs archives, papier et électroniques, dans le but d’améliorer leur efficience 
et de limiter la collecte aux archives ayant un fort intérêt historique ou administratif. 

 
 Patrimoine culturel – gestion et valorisation 
 
Le Département est lui-même propriétaire ou dispose sur son territoire de patrimoines culturels bâtis ou 
non qui méritent d’être valorisés (Saline Royale d’Arc-et-Senans, Pôle Courbet, Musée des Maisons 
Comtoises de Nancray…),  
Ce patrimoine culturel est en effet une source potentielle de vitalité pour le territoire. Il contribue au 
bien-être des habitants, à l’éducation populaire et à la diffusion culturelle et participe à la politique de 
cohésion sociale via notamment des chantiers d’insertion. Il génère enfin des  retombées économiques 
non négligeables en matière de tourisme. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- Articles L 212-6 à L 212-10 du Code du Patrimoine 
- Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l’Etat. 
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Problématiques globales 
 
 Archives départementales 
 
Les Archives départementales doivent assurer la préservation du patrimoine départemental constitué par 
les Archives, et en particulier : 
 

- le stockage et le contrôle du climat dans les magasins des Archives, 
- la reliure et la restauration des documents les plus consultés, 
- la numérisation des documents fragiles ou dont la consultation est compliquée par le format, 
- la communication des archives dans les meilleurs délais aux demandeurs, 

 
 Patrimoine culturel – gestion et valorisation 
 
Le Département doit gérer et entretenir un patrimoine historique de renommée internationale nécessitant 
des travaux d’entretien réguliers et faire vivre ce patrimoine tout au long de l’année pour susciter des 
retombées économiques directes et indirectes. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
 Archives départementales 
 
Leur action a prioritairement pour but :  

- de préserver ce patrimoine en surveillant ses conditions de conservation, en le reproduisant et en 
le restaurant ou le faisant restaurer si nécessaire (action « conservation ») ; 

- de communiquer ce patrimoine aux usagers qui en ont besoin pour établir des droits ou nourrir 
des travaux de recherche (action « communication ») dans les meilleurs délais, en organisant les 
ressources humaines du service pour rendre cette tâche prioritaire   ; 

- de constituer le patrimoine archivistique départemental dans le souci d’éviter toute entrée inutile 
ou toute disparition préjudiciable par l’appui aux collectivités et administrations, et 
l’accompagnement de projets de déploiement d’outils informatiques et de dématérialisation 
(action « collecte »). 

- de garantir à long terme la capacité de stockage des archives départementales. 
 
 Patrimoine culturel – gestion et valorisation 
 
Le patrimoine culturel bâti doit être entretenu et valorisé pour répondre aux mêmes objectifs que l’action 
culturelle : éducation – inclusion sociale – vitalité, accroissement de  l’attractivité des territoires. 
 
Le Département doit développer l’attractivité nationale et internationale de son patrimoine en préservant 
ses grands équilibres financiers, et en augmentant la fréquentation des sites et les recettes en découlant. 
 
Il doit à cet effet mettre en œuvre un plan culture/patrimoine/tourisme mettant en synergie le 
développement des actions culturelles du Pôle Courbet, de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, du Musée 
des Maisons Comtoises de Nancray mais aussi celles mises en œuvre par les acteurs et s’inscrire dans 
une démarche partenariale tant au niveau interdépartemental qu’en coopération transfrontalière 
notamment avec les sites Unesco franco-suisses. 
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Domaine d’intervention : Archives 
 
 
 
 Action conservation 
 

Assurer la préservation du patrimoine départemental constitué par les 
Archives, notamment par : 
 
- le contrôle du climat dans les magasins des Archives. 

 
 

- la reliure et la restauration des documents les plus consultés. 
 
 
 

- la numérisation des documents fragiles ou dont la consultation est 
compliquée par le format. 

 
 Action communication 
 

Assurer la communication et la visibilité des archives, notamment par : 
 

- la réponse la plus rapide possible aux demandes des usagers portant sur 
des documents nécessaires pour l’établissement de droits. 

 
 

- l’aide à l’accès à l’information en ligne. 
 
 

- la numérisation et la mise en ligne de documents utiles pour 
l’établissement de droits, notamment demandés par les notaires. 

 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
De 2016 à 2020 : 
- Contrôles périodiques du climat. Objectif : limitation des 

variations. 
- Indicateur : température et hygrométrie dans 5 salles retenues à 

titre d’échantillon. 
 
- Restauration en externe des documents les plus volumineux ; 

restauration en interne des documents les plus précieux. 
Indicateur : nombre de feuillets restaurés. 

 
- Numérisation des documents figurés.  

Indicateur : nombre d’images en ligne. 
 
 
 
 
 
- Organisation des ressources humaines du service pour rendre 

cette tâche prioritaire. Indicateur : nombre de courriers hors délai 
qualité. 

 
- Mise en ligne d’outils d’aide à la recherche. Indicateur : nombre 

de fiches de recherche en ligne. 
 
- Mise en ligne d’une série complète de documents utiles tous les 

2 ans. En 2017-2018, cadastre napoléonien ; en 2019-2020, tables 
des successions et absences. Indicateur : nombre d’images en 
ligne. 
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 Action collecte 
 

Constituer le patrimoine archivistique départemental avec le souci d’éviter 
toute entrée inutile et toute disparation préjudiciable, notamment par : 
 
- l’appui aux collectivités et administrations impactées par les réformes 

administratives. 
 
 
 
 
 
 

- l’accompagnement des projets de déploiement d’outils informatiques et 
de dématérialisation. 

 
 
 
 
 
- Inspection systématique des entités touchées (notamment 

communes nouvelles et communautés de communes ayant changé 
de périmètre) ; actions de formation ; encadrement de vacations 
(financées par les collectivités et les administrations).  

- Action à mener avec une particulière intensité sur 2016-2018.  
- Indicateur : nombre d’entités visitées dans l’année ; nombre de 

formations organisées ; nombre de mois de vacations encadrés. 
 
- Information sur les précautions à prendre en matière de 

pérennisation des données ; aide à la rédaction du cahier des 
charges sur ce point.  

- Indicateur : nombre de projets accompagnés / nombre de 
nouveaux outils déployés au Département 
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Domaine d’intervention : Patrimoine culturel bâti – gestion et valorisation 
 
La valorisation des patrimoines culturels départementaux est source 
d’attractivité, mais participe aussi à la réussite éducative (intégrée dans le 
parcours du collégien) ainsi qu’aux problématiques d’inclusion sociale 
(politique de médiation culturelle destinée à l’accueil de tous les publics et plus 
particulièrement des jeunes et des personnes en situation de handicap). 
 
Elle concerne différents sites : 
 
 Saline d’Arc-et-Senans – gestion en EPCC : 
 

- Poursuite et développement de son activité commerciale (accueil 
colloques – hôtellerie – restauration – librairie / boutique) mais aussi 
culturelle « traditionnelle » (expositions, Festival des jardins…). 

 
 
 

- Mise en œuvre de 2 nouvelles actions culturelles destinées à augmenter 
la fréquentation du site et donc ses ressources propres : Résidence Jordi 
Savall et Lux Salina. 

 
 
 
 Pôle Courbet – Gestion directe par le Département 
 

- Recherche d’économies sur le budget hors RH : priorité donnée à 
l’exposition d’été (60 % de la fréquentation, 30 % du budget hors RH). 
Réduction à 2 expositions à Flagey. 

 
- Recherche d’économies sur la masse salariale. 

 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 - 2017 : poursuite du versement de la contribution statutaire. 
- 2018 : renégociation à prévoir de cette contribution. 
- Attribution d’une subvention complémentaire : à examiner 

chaque année – en fonction du vote du BP départemental. 
 
- 2015 : subvention anticipée du Département pour Jordi Savall. 
- 2016 : subventions sollicitées auprès des 3 financeurs de l’EPCC. 
- Attente des réponses de l’Etat et la Région. 
- Convention à prévoir pour la résidence Jordi Savall sur 3 ans. 
- 2017 et suivantes : subventions à renégocier en comité stratégique 

(Etat, Région, Département, EPCC).  
 
 
- 2016 : exposition d’été avec Orsay : « Courbet et les 

impressionnistes ». Exposition d’hiver : à trouver, en fonction des 
crédits restants. 

- 2017 : évaluation de la fréquentation 2016 -  1 ou 2 expositions 
- Décembre 2015 : modifications des méthodes de surveillance de 

l’exposition permanente (réduction des effectifs). 
- 2016 : évaluation de la méthode et recherche de nouvelles 

économies notamment sur vacataires. 
- 2017 : évaluation et poursuite. 
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- Recherche de recettes supplémentaires 

o développement de la médiation culturelle pour l’accueil des 
différents publics nouveaux, 

o réflexion sur la librairie boutique, 
 

 
o réflexion sur la gestion de la ferme de Flagey (chambres d’hôtes, 

café, jardin, salle d’exposition et salle pédagogique). 

 
- Chaque année, avec évaluation de la fréquentation. 
 
- 2016 : reconduction de la convention avec la librairie et réflexion 

sur une nouvelle gestion. 
- 2017 : mise en place d’une nouvelle gestion. 
 
- 2016 : réflexions sur l’ensemble de la gestion du site et 

propositions. 
- 2017 : mise en place des propositions. 

 
 Musée des maisons comtoises de Nancray – gestion en syndicat mixte 

(50 % Département / 50 % CAGB). 
 

- Poursuite du fonctionnement du site avec nécessité d’augmenter les 
ressources propres pour éviter l’augmentation des contributions 
statutaires. 

 
- Problématique des réserves à reconstruire ou des collections à déplacer. 

 
 
 Autres patrimoines 
 

- Poursuite des aides à l’investissement pour les 2 chantiers d’insertion : 
Mandeure et Castel Saint Denis et les 2 chantiers de restauration menés 
par des associations : Fort du Mont Bart et Château de Montfaucon. 

 
- Poursuite des aides aux réseaux : Vauban, MTCC,… 

 
 

- Mise en place d’un plan patrimoine / tourisme. 
Le patrimoine bâti pourrait être concerné mais aussi les grands festivals 
(Festival de musique de Besançon, Festival de la Paille, des Nuits de 
Joux, …). 
 

 
 
 
 
- Attribution de contributions statutaires chaque année. 
- A négocier en partenariat avec la CAGB et le SMIX. 

 
 

- 2016 : mise en place d’un comité de pilotage pour trouver des 
solutions alternatives à la reconstruction jugée trop onéreuse 

- 2017 : mise en œuvre de la (des) solutions (s) alternative(s) 
 
 

- 2016 : poursuite de l’aide 
- 2017 : renégociation avec l’Etat et les collectivités locales pour 

répartition des aides 
 

- A revoir chaque année en fonction de l’évaluation de leurs actions 
sur le territoire. 
 

- 2016-2017 : rapprochement avec les services départementaux 
compétents + CRT ou CDT 

- 2017 : mise en place de nouvelles actions et nouveaux contrats 
sur les festivals de grande envergure 
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POLITIQUE PUBLIQUE : SPORT ET EDUCATION POPULAIRE 

 
Contexte 
 
Avec 17,5 millions de personnes licenciées à une fédération sportive et 22,5 millions pratiquant un sport 
au moins une fois par semaine (sources Kantarsport 2014) la France est une nation de sportifs.  
Les collectivités territoriales sont les premiers financeurs du sport. Avec l’Etat (Ministère, CNDS, 
Education nationale, STAPS) le secteur public représente 40 % du poids économique de l’activité 
sportive, soit autant que la consommation des ménages, le reliquat étant assuré par le sponsoring privé et 
les droits TV.  
Hors bénévolat, le poids économique du sport dans l’économie française est évalué à 1,9 % du PIB, soit 
34,9 milliards d'euros en 2009. 
Le Doubs compte environ 120 000 licenciés en clubs sportifs, 1 246 clubs sportifs affiliés à une 
fédération sportive  et 3079 équipements.  
Comme pour la culture, au-delà d’un domaine essentiel pour l’économie et l’emploi (643 emplois 
soutenus dans le cadre de la politique actuelle, soit près de 4 millions de masse salariale) , la politique 
sport et éducation populaire participe à l’éducation de la jeunesse et constitue un vecteur de cohésion 
sociale sur les territoires et un facteur d’autonomie des personnes. La pratique sportive est aujourd’hui 
reconnue comme essentielle à la santé des gens et plus particulièrement aux personnes souffrant de 
pathologies graves : l’article 145 de la loi de Santé votée en novembre 2015 à l’Assemblée nationale va 
concrètement permettre aux médecins traitants de prescrire des activités physiques adaptées aux patients 
atteints d’ALD (affections longue durée, diabète, maladies, ...). 

Si les premières lois de décentralisation de 1982 ont défini une nouvelle répartition des compétences 
entre l’Etat et les collectivités territoriales, elles ont laissé les communes, départements ou régions libres 
d’agir ou non en faveur du sport. 
Sous couvert de la clause générale de compétence, chacun des niveaux territoriaux a impulsé des 
politiques sportives plus ou moins structurantes : réalisation et mise à disposition d’équipements sportifs, 
financement du fonctionnement d’associations, prêt de matériel, mise à disposition  de personnel, 
organisation de manifestations sportives, … 
 
Ces interventions ont globalement peu été coordonnées entre les acteurs. L’échelon régional tend 
toutefois à s’affirmer comme le niveau stratégique d’élaboration d’une politique sportive, l’échelon 
départemental étant davantage en appui et animation en direction des territoires infra-départementaux. 
 
Aux termes des dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) du 7 août 2015, les politiques sectorielles Sport et Education Populaire constituent désormais 
des compétences partagées dont l’exercice nécessitera une coordination au sein de la future 
Commission Territoriale de l’Action Publique (CTAP) qui sera animée par la Région, avec les autres 
collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale. 
 
Dans un contexte budgétaire contraint pour l’ensemble des acteurs, l’enjeu est de maintenir des 
politiques efficientes permettant d’irriguer, par une offre de politique sportive et de jeunesse, l’ensemble 
du territoire départemental et toutes les tranches d’âge et de renforcer l’attractivité des territoires.  
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Références (fondements juridiques) 
 
Lois NOTRe, MAPTAM, Code du sport, CDESI (par les dispositions des articles L. 313-3 et R. 311-1 
du Code du sport) 
 
 
 
Problématiques globales 
 
La recomposition territoriale découlant du nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale qui sera validée en fin de premier semestre 2016 aura un impact sur la structuration de 
l’offre sportive des territoires. Aussi, une clarification de la répartition des rôles respectifs entre 
collectivités territoriales en matière sportive semble désormais nécessaire pour la mise en œuvre d’une 
politique cohérente qui visera à développer l’accès aux services, aux équipements et aux espaces 
permettant l’exercice d’activités sportives sur l’ensemble du territoire.  
 
Cette concertation régionale ne saurait intervenir avant le deuxième semestre 2016 et ne pourra produire 
des effets avant 2017. Dès lors, il convient de considérer l’année 2016 comme une année de transition 
permettant d’engager une concertation préalable avec le mouvement sportif (ligues, comités) 
représentant les sports emblématiques du Département et les plus pratiqués pour appréhender leur 
stratégie et co-construire  les fondements de nos interventions dans le cadre d’un Plan Départemental de 
Développement Sportif qui pourra être présenté en CTAP. Ce plan pourrait s’articuler notamment  
autour de la structuration du territoire, l’action en milieu scolaire, l’animation en milieu rural, les actions 
incitant à la pratique sportive des jeunes, le sport de haut-niveau et l’excellence sportive. 
 
La contrainte budgétaire forte nécessite par ailleurs de revisiter les modalités d’intervention et de soutien 
financier du département au mouvement sportif.  
 
L’émergence du niveau stratégique régional précité questionne quant à la reconduction de la politique 
actuelle d’accompagnement des comités départementaux qui devra nécessairement évoluer en 
coordination avec les modalités d’intervention et la stratégie des ligues régionales sportives. 
 
Le soutien au sport professionnel de haut-niveau qui concentre une part importante de financements 
devra s’inscrire dans une logique de coordination avec les différents financeurs. Il convient en effet de 
ne pas oublier que le sport participe à l’animation, à l’attractivité et au rayonnement du territoire. 
 
Ouvrir les politiques sectorielles Sport et Education populaire aux autres secteurs, pour travailler en 
transversalité, notamment avec le domaine des solidarités où ces outils peuvent constituer des vecteurs 
d’intégration sociale et d’émancipation, que ce soit par l’accès aux manifestations sportives ou par la 
pratique du sport ou d’actions citoyennes constitue un axe d’intervention à développer. 
 
L’enjeu est donc bien de répondre aux besoins des populations, dans un contexte évolutif et contraint 
budgétairement, tout en restant en cohérence avec les compétences pleines et entières du Département. 
Ces compétences partagées doivent permettre de renforcer l’action du Département sur les champs qui 
lui sont propres et légitimes. 
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Objectifs généraux poursuivis 
 
 
Le Doubs constitue un territoire privilégié pour la pratique des sports de plein air et de nature  (cyclisme, 
VTT, trail, ski nordique et ski alpin, marche nordique, …). Le confortement de la pratique dans ces 
domaines constituera un axe fort de la politique départementale sportive, compte tenu des enjeux 
économiques et de notoriété qui y sont liés ainsi que le soutien à la pratique du sport au sein des sections 
sportives des collèges et dans les clubs pour les collégiens (Doubs pass sport).  
 
La redéfinition du nouveau schéma d’organisation sportive à trois niveaux : fédérations, ligues, clubs, 
impose la déclinaison d’une nouvelle stratégie territoriale en matière de sport pour tous. 
 
Elaborer des diagnostics partagés de territoire pour finaliser des contrats de coopération territoriaux 
pluriannuels, en matière sportive et d’éducation populaire, en incluant les contrats déjà existants pour la 
jeunesse (CTJ). 
Ces contrats pourraient ensuite être coordonnés avec les contrats lecture et culture sur un même 
territoire. 
 
Pour soutenir le développement de la pratique sportive, le Département accompagnera le maillage du 
territoire rural en équipements sportifs via un soutien à la construction, la réhabilitation ou la rénovation 
de structures sportives. Le Département favorisera en outre l’accès aux installations des collèges pour les 
associations sportives en dehors des heures d’utilisation pédagogique dans le respect du Code de 
l’Education.  
 
S’agissant des clubs de haut-niveau et des clubs amateurs de haut-niveau, il conviendra, en coordination 
avec les autres financeurs, de redéfinir nos modalités d’accompagnement financier. Une part du soutien 
financier (environ 10 %) pourrait être conditionnée à la déclinaison d’actions spécifiques en réponse à un 
appel à projet en faveur de l’intégration sociale, du sport santé, ou de l’emploi.   
 
Enfin, un volet de la coopération avec les ligues sportives ou comités sportifs pourrait être de rendre 
accessibles les manifestations sportives et/ou la pratique sportive aux personnes éloignées du sport et/ou 
de l’animation en développant les passerelles avec les services et  les publics relevant de l’action sociale 
du Département, et permettre ainsi d’intégrer les aides départementales en faveur de la jeunesse et du 
sport comme une contribution à  effet levier sur nombre de secteurs : social (le milieu associatif crée du 
lien social, auquel les politiques publiques se doivent de participer pour garantir l’accès de tous au sport 
(art. 1 du Code du Sport)), l’éducation et la citoyenneté, le tourisme et l’identité de territoire, 
l’emploi (animateurs, éducateurs, sportifs, encadrants…), l’économie locale (évènements, travaux 
publics, marchés publics…),… 
 
L’accompagnement des jeunes des territoires, en leur donnant les moyens de se construire pour devenir 
des citoyens éclairés, à travers des dispositifs et actions qui véhiculent des valeurs citoyennes et 
permettent de développer le potentiel personnel et les valeurs collectives, nécessaires à la cohésion 
sociale sera poursuivi (Conseil départemental des Jeunes, Centre Régional Information Jeunesse, 
REPOP, contrats Jeunesse, …). 
 
Il conviendra, enfin, de veiller à communiquer davantage sur les actions qui font la spécificité du 
Département en matière sportive et d’éducation populaire. 
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Domaine d’intervention : Inclusion sociale 
 
 
L’objectif est de rapprocher le sport et l’animation des personnes qui en sont 
éloignées, correspondant aux publics ciblés des Départements. Cela se traduit à 
travers : 
 
 Un plan sport-santé, à travailler avec les services sociaux, MDPH, 

assistants sociaux et les associations dans l’objectif : 
 

- d’une valorisation du sport pour les handicapés et d’une plus grande 
offre d’accueil dans les clubs valides. Cette action sera travaillée avec 
les comités handisport et sport adapté. 
Ex : Une borne interactive sera installée à la MDPH pour informer les 
visiteurs sur les sports qu’ils peuvent pratiquer (avec les outils dont 
disposent les comités départementaux). 
Par ailleurs, un annuaire des clubs valides accueillant des handicapés est 
réalisé et mis à jour régulièrement. Mais outre l’accessibilité des locaux, 
des formations doivent être réalisées pour permettre un accueil adapté. 
D’autres actions transversales seront à encourager : ex : participation au 
Raid handifort. 

- de la poursuite du dispositif avec le REPOP pour la prise en charge 
des jeunes en surpoids – en lien avec le Plan National Nutrition Santé 
(PNNS). 

- d’un encouragement, à fixer dans des contrats d’objectifs avec les 
comités départementaux et/ou des associations, des actions liées aux 
compétences sociales du Département (jeunes éloignés du sport, 
valorisation du sport pour les personnes âgées,…). 

- d’un axe nouveau qui pourra être développé à destination des agents du 
Département, de manière transversale entre le service des sports, et ceux 
de la DRH, … en lien avec des acteurs extérieurs (étudiants STAPS, 
écoles de kiné, associations sportives, …) pour la prévention des RPS. 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : réactualisation de l’annuaire et mise en place des 

réflexions transversales. 
- 2017 : mise en œuvre des premières actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 2016 : maintien des anciens contrats 
- 2017 (2016 – 2017) : nouveaux contrats 
 
 
- 2016 : discussion et réflexion transversale 
- 2017 : mise en œuvre des premières actions 
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 Un Plan Insertion/emploi avec :  
 

- le soutien au dispositif des vélogardes pour la véloroute.  
 
 
 

- la renégociation de conventions pluriannuelles pour les cibler sur 
l’objectif d’insertion / emploi avec : 
o Profession Sport et Loisirs : mutualisation des emplois – vélogardes 

 
o le CRIJ : jobs d’été – aide aux collégiens pour la recherche de stages 

en milieu professionnel 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 2016 : poursuite de contrats triennaux 2015-2017 
- 2017 : à poursuivre 
 
 
- Convention triennale revue annuellement par avenant, à 

renouveler en 2018 
- Convention triennale revue annuellement par avenant à 

renouveler en 2016 
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Domaine d’intervention : Vitalité et attractivité des territoires 
 
 
L’attractivité et la vitalité des territoires passent par le développement des 
pratiques sportives, source de cohésion sociale mais aussi par la valorisation de 
ses spécificités et la réalisation d’évènements et compétitions sportives de haut-
niveau, génératrices d’attractivité touristique. 
 
Le Département dispose de spécificités géographiques qui permettent la 
pratique de sport de pleine nature dont plus particulièrement : ski – trail – 
cyclisme / VTT. 
 
La vitalité et l’attractivité touristique du Doubs seront structurées en priorité 
autour des disciplines suivantes : 
 
 Développement des sports-nature 

- le développement du PDESI, qui devra alors bénéficier d’une 
communication ciblée et nationale dans un objectif touristique. 
Ce plan est destiné à intégrer les espaces sites et itinéraires qui 
répondent à des conditions de protection de l’environnement et 
d’accueil sécurisé des pratiquants. Pour le moment 4 sites sont inscrits 
ainsi que le PDIPR (intégration obligatoire). 

 
- le ski et le VTT 

o A budget constant,  la redéfinition du dispositif d’apprentissage 
du ski : pour le moment, il est proposé aux écoles de montagne et 
aux écoles de plaine. 

o la création d’un nouveau dispositif cyclisme VTT (à destination 
des collèges) pour valoriser d’autres spécificités du Doubs. 

 
 

- la valorisation des trails organisés sur le territoire, avec des aides 
financières (évènementiel) mais aussi en matière d’ingénierie (trail des 
2 Salines) et de communication (à travailler avec les acteurs du 
tourisme). 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : nouvelle réunion de la CDESI, après actualisation des 

participants. 
- Réflexion transversale avec les services touristiques 

départementaux + CRT ou CDT et DIR_COM. 
- 2017 et suivants : inscription de nouveaux sites et réalisation 

d’une communication touristique. 
 
 
- 1er trimestre  2016 : dispositif ski 2015 - 2016 

2ème trimestre 2016 : révision du dispositif pour l’hiver 2016 – 
2017 et définition du dispositif VTT 

- 2017 : expérimentation du dispositif VTT 
- 2018 : évaluation et développement du dispositif VTT et 

poursuite du dispositif ski 
 
- 2016 : aide à l’organisation du 1er trail des 2 Salines 
- Réflexion sur de nouveaux critères de soutien 
- 2017 : mise en place de la valorisation 
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 la poursuite du soutien au sport de haut-niveau – clubs et évènementiel 

Ce soutien est à examiner à deux niveaux : 
- l’aide aux clubs professionnels et aux évènements de grande envergure 

(internationale) 
Ce secteur bénéficie actuellement de financements croisés multiples 
qu’il conviendra de définir dans le cadre de la CTAP. 
L’aide du Département sera plus particulièrement ciblée sur les 
spécificités sportives du Doubs pour l’évènementiel, et sur les actions en 
direction de la réussite éducative et de l’inclusion sociale pour les clubs.  

 
- l’aide aux clubs de haut-niveau amateurs (niveau national) (environ 

50) et à l’évènementiel d’envergure moindre 
Ces clubs bénéficient de peu de financements publics : le plus souvent 
Commune et Département. Ils participent à la vitalité des territoires tout 
comme les évènements sportifs. 
Le soutien départemental sera poursuivi dans un premier temps dans le 
cadre de contrats d’objectifs et de moyens liés aux priorités 
départementales. 
 
La coordination des interventions en faveur des clubs de haut-niveau se 
fera via des comités de gestion regroupant les différents financeurs et se 
réunissant pour étudier les projets de budget et sa réalisation, le projet 
sportif du club  et sa contribution au sport amateur. 

 
 la poursuite des Contrats territoriaux jeunesse (CTJ) et la création de 

Contrats de coopération territoriale (CCT) 
Ces CCT, intégrant des axes départementaux de développement, intégreront 
à terme les CTJ et seront négociés avec les EPCI sur les animations du 
territoire, en lien avec leurs équipements et leurs spécificités. 
Ils s’appuieront sur un diagnostic du territoire et remplaceront in fine les 
aides à l’évènementiel amateur et aux clubs de haut-niveau amateurs, dans 
le cadre d’un plan harmonieux et équilibré d’animation du territoire co-
construit (avec la fin du mode guichet pour les aides concernées). 

 
 
 

 
 
 
- 2016 : reconduction des aides 
- 2017 : renégociation avec les collectivités (CTAP et autres 

instances) 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : reconduction des aides 
- 2017 : redéfinition des contrats d’objectifs et de moyens 
- 2018 et suivantes : intégration progressive dans les contrats de 

coopération territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : travail de diagnostic 
- 2017 : 1ère expérimentation puis évaluation 
- 2018 et suivantes : développement progressif 
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De manière globale, une nouvelle forme de soutien aux comités 
départementaux sportifs et aux associations de jeunesse et d’éducation 
populaire doit être recherchée, sous la forme de véritables contrats d’objectifs 
puis d’appels à projets autour de priorités départementales définies. 
 
 

 
 
 
 

 

152/266



 

 
Domaine d’intervention : Sport et réussite éducative 
 
 
 
L’objectif est d’accompagner les jeunes et de leur donner les outils pour 
devenir des citoyens éclairés, à travers des actions qui véhiculent des valeurs 
citoyennes et leur permettent de développer tout leur potentiel personnel et 
collectif. 
 
 Conseil départemental des jeunes 

Il s’agit d’une école de la citoyenneté offerte aux collégiens du Doubs. 
Une meilleure communication devra être recherchée pour développer la 
représentation de tous les collèges à cette instance. 

 
 
 
 
 Sport pour les jeunes 

Il passe par des interventions financières en direction de l’UNSS, ou des 
familles : Doubs Pass-sport redéfini en DM2 2015 avec intégration des 
jeunes sapeurs-pompiers. 

 
L’aide à la natation sera maintenue compte tenu de son intérêt pour les 
jeunes du Département.  

 
 
 
 Animation pour les jeunes 

L’aide à l’animation passe par le soutien aux associations départementales 
de jeunesse et d’éducation populaire. 
Des appels à projets seront publiés en lien avec les objectifs 
départementaux. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
- 2016 : 1er semestre : fin de mandat 
- 2016 : 2ème semestre : nouveau mandat avec de nouvelles 

élections : Objectif : participation de tous les collèges 
- 2017 et 1er semestre 2018 : organisation des projets des 

collégiens 
- 2018 : 2ème semestre : nouveau mandat 
 
 
- Convention triennale avec l’UNSS revue annuellement par 

avenant à renouveler en 2017 
- Doubs Pass-sport : poursuite 
 
- Soutien à la natation : 2016 : maintien des subventions (dispositif 

validé en DM2 de 2015) 
 
 
 
 
- 2016 : poursuite des anciens contrats, année transitoire 
- 2017 (année 2016 – 2017) : mise en place d’appels à projets 
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Dynamique territoriale
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POLITIQUE PUBLIQUE : ROUTES 
 
 
Contexte 
 
A l’horizon 2015-2020, la route va rester le premier réseau de mobilité, de loin. Les reports modaux qui 
doivent être suscités et espérés (covoiturage, transports communs franco-suisses, essor du vélo grâce à 
l’assistance électrique…) ne gommeront qu’une partie de l’accroissement du trafic. 
 
A travers le transport des hommes et des marchandises, la route va rester un socle pour la création de 
richesses, un vecteur économique indispensable, et un outil incontournable du lien social. 
 
De grandes innovations sont attendues. Elles toucheront plus les véhicules et les usages que les 
infrastructures dont le Département est dépositaire (comme le GPS, Google Street ou BlaBlaCar dans un 
passé récent). On pense notamment à l’émergence des voitures autonomes ou semi autonomes qui 
sauront « lire » leur environnement. Le recul du diesel est quant à lui programmé, et l’hybride ou le tout 
électrique prendront le relais. A terme, ces progrès vont conduire à une amélioration drastique de la 
sécurité routière, mais d’ici là l’objectif de réduction du nombre d’accidents va être de plus en plus 
difficile à atteindre, la marge de progrès devenant de plus en plus étroite. 
 
Dans un contexte de forte tension financière, le modèle économique de la route départementale qui 
s’impose aux collectivités va s’inscrire dans la continuité. Il va mobiliser le contribuable, alors que 
l’usager va encore et toujours être lourdement taxé pour circuler sur nos routes. Aujourd’hui, les 2,7 
milliards de kilomètres parcourus sur nos routes départementales (RD) génèrent 200 M€ de taxes (au 
bénéfice de l’Etat et des Régions), à comparer aux seulement 30 M€ utilisés pour entretenir nos routes ! 
Même si elles sont d’une échelle beaucoup plus modeste, des marges existent cependant sur nos recettes 
domaniales. Légitimement, l’exigence de performance du modèle de gestion publique de la route sera 
toujours plus forte. 
 
La recomposition institutionnelle en marche, en particulier l’émergence de communautés de communes 
de grande taille, de plus en plus autonomes dans l’exercice de compétences de plus en plus larges, 
réinterroge notre rapport avec les territoires, en particulier concernant le réseau départemental de 
desserte, et ouvre des perspectives de mutualisation avec une voirie communale amenée à évoluer. 
 
La nécessité impérieuse pour la gouvernance publique de revoir fondamentalement la relation avec le 
citoyen (tenant compte de la demande du public de disposer d’une information accrue et de pouvoir 
participer à la gestion publique) vaut évidemment aussi pour les routes. Elle doit être intégrée. 
 
 
 
Références  
 
Les routes départementales sont une compétence dévolue aux départements. Sous réserve des pouvoirs 
dévolus au Préfet sur les routes à grande circulation, la Présidente du Département exerce la police 
domaniale sur les RD, ainsi que la police de la circulation hors agglomération au sens du code de la 
route (celle-ci étant du ressort du maire en agglomération). 
 
En dehors des routes départementales, le Département est dépositaire des ouvrages qu’il a construits, en 
particulier les voies vertes à l’usage des cycles et des modes doux. 
 
 
 
 
 
 

157/266



 
Problématiques globales 
 
La maintenance de la route reste une impérieuse priorité, un devoir pour un bien qui peut s’évaluer à 10 
milliards d’euros s’agissant de nos RD. La connaissance de notre patrimoine va continuer à progresser, 
mais pas plus qu’aujourd’hui nous ne saurons mesurer la « dette  grise » qui s’accumule lorsque les 
ressources affectées à la préservation des infrastructures sont trop faibles comme elles l’ont été ces 
dernières années. 
 
Les niveaux de services pourraient souffrir sous l’effet de la contrainte budgétaire, alors que les marges 
de manœuvre sont faibles et que l’inflation normative reste un risque sous la pression des nombreux 
lobbys. 
 
Il est pourtant nécessaire d’assurer nos obligations de maintenance (déneigement, fauchage…), 
notamment au regard des enjeux de sécurité. La diminution des ressources et la priorisation de la 
maintenance vont forcément continuer à peser sur la politique d’amélioration des routes 
départementales. Cela pose la question du « juste besoin ». Le réseau départemental est toutefois à 
améliorer même s’il ne connait pas de point noir de sécurité patent, ni de problème de capacité majeur, y 
compris à l’horizon 2025-2030.  
 
La sécurité routière en général n’est pas à proprement parler une compétence départementale. La 
prérogative incombe à l’Etat du fait de la dimension régalienne et des multiples leviers à mobiliser. les 
facteurs comportementaux sont et resteront largement prépondérants dans les causes de l’accidentologie. 
Pour autant, il est de la responsabilité du Département gestionnaire de routes de veiller à un niveau de 
sécurité suffisant sur ses infrastructures. 
 
La loi NOTRe impose à la Région, au titre du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable du territoire (SRADT) de définir des itinéraires d’intérêt régional. Le Département sera amené à 
faire valoir la reconnaissance de plusieurs itinéraires pour l’élaboration de ce schéma. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
Le maintien en état de notre patrimoine routier est la priorité, considérant qu’une stratégie d’abandon 
latent – certes peu visible dans un premier temps - serait irresponsable. Sur la base d’une compétence 
technique ouverte aux innovations, le cadre devra en être optimisé, qu’il s’agisse de la performance 
publique ou de la mobilisation des possibles recettes. Pour ce qui concerne le réseau de desserte, 
l’objectif est celui d’un rapprochement avec les territoires, en accompagnement de la montée en 
puissance des intercommunalités. 
 
Les niveaux de service doivent être maintenus les plus élevés possibles. Notre action doit être tournée 
vers nos concitoyens et à l’écoute de ceux-ci ; devenant, à travers les systèmes participatifs, 
« collaborateurs » de la gestion routière, ils doivent pouvoir disposer de nos données pour alimenter 
leurs réseaux. 
 
La sécurité routière est un objectif général qui transcende les compétences et où le Département se doit 
de se positionner aux côtés de l’Etat. 
 
L’amélioration du réseau des RD ne doit pas être abandonnée. Il y a une forte légitimité pour des 
améliorations diffuses de nos routes, en se concentrant sur la sécurité, notamment sur les mailles de 
notre réseau les plus touchées. Compte tenu de la durée des études et des procédures, une politique 
d’amélioration abandonnée serait par ailleurs très lourde à relancer en cas d’évolution favorable du 
contexte financier et il est important de maintenir cette capacité. 
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Domaine d’intervention : Maintenance des routes départementales 
 
 
Soutenir l'effort en faveur de la maintenance du patrimoine routier en 
intégrant une approche pluriannuelle des travaux : 
 
L’effort de maintenance de notre patrimoine routier est prioritaire. Il s’agit de 
ne pas léguer une « dette grise » sous la forme d’une dégradation du patrimoine 
qui obligerait un jour ou l’autre des dépenses de reconstruction hors de portée. 
La maintenance constituera donc un poste de dépense préservé, le plus 
important du budget routier. 
 
Il sera donné une dimension pluriannuelle, en engageant dès 2016 une 
programmation triennale des chaussées du réseau structurant et des rénovations 
d’ouvrages d’art. Dans ce cadre le Département expérimentera la possibilité de 
passer des commandes pluriannuelles aux entreprises, charge à elles d’apporter 
la meilleure réponse – et donc notamment le meilleur prix - en optimisant leur 
intervention dans la durée du contrat. 
 
Les modes de gestion en agglomération (au sens du code de la route), où se 
partagent les pouvoirs de police, en particulier le marquage seront stabilisés.  
 
La question de la répartition des crédits entre entretien et investissement sera 
expertisée à la lumière de la récente disposition qui rend éligible au FCTVA les 
dépenses d’entretien de voirie inscrites en section de fonctionnement. 
Conformément à l’esprit voulu par les parlementaires qui ont imposé cette 
décision, la recette correspondante sera affectée aux travaux de voirie. 
 
Afin de ne pas entraver l’économie, les barrières de dégel seront officiellement 
abandonnées.  
 
La connaissance de notre patrimoine sera améliorée, notamment en poursuivant 
la démarche de diagnostic des chaussées du réseau structurant. 
 
Afin de garantir un traitement équilibré sur notre territoire et de poser les 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Les moyens budgétaires alloués à ces travaux en tenant compte de 

l’évolution des prix pourront constituer un indicateur de cet 
effort. 

 
 
 
- Ces modalités d’intervention pluriannuelle seront mises en œuvre 

dès 2016. 
 
 
 
 
 
- Les décisions seront consolidées courant 2016 et mises en œuvre 

au plus tard en 2017. 
 
- Ces dispositions, qui permettent d’attendre un retour de TVA à 

partir de 2018, seront étudiées dans la perspective du budget 
2017. 

 
 
 
- Cette mesure sera officialisée en 2016. 
 
 
- Une première tranche de diagnostic du réseau structurant sera 

engagée en 2016 et la démarche sera poursuivie jusqu’en 2018, 
avec une extension possible à une partie du réseau de desserte. 

- Ce document sera produit dans le courant de l’année 2016. 
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échanges avec les partenaires et les citoyens en toute transparence, le 
Département compilera sa vaste doctrine routière en un même document. 
 
Adapter les modalités de gestion de nos programmes de maintenance en 
différenciant le réseau structurant et le réseau de desserte : 
 
Les ressources affectées au réseau de desserte seront progressivement séparées 
de celles affectées au réseau structurant, et les modes de gestion respectifs 
seront nuancés. Compte tenu d’une part de l’importance de cette répartition 
entre réseau de desserte et réseau structurant au vu du devenir respectif 
probable de ceux-ci, et d’autre part de l’utilité de faire émerger un « réseau 
d’intérêt régional », la hiérarchisation de notre réseau sera ajustée. 
 
 
 
 
Compte tenu que les impacts de la loi NOTRe sur la lecture à avoir du territoire 
ne sont pas stabilisés, notre programmation routière territorialisée (qui porte sur 
le réseau de desserte) est transitoirement basée en 2016 sur le même découpage 
que précédemment (peu ou prou celui des 7 « pays »). A partir de 2017, et 
certainement sur la base d’un nouveau découpage, une programmation 
pluriannuelle des opérations sera formalisée. Les responsables des 
intercommunalités seront désormais invités aux travaux de définition de ces 
programmes aux côtés des Conseillers départementaux. Une opération de 
remise à niveau sera envisagée au bénéfice des territoires qui ont du retard ou 
des besoins spécifiques (fort trafic, trajets domicile-travail…). 
 
D’une manière plus générale, les niveaux de service du réseau de desserte 
pourront être adaptés selon la lecture des enjeux locaux par les 
intercommunalités et l’implication du bloc communal. Un conventionnement 
vivant consacrera ces évolutions ainsi que toutes les mutualisations utiles avec 
les collectivités locales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Cette évolution se concrétisera à partir de 2017 lorsque le 

découpage des intercommunalités sera stabilisé et que la Région 
aura établi son schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), 
qui doit identifier le réseau d’intérêt régional. Dans cette 
perspective un travail sera conduit en 2016, en propre et en lien 
avec les autres Départements de la Région, afin d’alimenter 
l’analyse de la Région pour définir le réseau départemental 
d’intérêt régional devant figurer dans le SRADDET. 

 
- Ces dispositions seront étudiées en 2016 et mises en œuvre à 

compter de 2017. 
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Optimiser à travers un projet de service notre outil interne de production 
de travaux routiers : 
 
Un projet de service de notre outil de production de travaux routiers sera 
rapidement mené, dans une approche qui intègre les perspectives de 
recomposition des compétences sur notre territoire, tout en permettant d’ajuster 
l’effectif aux contraintes de la collectivité sans dégrader l’efficacité. 
 
Le principe organisationnel sera celui du regroupement des centres 
d’exploitation des STA et de l’exploitation du Parc Routier en un nombre limité 
de centres d’exploitation et d’entretien polyvalents de taille importante. 
 
Adapter l'organisation de la viabilité hivernale dans une logique de 
mutualisation avec le bloc communal : 
 
D’une manière générale, les niveaux de service seront maintenus autant que 
faire se peut. En particulier ceux de la viabilité hivernale. Il est nécessaire 
d’écrire et de mettre en œuvre un nouveau schéma, la réalité ne correspondant 
depuis longtemps plus à l’ancien document d’organisation de la viabilité 
hivernale (DOVH). Ce schéma devra être lisible. Il devra offrir un bon niveau 
de service, évidemment différencié selon les voies (3 niveaux sont envisagés), 
en contrepartie de quoi le Département aura légitimité à considérer que l’usager 
doit s’équiper en pneumatiques d’hiver. Le Département rendra alors cette 
disposition obligatoire, au titre de son pouvoir de police sur le réseau routier 
départemental. D’un point de vue opérationnel, notre orientation pour le réseau 
de desserte est de nous appuyer de plus en plus largement sur le développement 
de la « mutualisation » avec le bloc communal (y compris pour ce qui concerne 
l’approvisionnement en sel) : où mieux qu’à l’échelle de la proximité peut-on 
en effet appréhender les besoins et arbitrer les équilibres de dépenses ? 
 
Optimiser les recettes domaniales pouvant être perçues de la part des 
bénéficiaires de l'occupation du domaine public : 
 
L’optimisation des recettes domaniales sera travaillée, afin que la question 
d’une contribution aux charges induites se pose pour tous les bénéficiaires 

 
 
 
- Le projet de service sera (ré)engagé au second trimestre 2016 

dans le cadre du projet d’administration. Les orientations seront 
prises de façon à permettre de premiers ajustements 
organisationnels à partir de 2017, la mise en œuvre complète du 
nouveau dispositif devant s’échelonner dans les années suivantes, 
en fonction notamment des possibilités immobilières, pour 
s’achever vers 2020. 

 
 
 
 
 
- La mise en place complète de ce nouveau schéma est envisagée 

pour l’hiver 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La mise en œuvre sera progressive à compter de 2017. 
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d’une occupation du domaine public. 
 
Accompagner les progrès technologiques en nous inscrivant dans une 
démarche d'innovation et d'ouverture de nos données : 
 
Les expérimentations permanentes seront poursuivies. Nous identifierons une 
ou deux innovations marquantes, à accompagner et à valoriser. 
 
Nous ouvrirons très largement nos données, dont nous enrichirons le spectre 
(comptages, webcams, capteurs…) et offrirons aux opérateurs les moyens de 
l’information aux usagers la plus pertinente, qui du point de vue de ces derniers 
n’a que faire des limites administratives entre les différents réseaux. 
 
Développer l'écoute des usagers de nos routes : 
 
La mise en place d’un comité des usagers des routes départementales sera 
expérimentée pour écouter et expliquer nos choix. Nous le déclinerons par 
territoire. 
 
Une boîte à idées sera mise à disposition des usagers de nos routes, par laquelle 
ils pourront exprimer leurs remarques et leurs propositions auxquelles seront 
apportées des réponses appropriées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ce double dispositif sera étudié en 2016, en vue d’être 

expérimenté à partir de 2017. 
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Domaine d’intervention : Sécurité routière 
 
 
Améliorer encore la sécurité de nos routes à travers l’ensemble des 
programmes de travaux et d’exploitation : 
 
La sécurité est l’enjeu que nous prenons en compte prioritairement pour les 
interventions sur nos infrastructures, que ce soit au niveau de l’exploitation, de 
l’entretien ou de l’amélioration. 
 
Le programme de sécurisation comportera des opérations spécifiquement 
dédiées à la sécurité dont la répartition sera ciblée sur les sections de routes où 
l’on recense le plus régulièrement des accidents. Sans devoir conduire à une 
surenchère d’équipements, ces opérations porteront sur des traitements 
ponctuels ou sur des traitements plus étendus coordonnés à une échelle 
d’itinéraires (opérations coordonnées de sécurité routière). Afin d’orienter ces 
investissements, une démarche d’audits de sécurité indépendants sera mise en 
place. 
 
Dans les traversées des agglomérations, nous accompagnons les communes 
pour améliorer la sécurité via les programmes des EPSA et OPSA, 
respectivement études et opérations de sécurité en agglomération. Lorsqu’un 
enjeu particulier d’échelle départementale est détecté, notamment de sécurité, 
un régime bonifié en facilitera un traitement ambitieux : financement 
supplémentaire à hauteur de 20% du reste à financer, dans la limite de 50 % de 
participation globale du Département à l’opération. 
 
D’une manière générale, toute opportunité de partenariat raisonnable pour 
améliorer la situation est saisie. Ainsi, nous travaillerons avec la fédération 
départementale des chasseurs du Doubs pour minimiser les risques de collision 
entre les usagers des routes départementales et les animaux.  
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
- La démarche d’audits de sécurité indépendants sera formalisée en 

2016, en lien avec les partenaires potentiels (services de l’Etat, 
collectivités, experts…) puis appliquée à partir de 2017 pour 
guider la définition des travaux spécifiques programmés au fil du 
temps. 

 
 
 
 
- Les OPSA susceptibles de bénéficier du régime bonifié sont 

identifiées dans le programme d’études routières (traversées de 
Mathay, d’Houtaud, de Valdahon, entrée sud de Baume-les-
Dames) ; d’autres pourront apparaître au fil du temps. 
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Faire évoluer positivement le comportement des usagers des 
infrastructures et des transports dont le Département a la charge en lien 
avec les partenaires de la politique locale de sécurité routière : 
 
Concernant la prévention, qui vient en accompagnement de la nécessaire 
politique de répression, le Département s’inscrit dans un partenariat 
institutionnel, technique et financier avec l’Etat. Nous contribuons au document 
général d’orientation (DGO), ainsi qu’au plan départemental d’actions de 
sécurité routière (PDASR) et participons activement aux diverses instances de 
pilotage et de concertation (pôle de compétence du Préfet, commission des 
radars, commission des usagers sur la signalisation). 
 
 
 
 
 
 
En conservant dans ce cadre une gestion indépendante des moyens plutôt qu’un 
versement dans un pot commun, nous renforçons l’accompagnement des 
partenaires traditionnels, notamment la Prévention Routière, dont nous pouvons 
financer les projets d’investissement. 
 
 
 
 
D’une manière générale, nous rechercherons et si possible formaliserons les 
conditions d’un partenariat le plus fructueux possible avec les forces de l’ordre. 
Cela est notamment indispensable pour procéder de façon pertinente à une 
analyse systématique des accidents graves. 
 
Nous détecterons et aiderons à faire émerger les initiatives innovantes. En 
contrepoint de l’indispensable politique de répression, nous soutenons les 
démarches valorisant les bons comportements. 
 
Afin de toucher le plus grand public, le Département activera ses ressources 
propres. Outre la communication à travers le magazine Vu du Doubs et le site 

- Le DGO actuel couvre la période 2013-2017 et le suivant portant 
sur la  période 2018-2022 sera préparé à partir de 2017. L’Etat 
associe ses partenaires, dont les collectivités, à l’étude de ce 
document (détermination des enjeux locaux et des orientations 
d’actions pour y répondre). 

- Le PDASR est établi en début de chaque année et nous 
communiquons aux services de l’Etat les opérations que nous 
mettons en œuvre afin qu’elles y soient mentionnées, sans 
solliciter de financement de l’Etat (les subsides alloués à ce plan 
étant généralement réservés aux actions des associations et des 
services de l’Etat eux-mêmes). 

 
- La participation à l’achat des équipements employés par 

l’association Prévention Routière à l’occasion de ses actions de 
sensibilisation sera examinée lorsque des demandes seront 
présentées par l’association, en principe en début d’année. 

 
- Ce partenariat pourra rejoindre la démarche d’audits de sécurité 

évoquée ci-avant. 
 
 
 
 
 
 
- De nouvelles actions de préventions pourront être proposées 

régulièrement, dès 2016. 
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internet dédié à la sécurité routière, nous poursuivrons et renforçerons les 
actions destinées à sensibiliser les usagers de nos infrastructures en s’adressant 
à eux au plus près de leur acte de conduite : campagnes de sensibilisation le 
long des routes départementales selon différents concepts (y compris en 
remplacement du programme de pose de silhouettes), radars pédagogiques, 
messages sur les véhicules de service. 
 
Concernant les transports que nous organisons, nous veillons aux conditions de 
sécurité et contrôlons nos prestataires. En 2016, nous renforcerons encore ces 
procédures. Selon le devenir de l’exercice opérationnel de la compétence 
transférée à la Région, nous systématiserons des opérations de sensibilisation 
dans les cars scolaires (à la discipline générale, au port de la ceinture, aux 
situations d’urgence) en conventionnant avec nos partenaires (collèges, services 
de l’Etat, associations), de façon à définir une planification des interventions à 
même de garantir la meilleure couverture des établissements, ainsi que des 
délais d’attente raccourcis. 
 
 
 Enfin, le Département étend le champ de la prévention à sa responsabilité 
d’employeur. Nous organisons des formations ad hoc (conduite apaisée, 
conduite sur route glissante) et mobilisons nos médias de communication 
interne pour relayer les messages de sécurité routière. Nous menons une 
politique stricte vis-à-vis des infractions commises avec les véhicules de 
service. 
 

 
 
- Le programme de radars pédagogiques se concrétisera en 2016 

sur une vingtaine de sites déjà identifiés ; d’autres équipements 
seront implantés au fil du temps, en fonction des situations 
rencontrées. 

 
- Des opérations de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité 

sont régulièrement organisées à la sortie des collèges en lien avec 
la DDT et la gendarmerie. 

- L’association Prévention Routière propose quant à elle des 
interventions de sensibilisation aux situations d’urgence 
(évacuation de car) dans les collèges et un programme est établi 
chaque année en lien avec les chefs d’établissement. 

- C’est à partir de 2017, lorsque nous disposerons d’une visibilité 
sur le devenir de cette compétence, que l’on pourra envisager de 
contractualiser ces interventions. 

 
- Ces formations figurent dans les actions récurrentes des plans de 

formation de la collectivité. 
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Domaine d’intervention : Amélioration des réseaux 
 
 
Dynamiser le programme d'études routières afin de préparer les 
opérations du mandat et d'anticiper celles du mandat suivant : 
 
Nous concentrerons et dynamiserons tout d’abord le programme d’études 
routières (PER), afin de disposer d’une visibilité sur les opérations pouvant 
intégrer la programmation et permettre de conduire les études et procédures, 
souvent longues, de façon à disposer d’un volant d’opérations prêtes à être 
engagées, y compris au-delà du mandat. Ce PER clarifie en outre la question du 
portage et des partenariats en séparant les opérations où nous sommes 
simplement partenaires, et donne un socle à la vision d’avenir de très long 
terme en fixant par ailleurs les infrastructures pour lesquelles l’emprise doit être 
préservée au nom du Département. 
 
La jauge du PER sera déterminée d’après le programme pluriannuel 
d’investissement (PPI) général de la collectivité et compte tenu des 
participations financières pouvant être escomptées de la Région, voire des 
collectivités locales, ainsi que de la nécessité de tenir compte de l’échec 
possible de certains projets. 
 
Les opérations retenues seront réparties selon : 
 
 un horizon H1 correspondant aux opérations à réaliser prioritairement au 

cours du mandat ; 
 

 un horizon H2 correspondant à des opérations susceptibles d’être réalisées 
au cours du mandat ou destinées à préparer le mandat suivant ; 
 

 un horizon H3 correspondant à des opérations que le Département pourra 
porter à plus long terme. 

 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Le programme d’études routières sera finalisé avant l’été 2016. 

Un tableau de bord, mis à jour trimestriellement, permet de 
partager l’avancement de ces études et procédures. 

 
- Des modalités seront définies pour la communication interne et 

externe de ce programme. 
 
- Selon l’avancement des opérations, la Région et les collectivités 

locales seront saisies dans la perspective de leur participation au 
financement de certains projets, eu égard à leur intérêt régional 
et/ou local. 
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En complément de ces trois horizons qui concernent des opérations portées par 
le Département et entrant directement dans le champ de sa compétence routière, 
deux tableaux seront adjoints au PER pour : 
 
 les opérations portées par d’autres maîtres d’ouvrage pour lesquelles le 

Département sera partenaire (notamment financier). Pour l’essentiel, il 
s’agit d’aménagements de RD à l’intérieur des agglomérations présentant 
un enjeu routier particulier (dépassant le cadre des OPSA courantes) ou 
encore d’aménagements de carrefours ou d’interactions entre des RD et des 
voies relevant d’autres gestionnaires (RN ou voie ferrée) ; 

 
 les opérations départementales, type déviations, qui ne sont envisageables 

qu’à très long terme, mais dont le Département souhaite préserver la 
faisabilité par une réservation dans les documents d’urbanisme. Cela 
concerne notamment les déviations de Morteau – Les Fins et de Valdahon, 
ainsi que l’aménagement de la RD 1 entre la RN 57 et la gare TGV des 
Auxons (la justification de cette opération, ainsi que de son parti 
d’aménagement à 2x2 voies, étant à confirmer à terme, car les niveaux de 
trafic sur la RD 1 existante sont inférieurs aux estimations faites 
initialement, notamment du fait d’un développement économique du secteur 
moins rapide que prévu ; dans la perspective d’une éventuelle réalisation 
au-delà de 2020, ce projet méritera néanmoins de figurer dans le 
SRADDET, de par l’intérêt régional qu’il représente). 

 
Définir et mettre en œuvre avec les autres financeurs un programme 
pluriannuel d'investissement routier sur la durée du mandat : 
 
Nous finaliserons puis mettrons en œuvre un programme pluriannuel 
d’investissement (PPI), construit sur la base du PER en fonction du cadre 
budgétaire qui sera fixé et dont la durée doit couvrir le mandat, attendu qu’à 
court terme les ressources vont être affectées d’une part aux « petites » 
opérations de sécurité traditionnelles, et d’autre part au projet d’aménagement 
de la RD 461 dans la côte de Fuans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le programme pluriannuel des investissements sera établi dans le 

courant de l’année 2016, puis actualisé régulièrement en amont de 
la programmation budgétaire, en tenant compte de l’avancement 
des opérations du programme d’études routières et des moyens 
financiers pouvant être mobilisés. 

 
- Le chantier de la côte de Fuans se déroulera du printemps 2016 à 

l’automne 2017 avec une interruption pendant la période 
hivernale. 

167/266



Concentrer nos investissements sur le réseau routier départemental : 
 
Tout en participant techniquement et politiquement au suivi des projets 
conduits par les autres aménageurs, à travers les comités techniques et de 
pilotage mis en place, nous appliquons le principe du décroisement des 
financements pour les investissements réalisés sur les infrastructures nationales, 
en ne contribuant pas financièrement aux opérations entrant dans le champ de 
compétence de l’Etat. 
 
En complémentarité de ces investissements de l’Etat, nous pourrons intervenir 
en direct (et en partenariat avec les collectivités locales à l’intérieur des 
agglomérations) sur nos infrastructures pour des aménagements réalisés en 
accompagnement ; tel pourrait par exemple être le cas pour le traitement de 
certains itinéraires départementaux complémentaires à celui de la RN 57 dans 
le secteur de Pontarlier. 
 
Pour d’autres opérations initiées par les collectivités locales, nous veillerons à 
ce que leur conception préserve les intérêts départementaux en présence. Tel est 
notamment le cas pour la liaison nord de Montbéliard, projet étudié par PMA et 
relevant d’un portage par les collectivités locales car profitant en premier lieu 
au développement urbain des communes traversées, mais devant être adapté en 
fonction des hypothèses d’implantation d’un nouveau collège aux abords du 
tracé routier. 
 

 
 
- Nous revendiquons que les échéances fixées dans le contrat de 

plan Etat-Région 2015-2020 (CPER) soient respectées pour les 
opérations concernant le Doubs ; selon les indications des 
services de l’Etat : 

 
o Mise à 2x2 voies de la RN 57 entre Devecey et l’A36 : 

travaux préparatoires en 2016-2017 et travaux en section 
courante en 2018-2019. 

 
o Franchissement de Pontarlier : feux de régulation mis en place 

au cours du premier semestre 2016 (pour la tranche ferme 
concernant le carrefour des Rosiers avec la RD 437) ; voie 
nouvelle à l’entrée sud de Pontarlier : études en 2016, 
concertation publique en 2017, engagement des travaux avant 
2020. 

 
o Section centrale du contournement de Besançon : études et 

concertation publique en 2016-2017, enquête publique à partir 
de 2018, travaux préparatoires avant 2020. 

 
- Nos interventions complémentaires à ces opérations nationales 

figurent dans le PER et seront intégrées dans le PPI en cohérence 
avec la planification des projets de l’Etat. 
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Domaine d’intervention : Structuration des voies cyclables 
 
 
Renouveler l’intervention du Département dans le domaine cyclable en 
regard de ses compétences et en lien avec les autres collectivités : 
 
La perspective est de construire puis de mettre en œuvre un schéma 
d’infrastructures cyclables et de voies vertes selon quatre axes : 
 
1. assumer la maintenance des équipements que nous avons construits, ce qui 

du fait de la loi NOTRe correspond à un réel choix et non à une simple 
orientation au fil de l’eau ; 

 
2. définir un réseau structurant d’infrastructures cyclables et voies vertes 

reprenant les itinéraires nationaux et régionaux, évidemment articulé avec 
le futur schéma régional. En l’état ce réseau structurant comprend la 
véloroute et ses raccordements vers Arc-et-Senans (via le Jura) puis vers 
Salins-les-Bains ainsi que vers la Véloroute Charles le Téméraire en Haute-
Saône. Des aménagements nouveaux pourront être envisagés par le 
Département dans ce cadre dans les années à venir, par exemple 
l’amélioration de la véloroute dite « acte II » dans les secteurs d’Etouvans 
(prioritaire) et d’Appenans, en recherchant les conditions de cofinancement 
ad hoc de la Région, de l’Europe, voire des groupements de communes ; 

 
3. accompagner les groupements de communes (ou plus exceptionnellement 

les communes) pour les aménagements en site propre relevant d’un projet 
de territoire, dans le cadre d’un appel à projets bénéficiant d’une enveloppe 
dédiée dans le programme des investissements de la collectivité ; 

 
4. consolider une doctrine le long des routes départementales hors 

agglomération, où les cyclistes sont des usagers de droit commun et où le 
Département a une responsabilité domaniale : en l’absence d’itinéraire 
alternatif raisonnable pour les cyclistes, des bandes cyclables ou des voies 
vertes parallèles pourront être construites à l’occasion d’aménagements 
routiers sur les RD à très fort trafic. 
(cf. fiche « tourisme ») 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Le nouveau schéma cyclable sera formalisé en 2016. 
 
 
- La poursuite de la maintenance des équipements existants est 

d’effet immédiat. 
 
 
- La perspective des aménagements nouveaux s’envisage à travers 

les orientations du programme d’études routières (PER) et du PPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’appel à projets sera lancé en 2016-2017 pour un effet sur la 

durée du mandat. 
 
 
 
- La doctrine se consolidera progressivement de façon 

pragmatique. 
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POLITIQUE PUBLIQUE :  DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE – 
TRES HAUT DEBIT 

 
Contexte 
 
Le développement exponentiel des usages du numérique et demain des objets connectés nécessite des 
infrastructures lourdes. La fibre optique raccordée à chaque usager (FttH) est et sera, pendant de très 
nombreuses années, l’infrastructure permettant ces « révolutions de l’économie et de la vie  
quotidienne ». 
 
Au niveau national, deux types de territoire ont été identifiés. Les zones urbaines et périurbaines doivent 
être fibrées par les opérateurs privés (Communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB), Pays 
Montbéliard Agglomération (PMA), Ville de Pontarlier) et les territoires périphériques les moins denses, 
doivent être desservis par des réseaux d’initiative publique (RIP).  
 
Afin d’éviter la fracture numérique dans le Doubs, le choix a été fait de réaliser un réseau très haut débit 
(THD) 100 % fibré avec comme opérateur-aménageur un syndicat mixte regroupant les communautés de 
communes et le Département. 
 
Cette stratégie est actuellement en phase opérationnelle sur certains territoires du Département. Elle a été 
confortée par les décisions nationales et régionales qui, à partir de 2017, se traduiront par un soutien 
financier exclusivement aux projets « tout fibre ». 
 
Les opérations publiques portées par les Départements et les communautés de communes font l’objet de 
fortes pressions de l’opérateur privé Orange dont l’actionnaire principal est pourtant l’Etat, tendant à 
limiter la montée en puissance des RIP fibrés afin de préserver au maximum l’utilisation de son réseau 
téléphonique cuivre. 
 
Considérant que les infrastructures sont, soit existantes, soit portées par des initiatives nationales privées 
ou publiques, l’Europe n’apportera pas d’aides financières à l’investissement pour les infrastructures 
THD, seuls les projets de développement des usages pourront faire l’objet d’aides européennes. 
 
 
Références  
 
Le plan national France très haut débit 
Le schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) du Doubs 

 
Problématiques globales 
 
Pour la zone d’intervention publique, la construction de réseau télécom de nouvelle génération nécessite 
du temps et un financement public important. 
 
Pour le Département, la problématique sera de convaincre les communautés de communes, non 
adhérentes au syndicat mixte Doubs très haut débit (SMIX Doubs THD) aujourd’hui (8), de ne pas rester 
à l’écart de ce projet et ainsi d’éviter d’être des territoires non dotés d’une infrastructure THD. 
 
En effet, au-delà du fait que cette intervention est porteuse de création de richesses (en permettant et 
facilitant le développement d’activités économiques dans les territoires ruraux), la réalisation d’un 
réseau de fibre optique est un moyen de générer à terme des ressources pour les membres du syndicat 
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mixte puisque l’extinction du réseau téléphonique cuivre et la transition cuivre/fibre sont posées depuis 
2015 comme des objectifs à anticiper dès aujourd’hui. 
L’enjeu premier, pour le Conseil départemental au travers du SMIX est de réussir la commercialisation 
du réseau, au cours des trois prochaines années avec le délégataire retenu par le SMIX, et de préparer au 
travers de la société publique locale (SPL) avec les 7 autres départements de Bourgogne-Franche-Comté 
la commercialisation du réseau doubien à partir de 2018. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Au plus tard fin 2024, le Doubs sera un département 100 % fibré. 
 

- Par son engagement et son soutien à la création rapide d’une nouvelle infrastructure de 
télécommunication, le Département renforcera l’attractivité du Doubs et évitera la fracture 
numérique entre les zones urbaines et les zones rurales inscrivant ainsi son action dans le champ 
des solidarités territoriales. 

 
- Concernant plus particulièrement les quatre communautés de communes situées dans le 

périmètre du syndicat mixte de l’aire urbaine (SMAU), le mode opératoire qui sera retenu pour 
assurer la mise en place du réseau FttH (Fiber to the Home), sera défini en 2016 en lien avec les 
Départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. 

 
- Afin d’intégrer les nouveaux territoires dans le syndicat mixte Doubs Très Haut-Débit et 

d’assurer une accélération du programme d’investissement, la contribution annuelle consacrée 
par le Département à cette politique devra être augmentée. Une version 2 du SDDAN sera 
élaborée en 2017. 

 
- Compte tenu des enjeux d’industrialisation des déploiements à l’échelle de la Région, du 

caractère précurseur du Doubs en la matière et du constat déjà partagé d’un déficit de ressources 
compétentes disponibles au niveau des entreprises locales (emplois non pourvus en étude et en 
travaux), le Département poursuivra ses sollicitations auprès de la Région pour que des 
dispositifs de formation aux métiers de la fibre optique soient rapidement mis en place. 
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POLITIQUE PUBLIQUE :  DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE –  
USAGES NUMERIQUES 

 
Contexte 
 
L’internet et le numérique peuvent être considérés comme les moteurs de la 4ème révolution industrielle. 
La 1ère révolution industrielle a reposé sur l’invention de la machine à vapeur permettant la production 
mécanisée dans les usines dans les années 1780, la seconde, l’électricité avec les débuts de 
l’automatisme dans les années 1850, la troisième, l’électronique dans les années 1970. 
 
En 2015, 8 français sur 10 sont des internautes, les nouvelles autoroutes sont celles de l'information, le 
numérique est la nouvelle frontière.  
 
C’est pourquoi, et afin de lutter contre la fracture numérique, le Département s’est engagé résolument 
dans la réalisation d’un réseau fibré très haut débit (THD), avec comme opérateur-aménageur  un SMIX 
regroupant à ses côtés les communautés de communes. L’effort en la matière sera poursuivi et amplifié 
(cf. politique publique « développement numérique du territoire - Très haut débit »). 
 
Parallèlement, il lui importe de s’emparer des enjeux du développement des usages du numérique. 
 
De nombreuses études, rapports et projets de loi nationaux et internationaux convergent en effet depuis 
plusieurs années vers la prise de conscience collective de cette nouvelle révolution industrielle que 
constitue le numérique, dans ses potentialités foisonnantes.  
 
Le monde se transforme ! Le contexte du numérique dans la société, tant au sein de la sphère privée que 
professionnelle, est en constante évolution, le développement des usages explose. 
 
Le numérique permet, avec un accès facilité à la connaissance, des possibilités démultipliées de mise en 
relation entre les personnes, citoyens et décideurs, clients et fournisseurs, un nouveau pouvoir des 
réseaux sociaux, des analyses de données aux résultats encore insoupçonnés, de nouvelles attentes des 
citoyens-clients.  
 
De la même façon, les citoyens-usagers ont de nouvelles attentes de l’administration, induites par la 
désintermédiation, qu’ils pratiquent par ailleurs avec les services offerts par Uber, Blablacar, Le Bon 
Coin, Airbnb, les banques directes…, le développement du « quantified self » et de l’internet des objets.  
 
Le développement des usages du numérique est ainsi l’un des enjeux majeurs des années à venir que le 
Département entend accompagner fortement, en lien avec les autres acteurs publics et privés, dans le 
cadre institutionnel et législatif qui l’y autorise. 
 
Par ailleurs, la loi NOTRe conduit à une impossibilité de poursuivre dans les mêmes conditions le 
service informatique délivré au bloc communal. 
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Références  
 

- Plan national porté par le Fonds national pour la société numérique 
 

- Loi Peillon n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation 
de l'école de la République  

 
- Projet de loi Lemaire pour une République numérique : «art. L. 1425-3 -Dans les domaines de 

compétence que la loi leur attribue, les Conseils départementaux ou les Conseils régionaux 
peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques existants, 
identifier les zones qu'ils desservent et présenter une stratégie de développement de ceux-ci, sur 
leur territoire. Cette stratégie, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence des 
initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé, ainsi que la mise en 
place de ressources partagées et mutualisées afin de doter l’ensemble des territoires d’un 
maillage équilibré de services numériques. Elle est établie en cohérence avec les schémas 
régionaux de développement économique. Cette stratégie constitue un volet du schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique ». 

 
 
Problématiques globales 
 
Le Département entend développer une réelle stratégie en faveur du développement des usages du 
numérique, qui est l’un des enjeux majeurs des années à venir.  
 
Il se positionne en la matière dans un rôle d’accompagnement et de soutien au développement des 
services numériques aux populations et aux territoires (ainsi que pour améliorer son efficience interne). 
 
 

 
Objectifs généraux poursuivis 
 
En complément de son action en faveur de l’aménagement numérique du territoire au travers de la fibre, 
le Département se dotera d’un schéma départemental des usages numériques (SDUN), construit 
autour de 4 grands objectifs : 
 

- Mettre à disposition des usagers des services performants 
 

- Favoriser la réussite scolaire par le développement du numérique éducatif 
 

- Contribuer au développement territorial 
 

- Tirer le meilleur parti de ces technologies pour son efficience interne. 
 
Des services plus performants mis à disposition des usagers : 

- Les demandes à l’administration, leur suivi, ainsi que l’information sur les services rendus (par 
exemple, l’état des routes) doivent progressivement devenir accessibles via un portail usagers par 
différents médias (smartphones, tablettes, ordinateurs). 
 

- L’open data (données publiques ouvertes) sera par ailleurs développé. 
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- Les outils numériques contribueront à développer la démocratie participative. 
 

- Il conviendra de contribuer à l’existence, sur l’ensemble du territoire concerné, d’une offre de 
services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés d’accompagnement 
de la population à l’utilisation des services et technologies numériques, en lien avec l’élaboration 
du Schéma départemental d'amélioration de l’accessibilité des services au public (cf. fiche 
« accessibilité des services au public »).  

 
Le numérique éducatif pour favoriser la réussite scolaire : 

- Au-delà de son programme de restructuration des collèges, le Département entend participer à la 
réussite scolaire, par sa contribution en termes de moyens numériques mis à la disposition de la 
communauté éducative des collèges : ordinateurs ou tablettes, accès réseau, supports de cours en 
ligne, … et de projets contribuant au développement de l’appropriation du numérique, en lien 
avec les projets des établissements et du Rectorat (Cf. fiche Numérique éducatif). 
 

Une contribution au développement territorial : 

- L’organisation d’assises annuelles du numérique permettra un pilotage concerté du SDUN, une 
valorisation des données publiques, ainsi que d’entretenir l’innovation. 
 

- Le Département encouragera le développement de l’e-administration, en travaillant notamment à 
une pérennisation d’une solution mutualisée d’assistance informatique aux communes et EPCI. 
 

- Une étude sur l’opportunité de contribuer au développement d’espaces de co-working sera 
lancée. 
 

Les technologies du numérique pour améliorer l’efficience des services départementaux : 

- Progressivement, les flux et les données doivent être intégralement dématérialisés. 
 

- A terme, l’ensemble des applications informatiques doivent être toutes hébergées dans le 
« cloud ». 
 

- Des outils de pilotage (avec des recueils automatisés de données) doivent donner une vision de 
l’impact des politiques menées pour en permettre l’adaptation. 
 

- L’évolution des systèmes d’information doit passer par une démarche transversale (e-social, 
SIG…). 
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Domaine d’intervention : Infrastructures numériques 
 
 
Déployer à travers le syndicat mixte (SMIX) Doubs Très haut Débit (THD) 
la première phase du réseau d'initiative publique d'ici 2018, selon le 
calendrier déjà établi : 
 
Le fibrage jusqu’à l’abonné (FttH) de la zone d’initiative publique du Doubs est 
une priorité majeure. 
 
L’objectif est de déployer à travers l’action du SMIX la fibre sur les EPCI 
actuellement adhérents pour la première phase, en intégrant les évolutions de 
périmètre issues de la loi NOTRe, selon le calendrier opérationnel validé au 
sein du SMIX. 
 
En parallèle, les opérations de montée en débit auront été rapidement achevées. 
 
Préparer et déployer la seconde phase du réseau d'initiative publique d'ici 
2024 au plus tard, en visant la meilleure couverture du territoire : 
 
Un dossier « phase 2 » sera déposé à cet effet pour la reconnaissance par l’Etat 
du fibrage de la totalité de la zone d’initiative publique qui n’est pas concernée 
par la phase 1, ce qui inclut les EPCI encore non adhérents. 
 
L’engagement rapide de ces EPCI est souhaité. C’est en particulier le cas pour 
ceux qui relèvent du SMAU dont la couverture FttH doit s’envisager à travers 
le SMIX Doubs THD, dans une stratégie concertée avec les deux autres 
Départements concernés. 
 
Le déploiement FttH sur le territoire des EPCI non encore adhérents 
interviendra au fil de l’eau après celui des adhérents actuels, soit entre 2022 et 
2025 en l’état de la programmation prévisionnelle actuelle, ce qui peut être jugé 
tardif. 
 
Tout en consolidant le plan de financement global, le Département examinera 
les possibilités techniques et financières d’accélérer cette échéance sans 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
- Le rythme visé est de 12 500 prises construites et livrées par an. 
 
 
 
 
- 8 000 lignes sont concernées par la montée en débit. 
 
 
 
 
- Le dossier fonds national pour la société numérique (FSN) 

« phase 2 » sera déposé en 2016. Ce sont au total 120 000 prises 
qui seront livrées en zone d’initiative publique (phases 1 et 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’orientation sera prise en 2016. 
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pénaliser les EPCI déjà présents dans le SMIX et/ou de fibrer plus rapidement 
certains locaux à enjeu de ces territoires. 
 
Accompagner dans les meilleures conditions possibles la sortie de la 
délégation de service public (DSP) du SMAU : 
 
La fin avant terme (2028) de la délégation de service public contractée avec 
Eiffage dans le nord Franche-Comté, structurellement déficitaire, est 
inéluctable. L’hypothèse la plus naturelle est la reprise par les collectivités de 
l’infrastructure (boucle haut-débit et non très-haut débit) construite. Il convient 
d’expertiser la situation sous les angles technique, juridique et financier pour 
que soit mise en œuvre la solution la plus pertinente. 
 
S'orienter vers une commercialisation du réseau d'initiative publique 
mutualisée avec les autres Départements de la Région : 
 
A travers la toute récente société publique locale « Bourgogne-Franche-Comté 
Numérique », sera assurée, au plus tard à partir de 2018 pour le territoire du 
Doubs, une commercialisation mutualisée des prises FttH, à l’échelle des 6 
Départements fondateurs dans un premier temps (Doubs, Côte d’Or, Saône-et-
Loire, Jura, Nièvre, Yonne) puis des 8 de la nouvelle Région. 
 
Veiller au déploiement du réseau privé dans les grandes agglomérations et 
si nécessaire contribuer à la complémentarité avec le réseau d'initiative 
publique : 
 
Le Département veillera au titre de son SDDAN aux déploiements privés dans 
les agglomérations (plus précisément en zone AMII) en s’associant aux 
conventions entre les autorités locales et Orange. 
 
Veiller à l’optimisation (3G / 4G) et à la complétude de la couverture 
mobile du territoire en s’appuyant strictement sur les pylônes 
départementaux : 
 
Dans les années 2000, le Département a construit et mis à disposition des 
opérateurs des pylônes dans le cadre d’un programme de résorption des « zones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indicateur : taux de couverture FttH de la zone d’initiative privée 
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blanches » de téléphonie. Ces équipements seront maintenus et valorisés pour 
accompagner la couverture du territoire en technologies mobiles 3G et 4G 
(pilotage Bouygues Telecom). Il n’est pas envisagé de construire d’autres 
pylônes. 
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Domaine d’intervention : Développer les usages numériques 

 
Pilotage de la stratégie de développement des usages du numérique sur le 
territoire, avec le développement d’un lien fort entre le volet usages et 
l’aménagement numérique. Cette action visera à définir et mettre en œuvre une 
stratégie de développement des usages du numérique adaptée au territoire et 
concertée avec les représentants des territoires, tant dans les mondes 
institutionnels, que privés, associatifs et citoyens. 
 
Il s’agit d’articuler et coordonner les différentes initiatives prises sur le 
territoire par les acteurs afin d’assurer un maillage équilibré en ressources et 
services numériques, tout en s’assurant de la capacité des publics de les utiliser. 
En parallèle, il convient de tirer parti des technologies numériques pour 
développer la performance de l’action publique. 
 
Actions qui pourraient en être issues, volet développement des usages sur 
le territoire :  
 le développement de lieux de co-working, facilitant le développement de 

l’activité économique sur le territoire, tout en limitant les déplacements, 
 des portails usagers accessibles via tous types de médias, permettant 

d’effectuer des demandes et de suivre leur avancement (aides sociales, 
demandes de subventions, …),  

 le développement de la démocratie participative, qui est facilitée par l’accès 
à des outils numériques, 

 l’ouverture des données publiques (Open Data), obligation règlementaire 
qui est une opportunité de valoriser l’action publique, promouvoir le 
territoire et un 1er pas vers la démocratie participative, 

 la définition d’actions permettant d’accompagner les publics (usagers 
comme entreprises) à l’usage du numérique. 

 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Mise en place en 2016 d’un comité de pilotage, associant des 

représentants diversifiés institutionnels, privés, experts. Ce comité 
se réunira annuellement. 

 
- Réalisation en 2016 d’un recueil des bonnes pratiques dans ce 

domaine, principalement au sein des collectivités territoriales. 
 
- Définition en 2016 d’un schéma départemental des usages 

numériques (SDUN) doté d’une feuille de route pluriannuelle 
2016 - 2021. 

 
- Ce schéma comportera a priori 2 axes : 
 

o le développement des usages du numérique sur le territoire, 
 

o le développement des usages du numérique au service de la 
performance de l’action publique. 

 
- Le SDUN définira pour chacune de ses actions les objectifs, 

planning prévisionnel et indicateurs de réalisation. 
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Volet performance de l’action publique :  
 
 Poursuivre la dématérialisation dans tous les domaines : pièces justificatives 

de dépenses et de recettes, dossiers du secteur social, courrier, … 
 Définir et mettre en œuvre une nouvelle feuille de route pour le 

développement du système d’information (SI) social, en particulier pilotage 
des projets renforcé, généralisation de la version Web, nouveaux modules à 
expertiser (fonds de solidarité pour le logement (FSL), accueil - 
orientation). 

 Mettre en place les outils complémentaires nécessaires (ex refonte de la 
gestion des subventions, projet SAGA à relancer). 

 Expérimenter de nouvelles technologies (Lifi, Big Data). 
 Améliorer les débits réseaux. 
 En lien avec les actions d’amélioration de l’organisation : accompagner 

toutes les informatisations de reengineering de processus. 
 En lien avec les actions d’accompagnement : favoriser la montée en 

compétence de tous, et le bon usage des outils existants, en particulier par 
des actions de formations.  
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POLITIQUE PUBLIQUE : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 
Contexte 
 
Le paysage institutionnel en forte mutation confère désormais au Département un rôle stratégique majeur 
en termes de solidarités territoriales. Cette compétence s’inscrit dans un contexte de retrait de 
l’ingénierie publique de l’Etat à la fin de l’année 2011, puis d’arrêt de l’assistance technique de l’Etat 
pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) en 2014 et d’arrêt de 
l’instruction des demandes d’autorisations au titre des sols à la mi-2015 pour les communes de plus de 
10 000 habitants ou étant membres d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants.  
Parallèlement, les récentes évolutions législatives conduisent à une refonte (actuellement en cours) du 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) pour une mise en œuvre à compter du 1er 
janvier 2017, et au retrait de la Région, à compter de 2016, comme financeur des projets autres que ceux 
d’intérêt régional. 
 
En effet, la loi MAPTAM du 27/01/2014  indique que :  

- le Département a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le 
territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 
régions et des communes, 

- le Département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action 
commune des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences relatives à la solidarité 
des territoires. 

 
La loi NOTRe du 7/08/2015 vient, quant à elle, compléter cette évolution institutionnelle au travers des 
dispositions suivantes :  

- nouvelle carte de l’intercommunalité (pour mise en œuvre au 1/01/2017) : 
o EPCI > 15 000 habitants (avec dérogations possibles, en zone de montagne notamment), 
o élargissement des compétences des EPCI,  

- suppression de la clause générale de compétence des Régions et des Départements, 
- le Département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 

par les communes ou leurs groupements, à leurs demandes, 
- abrogation de l’article L 3233-1 du CGCT : « Le Département apporte aux communes qui le 

demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences », 
- possibilité d’assistance technique du Département aux communes et EPCI (décret à venir) :  

o sous conditions : rémunération du service, collectivités éligibles, 
o dans les domaines suivants : ressources en eau, assainissement, milieux aquatiques, voirie, 

aménagement, habitat, 
- le Département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué 

en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre. 
 
Par ailleurs, la loi NOTRe confie au Département, conjointement avec l’Etat, l’élaboration d’un schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, ceci en y associant les EPCI. 
Etabli pour une durée de 6 ans, ce schéma conduira à l’établissement d’un programme d’actions destiné 
à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. 
 
Actuellement, le Département accompagne les communes et EPCI de la manière suivante : 

- à titre gratuit, par l’accompagnement méthodologique et la mobilisation des compétences idoines 
(compétences internes du Département et des opérateurs à vocation départementale : Agence 
foncière, EPF, CAUE, …) dans les étapes amont de l’émergence d’un projet (expression du 
besoin, choix du mode de réalisation, démarches réglementaires, plan de financement, calendrier 
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prévisionnel de réalisation, comparaison des modes de gestion, …), de telle manière que le 
maître d’ouvrage dispose d’une vision globale du projet envisagé et soit en capacité, étape par 
étape, de prendre les décisions nécessaires en toute connaissance de cause. Cet accompagnement, 
qui permet de passer de la notion d’intention et d’idée à la maîtrise d’œuvre, en passant par le 
choix de la maîtrise d’oeuvre, est assuré par une équipe de 5 référents-développeurs de la 
direction du développement et de l’appui aux territoires (DDAT) qui constituent les 
interlocuteurs privilégiés des élus locaux et assurent, en tant que de besoin, le relais avec les 
autres directions du Département, et coordonnent les interventions des opérateurs à vocation 
départementale (Agence foncière, Habitat 25, ADIL, …). 

- par l’attribution d’aides financières pour la réalisation d’études ou de travaux, ceci au travers de  
3 dispositifs complémentaires : 
o assistance à maîtrise d’ouvrage : aide pour la réalisation d’études de faisabilité, l’élaboration 

du programme et le choix du maître d’œuvre, 
o aides traditionnelles : destinées à soutenir la réalisation d’investissements d’intérêt local, 
o dotation aux projets territoriaux : soutien, par territoire et dans la limite d’une enveloppe 

précisément définie, de projets structurants qui répondent aux priorités fixées par notre 
collectivité, 

- par la délivrance d’une assistance technique : 
o dans le cadre de conventions avec les communes éligibles ou leurs groupements qui en font la 

demande, ceci au titre du service d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATE), ce 
service faisant l’objet d’une contribution financière de la part des collectivités bénéficiaires, 
ainsi que du soutien financier de la part de l’Agence de l’eau, 

o à titre gratuit en matière d’assistance informatique : depuis 1987, le Département assure la 
fourniture, la maintenance et l’assistance de toute une gamme de logiciels informatiques 
couvrant les principaux besoins de la gestion locale (gestion financière, ressources humaines, 
élections, facturations, gestion de la relation citoyen, …), 

- par la délivrance, à titre gratuit, de conseils et de réponses juridiques aux questions posées par les 
communes et leurs groupements en matière de gestion des affaires locales (commande publique, 
relations avec les administrés, gestion patrimoniale, …). 

 
Au cours des prochaines années, le bloc communal va donc se structurer progressivement autour de 
nouveaux EPCI. La nouvelle carte des EPCI devrait faire apparaître une grande diversité dans la capacité 
des EPCI à porter leurs nouvelles compétences. Cette diversité de situations conduira le Département à 
adapter ses modes d’appui en ingénierie territoriale. A cet égard, il convient de rappeler que le 
développement d’un territoire est le fruit de la combinaison équilibrée de 2 dynamiques 
complémentaires, à savoir : 

- la mise en œuvre d’un projet collectif (= projet de territoire) qui, défini par les acteurs locaux à 
partir des éléments de connaissance dont ils disposent, fixe les orientations stratégiques et les 
priorités en matière d’évolution des caractéristiques spatiales, sociodémographiques, 
environnementales et économiques de ce territoire à plus ou moins long terme, 

- la mise en œuvre opérationnelle d’actions et de projets spécifiques qui, de par leur nature, leur 
localisation et leur portée, s’inscrivent dans la stratégie et les priorités définies à l’échelle du 
territoire concerné. 

S’agissant de ce dernier point, la réussite d’un projet spécifique passe par : 
- la capacité du maître d’ouvrage à définir clairement le besoin à satisfaire et à élaborer un 

programme précis, 
- la capacité du maître d’œuvre, missionné par le maître d’ouvrage, à élaborer un projet répondant 

aux exigences formulées dans le programme, puis à organiser le déroulement des travaux qui 
sont commandités aux entreprises par le maître d’ouvrage. 

 
Compte tenu des éléments de contexte mentionnés précédemment, le Département a donc vocation, au 
titre de la solidarité territoriale, à initier une démarche visant à apporter aux acteurs locaux une capacité 
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« d’ingénierie territoriale » qui, par la mobilisation de compétences et de ressources, accompagnera les 
communes et leurs groupements dans la connaissance de leur territoire et dans la mise en œuvre de 
projets. 

 
Références (fondements juridiques) 
  
Loi MAPTAM du 27/01/2014 
Loi NOTRe du 07/08/2015 
 
 
Problématiques globales 
 
Avec le retrait des services de l’Etat dans le domaine de l’appui aux territoires, le Département devient, 
au travers de sa compétence « solidarités territoriales », le seul responsable de la conception et de la mise 
en œuvre de l’ingénierie territoriale. 
 
Pour le Département, l’enjeu en la matière sera de concevoir un mode opératoire en partenariat avec les 
communes et les communautés de communes, qui saura s’adapter aux attentes exprimées par les 
nouveaux EPCI, ceci au cours des années à venir. 
 
Cette organisation nécessitera une évolution forte des « outils » actuels.  
 

- La loi NOTRe du 7 août 2015 ne permet plus au Département d’assurer en l’état, et à titre 
gratuit : 
o l’aide à l’informatisation des communes,  
o l’aide à l’émergence et à la mise en œuvre opérationnelle de projets, 
o la délivrance de conseils et de réponses juridiques ; 
 

- Emergence et montée en puissance de nouvelles entités (nouveaux EPCI, pôles métropolitains, 
pôles d’équilibre territorial et rural, groupes d’action locale, …) ; 
 

- Besoin de conseils, d’expertise et d’ingénierie de la part des communes et des EPCI pour la mise 
en œuvre de projets complexes ; 
 

- Bonne connaissance par le Département des territoires et des enjeux locaux ; 
 

- Capacité (des services du Département et de ses opérateurs) d’expertise et d’ingénierie reconnue ; 
 

- Le Département est connu et reconnu comme un partenaire financier important ; 
 

- Les délais et la qualité d’instruction, de prise de décision et de paiement des aides 
départementales sont plébiscités par les maitres d’ouvrage ; 
 

- Le dispositif d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est souvent sollicité pour les projets et 
reconnu par d’autres partenaires comme gage de qualité (communes, EPCI, Région, 
ADEME…) ; 

 
- Les référents-développeurs constituent désormais des interlocuteurs privilégiés sur les territoires 

pour les communes ; 
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- Le spectre des aides financières départementales s’avère très large, au risque de perdre en 
lisibilité (effet « catalogue » du guide des aides). De plus, elles s’avèrent insuffisamment 
conditionnées à la prise en compte du contexte local et de la notion de projet de territoire, y 
compris sur leur effet levier pour la réalisation ou non de l’investissement local, comme d’un 
développement soutenable. 

 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Assumer au titre des solidarités territoriales le rôle de partenaire privilégié des communes et des 
EPCI, dans la durée, en s’appuyant sur ses compétences reconnues en matière de conseils et 
d’expertise, d’impulsion et d’animation, de coordination, d’observation et d’évaluation ; 
 

- Faire du Département un acteur de l’aménagement de son territoire, en tant que relais de 
proximité et échelon de mutualisation entre l’Etat (réglementation) et la Région (planification), 
d’une part, et les EPCI-communes (démarches opérationnelles), d’autre part ; 
 

- Animer des rencontres régulières et des réflexions avec le bloc communal afin de faciliter les 
opérations locales et de garantir l’aménagement équilibré de l’ensemble du territoire ; 
 

- Construire avec le bloc communal une vision départementale des politiques publiques de 
proximité, dans un souci de concertation, efficacité collective et pragmatisme ; 
 

- Etre en capacité d’apporter au bloc communal une expertise dans des domaines larges (urbanisme 
réglementaire et stratégique, foncier, eau et assainissement, habitat, …) ; 
 

- Créer un outil d’ingénierie territoriale mutualisé entre le Département et le bloc communal ; 
 

- Faire évoluer les modalités du soutien financier du Département en faveur des projets locaux, 
ceci sur la base des principes de subsidiarité (le Département intervient là où c’est nécessaire et 
pour apporter une plus-value) et de différenciation (tenant compte des caractéristiques locales, 
l’intervention du Département diffère d’un territoire à l’autre afin de corriger les disparités et les 
inégalités, et pour renforcer les solidarités) ; 
 

- Rendre lisible les rôles de chacun auprès des porteurs de projets et des habitants ; 
 

- Favoriser l’approche interdépartementale en vue de mutualiser des moyens au service des 
populations. 
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Domaine d’intervention : Ingénierie territoriale et assistance technique 
 
 
 
Positionner le Département comme interlocuteur privilégié du bloc 
communal (communes et EPCI) dans le domaine de l’ingénierie 
territoriale (ingénierie technique et ingénierie développement local – 
montage de projets) 
 
 Si l’article 94 de la loi NOTRe conforte le Département dans son rôle 

d’assistance technique en élargissant les thématiques couvertes à la voirie, 
l’aménagement et l’habitat, du fait du désengagement de l’Etat et de la fin 
des conventions ATESAT, les conditions de ce soutien seront encadrées 
(via un décret à paraitre), mais qui consacrera le caractère onéreux de ce 
service et ne permettra pas au Département d’accompagner les territoires 
dans certains domaines comme les bâtiments (mairies, écoles, crèches, …) 
par exemple. 
 

 Le recours à une structure mutualisée Département/Bloc communal apparaît 
donc souhaitable pour répondre aux besoins en matière d’ingénierie 
territoriale.  

 
 
 
Créer, avec le bloc communal, un outil d’ingénierie territoriale 
 
 L’aménagement et l’attractivité du territoire passent par la capacité des 

acteurs locaux à concevoir et à mettre en œuvre des projets visant à 
améliorer l’offre de services aux habitants, à améliorer le cadre de vie des 
citoyens et à générer de la valeur ajoutée au niveau local, ceci en tenant 
compte des caractéristiques (démographie, socio-économie, …) du territoire 
et des besoins exprimés et/ou identifiés. 
 

 Cela suppose que les communes ou leurs groupements puissent prendre 
appui sur des ressources locales en matière d’ingénierie territoriale. 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Constitution d’un groupe projet avec les associations des Maires 

et les représentants d’intercommunalités pour aider les communes 
et les communautés de communes à : 
1. se doter des compétences nécessaires seules, via le 

Département (SATE pour eau-assainissement) ou via un outil 
d’ingénierie commun ; 

2. travailler en inter-intercommunalité sur les thèmes le 
nécessitant ; 

3. réaliser une cartographie de leurs besoins. 
- Calendrier : 

o Année 2016 : Aide dans les réflexions concernant les 
compétences pour les EPCI demandeurs (assainissement, 
scolaire, …). 

o Année 2017 : Compétence GEMAPI … 
o Année 2018 : Compétence eau … 

- Indicateurs : 
o Nombre de thématiques où un accompagnement est réalisé, 
o Nombre de collectivités aidées. 

 
 
 
- Plusieurs hypothèses de structure sont envisageables mais la 

création d’une SPL semble devoir être privilégiée car 
apparaissant comme la structure juridique la mieux adaptée 
(domaines d’intervention, modèle économique, gouvernance, …). 

- Rédaction des statuts. 
- Elaboration d’un document de présentation de ce futur outil. 
- Organisation de réunions d’information auprès des élus locaux 

par territoires. 
- Délibération des collectivités souhaitant intégrer cette structure. 
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 Aussi, il est proposé de créer une structure dédiée à l’ingénierie territoriale, 
associant le Département, les communes et les EPCI. Cette structure 
apportera une assistance d'ordre technique, juridique ou financier à ses 
membres qui lui en feront la demande. Ainsi, cet outil permettant la 
mobilisation de ressources « à la carte » pourra proposer une solution aux 
territoires en matière d’informatique (logiciels de gestion), de conseils 
juridiques, d’accompagnement au montage de projets, d’expertise technique 
(bâtiment, habitat, aménagement, voirie, réseaux, …). 
 

 Par son offre de services répondant aux besoins locaux, cette structure 
donnera les moyens aux communes et à leurs groupements de maîtriser, 
étape après étape, le montage et la mise en œuvre de leurs projets, ce qui 
garantira le bon déroulement des opérations et sera source d’activités pour 
les opérateurs privés (bureaux d’études, maîtres d’œuvre, entreprises, …). 
En revanche, cet outil n’aura pas vocation à se substituer à l’offre privée 
existante en matière de maîtrise d’œuvre. 

 
Conforter le dispositif d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
 
 Considérant qu’un « projet réussi » est avant tout un « projet bien pensé en 

amont » par un maître d’ouvrage qui a su et pu s’entourer des bonnes 
compétences au bon moment, le Département souhaite conforter le 
dispositif AMO afin d’aider les maitres d’ouvrage à : 
- disposer de tous les éléments d’information nécessaires pour prendre les 

décisions relatives à la réalisation d’un projet (faisabilité, montages 
juridique et financier, conditions de réalisation, mode de gestion, …), 

- missionner un maître d’œuvre pour élaborer un projet répondant aux 
exigences formulées dans le programme, puis à organiser le 
déroulement des travaux selon la commande du maître d’ouvrage. 

 
 Dans cet esprit, parallèlement aux missions qui seront assurées par l’outil 

d’ingénierie territoriale mentionné précédemment, le dispositif « AMO » 
permettra donc de soutenir financièrement les communes et leurs 
groupements dans la réalisation d’études spécifiques qui nécessiteront des 
compétences particulières pour permettre l’avancée d’un projet. 

- Structuration des ressources (budget, moyens humains, 
équipements, locaux, …) de cet outil. 

- Intégration de certaines missions actuellement confiées par le 
Département à des associations et structures (agences 
d’urbanisme, CAUE, Développement 25, CDT, ADIL, agence 
foncière…) ou portées directement par ses services. 

- Calendrier :mise en œuvre opérationnelle début 2017. 
- Indicateurs : 

o Décision portant création de l’outil, 
o Nombre de collectivités membres de l’outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Poursuivre l’accompagnement financier d’études préalables 

(faisabilité, programmation, conduite d’opération) des projets du 
bloc communal. 

- Accompagnement des collectivités en amont de ce dispositif 
financier par une ingénierie territoriale (dans le cadre d’un outil 
d’ingénierie territoriale mutualisé entre le Département, ayant une 
vision globale de territoire, et le bloc communal pour la mise en 
œuvre de ces actions). 

- Mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP) pour la partie 
investissement et création de services. 

- Calendrier : année 2016 et suivantes. 
- Indicateurs : 

o Nombre de collectivités accompagnées, 
o Nombre de projets réalisés découlant d’un accompagnement 

préalable. 

186/266



 

Développer le partenariat avec les autres structures (SYDED, SMIX 
Doubs Très Haut-Débit …) 
 
 Eu égard à son rôle en matière de solidarités des territoires et afin de 

s’assurer de la cohérence de l’accompagnement du bloc communal, le 
Département s’attachera à rechercher les complémentarités, voire la 
mutualisation de moyens entre les différentes structures participant à 
l’accompagnement des projets locaux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Mise en place d’une charte entre le Département, le futur outil 

d’ingénierie territoriale (Département/Bloc communal) et le 
SYDED, le SMIX Très Haut-Débit… avec une potentielle fusion 
ou simplification des structures à moyen terme. 

- Calendrier : 
o Année 2016 : Rencontre entre les structures (exécutif et 

services) 
o Année 2017 : Protocole ou charte d’intervention des structures 

sur les territoires pour éviter les doublons et les manques 
o Année 2020 – 2021 : Mise en place, si souhaitable et possible, 

des bases pour la création d’un outil commun unique ou 
simplification du paysage 

- Indicateur : nombre de partenariats créés 
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Domaine d’intervention : Accessibilité des services au public 
 
  
 
 
Mettre en place un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public (SDAASP) 
 
 La loi NOTRe stipule, dans son article 98, que sur le territoire de chaque 

département, l’Etat et le Département élaborent, conjointement, un 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au 
public. 

 
 En tant que collectivité chef de file en matière de solidarité territoriale, le 

Département s’engagera, sur la base de ce schéma et au travers de ses 
compétences, dans une démarche visant à garantir l’équité dans l’accès 
aux services à la population sur l’ensemble de son territoire. 

 
 Ainsi, le diagnostic qui sera établi avec l’Etat et les EPCI lors de 

l’élaboration de ce schéma départemental, permettra au Département de 
faire évoluer, en tant que de besoin, ses modalités de soutien financier en 
faveur des projets portés par les communes et leurs groupements, 
notamment afin de tenir compte des caractéristiques locales, ainsi que des 
besoins à satisfaire. 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Sur la base d’un diagnostic partagé avec les territoires et la 

Région, l’Etat et le Département doivent mettre en place un 
schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 
avec révision de celui-ci tous les 6 ans. 

- Un périmètre de services sera défini en lien avec la population 
et les territoires. Les aides départementales viseront notamment 
à aider les collectivités à améliorer cette accessibilité aux 
services. 

- A titre d’exemple, quelques services qui pourraient être retenus 
dans ce schéma : écoles, périscolaires, petite enfance, maisons 
de santé, maisons des services, aides à domicile, transports en 
commun, boulangeries, distributeurs de billets … 

- Calendrier : 
o Printemps 2016 : lancement de la démarche. 
o Fin 2016 : résultat des besoins sur la base d’enquêtes, puis 

diagnostic et d’analyse. 
o Printemps 2017 : propositions d’axes d’intervention et 

partage des ambitions. 
o Automne – Hiver 2017 : signature des conventions et 

validation du schéma. 
o Année 2018 et suivantes : animation et mise en œuvre du 

schéma. 
- Indicateurs de réalisation  

o Nombre de services maintenus ou créés, à partir du 
diagnostic réalisé. 

o Mise en place d’un observatoire des territoires avec SIG. 
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POLITIQUE PUBLIQUE : ENVIRONNEMENT 
 

 
Contexte 
 
Le Département présente des ressources naturelles (eau, paysages, milieux naturels) remarquables qui 
participent activement à son image et à son attractivité en termes de cadre de vie et de développement 
touristique. 
Ces ressources sont cependant menacées voire dégradées (banalisation des paysages agricoles, perte de 
biodiversité, eutrophisation des cours d’eau et mortalités piscicoles). 
Concernant l’eau et les milieux aquatiques, le Département a développé un partenariat de long terme 
avec l’Agence de l’Eau, ce qui permet notamment un effet démultiplicateur et complémentaire du 
cofinancement. 
Le Département est reconnu comme acteur majeur de la politique de l’eau et animateur avec l’Etat 
d’outils de concertation à l’échelle départementale (Conférence Loue et rivières comtoises) dans un 
contexte de grande sensibilité de la population et du secteur associatif à ces problématiques. 
 
Le Doubs est également une terre d’agriculture dynamique dont le modèle économique a un impact fort 
sur la qualité des eaux, phénomène amplifié par la nature karstique des sols. 
 
La participation du Département dans les syndicats mixtes de restauration des milieux aquatiques permet 
d’agir sur le terrain et d’avoir une vision d’ensemble des problématiques de l’eau. Une fragilité demeure 
toutefois s’agissant de l’alimentation en eau potable eu égard à la structuration très contrastée des 
territoires sur cet enjeu majeur. 
 
Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, le Département au travers son schéma des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) a depuis 2007 une politique intégrée en partenariat avec les territoires 
(communes, Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), associations) : 

- sur le territoire en 9 ans, les ENS du Doubs (18 sites d’intérêt départemental, 3 029 ha) sont 
devenus à l’échelon départemental un élément clé au sein des dispositifs et réseaux de protection 
des milieux naturels, 

- l’aide à l’acquisition de connaissance a énormément fait progresser le nombre de données 
(120 000 données en 2006, 360 000 en 2014), 

- l’aide à la réalisation des inventaires de zones humides par les acteurs locaux va permettre aux 
communes de disposer d’un outil d’aide à la décision précieux pour l’urbanisme, 

- l’intégration de pratiques respectueuses de la biodiversité (et moins coûteuses) par la collectivité 
départementale (fauchage raisonné) 

 
Le contexte est également impacté par l’incidence de la loi NOTRe qui confie la compétence eau et 
assainissement aux EPCI pour 2018/2020. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 
Le Département est compétent pour agir sur la préservation des ressources en eau et des milieux 
aquatiques d’une part et sur la protection et la restauration des paysages et des milieux naturels d’autre 
part. 
Concernant l’eau et les milieux aquatiques, il est fondé à agir en termes d’assistance technique aux 
communes et à leurs groupements et de solidarité territoriale (loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 
2006, Loi NOTRe de 2015). 
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Concernant la préservation de la biodiversité et des paysages, le Département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles (ENS), boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et assurer la sauvegarde des habitats 
naturels (art. L113-8 du Code de l’Urbanisme). 

Pour mettre en œuvre cette politique, le Département peut instituer une part départementale de la taxe 
d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles (art. L113-10), ce qu’il fait dans le 
Doubs. 

 
Problématiques globales 
 
En termes de gouvernance départementale de la politique de l’eau et des milieux aquatiques, la mise en 
place depuis 2012 d’un organe de concertation très large, copiloté par l’Etat et le Département, intitulé 
jusqu’à présent Conférence Loue et rivières comtoises, a été largement saluée et reconnue, y compris au 
niveau national. 
 
Le contexte législatif récent vient cependant modifier profondément l’organisation territoriale dans le 
domaine de l’eau. Les lois MAPTAM et NOTRe attribuent en effet les compétences gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques (GEMAPI), assainissement et eau potable aux EPCI à fiscalité propre à échéance 
2018 ou 2020 au plus tard. 
Certains services d’eau et d’assainissement ne sont pas suffisamment performants aujourd’hui en termes 
de qualité de la ressource distribuée ou de performance des dispositifs épuratoires, souvent par manque 
de moyens humains adaptés et d’une solidarité territoriale pas assez développée. 
 
Un enjeu majeur sera donc d’accompagner les EPCI dans leur prise de compétence progressive au titre 
des politiques de l’eau et de l’assainissement à l’horizon 2020. 
 
Enfin, l’intervention financière du Département demain, dans ce nouveau contexte territorial, sera à 
adapter aux enjeux locaux, spécifiques selon les bassins versants, pour jouer un réel effet levier en 
partenariat avec l’Agence de l’eau. 
 
Concernant la biodiversité, le nouveau contexte territorial et législatif doit orienter l’action et la place du 
Département pour les prochaines années : 

- la Région est chef de file dans le domaine de la biodiversité, 
- le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) adopté fin 2015 constitue un cadre d’action 

qui doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme et différents documents cadres et 
stratégiques (schéma des ENS), 

- les EPCI évoluent avec une augmentation significative de leur taille et des compétences étendues, 
- la mise en place de la GEMAPI a des conséquences en matière de gestion des zones humides 

notamment. 
 
Pour être efficace, la politique de préservation de la biodiversité doit être : 

- solidaire : principe intégré dans la future loi cadre sur la biodiversité, 
- transversale : l’ensemble des politiques pouvant avoir une incidence sur la biodiversité doivent 

intégrer les principes de sa préservation, ce principe devant s’appliquer à la collectivité 
départementale, 

- territorialisée : ses enjeux doivent être appropriés et portés par les niveaux territoriaux et 
appliqués par l’ensemble des acteurs concernés sur toutes les composantes de la nature. 
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Objectifs généraux poursuivis 
 
Eau et milieux aquatiques : 
 
Gouvernance liée à l’eau :  

- conforter la gouvernance départementale liée à l’eau, copilotée avec l’Etat en faisant évoluer la 
Conférence départementale Loue et rivières comtoises vers un comité départemental de l’eau 
avec une entrée plus globale et stratégique des politiques publiques liées à l’eau, 

- finaliser le transfert du lac Saint Point au Département en vue de confier sa gestion au futur 
Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) Haut-Doubs Haute-Loue. 

 
Organisation des compétences locales liées à l’eau :  

- aider les territoires à se structurer et à trouver les bons niveaux de mutualisation et d’exercice de 
ces compétences (à l’échelle des bassins versants pour la GEMAPI notamment), d’autant que 
certains services, d’assainissement notamment, ne sont pas suffisamment performants 
aujourd’hui en termes d’efficience de gestion des dispositifs d’assainissement des communes, 

- mettre en place des « outils » de connaissance de la qualité des eaux à l’exemple de ce qui se fait 
actuellement avec le dispositif de métrologie sur la Loue et rendre accessible ces données à tous. 

 
Accompagnement technique et financier des territoires : 

- adapter et différencier l’assistance technique et financière en fonction des dynamiques en place et 
des besoins liés à l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques par bassin versant,  

- appui à la création d’EPAGE sur les bassins Haut-Doubs Haute-Loue et Ognon, 
- créer dès 2016 (en lien avec l’Agence de l’eau) un dispositif d’appui aux communes et 

communautés de communes pour assurer la prise de compétence eau/assainissement, 
- soutenir prioritairement les investissements en assainissement des Communautés de communes 

dans les secteurs sensibles. 
 

 
 
Biodiversité : 
 

- conforter le réseau des ENS comme une vitrine de la diversité des milieux naturels du 
Département, support de sensibilisation des habitants et de découverte par les touristes, et comme 
une composante des réservoirs de biodiversité du SRCE, 

- contribuer en tant que gestionnaire d’infrastructures routières à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques, 

- prendre en compte la biodiversité dans toutes les politiques du Département pouvant avoir une 
incidence sur celles-ci (routes, agriculture, bâtiments…), 

- appuyer les communes et les EPCI dans la prise en compte du SRCE.  
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Domaine d’intervention : Gestion de l’eau et milieux aquatiques 
 
 
 
Mettre en place un comité départemental de l'eau dans le prolongement de 
la conférence départementale Loue et rivières comtoises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliser le transfert au Département du domaine public fluvial du lac 
Saint-Point et reconstruire le barrage de Oye-et-Pallet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Faire évoluer, avec l’Etat, l’actuelle Conférence départementale 

Loue et rivières comtoises vers une instance qui traite des sujets à 
portée départementale et source de réflexions et d’échanges sur 
les nouveaux enjeux et actions innovantes à développer sur les 
territoires (2016).  

- Responsabiliser les territoires, en lien avec les évolutions de 
compétences dans le domaine de l’eau, pour qu’ils assurent le 
portage des actions opérationnelles sur le terrain.  

- Indicateurs : modification de l’arrêté préfectoral et nombre de 
réunions annuelles (objectif : 1 à 2). 

 
- Accord à trouver préalablement au transfert sur le financement de 

la reconstruction du barrage (1er semestre 2016). La participation 
financière du Département aux travaux sera apportée par la 
mobilisation de crédits de la Taxe d’aménagement (au titre de la 
continuité écologique, de la restauration de zones de frayères, ...), 
et sera conditionnée au niveau de participation des autres 
financeurs (Etat, Région, Europe, Agence de l’eau, Communauté 
de communes, Syndicat des eaux de Joux, …). 

- Approbation de la convention de transfert du domaine public 
fluvial du lac entre le Département et l’Etat : fin 2016-début 
2017. 

- Délégation de la gestion au SMIX des Milieux aquatiques du 
Haut-Doubs : 2017. 
Travaux en 2018 
Indicateurs : travaux réalisés. 
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Renforcer le positionnement du Département sur sa mission de conseil et 
d’assistance technique (protection de la ressource, lutte contre les 
pollutions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fédérer les EPCI pour mettre en œuvre la compétence GEMAPI à 
l’échelle des principaux bassins versants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Etablir en 2016 de nouvelles conventions avec les communes et 
groupements éligibles au service d’assistance technique dans le 
domaine de l’eau (SATE). 
Indicateur : part de collectivités ayant conventionné au titre du 
SATE. 

- En lien avec la prise de compétence adduction en eau potable 
(AEP) / assainissement par les EPCI proposer une mutualisation 
de l’ingénierie technique dans le domaine de l’assistance 
technique.  
Echéance 2017-2018 
Indicateurs : création de l’outil d’ingénierie territoriale ; nombre 
de collectivités membres de cet outil. 

- A partir des connaissances qui seront acquises par le dispositif 
expérimental de métrologie sur la Loue (en cours de test), adapter 
le suivi départemental de la qualité de l’eau.  
Echéance : 2017-2018.  
Indicateurs : mise en ligne de bulletins synthétiques de la qualité 
des cours d’eau. 
Présentation régulière des résultats à la Conférence 
départementale de l’eau, puis mise en accès libre au grand public. 

 
- Participer activement avec l’Etat et en collaboration avec 

l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) Saône-Doubs 
à un schéma d’organisation des compétences locales liées à 
l’eau : organisation de réunions d’information et de concertation 
auprès des EPCI afin de structurer la compétence GEMAPI à 
l’échelle des principaux bassins hydrographiques. 
Echéance : 2016-2017 
Indicateurs : nombre d’EPCI informés et sensibilisés, schéma 
d’organisation validé par les EPCI en 2016-2017. 

- Créer un EPAGE au niveau du bassin versant du Haut-Doubs et 
de la Haute-Loue (et de la Basse-Loue dans le Jura). 
Etudes en 2016, création de l’EPAGE en 2017. 
Indicateur : date de création de l’EPAGE. 
A partir du retour d’expérience lié à la création de cet EPAGE, 
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Accompagner les EPCI dans leur prise de compétences assainissement et 
eau potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapter et différencier le soutien financier en matière d’eau potable et 
d’assainissement pour répondre  aux enjeux de chaque territoire 
 

proposer de lancer une démarche comparable à l’échelle des 
bassins versants du Dessoubre, Cusancin, Barbèche.  
Indicateurs : lancement de l’étude pour réflexions ; finalisation de 
l’EPAGE. 

 
- Mise en place d’une équipe projet interne d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, en lien avec les services de l’Etat et l’Agence de l’eau, 
pour organiser les modalités de transfert de compétences et de 
patrimoine, ainsi que les modalités de gestion des équipements 
(régies, délégation de service public (DSP), …) et de tarification 
du service. 

- Promouvoir des échelles de mutualisation entre certains EPCI, 
voire à l’échelle départementale (contrôle des délégataires par 
exemple). 

- Apporter un appui financier, aux côtés de l’Agence de l’eau, pour 
la réalisation des études de transfert de compétence. 
Démarrage en 2016 et poursuite jusqu’en 2018-2020. 
Indicateurs : équipe projet en place et nombre d’EPCI 
accompagnés. 

 
- Adopter un règlement des aides départementales permettant de 

s’adapter aux enjeux identifiés sur chaque bassin versant et 
prenant en compte les capacités de financement de chaque service 
public (eau potable ou assainissement). Ce mécanisme de soutien 
sera amené à évoluer au fil du temps, en fonction des priorités 
identifiées sur les territoires. 

- Coordination avec l’Agence de l’eau. 
- Orientation de base : intervention sur les secteurs sensibles (ex : 

zones karstiques, zones de captage pour eau potable, …). 
En 2016, proposition d’adaptation en concertation avec l’Agence 
de l’eau pour mise en œuvre en 2017. 
Indicateurs : adoption du nouveau règlement. 
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Domaine d’intervention : Biodiversité 
 
  
Valoriser le réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) existants 
comme une vitrine de la diversité des milieux naturels du 
Département, support de sensibilisation des habitants et de découverte 
par les touristes, et comme une composante des réservoirs de 
biodiversité du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
 
Les actions portées dans le cadre de la politique des ENS seront 
financées par la mobilisation de crédits de la Taxe d’aménagement 
(TA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuer à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques identifiées dans le SRCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
- Faire le bilan de l’aménagement et du fonctionnement des sites ENS 

actuels, en lien avec les partenaires impliqués dans la démarche. 
- Préciser, à partir de ce bilan, le niveau d’investissement du Département 

sur cette thématique pour la période 2016-2020. 
- Conforter la logique de réseau des sites ENS : mise en lien des différents 

gestionnaires des ENS départementaux, conférence annuelle, échanges 
d’expériences… 

- Indicateurs : 2016-2020. Nombre d’actions réalisées par an. 
- Développer de nouvelles pratiques de découverte des ENS (artistiques, 

sportives…), prioritairement à destination des collégiens.  
- Indicateurs : 2017-2020. Nombre d’actions réalisées et niveau de 

fréquentation des sites. 
- Accompagner techniquement les gestionnaires locaux pour la gestion 

courante des sites (y compris le renouvellement des plans de gestion). 
- Indicateurs : 2016-2020. Nombre de conventions de gestion conclues. 
- Valoriser les ENS pertinents d’un point de vue touristique. 
- Indicateurs : 2017-2020. Nombre d’actions réalisées. Nombre de 

touristes concernés. 
 

- Soutien (travaux, acquisitions) aux sites naturels d’intérêt local (logique 
de trame verte et bleue) : petits sites, prise en compte d’une biodiversité 
plus « ordinaire », pas d’obligation d’ouverture au public. 

- Indicateurs : 2016-2020. Nombre de sites soutenus. Nombre d’actions 
réalisées. 

- Soutien aux actions en faveur des zones humides : acquisition de zones 
humides par le Département, les Communes ou EPCI. 

- Mise en place de l’outil zone de préemption ENS si nécessaire. 
- Soutien technique aux Communes et EPCI pour la prise en compte de la 

trame verte et bleue (PLU…) 
- Réalisation d’aménagements adaptés, au cas par cas, au niveau des routes 

départementales pour éviter localement les risques de collision ou 
d’écrasement de la faune sauvage (batraciens, reptiles, mammifères, …), 
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Mise en œuvre d’un plan d’action opérationnel de prise en compte 
de la biodiversité dans toutes les politiques départementales 
pouvant avoir une incidence sur celle-ci (routes, agriculture, forêt, 
bâtiments…) 
 

et favoriser les déplacements des espèces par les corridors écologiques. 
- Poursuite du fauchage différencié le long des routes départementales, à 

partir du bilan établi pour les années précédentes. 
 
- Faire partager en interne et en externe des bonnes pratiques pour les 

travaux d’aménagement et d’entretien (routes, bâtiments, espaces 
verts…). 

- Agriculture : approche globale agriculture/environnement dans la fiche 
« Soutien aux activités agricoles et forestières ». 

- Renforcer la valorisation des données naturalistes acquises pour les 
rendre utiles d’un point de vue opérationnel (anticipation des travaux 
routiers...). Faire évoluer le partenariat avec les structures de la 
connaissance (Conservatoire botanique national de Franche-Comté 
(CBNFC), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Fédération des 
Chasseurs) en ce sens (Echéance 2017-2020). 
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POLITIQUE PUBLIQUE : ESPACE RURAL ET PERIURBAIN 

 
Contexte 
 
Au travers des thématiques de la gestion du foncier et des espaces ruraux (point de départ de toute 
activité économique), de la production qualitative et quantitative (fonction nourricière première avec une 
qualité et une traçabilité alimentaire et un bon état sanitaire des élevages) et de la mobilisation des 
ressources de la filière forêt-bois (près de la moitié du territoire du Doubs couvert par la forêt), 
l’économie agricole et forestière constitue une composante et une identité forte de notre département 
(patrimoine, culture), dans la mesure où elle contribue pleinement au dynamisme, à l’entretien, au 
maillage et à l’attractivité du territoire départemental (emplois non délocalisables, produits de qualité, 
approche multifonctionnelle…). 
 
Dans le Doubs, l’occupation du territoire (525 000 ha) est la suivante :  

- 43 % en forêt-bois (dont 55 % sous maîtrise d’ouvrage publique qui procurent 80 % du bois 
abattu), 

- 42 % de surface utilisée pour l’agriculture dont les ¾ sont des surfaces toujours en herbe, 
- les 15 % restants se répartissant entre urbanisme, activités économiques, milieux naturels, … 

 
L’agriculture représente un domaine d’activité qui emploie près de 7 100 personnes travaillant 
régulièrement dans les 3 350 exploitations agricoles du département (dont 2 480 moyennes et grandes 
exploitations), dont les ¾ sont sous forme statutaire (Groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC), …) pour les grandes exploitations. 
La très grande spécialisation en production laitière (82 % de monoproduction) s’explique par des filières 
fortement rémunératrices en Appellation d’origine protégée (AOP) fromagères reposant sur des cahiers 
des charges stricts. A contrario, en zone basse du département, les systèmes de production sont plus 
diversifiés et complémentaires (polyculture-élevage)  pour compenser des rémunérations moindres.  
 
S’inscrivant dans la continuité de l’acte de production agricole, les filières agroalimentaires permettent 
la transformation et la mise en marché des produits obtenus. Environ 220 entreprises agroalimentaires 
franc-comtoises génèrent un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et emploient 3 500 salariés 
représentant 8,5 % des emplois industriels. Des produits sous signe de qualité très développés dont 
l'AOC Comté (1ère AOC française) avec 60 000 tonnes de production annuelle, respectant un cahier des 
charges strict, s’appuient sur des valeurs de mutualisme et de coopération (exemple des fruitières 
fromagères). 
Aux côtés et en complément de ces filières structurées et organisées, une demande sociétale et des 
besoins émergent en matière de circuits courts alimentaires de proximité, sources de valeur ajoutée 
économique pour les exploitations agricoles et de lien social au sein des territoires.  
 
Parallèlement, la filière forêt-bois participe à une grande diversité d'activités dans le Doubs –économie 
forestière en amont, industrielle (première et seconde transformation), énergétique, construction, 
touristique, cynégétique…– tout en assurant un rôle essentiel de préservation de la biodiversité et de 
stockage du carbone. A l’échelon de la Franche-Comté, cela représente environ 3 000 établissements 
employant 10 000 salariés et générant un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros. 
 
Aujourd’hui et pour l’avenir, l’agriculture, la forêt et l’agro-alimentaire devront répondre au défi des 
performances économiques (compétitivité des filières et des exploitations), environnementales 
(préservation des ressources naturelles), sociales (et sociétales) et sanitaires. 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 maintient la capacité du Département à soutenir financièrement (par des 
subventions) des organisations de producteurs et des entreprises exerçant une activité de production, de 
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commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la 
pêche. Cependant, l’intervention du Département doit : 

- se faire en complément de celle de la Région et par convention avec celle-ci, 
- porter sur l’acquisition, la modernisation ou l’amélioration de l’équipement nécessaire à la 

production, la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits, ou à la mise en 
œuvre de mesures en faveur de l’environnement, 

- s’inscrire dans un programme de développement rural (PDR) régional ou dans un régime d’aides 
existant au sens du droit européen (notifié ou exempté de notification). 

 
 
Références (fondements juridiques) 
 
Les compétences du Département relèvent des textes suivants : 
 

- Loi relative au développement des territoires ruraux (dite « loi monde rural ») du 23/02/2005 qui 
a transféré, à compter du 1/1/2006, la compétence aménagements fonciers (ex-remembrements, 
échanges d’immeubles ruraux et forestiers, réglementation des boisements) de l’Etat au 
Département ; 

- Code de l’urbanisme (article L143-1) : politique de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains ; 

- Loi NOTRe du 7/8/2015 (article 94) : la Région est chef de file des aides économiques aux 
entreprises et le Département peut, par convention avec la Région et en complément de celle-ci, 
attribuer des subventions en matière agricole et forestière, sous certaines conditions ; 

- Loi NOTRe du 7/8/2015 (article 95) et décret du 30/12/2015 : les laboratoires publics d’analyse 
(Laboratoire vétérinaire départemental) sont positionnés sur la santé animale (dont faune 
sauvage), l’hygiène alimentaire et la santé des végétaux (analyses, prévention des risques et 
gestion des crises sanitaires) ; 

- Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014 (article 67 repris dans le 
Code forestier : art L153-8) : le Département doit définir des règles d’accès aux grumiers via la 
mise en place, chaque année, d’un schéma d’accès à la ressource forestière ; 

- Approvisionnements en circuits courts alimentaires de proximité des cantines publiques relevant 
du Département (collèges, établissements sociaux et médico-sociaux,…). 

  
 
Problématiques globales  
 
Dans un nouveau cadre réglementaire de l’intervention départementale en matière agricole et 
forestière, 
 
La Région, chef de file des aides économiques, devra élaborer un Schéma régional de développement 
économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII) qui pourra comporter un volet agricole et 
forestier.  
En matière de soutien aux groupements de producteurs et aux entreprises dont l’activité relève de 
l’agriculture et de la forêt, l’intervention départementale devra se faire en complément de l’intervention 
régionale, dans le cadre d’une convention. 
Dans cette perspective, un travail important sera à conduire en 2016 avec la nouvelle Région Bourgogne 
Franche-Comté et les services de l’Etat (Préfet et ses services en charge de la bonne application de la loi 
NOTRe et du contrôle de légalité), en partenariat avec les autres Départements de la région. 
 
le Département pourra s’appuyer sur ses forces : 
 
- Un travail important a été conduit à l’occasion de la nouvelle programmation des fonds européens 

2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)) et de l’élaboration du 
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PDR. L’ensemble des dispositifs d’aides à l’investissement du Département ont été révisés, en 
partenariat et collaboration avec la Profession, l’Etat et la Région, nouvelle autorité de gestion du 
FEADER (meilleure prise en compte des préoccupations environnementales, effet levier important 
des aides départementales avec contreparties FEADER – 1 € d’aide départementale permet la 
mobilisation de 4 € d’aides publiques, dont ratio 63/37 de FEADER et 1 € d’aides publiques génère 
5 € d’investissement par les porteurs de projets ce qui stimule l’économie locale).  

 
- Le Département constitue un interlocuteur reconnu auprès des différents acteurs en matière agricole, 

foncière et forestière. Au-delà d’un rôle de financeur, il intervient également comme animateur, 
coordinateur et se situe à l’interface de nombreux acteurs. 

 
- Une politique de sécurité sanitaire forte reposant sur l’activité du Laboratoire vétérinaire 

départemental (LVD) et le partenariat avec différents organismes (GDS,…). 
 
afin de répondre aux difficultés suivantes : 
 
- une agriculture départementale "à 2 vitesses" entre une filière lait valorisée en AOP et une 

valorisation en lait "dit standard" en zone basse soumise aux fluctuations et à la volatilité des 
marchés depuis la fin des quotas laitiers (manque de contractualisation, de visibilité, …). 

 
- comment produire plus au niveau de la « ferme Doubs » (augmentation de la production et non pas 

de la productivité) mais mieux d’un point de vue environnemental ? 
 
- en matière de forêt-bois :  

- une gouvernance et une structuration insuffisantes entre l’amont et l’aval, 
- un morcellement de la forêt privée très important qui conduit à une sous-exploitation et une 

mobilisation insuffisante de la ressource, pouvant conduire par ailleurs à des conflits d’usage 
entre le bois d’œuvre et le bois énergie, 

- une profession dont l’image est peu attractive (exemple : entreprises de travaux forestiers), 
- un rôle multifonctionnel de la forêt à trouver (équilibre) : construction en bois local et export, 

économie forestière et tourisme (conflits d’usage entre forestiers et randonneurs)… 
 
- dans le domaine de la santé animale et de l’activité du LVD25 : nécessité de construire un réseau 

régional des laboratoires départementaux, dans une logique de maillage territorial, de 
complémentarité de l’offre de prestations et d’optimisation des moyens, ceci parallèlement à la 
structuration, à l’échelon régional (Bourgogne-Franche-Comté) de l’organisme à vocation sanitaire 
(OVS) dont les actions en matière de surveillance et de lutte contre les maladies animales 
conditionnent étroitement l’activité des Laboratoires vétérinaires. 

 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
- Développer une vision stratégique de territoire en liant davantage agriculture - foncier - urbanisme 

afin d’ancrer l’action départementale dans les territoires (partenariat avec les EPCI). 
 
- Accompagner la profession agricole dans une démarche de progrès visant à sauvegarder les filières 

économiques à haute valeur ajoutée et surtout à offrir des perspectives à la zone basse (politique 
différenciée en secteur plus fragile),  tout en préservant les ressources naturelles fragiles en milieu 
karstique (meilleure connaissance des sols, amélioration des capacités de stockage des effluents, 
réflexion sur les systèmes et modèles d’exploitation -lisier, paillé, agro-écologie, agriculture 
biologique,…- et amélioration des pratiques d’épandage - épandre la bonne dose, au bon endroit, au 
bon moment et de la bonne façon-).  
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- Créer des lieux d’échanges et de travail entre les différents acteurs (professionnels, associations 
naturalistes, Administration, collectivités locales,...) pour améliorer la qualité de l’eau. 

 
- Accompagner la profession forestière dans la mobilisation de la ressource (restructuration foncière 

forestière, regroupement de propriétaires, dessertes, feuillus, …), encourager une gestion durable de 
la forêt et promouvoir le matériau bois dans la construction. 

 
- Développer l’approche « circuits courts » avec des retombées locales dans les différents secteurs 

agricoles et forestiers (approvisionnement des cantines publiques, construction en bois local dans les 
bâtiments agricoles par exemple, couverture totale du département en plan d’approvisionnement 
territorial -PAT-, accompagnement du développement du bois énergie avec appui aux chaufferies 
publiques et réseaux de chaleur). Il conviendra de faire monter en puissance la démarche 
d’approvisionnement en produits locaux des cantines publiques (Agrilocal25) et développer 
davantage, en amont, les projets de diversification agricole afin de structurer une filière : production-
transformation-commercialisation. 

 
- Favoriser une dynamique rurale reposant sur l’être humain comme acteur de la vie locale = 

repositionner l’être humain au centre des attentions (vie sociale, services rendus à la population, 
transmission d’exploitations viables, problématique de la cohésion dans les GAEC, …). 

 
- Repositionner le LVD25 sur des prestations d’analyses rentables, facturées au juste prix de revient 

qui pourra être abaissé en mutualisant l’activité avec d’autres laboratoires (réflexion relative à une 
nouvelle structure juridique support), tout en maintenant un service de proximité (groupement 
d’achats, synergie, dématérialisation des résultats d’analyses, …). Mieux faire connaître le LVD aux 
acteurs de la filière agricole locale pour le faire reconnaître comme outil de proximité au service de 
l’agriculture du Doubs, et associer ces acteurs aux choix stratégiques quant à l’évolution des offres 
de services du laboratoire. 

 
- Veiller au devenir des Haras dans le cadre de l’évolution de l’établissement public national dans la 

Région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
- Porter auprès de la Région les thématiques et actions qui étaient soutenues jusqu’à présent par le 

Département (avant la loi NOTRe) et qui relèveront, désormais, de la compétence de la Région 
comme chef de file des aides économiques (formation des agriculteurs tout au long de la vie, service 
de remplacement, contrôle laitier des exploitations,…). 
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Domaine d’intervention : Soutien aux activités agricoles et forestières 
 
 
Garantir la capacité d’intervention du Département par un 
conventionnement avec la Région 
 
Au-delà des compétences attribuées ou maintenues aux Départements relatives 
aux aménagements fonciers, à la protection et à la mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains ou encore à la mise en place d’un schéma 
d’accès à la ressource forestière, la loi NOTRe du 7 août 2015, dans son 
article 94, maintient également la capacité du Département à soutenir 
financièrement (par des subventions) des organisations de producteurs et des 
entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de 
transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de 
la pêche. Cependant, l’intervention du Département doit : 
 
 se faire en complément de celle de la Région et par convention avec celle-

ci, 
 porter sur l’acquisition, la modernisation ou l’amélioration de 

l’équipement nécessaire à la production, la transformation, le stockage ou 
la commercialisation de produits, ou à la mise en œuvre de mesures en 
faveur de l’environnement, 

 s’inscrire dans un programme de développement rural (PDR) régional ou 
dans un régime d’aides existant au sens du droit européen (notifié ou 
exempté de notification). 

 
Enfin, pour 2016, l’article 2 de la loi NOTRe stipule que « les Conseils 
départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes 
qu'ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au 
développement économique de leur territoire ».  
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
 
- Solliciter la Région pour l’inscription d’un volet agricole et forestier 

au sein du futur Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). 

- Préparer, avec les autres Départements, l’examen d’un projet de 
convention territoriale d’exercice concerté de la compétence 
(CTECC) en matière agricole et forestière, dans le cadre de la 
Conférence territoriale de l’action publique (CTAP).  

- Adapter, si besoin, les dispositifs d’aides du Département à la 
réglementation européenne et nationale en vigueur (inscription dans 
le cadre du Programme régional de développement rural (PDR) ou 
d’un autre régime d’aide). 

 
- Calendrier : 1er semestre 2016, afin de ne pas retarder la mise en 

œuvre des appels à projets FEADER et l’octroi des aides publiques. 
2016 = année de transition et d’élaboration du partenariat avec la 
Région pour la période 2016-2020. 

 
- Indicateurs : élaboration, finalisation puis validation du 

conventionnement Région-Département. 
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Pérenniser une activité agricole à taille humaine source de valeur ajoutée 
et reposant sur des filières compétitives 
 
L’agriculture départementale est diverse et variée dans ses orientations (lait, 
polyculture-élevage, viande, diversification, …), dans ses valorisations, dans 
ses modes de production (agriculture conventionnelle, raisonnée ou 
biologique) et dans ses circuits d’organisation, de transformation et de 
commercialisation (filières rémunératrices structurées, circuits courts et/ou de 
proximité, vente directe,…). 
Cependant, ces différentes formes doivent pouvoir coexister et être 
complémentaires (y compris entre filières animale et végétale par exemple), 
dans le but d’assurer du revenu aux producteurs.  
Pour cela, l’efficience économique des exploitations doit être recherchée et 
accompagnée, ainsi qu’une organisation collective rémunérant chaque maillon 
de la filière de façon équitable (mutualisme, coopératives, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaboration du nouveau Projet agricole interdépartemental (PAD) en 

2016, avec la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90, 
pour les 5-7 ans à venir.  

- Préserver le rôle social et écologique des fermes à taille humaine 
(lutte contre le sur-agrandissement). Rôle à tenir en ce sens au sein 
des Commissions départementales d’orientation agricole (CDOA) 
(schéma des structures), Commissions départementales de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) ou en comité technique de la Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural (SAFER), structures où siège le 
Département. 

- Aides à la construction, rénovation et l’aménagement des bâtiments 
d’élevage pour maintenir des exploitations agricoles modernes, aux 
normes réglementaires et transmissibles. Plan de performance 
énergétique des bâtiments agricoles et réflexions relatives à la 
méthanisation à la ferme (en lien avec les réflexions du groupe 
agricole de la Conférence Loue et rivières comtoises). 

- Favoriser une dynamique rurale reposant sur l’être humain comme 
acteur de la vie locale et sur les valeurs de la coopération 
(mutualisme) : services rendus à la population par les exploitants 
agricoles et forestiers (épandage des boues de stations, déneigement, 
travaux communaux), agritourisme, lieux d’échanges et de 
coopération (coopératives, Groupe d’étude et de développement 
agricole (GEDA), services de remplacement…), relations et liens 
producteur-consommateur,… 

- Soutien financier aux actions de conseils aux exploitations agricoles, 
via la réalisation d’études prospectives (diagnostic assorti de pistes 
d’amélioration). 

- Soutien aux investissements portés par les industries 
agroalimentaires (IAA) concourant à l’amélioration du process, 
répondant à la problématique de gestion des rejets d’effluents 
industriels et permettant le maintien des centres de décision au 
niveau local.  

- Réflexion et appui aux filières existantes relatifs à leur devenir et 
pérennisation (productions sous AOP, Agriculture biologique, …).  
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Mobiliser les capacites d’accompagnement (notamment du FEADER) 
 
Dans un contexte budgétaire contraint, il convient que l’ensemble des 
cofinanceurs des politiques agricoles et forestières travaillent en partenariat 
pour mettre en place des synergies d’actions, maintenir une certaine 
incitativité des aides publiques et accroitre les effets leviers des aides 
publiques locales sur les fonds européens (37 € d’aides nationales, dont 
départementales, permettent à présent la mobilisation de 63 € d’aides au titre 
du FEADER, étant entendu que 1 € d’aide départementale mobilise 4 € 
d’aides publiques autres). 
Plus globalement, cette action doit s’inscrire dans la dynamique partenariale 
des programmes pluriannuels contractualisés mis en œuvre pour la période 
2014-2020 (Programme opérationnel FEDER, FEADER, INTERREG, 
LEADER, Contrat de plan Etat-Région et la convention interrégionale du 
Massif du Jura). 
 
 
Accompagner les territoires les plus fragiles 
 
La filière laitière du département est à 2 vitesses entre, d’une part, une 
production laitière valorisée sous signes officiels de qualité (avec un cahier 
des charges strict et un héritage coopératif) et en agriculture biologique qui a 
rendez-vous avec des prix très rémunérateurs (moyenne de 480 €/1000 l et un 
excédent brut d’exploitation (EBE) moyen de 50 k€/unité de travail pour 
2015) et, d’autre part, une agriculture en zone basse dite « en lait standard » 
qui est condamnée à avoir rendez-vous avec les volumes (ou à explorer des 
pistes de diversification) mais dont les prix de vente couvrent de moins en 
moins les coûts de production (volatilité des cours et des prix soumis aux 
fluctuations du marché mondial : moyenne de 335 €/1 000 l et un EBE moyen 
de 33 k€/unité de travail pour 2015).  
Dans ce contexte, les politiques d’aides départementales se doivent d’être 
différenciées pour tenir compte de ces particularités locales.  
 
 
 
 
 

 
- Veiller au suivi annuel de la mise en œuvre du PDR validé en 

septembre 2015, via les appels à projets, les comités de sélection et 
les comités de suivi. Adaptation des critères, des grilles de notation 
des projets et de la pondération en cas de besoin. 

- Suivi de la maquette financière européenne 2014-2020 au vu des 
inscriptions intervenant dans le cadre de l’annualité budgétaire du 
Département. 

- Travailler en partenariat étroit avec les 4 Groupes d’action locale 
(GAL) pour définir un plan d’actions concerté au sein de ces 
territoires (programme LEADER). 

- Effectuer une veille active sur les appels à projets et autres 
dispositifs ciblés européens, afin d’optimiser les plans de 
financement de certains projets à vocation agricole ou forestière. 

- Indicateurs : nombres de dossiers aidés par dispositif / évaluation 
des critères d’écoconditionnalité des aides.  

  
 
 

- Mise en place de politiques départementales différenciées 
(territorialisation) afin de répondre aux attentes et aux besoins 
spécifiques des territoires infra-départementaux.  

- En zone basse : audits d’exploitation assortis de préconisations, 
bonifications des dispositifs d’aides traditionnels, mesures 
spécifiques (installation,…), définition d’un plan d’action et de 
soutien avec la Chambre d’agriculture et les services de l’Etat 
(cellule Agriculteurs en difficulté), lien avec les politiques sociales 
du Département (RSA,…), voire aide à la reconversion 
professionnelle pour certains 

- Pour le reste du département : sensibilisation aux risques potentiels 
encourus par les exploitations et les filières. 

- Lancement de la réflexion en 2016 à l’occasion du PAD, puis mise 
en œuvre annuelle jusqu’en 2020. 

- Indicateurs : Nombre d’études prospectives réalisées avec suivi en 
année N+1 et N+2 /  Mesures adaptées mises en place. 
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Accompagner l’émergence de projets innovants par la mobilisation des 
compétences des services du Departement et des autres partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunir régulièrement les acteurs locaux pour promouvoir une approche 
globale agriculture-environnement accompagnée de declinaisons 
opérationnelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aides à l’innovation et à la diversification de productions et de 

services en matière agricole : création d’ateliers de productions peu 
présentes en région (hors lait, viande et grandes cultures), 
transformation (laboratoire d’abattage, de découpe,…) et 
commercialisation, agritourisme, vente directe, hébergements 
touristiques et activités non agricoles portées par des ménages 
agricoles. 

- Ingénierie territoriale et collective (Etat, chambres consulaires et 
services du Département) mise au service des porteurs de projets 
pour les accompagner (étude de marché, obtention de repères et 
références, formation, professionnalisation, plan d’entreprise). 

 
 
- Faire évoluer, avec l’Etat, l’actuelle Conférence départementale 

Loue et rivières comtoises vers une instance (Comité départemental 
de l’eau) qui traitera davantage des sujets à portée départementale, 
qui sera source de réflexions et d’échanges sur les nouveaux enjeux 
et actions innovantes à développer sur les territoires, en lien avec la 
profession agricole. Les travaux de ce Comité seront alimentés, en 
amont, par 2 groupes de travail thématiques qui porteront 
respectivement sur l’environnement et sur l’agriculture, dans une 
logique de transversalité. 

- Indicateurs : nombre de réunions annuelles (objectif : 1 à 2) du 
Comité départemental de l’eau et nombre de réunions du groupe 
agricole. 

- Définition de mesures par cette Conférence et mise en œuvre : 
connaissance des milieux, stockage des effluents, amélioration des 
pratiques agricoles (plans d’épandage, sensibilisation, aide à la 
réduction des intrants et de produits phytosanitaires,  traitements de 
situations individuelles problématiques, …), réflexion sur les 
systèmes de production et les types d’agriculture (conventionnelle, 
biologique, …). 

- Indicateurs : convention d’objectifs avec la CIA25-90 / nombre de 
mesures arrêtées avec évaluation. 
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Impulser et accompagner des démarches territoriales pour la 
mobilisation de la ressource locale en bois 

 
Malgré une couverture forestière importante (42 % du territoire franc-
comtois), le département du Doubs importe du bois. Le morcellement de la 
propriété forestière privée est le principal frein à la mobilisation de cette 
ressource.  
En Franche-Comté, les 720 000 ha de forêts sont détenus par 120 000 
propriétaires et 43 % des propriétaires de forêts possèdent moins de 4 ha 
(surface considérée comme le seuil minimum d’exploitation en forêt).  
Ce problème est accentué par le coût important des frais de notaire rapporté à 
la valeur de ces très petites parcelles, ainsi que par la difficile identification 
des propriétaires, et la méconnaissance de leurs parcelles, de leurs droits et 
devoirs.  
De plus, l’accès à la ressource forestière est encore imparfait, notamment au 
cœur des massifs. 
Les produits bois sont de plus en plus techniques et standardisés, au détriment 
des bois et des essences locales. Les tensions sur le marché des 
approvisionnements, la concurrence et la volatilité des prix fragilisent toute la 
filière locale qui a du mal à s’organiser sur ces nouveaux marchés (bois 
énergie, construction bois, ...), malgré un potentiel et des savoir-faire reconnus 
(construction bois). 
 
 
 
 

- Restructuration foncière forestière (Echange et cession d’immeubles 
forestiers (ECIF), animation des plans de développement de massif 
(PDM), actes administratifs, bourses foncières, communication sur 
les outils juridiques comme le droit de préférence…). 

- Promouvoir le regroupement de propriétaires pour la desserte 
forestière (Association syndicale autorisée (ASA) ou Association 
syndicale libre (ASL)) en aidant les travaux de dessertes forestières 
et promouvoir l’exploitation collective (actions collectives 
ponctuelles via les PDM, organisations de gestion et d’exploitation 
en commun (OGEC), groupements d’intérêt économique et 
environnemental forestier (GIEEF), groupement forestier (GF)…). 

- Aides aux  peuplements forestiers et aux entreprises de travaux 
forestiers -ETF- (pour investissements matériels et service de 
remplacement). 

- Elaborer un schéma départemental d’accès à la ressource forestière 
(en lien avec la Direction des routes, SIG…). 

- Encourager une gestion durable de la forêt (plan simple de gestion, 
code des bonnes pratiques sylvicoles, certification DEFI, PEFC…). 

- Développer la construction bois (commande publique).  
- Valoriser les produits bois locaux et les essences locales, en 

adéquation avec la demande du marché (recherche et 
développement, label, promotion ; travail notamment sur le sapin et 
le hêtre). 

- Sécuriser les approvisionnements (volume et prix) par le 
développement de contrats d’approvisionnement, de circuits de bois 
locaux pour le bois énergie et la construction bois… 

- Accompagner le développement du bois énergie par l’appui aux 
chaufferies publiques et aux réseaux de chaleur (cf. actions 
développées ci-après). 

- Indicateurs : Surface concernée par les opérations, nombre d’ilots 
restructurés, surface restructurée, nombre de propriétaires aidés, 
nombre de projets de dessertes aidés, km de routes et pistes 
forestières créés, schéma de desserte, nombre de propriétaires aidés 
engagés dans une procédure qualité, nombre de projets de 
commande publique bois et bois local, nombre de contrats 
d’approvisionnement.  

- Calendrier : dès 2016. 
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Domaine d’intervention : Aménagement et mise en valeur de l’espace rural et périurbain  
 
 
Partager avec les communes et les EPCI les enjeux d’urbanisme 
et de planification (Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi), Schéma de cohérence territoriale (SCoT)) 
 
L’aménagement foncier demeure une compétence du Département 
depuis la loi Monde rural de 2005 qui a été maintenue par la Loi 
NOTRe, et fait du Département un acteur à part entière de 
l’aménagement de l’espace. 
 
A ce titre, il est un interlocuteur privilégié entre les collectivités et les 
organismes responsables du foncier et de l’urbanisme. 
 
Au-delà du rôle de facilitateur, en relayant les informations, le 
Département peut également avoir un rôle d’orientation afin de 
promouvoir une gestion économe de l’espace, un respect des 
équilibres entre agriculture et forêt ou entre espaces naturels et 
urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
- Mettre au service des communes et EPCI des compétences en termes de 

foncier et d’urbanisme 
o Favoriser la réflexion supra communale ou entre plusieurs communes 

lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme (PLU, 
PLUi) ; 

o Informer les élus locaux sur les enjeux, les instances de gestion et les 
outils d’aménagement existants (réglementation de boisements, …) ou à 
mettre en place (échanges fonciers, réserves foncières pour projets 
communaux ou enjeux environnementaux) ; 

o Apporter un appui technique pour l’acquisition de foncier ou la maitrise 
foncière pour des projets territoriaux publics. 

Calendrier : Création début 2017 d’un outil d’ingénierie territoriale avec le 
bloc communal. 
Indicateurs : Création de l’outil d’ingénierie territoriale, nombre de 
communes et EPCI membres de l’outil.  

 
- Sensibiliser et travailler en partenariat avec les communes et les EPCI sur la 

base des orientations de la charte départementale pour une gestion économe 
de l’espace, ceci en lien avec les structures concernées (Etat, Chambre 
d’agriculture…) 
Calendrier :  
o 2016 : Information des élus locaux sur le contenu de la charte de gestion 

économe de l’espace. 
o A partir de 2017 : Communiquer via l’observatoire du foncier mis en 

place par l’Etat (Direction départementale des territoires (DDT)). 
Indicateurs : Nombre de réunions publiques d’information ou d’évènements, 
supports d’information et outils de communication.  
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Définir et mettre en œuvre une stratégie foncièrre 
d'aménagement de l'espace rural et périurbain 
 
Depuis 2006, l’aménagement foncier est une compétence dévolue au 
Département, qui l’a doté d’outils réglementaires dont il est le seul à 
disposer : Aménagements fonciers agricoles et forestiers (AFAF), 
échanges et cessions d’immeubles ruraux (ECIR) ou forestiers 
(ECIF), réglementation de boisements, …  

Dans un  contexte de croissance urbaine, de forte couverture boisée 
et d’une agriculture particulièrement dynamique (zone AOP), la 
pression foncière agricole est importante sur tout le département : 
particulièrement sur la zone AOP, doublée d’une pression foncière 
urbaine à proximité des villes et en secteur frontalier. Enfin, les 
vallées (Doubs, Loue, Dessoubre, Barbèche, Lison, …) sont 
particulièrement sensibles à la fermeture du paysage et constituent 
à ce titre des zones à enjeux. 

Enfin, malgré l’importante couverture forestière du département  
(43 % dans le Doubs alors que la moyenne nationale est de 28 %), il 
subsiste une trop faible mobilisation du bois en forêt privée  
(80 % du bois exploité provient de la forêt publique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Développer une approche concertée respectant les différents usages de 
l’espace et garantissant l’ancrage de l’agriculture dans les territoires pour 
une ruralité vivante (projets territoriaux) 
o Mettre en place un partenariat avec la SAFER (stockage de foncier, 

vigifoncier, etc.). 
o Faire du lien entre les différentes instances et organismes traitant du 

foncier et de l’urbanisme. 
Calendrier : signature en 2016 d’une convention avec la SAFER pour la 
période 2016-2020 et participation à la commission « foncier et 
urbanisme » (Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), Centre de gestion et 
d’études stratégiques (CGEE), Commission départementale 
d’aménagement foncier (CDAF)…) 
Indicateurs :signature de la convention 

 
- Favoriser la restructuration et le ré-aménagement du foncier et lutter contre 

le morcellement de la propriété : 
o En zone agricole : dans les territoires où l’agriculture est déjà fragilisée 

(difficulté économique, déprise agricole, pression foncière), et/ou 
l’enjeu foncier est un levier pour le développement des exploitations 
agricoles et des projets territoriaux, mise en place de procédures 
d’échanges et de cessions d’immeubles ruraux en s’appuyant sur les 
volontés locales ; 

o En zone forestière : en privilégiant des zones à enjeux prioritaires (Plan 
de développement de massif (PDM), Groupe d’action locale (GAL) 
LEADER) sur lesquelles seront mobilisés les différents outils à 
disposition (bourse foncière, aménagement, prise en charge de frais 
d’actes notariés…). 
Calendrier : 
* 2016-2017 : définition d’une stratégie foncière déterminant les zones 

prioritaires, les modalités et échanges avec les partenaires (chambre 
d’agriculture, Centre régional de la propriété forestière (CRPF)…) 
en s’appuyant sur des groupes de travail et l’élaboration en cours du 
Schéma régional de développement foncier forestier. 

* 2017 : lancement des premières opérations collectives sur les massifs 
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Aider les EPCI et les communes à traduire les orientations du 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) dans leur politique de 
gestion de l’espace 
 
Cette action transversale visera à accompagner le bloc communal en 
matière d’aménagement durable et équilibré de son territoire, de 
désenclavement des territoires ruraux, de gestion économe de 
l'espace, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de protection et 
de restauration de la biodiversité. 

forestiers ciblés en partenariat avec le CRPF.  
* 2017 : application du plan d’actions défini dans le schéma régional 

de la desserte forestière (SRDF). 
* 2017-2018 : lancement de premières opérations collectives agricoles 

sur la base d’études agricoles déjà réalisées ou lancement d’études 
agricoles. 

* 2018-2020 : suivi des opérations. 
Indicateurs :  
* Surface totale concernée par l’opération.  Nombre d’ilôts forestiers 

remembrés.  
* Surface totale restructurée. 
* Surface totale concernée par l’opération. Nombre d’opérations 

collectives agricoles lancées. Taille moyenne des ilots. Nombre de 
projets territoriaux impactés. Surface totale restructurée.  

 
- Dans un contexte de pression foncière importante, protéger les espaces 

agricoles pour un développement équilibré des territoires : 
o Communiquer pour mieux faire connaitre les enjeux de protection des 

terres agricoles et des paysages, et faire appliquer les compétences et 
règlementations dont le Département a la responsabilité, 

o Etablir des réglementations de boisements dans les zones qui en sont 
dépourvues, 

o Avoir une approche différenciée en milieu péri-urbain, dans un objectif 
de protection et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles 
(travail en partenariat avec les agglomérations). 
Calendrier :  
* 2016-2017 : état des lieux sur les réglementations de boisements et 

définition de critères de priorités. 
* 2017 : lancement d’une communication auprès des communes et des 

EPCI. 
* 2017-2018 : actions de sensibilisation des propriétaires et des 

communes. 
* 2017 : sélection d’un territoire et lancement d’une nouvelle 

réglementation de boisement intercommunale. 
* 2018 : sélection d’un second  territoire et lancement d’une  
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réglementation de boisement intercommunale.  
* 2019 : achèvement de la réglementation de boisement sur le premier 

territoire retenu.  
Indicateurs :  
* Nombre de communes ayant fait l’objet d’actions de communication 

et de sensibilisation. 
* Nombre d’autorisations de boisement reçues et traitées. 
* Nombre de communes nouvellement dotées d’une réglementation de 

boisements. 
* Surfaces concernées 

 
- Animer une réflexion sur les enjeux fonciers dans le département via la 

Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF), en lien 
avec les autres instances existantes (Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
Centre de Gestion et d’Etudes Stratégiques (CGEE)...) : 
o Participation à l’élaboration du Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) selon les 
thématiques et au vu des compétences du Département ;  

o Appui à l’élaboration de projets de territoire et déclinaison dans les 
différents outils règlementaires ou d’orientation (PLU, réglementation 
des boisements (RB), chartes de territoire...) à l’échelle des communes 
et EPCI, mais aussi des groupes d’action locale (GAL) et des parcs 
naturels régionaux (PNR) (notamment PNR en création) ; 

o Prise en compte des éléments tels que la trame verte et bleue dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, PLUi) et les projets de 
territoires ; 

en lien avec les fiches de la politique « Développement territorial »,  
« Ingénierie territoriale et assistance technique », « Accessibilité des 
services au public ». 

Calendrier : 1 à 2 réunions de la CDAF /an. 
Indicateurs : nombre de CDAF, participation aux autres lieux de 
concertation sur le Foncier. 
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Domaine d’intervention : Transition énergétique / énergies renouvelables / bois énergie  

 
Aider la fiabilisation et la sécurisation de l’approvisionnement des 
chaufferies bois des collectivités 
 
 
Evaluation des gisements et mobilisation de la ressource en bois local 
 
 soutenir financièrement les territoires qui souhaitent réaliser des études 

détaillées leur permettant de construire ensuite des programmes de 
mobilisation des gisements faiblement ou non concurrentiels quantifiés 
(dans une logique de circuit court et de proximité) ; 

 accompagner financièrement les groupements de communes qui 
souhaiteraient se doter de plateformes intercommunales, et de poursuivre 
l’incitation à privilégier les combustibles à fort gisement inexploité. 

 
 
 
 
Amélioration de la qualité de l’offre en combustible bois 
 réaliser un état des lieux partagé de la filière granulés en Franche-Comté 

afin de dégager des pistes d’amélioration ; 
 

 inciter les acteurs professionnels à mettre en place une charte d’engagement 
portant sur la qualité des produits et des services, assortie d’un label 
permettant de rendre visibles les efforts des entreprises impliquées dans une 
telle démarche ; 
 

 mettre en lumière les associations qui œuvrent pour le groupement des 
consommateurs afin de les faire connaître auprès des utilisateurs de 
granulés. 

 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Co-financement des 2 dernières études de Plan 

d’approvisionnement territorial à réaliser pour couvrir le Doubs 
(Pays Horloger et (PAT) Doubs Central). 

- Calendrier : 2016 et 2017. 
- Indicateur : taux de couverture territoriale par des études PAT. 
 
 
 
- Co-financement de nouvelles plateformes intercommunales. 
- Maintien de l’obligation de recours aux plaquettes forestières 

(seuil de 70%) pour les bénéficiaires des aides financières du 
Département aux chaufferies à bois déchiqueté. 

- Calendrier : 2016 jusqu’à la fin du CPER en 2020. 
- Indicateur : capacité de stockage créée. 
 
 
 
 
 
- Définition du cadre de l’action avec les autres Départements, 

l’ADEME et la Région. 
- Calendrier : 2017 à 2018. 
- Indicateurs : nombre d’entreprises labellisées et volumes de 

combustible commercialisés annuellement sous label. 
- Promotion des initiatives de regroupement des consommateurs 

par des actions de communication. 
- Calendrier : 2016 à 2020. 
- Indicateur : volume annuel de granulés concerné.  
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Accompagnement des collectivités pour leur approvisionnement en plaquettes 
L’incitation des collectivités à recourir à un contrat de fourniture en bois 
déchiqueté pluriannuel pour sécuriser leurs approvisionnements sera 
poursuivie. Cela vaut particulièrement pour les « gros consommateurs ».   
 
 
 
 
 
 
Animer un réseau des collectivités gestionnaires de chaufferies bois pour une 
meilleure efficience de gestion 
 
 Participation à l’organisation des rencontres régionales bois énergie 
 
 
 Conception/diffusion d’outils de suivi des installations et du service 

Afin d’accompagner de manière pratique les gestionnaires des petites 
collectivités qui manquent de ressources techniques, le Département : 
- concevra et diffusera un livret de chaufferie adossé à un outil de calcul 

des performances techniques des équipements ; 
- apportera un appui technique aux collectivités volontaires pour la 

réalisation d’un bilan annuel du fonctionnement de leur chaufferie 
prenant appui sur cet outil. 

 
 Formation des gestionnaires de chaufferies bois 

- poursuite de la diffusion d’informations sur les formations dédiées qui 
sont organisées au niveau national et organisation de sessions de 
sensibilisation et d’information adaptées à ce public, privilégiant les 
aspects opérationnels au travers de mises en situation en chaufferie. 

 
 
 

- organisation d’une réunion d’échange pour les collectivités qui exercent 
une compétence de distribution d’énergie calorifique, permettant de 

 
- Accompagnement technique : mise à disposition de contrats types 

et mise en relation avec les organismes de conseil spécialisés 
(Pro-Forêt…). 

- Maintien de l’obligation de recours à un contrat pour les 
bénéficiaires des aides financières du Département (seuil de 500 
mètres cubes apparents de plaquettes (MAP)/an). 

- Calendrier : 2016 à 2020. 
- Indicateur : nombre de collectivités recourant à un contrat 

d’approvisionnement.  
 

 
 
- Accompagnement technique : participation à des groupes de 

travail spécifiques. 
 

- Création et distribution d’un livret de chaufferie. 
- Conseils techniques à la demande pour la réalisation de bilans 

annuels. 
- Calendrier : réalisation du livret en 2016 pour une diffusion avant 

la saison de chauffe 2017/2018. 
- Indicateur : nombre de chaufferies publiques utilisant le livret. 
 
 
 
- Préparation d’un module de sensibilisation des gestionnaires de 

petites installations, avec le soutien technique et financier 
éventuel de l’ADEME. 

- Recherche d’un prestataire. 
- Organisation de 4 sessions décentralisées et d’une session dédiée 

aux réseaux avec vente de chaleur 
- Calendrier : 2017. 
- Indicateur : nombre de collectivités formées.  
- Préparation d’une réunion d’échange SPIC, à l’échelle supra 

départementale compte tenu du faible nombre d’installations (en 
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constituer un réseau de partage d’expériences et de bonnes pratiques, et 
de rappeler les règles de base de gestion d’un tel service public, 
industriel et commercial (SPIC).  

 
 
 
 
Ces actions seront conduites avec l’appui de la future structure 
d’ingénierie territoriale qui sera dédiée à l’accompagnement des projets 
des collectivités. 
 
Promouvoir le bois énergie en privilégiant le soutien aux petites et moyennes 
installations et en optimisant les financements  
 
 Recentrage des interventions du Département 

La loi NOTRe nécessite de restreindre le périmètre d’intervention du 
Département aux seuls projets portés par les collectivités (au titre des 
solidarités territoriales) ou par d’autres types de maître d’ouvrage lorsqu’il 
s’agit de bâtiments pouvant faire l’objet d’aides à la pierre (logements 
sociaux, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD)…) et éventuellement d’une participation au prix de journée 
(centres d’accueil, d’hébergement et de soin…). 

 
 Accompagnement technique et financier des projets < 100 tonnes 

équivalents pétrole (tep) 
Dans le contexte actuel d’un prix de référence des énergies fossiles 
particulièrement bas, ce qui constitue un réel frein à la transition 
énergétique pour les porteurs de projets, il est proposé d’envoyer un signal 
fort, seul à même de faire bouger les lignes en termes de nombre de 
réalisations bois, en cessant de financer les projets de construction ou de 
rénovation de bâtiments qui font appel aux énergies fossiles ou au 
chauffage électrique direct. 
Par ailleurs, afin de susciter l’émergence de projets en plus grand nombre, 
un rapprochement avec les territoires engagés dans des démarches de type 
plan climat air énergie territorial (PCAET), territoire à énergie positive pour 

impliquant l’ADEME et d’autres Départements). 
- Recherche d’un prestataire. 
- Organisation d’une session dédiée aux réseaux avec vente de 

chaleur. 
- Calendrier : 2017. 
- Indicateur : nombre de collectivités formées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Validation juridique préalable des bénéficiaires potentiels, au vu 

de la future jurisprudence. 
- Recentrage sur les projets qui entrent directement dans le champ 

de compétences du Département. 
- Calendrier : dès le BP 2016. 
 
 
 
 
- Adaptation du règlement des aides départementales. 
- Calendrier : 

o en 2016, pour les dossiers examinés en 2017, non prise en 
compte du poste chauffage/eau chaude sanitaire dans l’assiette 
des dépenses éligibles si le projet n’a pas recours aux énergies 
renouvelables, même partiellement (bois, géothermie ou 
solaire) ; 

o à partir de 2017 (pour les dossiers 2018 et suivants), projets 
inéligibles dans leur ensemble s’ils n’ont pas recours aux 
énergies renouvelables.  

- Indicateur : proportion de dossiers faisant appel aux énergies 
renouvelables (équipements communaux et dotation aux projets 
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la croissance verte (TEPCV) ou territoire à énergie positive (TEPOS) sera 
effectué, pour leur proposer le principe d’études d’opportunité sous la 
forme d’appels à projets par exemple.  

 Optimisation du financement des petites et moyennes installations  
Afin de conforter les plans de financement pour les projets < 20 tep pour 
lesquels seul le Département intervient, il est proposé d’étudier l’intérêt de 
passer avec l’ADEME un contrat de partenariat territorial visant à mobiliser 
son Fonds chaleur par un effet de grappe au profit des projets en milieu 
rural. 

 
Faire du Département une collectivité exemplaire dans le domaine de la 
performance énergétique et du recours au bois énergie 
 
 Amélioration de la connaissance de l’état du parc et du potentiel 

d’économie 
Un programme d’équipement progressif des installations techniques en 
compteurs de télérelève sera mis en place et le service concerné sera doté 
d’un logiciel de suivi (outils d’alerte et de reporting). 

 
 Réalisation d’un schéma directeur de l’énergie 

Afin d’anticiper le futur décret faisant obligation de réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique dans les bâtiments tertiaires, un schéma 
directeur de l’énergie sera réalisé pour l’ensemble du patrimoine bâti, 
incluant des diagnostics énergétiques et un affichage (réglementaire) des 
consommations et des émissions de CO² associées. 
Outre les questions de sobriété et d’efficacité énergétique, ce schéma 
permettra également d’élaborer un programme de substitution progressive 
des chaufferies fioul/gaz par des chaufferies fonctionnant au bois, et 
d’expérimenter la réalisation de centrales photovoltaïques en toiture par 
exemple. Ce schéma directeur inscrira la collectivité dans la trajectoire de la 
loi de transition énergétique et du Schéma régional climat air énergie 
(SRCAE). 

 

territoriaux).  
 
 

- Engagement d’un échange avec l’ADEME sur son nouveau 
dispositif à venir de contrat de partenariat territorial multi cibles 
et multi énergies renouvelables.  

- Calendrier : préparation au 1er semestre 2016 et déploiement au 
2ème semestre 2016.  

- Indicateur : nombre de chaufferies bois < 20 tep financées par 
l’ADEME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mise en place d’un contrat patrimonial entre l’ADEME et le 

Département permettant d’accompagner le déploiement des 
énergies renouvelables en interne. 
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Domaine d’intervention : Développement de circuits alimentaires de proximité 
 
 
Animer les relations entre donneurs d’ordres et producteurs 
locaux au titre des circuits de proximité 
L’approvisionnement en produits locaux des cantines publiques (y 
compris en produits issus de l’agriculture biologique) permet de 
répondre à des enjeux de qualité et de traçabilité alimentaire, de 
valeur ajoutée accrue pour les producteurs, d’éducation populaire, 
de lien social au sein des territoires et à des attentes sociétales.  
Pour relever ce défi et saisir cette opportunité, il s’agit de travailler 
sur chaque maillon de la chaîne alimentaire, depuis l’acte de 
production (foncier disponible pour permettre une diversité des 
produits et des productions) en passant par la transformation des 
produits (ateliers collectifs d’abattage, de découpe, …) et jusqu’à la 
commercialisation (logistique, vente directe, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
- A l’occasion de la révision en cours du Projet agricole départemental (PAD) : 

conforter cet objectif et définir un plan d’action pour un développement des 
circuits de proximité en lien avec les partenaires (collectivités locales, chambre 
d’agriculture, association, interprofession, …). 

- Assurer une dynamique via l’organisation d’un comité de pilotage, alimenter la 
réflexion et mobiliser les partenaires. 

- Organiser des rencontres entre l’offre et la demande, entre producteurs et 
gestionnaires de restaurations collectives publiques (collèges, espaces sociaux 
et médico-sociaux,…). 

- Accompagner, d’une part, les donneurs d’ordres et, d’autre part, les 
producteurs pour créer une dynamique et favoriser un engagement dans la 
démarche en levant les freins possibles (accompagnement en approche 
collective et individuelle). 

- Promouvoir la diversification agricole (cf. fiche intervention agriculture-forêt) 
et structurer l’offre. 

- Appuyer l’installation de producteurs diversifiés, et accompagner l’installation 
des projets innovants à l’échelle du département. 

- Œuvrer à une mobilisation de foncier (pression existante) en faveur de ces 
porteurs de projets (maraichage, …). 

- Accompagner les producteurs en termes d’organisation (livraison, 
logistique...). 

- Sécuriser la démarche en permettant, à terme, une contractualisation entre 
producteur et acheteur. 

- Promouvoir  l’outil du Département (Agrilocal25) comme l’un des outils de la 
boîte à outils au service des producteurs et des acheteurs, pour faciliter la mise 
en relation au sein des cantines publiques.  

- Calendrier :  
o 1er semestre 2016 : participation aux travaux de révision du projet agricole 

départemental initié par la Chambre d’agriculture en partenariat avec 
l’ensemble de la Profession et les services de l’Etat afin d’ancrer les 
politiques de diversification, de vente directe et de développement de 
circuits alimentaires de proximité dans ce document qui servira de feuille 
de route d’ici 2020 et de partenariat avec la CIA25-90. 
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Associer les établissements et services médico-sociaux (ESMS 
dont EHPAD) dans la démarche, en plus des collèges 
 
Le Département participera au développement des 
approvisonnements en circuits alimentaires de proximité (dont les 
produits biologiques) au sein des cantines publiques pour lesquelles 
il a la compétence. 
 
Parallèlement à cette démarche, le Département (via l’outil 
d’ingénierie territoriale qu’il est proposé de créer avec les EPCI et 
les communes) proposera une offre de services à destination des 
restaurations collectives publiques (ESMS, lycées, …) pour la mise 
en place des plans de maîtrise sanitaire (PMS), ceci à partir de 
l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des PMS 
dans les collèges depuis 2009 (via le laboratoire vétérinaire 
départemental).  

o 2ème semestre 2016 : mise en œuvre opérationnelle et traduction dans les 
différentes politiques publiques : installation, diversification, foncier,… 

o 2017-2020 : montée en puissance de la démarche, suivi et 
accompagnement. 

- Indicateurs :  
o Objectif : d’ici 2020, atteintre les objectifs fixés par la loi en cours de 

discussion en matière d’approvisionnement en produits locaux . 
o Chiffre d’affaires généré. 
o Part des commandes en produits locaux dans les commandes globales. 

ESMS 
- Réaliser un état des lieux des besoins et contraintes de la restauration collective  

et spécialement dans les établissements d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes (EHPAD).  

- Choisir un ou des établissement(s) volontaire(s)  pour lancer la dynamique et la 
démarche en  s’appuyant sur l’outil Agrilocal25 et sur la politique agricole 
départementale. 

- S’appuyer sur le réseau de producteurs qui travaillent déjà avec les collèges 
(complémentarité à trouver en termes de saisonnalité et/ou type de produits). 

Collèges 
- Elargissement de l’expérimentation existante auprès de 7 collèges à l’ensemble 

des collèges. 
- Assurer la maintenance technique de l’outil Agrilocal et veiller à sa 

fonctionnalité. 
- Indicateurs :  

o Nombre de formations réalisées et d’acheteurs et producteurs formés. 
o Chiffre d’affaires généré. 
o Part des commandes en produits locaux dans les commandes globales. 
o Nombre de consultations et commandes passées. 
o Volume des commandes. 

- Calendrier :  
o Courant 2016 : lancement d’une expérimentation avec un ou deux ESMS et 

démultiplication de l’expérimentation à de nouveaux collèges volontaires. 
o 2017 : démultiplication de l’expérimentation à d’autres ESMS volontaires. 
o 2018-2020 : montée en puissance des commandes, suivi et 

accompagnement. 
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Domaine d’intervention : Santé animale et sécurite alimentaire 
 
 
 
Conforter le laboratoire véterinaire départemental comme outil de 
proximité pour la santé animale à l’échelle de la Région 

 
Intervenant dans le domaine de la santé animale, le Laboratoire vétérinaire 
départemental (LVD) du Doubs est positionné comme un outil de veille 
sanitaire et d’appui technique à la politique mise en œuvre par le Département 
en faveur de l’agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
Tendre à l’équilibre budgétaire du LVD par une grille tarifaire dynamique 
…tout en répondant à l’évolution des besoins des clients et en tenant compte du 
contexte concurrentiel. 
 
Le LVD est géré en budget annexe. Depuis 2010, ce budget est de l’ordre de 
1,1 à 1,3 M€. En section de fonctionnement, les recettes financières du LVD 
ont deux origines :  
 les recettes directes liées au paiement des prestations facturées par le 

laboratoire à ses clients, 
 la participation du Département, via une subvention (250 000 € au BP 

2015), pour permettre notamment une minoration du prix de certaines 
analyses facturées par le LVD aux éleveurs et inciter ceux-ci à procéder aux 
contrôles et dépistages au niveau de leur cheptel, en vue d’en garantir la 
qualité sanitaire et d’éviter ainsi la prolifération de maladies qui pourraient 
affecter la valeur économique des élevages dans le Doubs. 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 

 
- En lien avec les Départements voisins concernés par les filières 

lait et viande ; 
- En impliquant davantage les acteurs locaux des filières agricoles 

liées à l’élevage (Chambre d’agriculture, Organisme à vocation 
sanitaire (OVS), …) dans les choix stratégiques quant au 
positionnement et à l’activité du laboratoire ; 

- En faisant évoluer son statut juridique, de manière à concilier  sa 
mission de service public et son positionnement d’acteur 
économique de la filière (statut juridique à faire évoluer sur une 
base à préciser : EPIC, régie autonome personnalisée, …). 

- Calendrier : 2017. 
- Indicateurs : réunions avec les partenaires concernés ; 

modification de la struture juridique du LVD. 
 
 
 
 
- Réduire les écarts constatés entre le tarif appliqué et le prix de 

revient des prestations, en se fixant pour priorité : 
o d’augmenter les tarifs des prestations s’avérant inférieurs à 

leur prix de revient, 
o d’agir sur les tarifs des prestations représentant une part 

significative dans le chiffre d’affaires du LVD, 
o d’augmenter le montant des recettes générées par la 

facturation des prestations. 
- Maintenir (voire même développer) l’activité du LVD, tout en 

préservant les politiques (économiques et sanitaires) en faveur du 
monde agricole menées par le Département et par les principaux 
donneurs d’ordres que sont l’organisme à vocation sanitaire 
(OVS) tel que le groupement de défense sanitaire (GDS) du 
Doubs. 
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Faire évoluer la nature juridique du LVD 

 
Le LVD est un service à part entière du Département. Les missions assurées par 
le laboratoire relèvent donc aujourd’hui d’une gestion en régie. Cependant, ce 
mode de gestion présente des limites en termes de souplesse d’intervention et 
de fonctionnement interne, alors que le laboratoire opère comme prestataire de 
service (pour des missions de service public) et s’inscrit dans une dynamique 
commerciale avec des clients qui expriment des exigences quant aux 
performances techniques et économiques de l’offre proposée.  

 
 
 

Impulser la création d’un réseau régional des laboratoires (mutualisation 
et maillage territorial) 

 
Dans un souci de mutualisation des moyens, d’une part, et dans un souci de 
maillage territorial et de complémentarité de l’offre de services, d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Supprimer, dès 2016, le coût des minorations appliquées au tarif 
de certaines analyses, afin de facturer au juste prix les analyses et 
ainsi réduire (voire supprimer à terme) la subvention d’équilibre 
versée par le budget principal du Département au LVD. 

 
 
 
 
- Etudier, en 2017, la possibilité de faire évoluer le statut juridique 

du LVD afin de lui conférer une plus grande souplesse de 
fonctionnement et d’intervention (gestion des ressources, 
relations commerciales avec les donneurs d’ordres, règles 
comptables, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Engager un rapprochement avec les laboratoires voisins, 

notament celui de la Haute-Saône et du Jura. 
- Créer un comité de travail composé des Vice-présidents en charge 

de l’agriculture et de la santé animale, qui encadrera les travaux et 
propositions visant à construire ce réseau régional des 
laboratoires départementaux. 

- Calendrier : 2016-2017. 
- Indicateur : création du comité de pilotage ; actions partagées 

entre les laboratoires 
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Etendre l’intervention du LVD en matière d’élaboration des plans de 
maitrise sanitaire (PMS) aux EHPAD, lycées et cantines scolaires 

 
A partir de l’expérience développée dans les collèges, étendre l’intervention du 
LVD (ou du futur outil d’ingénirie territoriale) en matière de plans de maîtrise 
sanitaire (PMS) pour la restauration collective, dans les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les cantines 
scolaires et les lycées. 
 
 

 
 
- L’intervention du LVD dans le domaine des PMS est importante. 

Ce savoir-faire pourrait faire l’objet d’une proposition de services 
auprès d’établissements disposant d’une restauration collective, 
comme par exemple les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), les cantines scolaires et 
les lycées. 

- Calendrier : 2016/2017. 
- Indicateur : nombre de structures sollicitant l’appui du LVD pour 

la mise en place de PMS. 
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POLITIQUE PUBLIQUE : TOURISME 
 
 
Contexte 
 
L’activité touristique dans le Doubs constitue à la fois un outil essentiel en termes d’aménagement du 
territoire et un véritable levier au plan économique. Elle se traduit par les éléments chiffrés suivants : 
 

- 5 200 emplois directs (6 700 en haute saison estivale), 
- 2 000 entreprises, 
- 540 M€ de retombées économiques, 
- 88 000 lits touristiques (dont 28 000 hébergements marchands). 

 
Le Département consacre une part conséquente de son budget annuel au titre de ce soutien au 
développement touristique, et ce sous deux formes : 
 

- l’aide à l’investissement des porteurs de projets et des territoires (équipement et hébergements 
touristiques structurants), 
 

- le soutien financier aux programmes d’actions annuels des acteurs touristiques de notre territoire, 
notamment le Comité départemental du tourisme (CDT), les offices de tourisme, les organismes 
vecteurs de promotion de notre territoire et de son identité (Montagnes du Jura, Grandes 
Traversées du Jura, Haut-Doubs Nordique, Routes du Comté…). 

 
Cette politique soutenue de mise en tourisme des territoires se traduit également par la réalisation, sous 
maitrise d’ouvrage directe du Département ou en partenariat étroit avec les acteurs locaux, de projets 
concrets et emblématiques dans une logique de structuration et de diversification de l’offre 
(redynamisation de la station de Métabief, Pays de Courbet, développement de la Saline Royale d’Arc-
et-Senans, Fondation de Consolation, aménagement et mise en tourisme de l’Eurovéloroute, …). 
 
Ce programme de développement ambitieux est conduit avec l’appui de proximité du Comité 
départemental du tourisme auprès des professionnels et acteurs du territoire.  
Enfin, il convient de rappeler que le Département est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
schéma directeur de signalisation directionnelle et touristique. 
 

L’intervention du Département dans le domaine du tourisme doit désormais s’inscrire dans les 
dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe) qui précise notamment que : 
 

- le tourisme, au même titre que la culture, le sport… est une compétence partagée entre les 
communes, les départements et les régions (article 104) et que, dans ce cadre, l’Etat et les 
collectivités compétentes ont la possibilité de déléguer à un autre partenaire compétent 
l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions (article 105), 
 

- à compter du 1er janvier 2017, les communautés d’agglomération et les communautés de 
communes exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, les compétences 
en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, 
d’une part, et en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, 
d’autre part (article 68). 
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De plus, la Région étant désormais la seule collectivité compétente en matière d’attribution d’aides aux 
entreprises, il est probable que le Département ne soit plus en mesure d’apporter un soutien financier aux 
porteurs privés de projets touristiques générant une activité économique (ex. : meublés de tourisme, 
campings, …). L’évolution de cette capacité d’aide nécessite encore des analyses juridiques compte tenu 
du caractère partagée de la compétence tourisme. En revanche, au titre de la solidarité territoriale, le 
Département peut toujours contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par les communes ou leurs groupements.    
 
 
 
Références (fondements juridiques) 

L’intervention du Département en matière touristique s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du 
tourisme (articles L 132-1 à L 132-6) qui indiquent entre autres, que : 

- le Conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique 
départemental, 

- le Comité départemental du tourisme (CDT), créé à l'initiative du Conseil départemental, 
prépare et met en œuvre la politique touristique du Département, 

- le Conseil départemental confie tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du 
Département au CDT qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la 
commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les 
organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal. 

 
Loi NOTRe. 
 
Dans le domaine de la randonnée, la compétence du Département est définie dans le Code de 
l’Environnement (article L.361-1) à travers sa responsabilité pour la mise en œuvre du plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 
 
 
 
Problématiques globales 
 
Le Département est reconnu comme un véritable partenaire touristique à plusieurs titres : 
 

- par le positionnement central du CDT au cœur de son action en direction des partenaires (réseau 
des offices de tourisme, porteurs de projets privés, organismes de promotion et de développement 
tels Montagnes du Jura, Grandes Traversées du Jura, Routes du Comté…), 

- par le soutien à la création d’équipements et d’hébergements de qualité, à leur montée en gamme 
dans une logique de renforcement de l’offre et de réponse adaptée à la demande des clientèles, 

- par l’accompagnement technique et le soutien aux projets des territoires infra-départementaux. 
 
Certaines de ces missions, suite à la loi NOTRe, ne pourront plus dorénavant être assurées. 
 
Le CDT doit s’affirmer comme la structure permettant la mise en œuvre d’actions d’intérêt 
départemental notamment par son expertise et ses conseils auprès des porteurs de projets publics et 
privés. 
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Objectifs généraux poursuivis 
 
Mettre en œuvre une politique de développement touristique qui soit lisible, efficace et génératrice de 
retombées locales (valeur ajoutée, emplois), nécessite de reconsidérer les objectifs et la pertinence des 
actions et des dispositifs aujourd’hui en place. 
 
Aussi, la « feuille de route stratégique » en matière de politique touristique répondra aux objectifs 
suivants : 
 
 Structurer une gouvernance partagée entre l’échelon départemental, l’échelon régional et 

l’échelon local 
 
Cette réorganisation s’inscrira dans les orientations de la conférence territoriale de l’action publique 
(CTAP). Elle prendra appui sur deux éléments :  
 

- le partage de la compétence tourisme entre les différents partenaires, 
- la fusion du CDT et de l’Union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative 

du Doubs (UDOTSI) qui est effective depuis le début de l’année 2016. 
 
Elle sera construite dans le cadre du modèle suivant : Région/CRT; Département/CDT ; EPCI/OT afin 
de dynamiser et de fédérer, autour d’une vision commune, les acteurs locaux participant à l’économie 
touristique dans le Doubs, dans une logique de travail en réseau. 
De manière opérationnelle, l’objectif consistera à co-définir, en lien étroit avec les EPCI et dans le cadre 
du rapprochement CDT-UDOTSI, la couverture optimale des territoires par les offices de tourisme, dans 
une logique de rationalisation et de réduction du nombre de ces offices et de création d’offices de  
destination. Cette mise en réseau doit pouvoir faire naître une mutualisation des outils : communication, 
promotion, base de données, … 
En outre, des réflexions au niveau interdépartemental devront être menées afin d’améliorer l’efficacité 
de l’action publique et de répondre au mieux aux attentes des clients-touristes. 
 
 Impulser, sur l’ensemble du territoire, et dans un contexte budgétaire particulièrement 

contraint, une dynamique visant à optimiser toutes les ressources financières aujourd’hui 
mobilisables pour le développement touristique 

 
L’un des chantiers consistera à mettre en place un plan d’actions visant à sécuriser et optimiser la 
perception de la taxe locale de séjour sur l’ensemble du territoire départemental. 
Par ailleurs, l’implication des territoires concernés dans le financement des projets structurants et 
l’optimisation du financement de ces projets (crédits européens, Etat et collectivités, mécénat, banques, 
crowdfunding, …) constitueront également des axes prioritaires de l’intervention du Département et du 
CDT auprès des acteurs locaux. 
 
 Développer une offre de produits et de services qui soit en phase avec les besoins des clientèles 

et avec l’évolution des tendances 
 
Le renforcement du rôle du Département comme partenaire de proximité pour les territoires nécessite de 
positionner encore davantage le CDT comme impulseur et facilitateur de projets à vocation touristique, 
tant publics que privés. Il pourra définir des priorités de développement touristique, par territoire au sein 
du département : tourisme de nature, tourisme économique, congrès, patrimoine, sport, culture. 
 
Cette action doit s’inscrire dans la dynamique partenariale des programmes pluriannuels contractualisés 
mis en œuvre pour la période 2014-2020 (Programme opérationnel FEDER, Contrat de plan Etat-
Région) et notamment de la convention interrégionale du Massif du Jura dans un objectif clairement 
affiché de consolidation de l’économie touristique de la destination « Montagnes du Jura », dans une 
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logique de développement de l’itinérance et d’articulation de l’offre entre culture et nature. 
 
Dans ce cadre, les axes prioritaires d’intervention seront les suivants : 
 

- la création et le développement de produits touristiques innovants favorisant l’itinérance entre les 
sites touristiques majeurs du département, 

- la mise en place d’une réflexion spécifique sur la question de l’hébergement particulièrement en 
ce qui concerne les secteurs d’activité en fragilité (hôtellerie en zone rurale, hôtellerie de plein 
air, problématique spécifique de l’hébergement sur le secteur de la station de Métabief), 

- la mise en œuvre d’une démarche sur le volet commercialisation en privilégiant une approche 
interdépartementale, voire à l’échelle de la destination « Montagnes du Jura ». 

 
En outre, afin de rester un acteur économique local « autrement », le Département veillera au 
développement d’activités touristiques en lien avec l’économie, telles que le tourisme de congrès et de 
séminaires, et ce en partenariat avec les acteurs concernés (institutionnels et privés). 
 
Enfin, les demandes et les attentes des clientèles dans le domaine touristique évoluant rapidement et 
régulièrement, le Département, en lien avec le CDT, accompagnera les acteurs publics et privés en 
fournissant des outils et des analyses tant pratiques, que juridiques sur des thématiques nouvelles, telles 
qu’un référentiel d’accueil et de commercialisation ou qu’une aide au développement des outils 
numériques et à l’adaptation de la nouvelle économie collaborative. 
 
 Prendre appui sur les activités de randonnée et de pleine nature 

 
Si le Département est compétent pour le PDIPR, ce domaine est loin d’être une compétence exclusive : 
communes, EPCI, associations, CDT et OTSI sont fortement impliqués, tant la randonnée peut être une 
offre de proximité pour la population et un élément de développement touristique. 
L’enjeu est donc de définir un cadre de travail et d’objectifs partagés, en particulier avec les EPCI, en 
matière de randonnée, notamment dans un objectif de rationalisation des itinéraires. 
 
Cela passera par : 
 

- La structuration et la maîtrise d’une offre d’itinéraires de qualité au bénéfice des touristes et des 
habitants (qualité de vie pour les locaux), 

- La montée en gamme en termes de qualité d’aménagement, de signalétique et d’entretien des 
itinéraires, 

- Le développement de partenariats avec les EPCI comme échelon pertinent de gestion des 
itinéraires, 

- La définition d’une stratégie de promotion et de communication autour de la randonnée 
s’appuyant sur la destination « Montagnes du Jura ». 

 
 Rendre attractive la station de Métabief 

 
Le Département interviendra, au sein du syndicat mixte du Mont d’Or, dans des conditions de 
financement de l’investissement  à redéfinir aux côtés de la future communauté de communes pour 
poursuivre la modernisation des équipements. En revanche, le Département devra continuer son rôle 
d’amortisseur des conditions d’exploitation au regard des aléas climatiques. 
 
Par le canal du CDT, et en lien avec l’office de tourisme et du CRT, il participera à la promotion et la 
commercialisation active de la station. 
 
Le Département sera, à côté du bloc communal, dans les actions collectives que celui-ci engagera pour 
renouveler l’offre d’hébergement. 
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Domaine d’intervention : Stratégie et gouvernance touristique 
 
 
 
Elaborer un schéma d'aménagement touristique départemental en lien 
avec la Région et les communautés de communes et d’agglomération 
 
 La loi NOTRe confie au Département la responsabilité de la mise en place 

d’un schéma d’aménagement touristique (et non plus de développement 
touristique). Ce nouveau schéma devra avoir une vocation plus 
opérationnelle et orientée sur l’émergence de projets sous maîtrise 
d’ouvrage publique (EPCI et Département) ayant un effet levier sur 
l’économie touristique globale. 

 
 
 
 
Organiser la cohérence de la chaine CRT CDT OTSI 
 
 Conjointement à la réflexion à conduire avec les autres niveaux de 

collectivités territoriales, il importe de traduire cette nouvelle organisation 
dans la structuration des outils opérationnels attachés au niveau régional 
(CRT) départemental (CDT) et local (OTSI). 
 

 Cette organisation traduira une spécialisation de chaque niveau 
d’intervention afin d’éviter les doublons (accompagnement des porteurs de 
projets, promotion, commercialisation, accueil et animations touristiques, 
suivi clientèle, …). Au-delà de la définition des compétences de chaque 
niveau, la question de la pertinence territoriale sera à prendre en compte. Le 
Département souhaite qu’une commission spécifique chargée du tourisme 
soit mise en place au sein de la CTAP pour régler ces questions. 

 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
- Coordination avec les EPCI (définition d’une stratégie commune) 

et la Région. 
- Définition des priorités d’intervention. 
- Initiation de la démarche en 2016, poursuite en 2017 avec les 

nouveaux EPCI et finalisation du schéma courant 2017. 
- Indicateurs de réalisation : 

o Nombre d’EPCI partenaires, 
o Nombre de projets structurants accompagnés/an, 
o Evolution de la satisfaction de la clientèle, 
o Evolution du nombre de nuitées dans le département. 

 
 
- Convention à construire avec la Région, les EPCI et le bloc 

communal au titre de la compétence partagée et dans le cadre de 
la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). 

- Calendrier : avant fin 2016 pour la CTAP et la mise en place 
d’une commission tourisme courant 2017 pour les conventions 
avec les EPCI qui auront changé de périmètre. 
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Conseiller et accompagner les EPCI dans la prise de compétence en 
matière de promotion touristique 
 
 En application de loi NOTRe, les EPCI seront compétents, au 1er janvier 

2017, en matière de zones d’activités touristiques et de promotion 
touristique (dont la création d’offices de tourisme). A ce titre, les EPCI 
auront vocation à percevoir la taxe locale de séjour sur leur territoire. Dans 
cette perspective, il est proposé d’apporter un appui à la définition d’une 
stratégie territoriale de développement et de promotion touristique ainsi que 
des conseils et une assistance aux EPCI pour leur permettre de sécuriser et 
d’optimiser les conditions de perception de la taxe locale de séjour sur 
l’ensemble du territoire départemental. 
 
 
 

 
Aboutir à la couverture intégrale du Doubs par le réseau des OTSI 
 
 Actuellement les OTSI ne couvrent qu’une partie du territoire 

départemental (60%). Cette couverture insuffisante est préjudiciable pour 
les territoires en zone blanche et ne correspond pas à la volonté du 
Département d’une mise en tourisme de la totalité du territoire. 
Cette couverture ne doit pas se réaliser par la création d’OTSI mais bien par 
une redéfinition de leur périmètre par logique de destination. 

 
 
 
Partager avec les EPCI un tableau de bord sur l'activité touristique dans le 
Doubs 
 
 La connaissance de l’activité touristique dans le Doubs est incomplète et 

morcelée : mieux la connaitre et la partager, c’est permettre d’adapter les 
politiques publiques tant du Département que des EPCI. Aussi, un tableau 
de bord de suivi de l’activité touristique dans le Doubs et des retombées 
locales sera mis en place et partagé avec les EPCI au fil des saisons. La 

 
 
 
- Organisation de rencontres thématiques associant le Département, 

les EPCI et le CDT. 
- Etudes et analyses par territoire pour construire ces stratégies : 

fonction d’ingénierie et de conseil du Département et du CDT 
- Mise en place d’un outil informatisé permettant d’optimiser la 

perception de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire 
départemental, et d’accompagner les prestataires dans sa 
perception. 

- Etudier la possibilité de mise en place d’une taxe additionnelle de 
séjour départementale, selon le principe « le tourisme paie le 
tourisme ». 
 
 
 

 
- Maillage du territoire par les OTSI. 
- Structuration d’OTSI de destination (regroupant les OTSI 

existants dans un souci de mutualisation et d’efficience). 
- Mise en place de conventions d’objectifs avec les OT concernant 

ces regroupements et l’élargissement de leur périmètre. 
- Calendrier : 2017. 
- Indicateurs :  

o taux de couverture du territoire départemental, 
o nombre d’OTSI restructurés en OTSI de destination. 

 
 
 
- Structurer et organiser la collecte régulière des informations sur 

l’activité touristique par territoire (fréquentation de sites, taux de 
réservation, …), et le partage des données. 

- Construire un tableau de bord. 
- Calendrier : 2017. 
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circulation des informations entre les différents acteurs locaux concernés 
sera structurée via le CDT-UDOTSI. Cette activité de mesure économique 
peut se faire en lien avec la chambre de commerce et d’industrie. 

 
 
 
 

- Indicateurs de réalisation :  
o Création du tableau de bord et mise à jour, 
o Fréquence de diffusion de ce tableau de bord aux acteurs 

locaux concernés. 
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Domaine d’intervention : Développement de l’offre et de l’activité touristique 
 
 
Renforcer et diversifier l'offre d'animations sur les territoires par les OTSI 
 
 Engager avec les EPCI, un travail pour renforcer l’action des offices de 

tourisme (OTSI) en matière de création et d’animation d’une offre 
évènementielle et culturelle, afin de conférer aux territoires une image plus 
dynamique et de permettre aux visiteurs de découvrir diverses facettes du 
patrimoine local (savoir-faire, gastronomie, sports, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inscrire prioritairement l'action du Département dans la stratégie de la 
marque « Montagnes du jura » 
 
 Mutualiser avec les territoires (EPCI, Départements du Jura et de l’Ain 

ainsi que les deux Régions, …) les moyens consacrés à la promotion 
touristique, ceci dans le prolongement de la récente fusion du CDT avec 
l’Union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative 
(UDOTSI). 
 

 Favoriser la mobilisation des ressources du CDT et des offices de tourisme 
concernés au service de la promotion et de la commercialisation de la 
station de Métabief. 

 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Positionner le CDT comme outil d’impulsion, de coordination et 

d’évaluation auprès des offices de tourisme, afin de garantir une 
offre adaptée et équilibrée sur l’ensemble du territoire et au fil des 
saisons, de manière à renforcer l’attractivité touristique de sites 
ou d’équipements, d’accroître le temps de séjour moyen des 
clients, et de favoriser la mise en réseau d’opérateurs touristiques. 

- Soutenir financièrement, conjointement avec le bloc communal, 
les manifestations locales contribuant à l’attractivité touristique 
du Doubs et qui ont démontré leur pertinence pour le territoire. 

- Calendrier : à partir de 2017. 
- Indicateurs : nombre d’animations, chiffre d’affaires généré 

directement ou induit. 
 
 
 
 
- Poursuivre le partenariat au sein du collectif « Montagnes du 

Jura », en veillant à conforter cette marque de destination pour le 
massif. 
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Proposer de faire évoluer le positionnement et les missions du comité 
départemental du tourisme (CDT) 
 
 Le CDT a été créé en 2006, avec pour objectif de concevoir une identité 

touristique à notre territoire et de fédérer, à l’époque, un certain nombre 
d’acteurs touristiques locaux autour d’objectifs communs. 

 Les actions conduites par le CDT ont permis de construire une véritable 
dynamique touristique. 

 Au regard de l’ensemble des évolutions institutionnelles, les activités du 
CDT doivent aujourd’hui évoluées, dans un souci de répondre à la 
compétence de solidarité territoriale du Département, à notre conviction de 
demeurer un acteur économique, le tout dans une recherche d’efficience des 
moyens mobilisés. 

 Ainsi, la promotion touristique par le biais d’éditions papier, ainsi que la 
participation à des salons ne répondent plus forcément aux priorités en 
matière de développement touristique. 

 C’est pourquoi, le positionnement du CDT sera revu, afin que celui-ci soit : 
- Un accompagnateur et un impulseur des projets de développement 

touristiques locaux en lien avec les EPCI, 
- Un outil de conseil pour les porteurs de projets privés, 
- Un animateur du réseau des OTSI pour s’adapter aux évolutions 

touristiques et des clientèles, définir les nouveaux métiers des offices et 
rendre plus efficace l’action territoriale, 

- Un acteur de l’optimisation de la perception de la taxe de séjour, 
- un promoteur de l’image du département, en lien avec le CRT et les 

OTSI, afin d’initier des actions communes et cohérentes, 
- un référent dans l’organisation de contrôles réguliers de la qualité de 

l’accueil et de l’offre touristique. 
 Concernant la mission de commercialisation, le CDT devra lui-même 

définir le périmètre qu’il souhaite lui donner, étant entendu que les outils 
pour la commercialisation de groupe et pour l’organisation de séminaires 
pourraient être différenciés de la commercialisation individuelle dont 
l’avenir relève d’un niveau interdépartemental, voire régional ou même 
national. 
Le CDT doit continuer d’acquérir une image d’expert et de conseil dans 

 
 
- Demander au CDT de réadapter ses orientations à celles du 

Département, en cohérence avec les discussions menées avec la 
Région et son CRT, et les EPCI et leurs OTSI, 

- Redéfinir le périmètre d’intervention du CDT, en cohérence et 
complémentarité avec ceux du CRT et des OTSI, 

- Organiser les missions du CDT sur la base des futures 
orientations du schéma d’aménagement touristique 
départemental, 

- Positionner prioritairement les missions du CDT sur l’aide à 
l’émergence de stratégies touristiques par territoire, la mise en 
réseau des acteurs locaux concernés, l’innovation et l’écoute de la 
clientèle, la délivrance de conseils et l’accompagnement des 
porteurs de projets privés dans la mise en œuvre d’activités 
viables et dans l’amélioration de la qualité de l’offre, le suivi de 
l’activité touristique et des retombées économiques locales, 

- Favoriser une approche interdépartementale, dans une logique de 
mutualisation de moyens, 

- Cibler l’activité de la centrale de réservation du CDT sur la vente 
de produits relatifs à l’itinérance (ex : véloroute, GTJ, Via 
Francigena, Route du sel, …), dans le cadre d’une mutualisation 
avec les Départements voisins. 

- Calendrier : dès 2016 pour mise en œuvre en 2017. 
- Indicateur : structuration des acteurs au niveau régional, 

départemental et local en 2017. 
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tous les domaines qui lui sont confiés. 
 Le renforcement du partenariat entre les Départements du Doubs et du Jura 

en matière de développement touristique, amènera le Département du 
Doubs à mobiliser le CDT pour ce faire. 

 
Mettre l’accent sur la station de Métabief comme site majeur d’attractivité 
du territoire 
 
 Accompagner le syndicat mixte du Mont d’Or dans la mise en œuvre d’une 

première série d’investissements sur la période 2016-2020 pouvant porter 
sur :  
- la restructuration du domaine de Piquemiette,  
- la mise aux normes et extension de l’atelier,  
- la mise en œuvre d’actions environnementales (plan de gestion et 

schéma d’interprétation de l’ENS du Mont d’Or, restauration 
écologique du Grand étang de Jougne et du plan d’eau de Chaux 
Neuve), 

afin de renforcer l’attractivité et la position de la station de Métabief dans la 
région Bourgogne-Franche-Comté et les cantons suisses limitrophes.  

 
 
Impulser et accompagner un programme de requalification de l'offre 
d'hébergements 
 
 Accompagner les collectivités (communes, intercommunalités et pays), 

avec l’appui du CDT et de l’EPF, dans la mise en œuvre d’un programme 
de requalification de l’offre d’hébergements marchands au niveau de la 
station de Métabief, de manière à contrer le vieillissement de l’offre (et la 
dégradation du bâti) et se donner les moyens d’accueillir une clientèle 
recherchant des activités « 4 saisons », en dehors du ski, de manière à 
rompre avec l’actuel modèle à dominante hivernale de la station. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Participer à la définition du programme d’investissement porté 

par le SMIX à l’échelle du mandat afin de positionner Métabief 
comme la station la plus attractive de la Région 

- Arrêter la clé de financement du programme d’investissement, sur 
la base d’une intervention partagée entre le Département et les 
collectivités locales concernées. 

- Organiser la mise en commercialisation de la station de Métabief, 
notamment par une implication forte de la part de l’office de 
tourisme du secteur, en s’appuyant sur les outils développés par le 
CDT. 

- Présenter le programme d’actions pluriannuel d’investissement en 
Assemblée. 

 
 
 
 
- Concertation à organiser avec les acteurs institutionnels, 

touristiques et économiques. 
- Conforter l’attractivité globale de la station (commerce, 

desserte…) dans le cadre de l’aménagement du front de piste et 
de l’accompagnement des projets structurants. 

- Calendrier : 2017/2018. 
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Faciliter l'accessibilité, via des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle, aux sites touristiques majeurs du Doubs  
 
 Animer, avec les communes et/ou les EPCI et les partenaires concernés, une 

démarche collaborative visant à faciliter l’accessibilité aux sites touristiques 
majeurs du Doubs, notamment la station de Métabief, par des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. 

 
 
 
Fonder le soutien départemental en faveur du développement touristique 
sur la mise en réseau des sites et équipements majeurs (sites naturels, Saline 
royale d’Arc-et-Senans, Pays de Courbet, Château de Joux, sites UNESCO, 
Citdelle de Besançon, station de Métabief, …) 
 
 La possibilité pour le Département de poursuivre son soutien financier aux 

acteurs privés du tourisme pourrait être remise en cause par la loi NOTRe. 
Néanmoins, il lui sera toujours possible de les accompagner, de les 
conseiller, notamment pour s’inscrire au mieux dans le cadre de politiques 
publiques définies tant au niveau national que départemental (classements, 
labels de qualité, tourisme et handicaps, label départementaux développés 
par le CDT). 

 En revanche, le Département peut continuer à soutenir des projets réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage communale ou intercommunale, et peut également 
réaliser, sous sa propre maîtrise d’ouvrage (cf. fiche « patrimoine culturel 
bâti – Gestion et valorisation), des opérations ayant une vocation touristique 
(aménagement de sites, création d’équipements, …). 

  

 
 
 
 
- Promouvoir la desserte en bus ou par train (action promotionnelle 

conduite ponctuellement par le CDT) 
- Favoriser le covoiturage 
- Calendrier : saison 2017 
- Indicateur : proportion du nombre de visiteurs ou pratiquants 

ayant utilisé un mode alternatif pour se rendre à destination 
 
 
 
 
 
 
- Faire évoluer les modalités de soutien financier, de manière à 

accompagner des opérations s’inscrivant dans un projet de 
territoire et dans une stratégie de mise en réseau de différents 
acteurs touristiques locaux (hébergements, restauration, sites…), 
de manière à favoriser l’itinérance entre les sites et équipements, 
à prolonger la durée de séjour et à générer des retombées 
économiques pour le territoire. 

- Calendrier : 2017. 
- Indicateur : fréquentation des sites. 
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Domaine d’intervention : Randonnée et activités de pleine nature 
 
 
 
Structurer et maîtriser une offre d’itinéraires de qualité au 
bénéfice des touristes et des habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préciser la gouvernance : définir le rôle et l’implication des 
différents acteurs 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de réalisation 
 
- Contractualiser avec les EPCI compétents et volontaires pour développer la 

randonnée sur la base des objectifs suivants : 
o La randonnée pour les touristes et les locaux 
o Favoriser la qualité plutôt que la quantité : à terme diminuer le nombre de 

sentiers entretenus par les associations financées par le Département 
o Assurer une offre de haut niveau dans les zones touristiques 
o Mise en œuvre de la charte signalétique départementale sur les itinéraires 

retenus 
o Une diversité des itinéraires (distance, intérêts…) doit répondre à la 

diversité des attentes 
o Développer les randonnées thématiques et organisées 
o Conditionner les aides pour l’entretien à un engagement sur l’amélioration 

du réseau à l’échelon intercommunal 
Calendrier : 2016-2020.  
Indicateurs : Linéaire d’itinéraires mis aux normes de la charte. Nombre de 
randonnées thématiques organisées. Nombre de participants. 

- Structurer l’itinérance autour d’itinéraires stratégiques GTJ, Via francigena, 
GRP Loue-Lison… : assurer un aménagement, un balisage et un entretien 
optimal de ces itinéraires. 

- Travailler sur l’hébergement pour l’itinérance et développer un outil de 
commercialisation (à étudier au niveau interdépartemental). 
Indicateurs : Nombre de lits/km. Indicateur de qualité des hébergements. 

- Renforcer l’appropriation et l’animation par les territoires. 
- Inscription au PDIPR des itinéraires retenus. 

Indicateurs : itinéraires inscrits au PDIPR. 
 
 
- Développer des partenariats avec les EPCI comme échelon pertinent de gestion 

des itinéraires. 
2016-2020. Nombre de partenariats conclus. 

- Assurer une coordination départementale : créer une conférence territoriale des 
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Faire de l’offre de randonnée un produit d’appel touristique 
(itinérance) 
 
 

randonnées, élaborer/diffuser des guides techniques. 
- Favoriser une mutualisation des moyens humains (au niveau des EPCI, des 

pays…). 
- Travailler sur la place et devenir du bénévolat par rapport aux  professionnels. 

Préciser le rôle de chacun. 
- Impliquer les bénévoles et les responsabiliser par rapport au projet du territoire 

sur la randonnée. 
- Favoriser un rapprochement et une mutualisation des moyens des associations 

départementales en matière de randonnée (URV, CDRP, CRC). 
 
 
- Définir une stratégie de promotion et de communication autour de la 

randonnée, s’appuyant sur la destination « Montagnes du Jura ». 
- En lien avec le CDT, assurer une coordination, une centralisation des 

itinéraires ainsi qu’une homogénéisation des supports : site web, proposition 
d’un modèle de carto-guide, de fond de carte… 

- Avec le CDT, améliorer la visibilité du Doubs au niveau national : topo-guide, 
salons, magazines, présence sur les portails nationaux… 

- Créer un évènement annuel départemental sur la randonnée 
- Assurer une coordination des différentes échelles pour une destination 

« randonnée » : région, département, pays, EPCI, … 
- Elaboration et commercialisation de séjours « randonnée », notamment autour 

de l’itinérance comme produit d’appel en lien avec le CDT et « Montagnes du 
Jura » afin de favoriser les démarches interdépartementales 

- Développer les services de portage de bagages en recherchant des 
financements dédiés 

- Conforter la randonnée comme élément de développement local. 
- Favoriser l’accessibilité depuis les réseaux de transports publics (bus 

interurbains, TER) en lien avec la Région compétente en matière de transport. 
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POLITIQUE PUBLIQUE : ECONOMIE 

 
Contexte 
 
Parallèlement à la suppression de la clause générale de compétence, la loi NOTRe du 7/08/2015 a 
modifié en profondeur la répartition des compétences en confiant à la Région et aux EPCI une 
compétence renforcée dans le domaine économique, compétence au titre de laquelle le Département ne 
peut désormais intervenir que sur des points très ciblés.  
 
Ainsi, la loi NOTRe renforce le rôle de la Région qui, sur la base de son futur Schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), est désormais la seule 
collectivité compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 
entreprises (création ou extension d’activités économiques). Ceci étant, la loi donne la possibilité aux 
communes et aux EPCI de conventionner avec la Région pour participer au financement des aides et des 
régimes d’aides mis en place par la Région. 
 
Le Département est écarté de ce schéma par le législateur et perd, outre sa clause générale de 
compétence, bon nombre de ses prérogatives actuelles en matière de soutien au développement 
économique. 
 
Ainsi, le Département : 

- ne pourra plus participer au financement de son agence de développement économique 
(Développement 25) après 2016 (budget de 1,5 M€ annuel pour 15 salariés), 

- ne peut plus participer au financement des pôles de compétitivité dès 2016, 
- ne peut plus apporter d’aides aux entreprises en difficulté, 
- doit céder, avant la fin de l’année 2016, au moins les 2/3 du capital qu’il détient dans les SEM et 

SPL dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre 
niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, 

- peut être autorisé, par le représentant de l’État, à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel sa 
participation est devenue sans objet. 

 
 
S’agissant de l’immobilier d’entreprises, cette compétence relève désormais des communes et des EPCI. 
Cependant, ceux-ci pourraient solliciter le Département pour lui confier, par voie de convention, la 
compétence d’octroi de tout ou partie des aides en faveur de l’investissement immobilier des entreprises 
et de location de terrains ou d’immeubles. 
 
Par ailleurs, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou 
absente, le Département peut contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des 
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des EPCI à fiscalité propre. 
 
Sous réserve d’un conventionnement préalable avec une commune ou un EPCI, le Département peut 
également participer au financement, aux côtés de ces derniers, de services nécessaires à la satisfaction 
des besoins de la population en milieu rural si l’initiative privée est insuffisante. 
 
Enfin, le Département peut participer financièrement à la mise en œuvre de fonds d'investissement de 
proximité (FIP), en complément de la Région. 
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Références (fondements juridiques) 
 
Loi NOTRe du 7 août 2015 
 
 
Problématiques globales 
 
Si les actions sous la forme d’aides directes ont été arrêtées depuis le début 2016, le Département doit 
accompagner la mutation de l’Agence économique du Doubs, Développement 25, qui ne pourra plus 
bénéficier du soutien du Département à partir du 1er janvier 2017. 
 
S’agissant du maintien des services marchands liés aux besoins de la population en milieu rural, le 
Département dispose d’une compétence propre dans le cadre de la loi NOTRe au titre des solidarités 
territoriales, sachant que le maintien d’une offre de services constitue un élément majeur en termes 
d’attractivité et de dynamisme des territoires. A cet égard, il convient de rappeler que la loi NOTRe 
prévoit que le Département élabore, conjointement avec l’Etat, un schéma départemental d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public, ceci en y associant les EPCI.  
 
La compétence en termes d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprises est désormais dévolue au bloc 
communal alors que celui-ci n’a pas toujours pu développer d’expertise ou de dispositifs d’intervention 
pour accompagner les projets dans les années à venir.  
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
Bien que le Département ne puisse plus apporter d’aides directes aux entreprises, le Département reste 
un acteur économique engagé en faveur de son territoire. Cette volonté s’exprimera principalement au 
travers des politiques liées aux infrastructures (routières, THD) et au soutien à l’investissement public 
(sous maîtrise d’ouvrage départementale ou au travers des projets portés par des collectivités et soutenus 
par le Département). 
 
Par ailleurs, le Département portera une action volontariste de soutien au commerce en milieu rural, en 
conformité avec le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public porté 
par le Département.  
 
La loi NOTRe (article 3)  permet aux EPCI de déléguer tout ou partie de leur compétence d’octroi des 
aides à l’immobilier d’entreprise au Département. Le Département étudiera cette possibilité en cas de 
sollicitation du bloc communal. 
  
Enfin, le Département pourra proposer au bloc communal de mutualiser, au sein d’une structure 
d’ingénierie territoriale à constituer, des compétences d’expertise sur des thématiques économiques 
stratégiques pour l’élaboration de leurs projets de territoire : offre foncière et immobilière, expertise du 
tissu économique local, études d’opportunités d’implantation économique locale, montage des projets en 
matière d’immobilier d’entreprises, … 
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Domaine d’intervention : Aides au bloc communal  
 
 
Immobilier d’entreprises : étudier avec les EPCI la possibilité d'une 
délégation partielle de compétences  
 
La loi NOTRe, dans son article 3, transfère cette compétence au bloc 
communal tout en autorisant un transfert total ou partiel de la compétence 
d’octroi aux Départements. 
 
A cet égard, et dans la mesure où les EPCI exprimeraient le souhait de 
conventionner avec le Département, une réflexion pourra être engagée afin de 
maintenir une capacité d’intervention dans ce domaine stratégique pour 
l’implantation et le maintien d’entreprises dans le Doubs. 
 
 
Aides au maintien des services en milieu rural 
 
 Soutien à l’investissement 
La loi NOTRe  (art L 1111-10 du CGCT) permet au Département de contribuer 
au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de 
services marchands nécessaires à la population en milieu rural et dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou un EPCI. 
 
 
Soutien aux projets nécessaires à la satisfaction des besoins de la 
population en milieu rural 
 
 Soutien aux porteurs de projets 
Sous réserve d’un conventionnement préalable avec une commune ou un EPCI, 
le Département peut participer au financement, aux côtés de ces derniers, de 
services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu 
rural si l’initiative privée est insuffisante (art L2251-3 du CGCT). 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
- Echange à réaliser avec les nouveaux EPCI suite au redécoupage 

issu de la CDCI pour l’opportunité d’un tel dispositif. 
- Maintenir une capacité de détection, d’expertise et 

d’accompagnement des projets en cas de mise en place d’un 
mécanisme partagé (compétence actuellement présente dans 
l’agence Développement 25). 

- Calendrier : 2016 /2017. 
 
 
 
 
 
- Renforcer le dispositif existant du FACAR qui s’inscrit dans cette 

perspective d’accompagnement. 
- Calendrier : dès le BP 2016. 
- Indicateur : nombre de projets accompagnés. 
 
 
 
 
 
- Conventionner au cas par cas avec les Communes et les EPCI 

 

235/266



 

Domaine d’intervention : Participation aux organismes à vocation économique 
 
 
 
Appuyer Développement 25 auprès de la Région pour pérenniser ses 
missions après 2016 sur le volet économique 
 
Le Département peut soutenir Développement 25 en 2016, mais impossibilité à 
partir du 1er janvier 2017. 
 
Des missions exercées par l’Agence économique (conseil, accompagnement, 
ingénierie financière) sont désormais rattachées à la compétence globale de la 
Région en matière de soutien aux entreprises : il importe donc de faciliter les 
discussions entre Développement 25 et la Région afin d’étudier des 
rapprochements en 2016 et au-delà. 
 
Conventionner en 2016 avec Développement 25 sur la base d’un 
programme d’actions tenant compte de la réforme législative 
 
Pour 2016, un programme d’actions doit être proposé par l’Agence pour 
indiquer ce qu’elle entend proposer au Département comme actions partagées. 
 
 
Mettre en œuvre le retrait du Département dans les syndicats mixtes à 
vocation économique 
 
Le Département a engagé une procédure de retrait des Syndicats mixtes à 
vocation économique (TEMIS, SMAIBO, Autechaux – Baume les Dames) et 
de gestion d’aérodromes (Besançon La Vèze, Pays de Montbéliard). 
 
Il importe de finaliser ce retrait en 2016 (article 69 de la loi NOTRe), en lien 
avec le Préfet chargé de superviser ces procédures de retrait exceptionnel par le 
législateur. 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
- Envoi d’un courrier par le Département le 29 janvier 2016 à la 

Région pour demander l’examen de la situation des agences 
économiques lors d’une réunion technique puis en CTAP. 
 

- Echanges effectués début 2016 avec la Région pour étudier les 
possibilités de reprise de certaines des missions et personnels de 
l’Agence par la Région, compétente en matière économique 

 
 
 
 
- Définir les actions que l’Agence pourra porter en lien avec le 

Département en 2016, qui seront formalisées dans une convention 
à intervenir au 2ème trimestre 2016. 

- Poursuivre les partenariats entre l’Agence, le Département et les 
EPCI formalisés par convention. 

 
 
 
- Pour les Syndicats mixtes : 

o courriers adressés aux syndicats et partenaires le 29 janvier 
2016, 

o saisine du Préfet réalisée le 29 janvier 2016,  
o position du Département porté par ses représentants délégués 

au sein de ces structures, 
o modalités financières de sortie à préciser sur un plan juridique 

(gestion des emprunts en cours, engagements pluriannuels). 
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Céder la participation du Département au capital de SEM et SPL et de 
BATIFRANC 
 
Le Département a engagé une procédure de retrait des Sociétés d’économie 
mixte (SEM) et Sociétés publiques locales (SPL) à vocation économique dont il 
est actionnaire (Aktya, PMIE, NUMERICA, FUTURA, ARD). 
Il importe de finaliser la cession totale ou partielle du capital détenu dans ces 
structures avant fin 2016 (article 133 de la loi NOTRe). 
 
La loi dispose en effet que le Département doit céder, a minima, les 2/3 des 
actions qu’il détient au sein de ces structures, avec capacité de conserver 1/3 de 
ses actions mais sans possibilité de participer à des augmentations de capital 
ultérieures. 
 
 

 
 
 
- Pour les SEM, SPL et BATIFRANC : 

o  courrier adressé aux structures et actionnaires publics le  
29 janvier 2016, 

o  discussions engagées avec les actionnaires des structures pour 
établir les conditions du rachat du capital total (environ 2M€) 
ou partiel (1,3 M€), 

o  recettes à percevoir en 2016. 
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POLITIQUE PUBLIQUE :  TRANSPORTS 
 

 
Contexte 
 
Le Département assure en principe le financement de plusieurs types de transport : les transports de 
voyageurs, les transports scolaires et les transports à la demande. 
 
Aussi, le Département organise et finance les lignes voyageurs de Besançon à Pontarlier, de Besançon à 
Quingey et de Montbéliard à Pontarlier. Ces trois lignes s’inscrivent à côté des lignes TER dans le 
schéma régional de transport. 
 
La qualité de l’offre des services (régularité, fréquence, confort, coût pour l’usager) et leur 
complémentarité avec les réseaux urbains ont conduit à une augmentation régulière de leur 
fréquentation. 
 
Ainsi, le Département aide financièrement les communautés de communes qui ont mis en place, sur leur 
territoire, des transports à la demande payante. Cette aide correspond à une prise en charge de 50 % de la 
dépense restante à la charge des communautés de communes. 
 
Concernant les transports scolaires, le Département assure et finance les transports scolaires de tous les 
élèves de la maternelle à la terminale, hors agglomération. Les transports sont pris en charge totalement 
par le Département, à l’exception des doubles transports méridiens. En agglomération, le Département, 
après avoir transféré la compétence, finance à hauteur de 4 M€, PMA et la CAGB. 
 
Pour les élèves handicapés, relevant de la MDPH et pour les élèves fréquentant des classes spécialisées 
type CLIS, ULIS, SEGPA, le Département a mis en place un réseau spécifique de transports. 
 
La loi NOTRe a apporté de fortes modifications. Ainsi, les transports de voyageurs, à partir du 1er 
janvier 2017, et les transports scolaires, à partir de septembre 2017, seront assurés par la Région. Dès 
janvier 2017, le périmètre des agglomérations ayant la compétence Transport se sera élargi entrainant 
une modification de la compétence transférée par le Département à la CAGB et à PMA. 
 
Les transports à la demande, actuellement délégués par le Département, relèveront à partir du 1er janvier 
2017, de la compétence de la Région.  
 
Les transports individualisés seront assurés par les Départements ; toutefois, seuls les élèves, de l’écolier 
à l’étudiant, ayant un handicap reconnu par la MDPH, pourront bénéficier de ce service. 
 
Enfin, ce transfert quasi total de compétence devra conduire le Département, courant 2016, à arrêter une 
position quant au devenir de son EPIC, la RDTD. 
 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- LOTI 
- Loi NOTRe 
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Problématiques globales 
 
Démanteler l’organisation départementale actuelle des transports afin de transférer à la Région et aux 
agglomérations, dans des conditions optimales pour le Département, pour les personnels concernés et 
pour les usagers, les compétences transférées à court terme. 
 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 
 
Dans l’attente de la position du Conseil régional sur l’exercice de la compétence Transport, le 
Département devra continuer à assurer avec qualité et efficience l’ensemble des services transports 
pendant les 18 mois à venir.  
 
Durant cette période, il convient d’accentuer, en lien avec l’Etat et l’Education nationale, nos actions de 
prévention en faveur de la sécurité. 
 
Les services départementaux devront préparer avec les prestataires les conditions de la poursuite du 
transport des élèves handicapés ayant un handicap reconnu par la MDPH. 
 
Le Département devra également : 
 

- obtenir, dans les négociations financières avec les agglomérations et la Région, une 
détermination objective et partagée de la compensation à mettre en place avec ces collectivités, 

 
- assurer aux agents départementaux concernés par les transferts, une prise en compte de leur 

situation individuelle, 
 

- déterminer le devenir de la RDTD avec une double préoccupation, les conditions de travail des 
employés et les intérêts financiers du Département. 
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Domaine d’intervention : Les transports scolaires et leur transfert 
 
 
 
 
 
 Le Département préparera avec la CAGB, PMA et le Conseil régional, le 

transfert progressif de la compétence Transports Scolaires. 
 
 Tout en conservant la gratuité des transports scolaires, nous continuerons à 

rechercher la maîtrise du coût des transports scolaires pour l’année 
2016/2017. 

 
 
 A l’instar des autres départements comtois, la prise en charge du coût des 

transports des élèves scolarisés hors du Doubs sera arrêtée. 

 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
- Travailler dès le 1er semestre 2016, avec PMA, la CAGB et la 

Région sur : 
o le transfert des marchés de transport scolaire ayant une durée 

supérieure à janvier et septembre 2017 ; 
o les conditions du renouvellement des marchés arrivant à terme 

au cours de l’année scolaire 2016/2017. 
 
 
- Application pour la rentrée 2016. 
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Domaine d’intervention : Les transports de voyageurs et leur transfert 
 
 
 
 
La préparation des modalités de transfert de la compétence à la Région (au 
1er janvier 2017) 
 
Préalablement au transfert, les questions à traiter sont les suivantes : 
 
 Lignes Mobidoubs Voyageurs « A » et « A express »  

(150 000 voyages par an entre Besançon et Pontarlier). 
 

2 options :  
 

- Poursuite de la procédure de consultation engagée pour renouveler la 
DSP à compter du 1er septembre 2016 (contribution annuelle de 
450 000€). Le contrat de DSP sera transféré à la Région à compter du 
1er janvier 2017 qui se trouvera engagée jusqu’au 31 août 2024. 
 

- Prolongation par voie d’avenant de l’exploitation confiée à Monts Jura 
Autocars du 1er septembre 2016 soit au 31 décembre 2016 (avant la date 
butoir du transfert), soit au 31 décembre 2017 (pour laisser le temps à la 
Région de préparer une nouvelle DSP). 
 
 

 Ligne « B Mobidoubs Voyageurs » (25 000 voyages par an entre 
Pontarlier et Montbéliard) exploitée par la RDTD sous la forme d’un 
marché de 2 ans arrivant à son terme le 31 août 2016 mais reconductible 
jusqu’au 31 août 2018 ; ce qui laisserait toute latitude à la Région de choisir 
la procédure et le mode d’exploitation de ce service (montant de la charge 
nette : 440 000€ par an). 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
- Concertation à mener avec la Région au 1er trimestre 2016 pour 

retenir une des 2 options. 
 
- Préparation de la convention de transfert (à dissocier de celle 

relative aux transports scolaires si la date d’effet est toujours 
distincte). 

 
- Impact limité en termes de transfert de personnel car les missions 

relatives aux transports de voyageurs sont réparties sur plusieurs 
agents (le transfert de postes ne s’opère que sur des quotités de 
travail complètes). 
 
 

- Calcul de la compensation financière à établir. 
 
 
 
 
 
- Concertation avec la Région pour la reconduction ou non du 

marché pour les 2 années à venir. 
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 La ligne « C Mobidoubs Voyageurs » (entre Besançon et Quingey), 

1 000 voyages par mois. 
 

Décision prise début février 2016 de prolongation jusqu’au 30 juin 2016 du 
marché avec Monts Jura Autocars. 
 
Cette ligne, dont le marché se termine en juin, est une ligne périurbaine peu 
fréquentée (860 voyageurs en janvier 2016). La Région de son côté avec 
une ligne TER, qui a un arrêt à Byans-sur-Doubs, délivre un service proche. 
 
Il est envisagé de ne pas poursuivre ce service au-delà du 1er juillet 2016. 
Toutefois, la Région sera consultée préalablement sur ce point. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Concertation avec la Région. 
- Information des usagers. 
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Domaine d’intervention : Les transports à la demande  
 
 
 
La redéfinition des relations avec les communes et les EPCI en application 
de la loi NOTRe et du nouveau SDCI 
 
 
 Les communes et les intercommunalités deviennent les Autorités 

organisatrices de la mobilité durable (AOMD), ce qui leur permet 
d’organiser, mais sur leur seul territoire, des services urbains et non-
urbains. Cela signifie qu’elles peuvent organiser des TAD et des transports 
scolaires. 

 
 Pour les communes nouvelles et les EPCI soit créés ou étendus, ils 

disposent d’un an à partir de la date de l’arrêté préfectoral portant création 
ou extension. 

 
 Ces deux dispositions sous-entendent qu’ils se substituent de plein droit au 

Département. 
 
 En conséquence, les 13 collectivités bénéficiaires d’une convention de 

délégation de compétence au titre des TAD (venue à échéance au 31 
décembre 2015) deviennent des AOMD. Le conventionnement avec le 
Conseil départemental n’est donc plus nécessaire. 

 
 Dans le cadre des solidarités territoriales, le financement en 2016 par le 

Département sera maintenu (prise en charge de la moitié du déficit résiduel 
d’exploitation). 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rencontre à prévoir prochainement avec les EPCI concernés. 
 
 
 
 
- Coût annuel du financement  : 155 000 €. 
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Domaine d’intervention : Les transports individualisés 
 
 
 
 
Le devenir des transports individualisés 
 
 Ils restent de la compétence départementale, mais pourraient être délégués à 

la Région (avec l’accord des 2 parties). 
 
 En matière de transports individualisés, ne devront rester à la charge du 

Département que les élèves (de l’écolier à l’étudiant) ayant un handicap 
reconnu par la MDPH. Aujourd’hui, ces élèves sont transportés sur des 
circuits partagés avec les élèves relevant des SEGPA et des CLIS. Il faudra 
donc reconstruire un réseau autonome de transports individualisés, réservé 
aux élèves et étudiants relevant de la MDPH. 

 
 Parallèlement et afin de déterminer le niveau de compensation entre le 

Conseil départemental et le Conseil régional, il sera nécessaire d’évaluer 
dans les marchés actuels de transports individualisés (2,4 M€) ce qui relève 
du transport de ces 2 catégories d’élèves. 

 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
 
 
 
 
- A partir du nouveau réseau de Transports Individualisés 

départemental, renégocier les marchés en cours avec les 2 
entreprises prestataires du Département pour une mise en œuvre 
en septembre 2017. 
 

- Pour les élèves des SEGPA et des CLIS, il est nécessaire 
d’amplifier la tendance, amorcée ces dernières années, de leur 
prise en charge sur les circuits de transports scolaires. 

 
- Une concertation avec l’Inspecteur d’Académie et la MDPH sera 

mise en place dès 2016 pour préparer et conduire ces évolutions. 
 
- Une information préalable des familles et des chefs 

d’établissements concernés sera organisée. 
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Domaine d’intervention : Le devenir de la régie départementale des transports du Doubs (RDTD) 
 
 
 
 
 
Compte tenu du transfert à la Région des compétences en matière de transports 
scolaires et de voyageurs, le devenir de la RDTD interroge. La loi NOTRe ne 
précise pas, ce qui suscite de nombreux questionnements, le régime juridique 
des régies de transport. 
 
Pour rappel, la RDTD est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) créé par le Département en 1982.  
 
Elle compte environ 200 salariés et connait une situation financière florissante 
(de solides excédents sont dégagés chaque année). 
 
Elle est un opérateur économique « classique » du Département et d’autres 
AOT en réalisant des prestations de transports scolaires et de transports de 
voyageurs attribuées par marchés publics. 
 
En tout état de cause, le Département ne saurait légalement, après le transfert de 
la compétence transports de voyageurs à la Région et consécutivement à la 
suppression de la clause de compétence générale, conserver la responsabilité 
d’une régie des transports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
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Scénarios envisageables 
 
3 hypothèses peuvent être étudiées : 
 
 La création d’une régie régionale des transports et le transfert conventionnel 

des actifs correspondants ; 
 La transformation de la RDTD, puis sa cession à un opérateur privé ; 
 La dissolution de la RDTD, avec le transfert des actifs à un privé. 
 
 
 
 

 

 
- Compte tenu des enjeux importants et de la nécessité d’affiner ces 

trois scenarios, un groupe de travail dédié à l’avenir de la Régie 
sera constitué au 2ème trimestre 2016. 

 
- Pour chaque scénario étudié, doivent être prises en compte : 

o la faisabilité juridique et les points à préciser, 
o les incidences financières pour le Département, 
o les conséquences sociales pour les salariés de la Régie, 
o les incidences sur le patrimoine immobilier et matériel de la 

RDTD, 
o les conséquences sur les contrats en cours (marchés publics et 

contrats conclus avec des opérateurs privés par la RDTD). 
 
- Décision à prendre sur le devenir de la Régie à l’automne 2016 
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POLITIQUE PUBLIQUE : COOPERATION INTERNATIONALE 
 
 
Contexte 
 
L’action internationale désigne en France l'ensemble des initiatives et actions de coopération 
internationale menées par une ou plusieurs collectivités territoriales françaises et une ou plusieurs 
collectivités étrangères, formalisées par des conventions. La politique de coopération internationale du 
Département s’est concentrée ces dernières années sur des actions de coopération décentralisée, dont 
l’impact global est difficilement mesurable, mais certainement faible au regard de la faiblesse des 
montants alloués, même si ces subventions peuvent avoir un effet levier sur les actions portées par les 
associations de coopération internationale. 
 
Dans ce contexte, il convient de s’interroger sur la nouvelle dimension à donner à la politique de 
coopération internationale à mener par le Département. 
 
 
Références (fondements juridiques) 
 

- Article L 1115-1 du CGCT : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les 
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action 
internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère 
humanitaire. A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas 
échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions 
précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements 
financiers… » 

- Loi NOTRe 
 
 
Problématiques globales 
 
1) Développer des expérimentations plus directement transposables dans les politiques publiques 

menées par le Département, par un recentrage sur des coopérations avec les pays européens : 
- Viser des champs thématiques d’échanges favorisant une ouverture sur des modèles extérieurs et 

permettant d’anticiper les besoins de notre population (cohésion sociale) ; 
- Mieux répondre, notamment par la coopération transfrontalière, aux besoins spécifiques de la 

bande frontalière avec la Suisse en matière d’aménagement du territoire et de services à rendre à 
la population. 

2) Inscrire la politique de coopération internationale développée par le Département dans les 
programmes de coopération de l’Union européenne, et ainsi favoriser le recours aux fonds 
européens. 

 
Dans le cadre de cette orientation de recentrage de la politique de coopération internationale, le 
Département sera amené à reconsidérer son action au titre de la coopération décentralisée. 
 
 
Objectifs généraux poursuivis 
 

- Faire de la politique de coopération internationale un outil d’innovation et de prospective, géré en 
transversalité, au service de nos politiques de solidarités humaines et territoriales ; 

- Inscrire les interventions de la politique de coopération internationale dans des projets de 
coopération d’échelle européenne via les programmes sectoriels européens ou les programmes de 
coopération territoriale européenne (INTERREG B et C) ; 

- Densifier les coopérations transfrontalières avec la Suisse. 
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Domaine d’intervention : Des échanges principaux avec les pays de l’Union européenne axés sur la cohésion sociale et porteurs d’innovation 
 
 
 
 
Un recentrage de la coopération internationale sur les pays de l’Union 
européenne et la Suisse 
 

L’action internationale peut s’effectuer avec des territoires ayant un profil de 
développement similaire au nôtre. Ce type de partenariat doit permettre de 
développer des expérimentations plus directement transposables dans les 
politiques publiques portées par le Département.  
Un recentrage sur des pays de l’Union européenne sera donc opéré, sans 
exclure la possibilité de mener à titre exceptionnel des expérimentations avec 
des pays en développement. 
Les actions de solidarité internationale seront réduites. 
 
Par ailleurs, avec 170 kilomètres de frontière commune, plus de 16 000 
personnes résidant sur la bande frontalière et travaillant en Suisse, plusieurs 
portes d’entrée sur le territoire helvétique (y compris depuis Besançon) et le 
déplacement du chef-lieu régional à Dijon, les relations transfrontalières avec 
nos homologues suisses devront être redynamisées, notamment en matière 
d’aménagement du territoire et de services à rendre à la population. 
 
Des champs thématiques d’échanges principalement axés sur la cohésion 
sociale 
 

Dans le cadre du recentrage de notre politique de coopération internationale sur 
l’Union européenne, les échanges seront principalement orientés sur les 
problématiques de cohésion sociale (vieillissement, handicap, enfance).  
Par exemple, l’expérience de pays européens, confrontés également au 
vieillissement de leur population, pourra permettre à la collectivité d’ouvrir sa 

Modalités, calendrier de mise en œuvre et indicateurs de 
réalisation 
 
1ère étape (2016-2017) : Recentrage des interventions de la 
collectivité sur les axes de coopération portant sur les politiques 
publiques départementales par : 
 
 une montée en compétences des services départementaux en 

matière de connaissance des programmes européens et de mode 
projet, par notamment une mobilisation des ressources que 
constituent les structures partenariales « Maison de l’Europe en 
Franche-Comté » et « association Bourgogne Franche-Comté 
Europe » ; 
 

 une redynamisation, en matière de coopération transfrontalière, de 
la mise en œuvre des partenariats conclus et l’engagement de 
nouveaux avec les Cantons de Vaud, Neuchâtel comme avec les 
structures transfrontalières mises en place, dans la limite de nos 
compétences et à travers la mobilisation des outils existants ; 

 
 une mobilisation accrue au sein de la Conférence transjurassienne 

et de la structure « informelle » Arcjurassien.fr ; 
 
 la poursuite dans le cadre de la coopération décentralisée, à titre 

transitoire, du partenariat en 2016 avec le CERCOOP Franche-
Comté. 
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réflexion sur des modèles extérieurs et, de ce fait, d’anticiper autrement les 
réponses à apporter aux besoins de sa population. 
 
L’insertion sera également une thématique cible où l’expérience d’autres pays 
européens pourra permettre d’enrichir et de nourrir nos axes d’intervention. 
 
Par ailleurs, le choix d’une thématique relevant d’une compétence partagée sera 
également intéressant à retenir, car il permettra d’appréhender cette politique de 
manière moins classique. La culture est un champ qui se prête bien aux 
coopérations.  
 
Après détermination par la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) 
des modalités d’exercice de la compétence partagée de la Culture, la mise en 
place de partenariats potentiels sera recherchée dans un objectif d’innovation. 
 
Enfin, en cas de proposition de partenariats sur d’autres domaines de 
compétences du Département, l’opportunité de s’en saisir sera également 
étudiée au regard de la transposition possible de l’expérimentation et de son 
degré d’innovation. 
 
Le mode d’intervention 
La coopération internationale sera dorénavant appréhendée comme un outil 
d’innovation et de prospective, géré en transversalité, nécessitant : 
- un portage technique d’experts au sein des directions opérationnelles, 
- une gestion partenariale, pluriannuelle et en mode projet par les directions 

opérationnelles pour une meilleure intégration et transposition des actions 
menées dans les politiques départementales. 
 

2ème étape (à partir de mi 2017) : Mise en œuvre d’une politique 
de coopération internationale intégrée, porteuse d’innovation 
dans une réciprocité des échanges 
 
 identification des politiques et des thématiques mais aussi des 

partenaires potentiels afin d’initier les 1ers projets ; 
 

 mise en place d’un travail de capitalisation pour permettre un 
essaimage au sein de la collectivité ; 

 
 intégration des actions de coopération (portage et budget) dans la 

politique ciblée ; 
 
 mobilisation des programmes sectoriels européens ou des 

programmes de coopération territoriale européenne (INTERREG 
B et C). 
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Glossaire 
 
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés 
 
AAIVI : Association Intercommunale d’Aide aux Victimes d’Infraction  
 
AB : Agriculture Biologique 
 
ADAP : Agenda d’Accessibilité Programmé 
 
ADDSEA : Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement 
 
AE : Accès à l’Emploi 
 
AEA : Antenne Enfance Ado 
 
AED : Action Educative à Domicile  
 
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 
 
AEP : Adduction en Eau Potable 
 
AFAF : Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
 
AFD : Agence Foncière du Doubs 
 
AHS-FC : Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté 
 
AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale 
 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
 
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 
 
AOMD : Autorité Organisatrice de la Mobilité Durable 
 
AOP : Appellation d’Origine Protégée 
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APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
 
APASAD : Aide aux Personnes Agées et Soins A Domicile 
 
ARD : Agence Régionale de Développement 
 
ARESPA : Association du Réseau de Santé, de Proximité et d’Appui 
 
ARS : Agence Régionale de Santé 
 
AS : Assistante Sociale 
 
ASA : Association Syndicale Autorisée 
 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
 
ASEANFC : Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte Nord Franche-Comté 
 
ASFAM : Assistant Familial 
 
ASL : Association Syndicale Libre 
 
ASMAT : Assistant Maternel 
 
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique 
 
ATESAT : Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement 

du Territoire 
 
BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt 
 
BO : Business Object 
 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales  
 
CAGB : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
 
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
 
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
 
CBNFC : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté 
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CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières 
 
CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
 
CCCT : Contrat de Coopération Culturelle Territoriale 
 
CCT : Contrat de Coopération Territoriale 
 
CDAF : Commission Départementale d’Aménagement Foncier 
 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
 
CDCI : Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
 
CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
 
CDEF : Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille  
 
CDEN : Conseil Départemental de l’Education Nationale 
 
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
 
CDN : Centre Dramatique National 
 
CDOA : Commission Départementale d’Orientation Agricole 
 
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers 
 
CDRP : Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
 
CDT : Comité Départemental du Tourisme 
 
CE : Code de l’Environnement 
 
CER : Contrat d’Engagement Réciproque 
 
CGEE : Centre de Gestion et d’Etudes Stratégiques 
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CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
 
CIA : Chambre Interdépartementale d’Agriculture 
 
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 
CIM10 : Classification Internationale des Maladies – 10ème révision 
 
CIS : Centre International de Séjour 
 
CLACSE : Comité Local d’Action pour la Cohésion Sociale et l’Emploi 
 
CLC : Commission Locale de Coordination 
 
CLEF : Commission Locale Enfance Famille 
 
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 
 
CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire 
 
CMS : Centre Médico Social  
 
CNDS : Centre National pour le Développement du Sport 
 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
CPER : Contrat de Plan Etat-Région 
 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  
 
CRC : Comité Régional de Cyclisme 
 
CREAI : Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 
 
CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse 
 
CRIP : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière 
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CRT : Comité Régional du Tourisme 
 
CSP : Conseil Supérieur des Programmes 
 
CTAP : Conférence Territoriale de l’Action Publique 
 
CTECC : Convention Territoriale d’Exercice Concerté de la Compétence 
 
CTJ : Contrat Territorial Jeunesse 
 
CUAL : Commission Unique d’Aide au Logement 
 
DA : Direction de l’Autonomie 
 
DAST : Délégation à l’Action Sociale Territoriale 
 
DDAT : Direction du Développement et de l’Appui aux Territoires 
 
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations  
 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
 
DEPT : Direction de l’Education, du Patrimoine et des Transports  
 
DGO : Document Général d’Orientation 
 
DI : Direction de l’Insertion  
 
DIEC : Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique 
 
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi  
 
DJSC : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
 
DOVH : Document d’Organisation de la Viabilité Hivernale 
 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
 
DRI : Direction des Routes et des Infrastructures  
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DRMG : Délégation aux Ressources et Moyens Généraux  
 
DSP : Délégation de Service Public 
 
DVA : Dispositif Vie Autonome 
 
EBE : Excédent Brut d’Exploitation 
 
ECIF : Echange et Cession d’Immeubles Forestiers 
 
ECIR : Echange et Cession d’Immeubles Ruraux 
 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
EI : Entreprise d’Insertion  
 
EN : Education Nationale 
 
ENS : Espace Naturel Sensible 
 
ENT : Espace Numérique de Travail 
 
EPAGE : Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
 
EPCC : Etablissement Public de Coopération Culturelle 
 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
EPF : Etablissement Public Foncier  
 
EPIC : Etablissement Public à Caractère Industriel ou Commercial 
 
EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement 
 
EPN : Espace Public Numérique 
 
EPSA : Etude Partenariale de Sécurité en Agglomération 
 
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 
 
ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux 
 
ESS : Economie Sociale et Solidaire 
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ETF : Entreprise de Travaux Forestiers 
 
ETP : Equivalent Temps Plein  
 
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
 
FACAR : Fonds d’Aide au Commerce et à l’Artisanat Rural 
 
FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
 
FEDER : Fonds Européen de Développement Economique et Régional 
 
FIP : Fonds d’Investissement de Proximité 
 
FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
 
FSE : Fonds Social Européen 
 
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
FSN : Fonds National pour la Société Numérique 
 
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
 
GAL : Groupe d’Action Locale 
 
GAP : Groupe d’Analyse de la Pratique 
 
GDS : Groupement de Défense Sanitaire 
 
GED : Gestion Electronique des Documents 
 
GEDA : Groupe d’Etude et de Développement Agricole 
 
GEMAPI : Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
 
GF : Groupement Forestier 
 
GIEEF : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental Forestier 
 
GIEIMPA : Groupement d’Intérêt Economique Ingénierie Maintien à domicile des Personnes   

Agées 
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GIP : Groupement d’Intérêt Public  
 
GIR : Groupe Iso-Ressources 
 
GRP : Grande Randonnée de Pays 
 
GSE : Groupe Solidarité Emploi 
 
GTJ : Grandes Traversées du Jura 
 
HD : Haut Débit  
 
IAA : Industrie Agroalimentaire 
 
IAE : Institut d’Administration des Entreprises 
 
IDCA : Initiative de Développement de Collectivités Accueillantes 
 
IP : Information Préoccupante  
 
Loi ASV : Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement  
 
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
 
LVD : Laboratoire Vétérinaire Départemental 
 
MAESF : Mesure en Accompagnement Economique, Social et Familial 
 
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 
 
MAM : Maison d’Assistant Maternel 
 
MAP : Mètre cube Apparent de Plaquettes 
 
MAPE : Maison d’Accueil Parents Enfants  
 
MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 
 
MD : Médiathèque Départementale 
 
MDA : Maison Doubs Autonomie 
 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
 

260/266



MFD : Mutualité Française du Doubs 
 
MFQ : Mouvement Français pour la Qualité 
 
MIE : Mineur Isolé Etranger 
 
MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 
 
MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative  
 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
 
MTCC : Musée des Techniques et Cultures Comtoises 
 
ODH : Observatoire Départemental de l’Habitat 
 
ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 
 
OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
 
OGEC : Organisation de Gestion et d’Exploitation en Commun 
 
ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger 
 
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
 
OPP : Ordonnance de Placement Provisoire 
 
OPSA : Opération Partenariale de Sécurité en Agglomération 
 
ORCA : Organisation Régionale de Concertation sur l’Adoption 
 
OSP : Obligation de Service Public  
 
OT : Office de Tourisme 
 
OTSI : Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
 
OVS : Organisme à Vocation Sanitaire 
 
PA : Personne Agée 
 

261/266



PAD : Projet Agricole Départemental 
 
PAF : Police Aux Frontières 
 
PAT : Plan d’Approvisionnement Territorial 
 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
 
PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
 
PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées  
 
PDASR : Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
 
PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 
 
PDH : Plan Départemental de l’Habitat 
 
PDI : Programme Départemental d’Insertion 
 
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
 
PDM : Plan de Développement de Massif 
 
PDPE : Plan Départemental de Protection de l’Enfance 
 
PDR : Programme de Développement Rural 
 
PE : Protection de l’Enfance  
 
PER : Programme d’Etudes Routières 
 
PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
 
PH : Personne Handicapée 
 
PHD : Pôle Handicap Dépendance 
 
PIB : Produit Intérieur Brut 
 
PIG : Programme d’Intérêt Général 
 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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PLH : Programme Local de l’Habitat 
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 
PMA : Pays Montbéliard Agglomération 
 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
 
PMIE : Pays de Montbéliard Immobilier d’Entreprises 
 
PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire 
 
PNNS : Plan National Nutrition Santé 
 
PNR : Parc Naturel Régional 
 
PNRU : Programme National pour la Rénovation Urbaine 
 
PPAE : Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 
 
PPI : Programme Pluriannuel d’Investissement  
 
PRIAC : Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la Perte 

d’Autonomie 
 
PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés 
 
PTI : Pacte Territorial d’Insertion 
 
RB : Réglementation des Boisements 
 
RD : Route Départementale 
 
RDAS : Règlement Départemental d’Aide Sociale 
 
RDS : Recueil de Données Sociales 
 
RDTD : Régie Départementale des Transports du Doubs 
 
REPOP : Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique 
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RH : Ressources Humaines 
 
RIP : Réseau d’Initiative Publique 
 
RN : Route Nationale 
 
RPS : Risques Psychosociaux  
 
RSA : Revenu de Solidarité Active  
 
SAAD : Services d’Aide A Domicile 
 
SAE : Service des Actions Educatives 
 
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
 
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  
 
SATE : Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau 
 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
 
SDAASP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 
 
SDAGDV : Schéma Départemental pour l’Accueil des Gens du Voyage  
 
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 
SDDAN : Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique 
 
SDEA : Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique 
 
SDOSMS : Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale  
 
SDUN : Schéma Départemental des Usages Numériques 
 
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 
 
SEM : Société d’Economie Mixte 
 
SI : Système d’Information  
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SIAE : Service d’Insertion par l’Activité Economique  
 
SIG : Système d’Information Géographique 
 
SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire  
 
SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 
 
SMAC : Scène de Musiques Actuelles 
 
SMAIBO : Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest 
 
SMAU : Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine 
 
SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 
 
SPE : Service Public de l’Emploi 
 
SPIC : Service Public, Industriel et Commercial 
 
SPL : Société Publique Locale 
 
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires 
 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie  
 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 
SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation 
 
SRDF : Schéma Régional de la Desserte Forestière 
 
SROMS : Schéma Régional de l’Organisation Médico-Sociale 
 
SSI : Service des Systèmes d’Information 
 
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile 
 
SSR : Soin de Suite et de Réadaptation  
 
STA : Service Territorial d’Aménagement 
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STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
 
SYDED : Syndicat Mixte d’Energies du Doubs 
 
TAD : Transport à la Demande 
 
TED : Trouble Envahissant du Développement 
 
TEP : Tonne Equivalent Pétrole 
 
TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
 
TEPOS : Territoire à Energie Positive 
 
THD : Très Haut Débit 
 
TI : Travailleur Indépendant 
 
TISF : Technicien de l’Information Sociale et Familiale 
 
TMS : Trouble Musculo Squelettique 
 
UDAF : Union Départementale des Associations Familiales  
 
UDOTSI : Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
 
UEEF : Unité Evaluation Enfance Famille 
 
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 
 
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire 
 
URV : Union de la Randonnée Verte 
 
ZEP : Zone d’Education Prioritaire 
 
ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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