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INTRODUCTION 
 
Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale en avril 2015, le nouveau cap stratégique 
de la collectivité s’est concrétisé début 2016 à travers l’adoption du projet départemental C@P25, 
fondé sur un socle de quatre principes : 
 Assurer les solidarités humaines et territoriales 
 Demeurer 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 et en maîtrisant la 

dette. 
 
C@P25 repose également sur quatre axes fondamentaux d’action, déclinés au quotidien dans les 
politiques publiques conduites : 
 Affirmer le Département comme partenaire privilégié du bloc communal composé des 

Etablissements publics de coopération intercommunale (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. 
 
A mi-mandat, les engagements ont été tenus.  
 
Ils l’ont été sans dégradation des indicateurs financiers du Département : 
 Maintien du taux de fiscalité à 18,08 % depuis 2015, plaçant le Doubs dans le premier tiers des 

Départements appliquant les taux les plus faibles en 2018 
 Désendettement de la collectivité lui permettant de réduire son taux moyen d’endettement de 

3,17 % en décembre 2015 à 2,81%  en décembre 2018. L’encours de dette a quant à lui diminué 
de 21 M€ sur trois ans pour atteindre 253,6 M€ en décembre 2017 

 Capacité d’épargne en hausse qui permettra de tenir un volume d’investissement de 320 à 
350 M€ sur la totalité du mandat 

 Mise en place d’une démarche de performance au sein de la collectivité, se traduisant par le 
développement des fonctions de pilotage et d’évaluation, dans une logique de culture de résultat 
et de transparence. 

 
Ils l’ont été dans un contexte général marqué par des bouleversements, évolutions réglementaires, 
contraintes et autres nécessités qui complexifient et contraignent l’action de la collectivité et 
l’enjoignent à sans cesse s’adapter, réagir, innover et se renouveler. 
 
Parmi les changements les plus significatifs, il convient de citer : 
 les évolutions institutionnelles successives depuis 2015 (loi portant Nouvelle organisation 

territoriale de la République - NOTRe, loi de Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles - MAPTAM, fusion des régions …) qui ont profondément remanié 
les périmètres d’intervention des différents échelons de collectivités et donc du Département : 
perte de la compétence « économie », transfert de la compétence « transports », suppression de 
la clause de compétence générale… 

 la baisse des dotations d’Etat depuis quatre années consécutives dans le cadre de la participation 
des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics, conduisant à une 
perte de Dotation globale de fonctionnement (DGF) d’un montant cumulé de 65 M€ entre 2014 
et 2017 pour le Doubs, puis la mise en place d’un nouveau pacte financier pour les années 2018-
2022 fixant à 1,2 % par an l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement de la 
collectivité 
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 l’augmentation des dépenses sociales, liée à la précarisation croissante de la population et à son 
vieillissement, et surtout la progression des allocations de solidarités : + 4,7 % en 2015 (dont + 
9,2 % pour le RSA),  + 4,3 % en 2016 et + 0,8 % en 2017 

 les évolutions réglementaires et technologiques, avec notamment la dématérialisation, qui 
impliquent de modifier les pratiques internes et de se doter des équipements numériques 
afférents. 

 
Le virage, amorcé en 2015 par la collectivité, s’est accentué en 2016, avec la nécessaire intégration 
de ces évolutions qui modifient à jamais le paysage institutionnel et contraignent le Département à 
entrer dans une nouvelle réalité : être encore plus près des habitants et des citoyens, développer les 
partenariats, dynamiser les territoires, être innovant, efficient et connecté. 
 
C’est au travers de ce prisme que ce bilan à mi-mandat est présenté et illustré. Il couvre la période 
2015 à 2018 (31/03/2018). 
 
Avant même d’en faire état de manière détaillée, une première approche en chiffres donne déjà à 
voir le chemin parcouru. Ainsi, toutes politiques publiques confondues, C@P25 se traduit par 355 
étapes opérationnelles, qui depuis 2015 ont connu les avancées suivantes : 
 89 réalisées et 146 en cours dans les délais, soit 66%, 
 90 en cours mais connaissant un retard d’exécution (67) ou dont la finalisation sera 

reportée (23), soit 25%, 
 9 non engagées car différées, soit un peu moins de 3%, 
 11 abandonnées, soit 3%, 
 10 à lancer sur la 2ème partie de mandat, conformément aux prévisions, soit 3%. 
 
Les tableaux figurant en annexe détaillent les niveaux d’avancement des différentes étapes 
opérationnelles de mise en œuvre de C@P25, par politique publique, sur la base de la segmentation 
stratégique adoptée lors du budget primitif 2017. 
 
Enfin, à l’issue de cette présentation synthétique du bilan à mi-mandat, ont été déclinées, par 
politique publique, des fiches présentant plus finement les réalisations-phares, les alertes et 
difficultés rencontrées, ainsi que les étapes qui restent à franchir d’ici la fin du mandat. Plusieurs 
niveaux de lecture de ce bilan sont ainsi possibles, en toute transparence. 
 
 
« LE DOUBS, AU PLUS PRES DE SES HABITANTS » 
 
Conforté dans son rôle de chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Département a su 
demeurer un acteur de premier plan, au sein de la nouvelle Région Bourgogne-Franche-Comté, au 
plus près des habitants du Doubs. Cette volonté de proximité avec et en direction des habitants 
voulue depuis 2015 et inscrite dans le projet départemental C@P25 a été tenue.  
 
Les missions de solidarité sociale exercées, fondement de l’action départementale, reflètent bien 
évidemment cet engagement quotidien de la collectivité au côté et pour les usagers à tous les âges 
de la vie. Mais celui-ci se traduit également dans la mise en œuvre des autres politiques publiques 
déployées avec l’ambition de mettre l’usager au cœur de l’action publique départementale. 
 
Cette proximité, garantie par une intervention de qualité dans le respect et la dignité de la personne, 
s’appuie sur la présence revisitée des services sur les territoires, tout en mettant à profit les 
évolutions technologiques améliorant les services aux populations. 
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Cette ambition du Doubs d’être au plus près de ses habitants s’est traduite plus particulièrement par 
l’action menée au quotidien en faveur de la protection des populations, par la recherche de 
l’amélioration des conditions de vie de chacun, le développement de l’épanouissement personnel 
des habitants ou encore par une nouvelle relation avec le citoyen-usager (information et 
simplification des démarches). 
 
Protéger tout au long de la vie 
De par ses compétences, le Département prend en charge les personnes les plus fragiles à travers la 
protection des enfants en danger, le soutien à la parentalité et le versement des aides individuelles 
sociales que sont l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées, la 
Prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes handicapées ou encore le 
Revenu de solidarité active (RSA) pour les personnes en recherche d’emploi. Outre cette solidarité 
de droit, la collectivité a su adapter son intervention en réponse à la progression constante des 
précarités sociales et professionnelles, et en conséquence de la demande sociale. En parallèle, elle 
participe à la protection des Doubiennes et Doubiens à travers son action touchant au quotidien de 
ses habitants : 
 Ouverture de 107 places à destination des personnes âgées et de 87 places pour les personnes 

handicapées (Besançon, Bethoncourt, Montbéliard, Pontarlier, Rougemont, Frasne, Grand-
Charmont et Amagney) 

 Spécialisation des réponses à destination des personnes handicapées à travers l’ouverture en 
septembre 2017 d’une structure de 16 places, destinée aux personnes atteintes de troubles 
autistiques, la Maisonnée ADMR d’Amagney et de 14 places à Frasne en 2016 

 Mise à l’abri des mineurs non accompagnés (MNA) par l’ouverture de 12 places d’accueil 
dédiées en février 2017, puis de 81 nouvelles places à l’automne 2017, en partenariat avec le 
secteur associatif, portant ainsi la capacité d’accueil à 141 places 

 Acquisition de locaux à Exincourt (Maison de la Colline) pour l’accueil d’enfants de 6 à 12 ans 
confrontés à des épreuves douloureuses 

 Poursuite de la lutte contre l'habitat indigne à travers la signature d’une convention partenariale 
sur la période 2016-2019 pour un nouveau Programme d'intérêt général (novembre 2016) 

 Soutien au développement d’une offre de logements en accession sociale à la propriété à 
destination des jeunes ménages à revenus modestes ou intermédiaires via la construction de 
logements en PSLA (Prêt social location accession) à Levier en 2017 

 Articulation d’actions favorisant la lutte contre les troubles alimentaires, notamment l’obésité, 
en lien avec les partenaires du Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité 
pédiatrique (REPPOP) et l’Agence régionale de santé (ARS) 

 Forte implication de la collectivité en faveur de la sécurité routière, avec des actions en propre 
pour sécuriser davantage les infrastructures départementales, notamment à travers des 
démarches d’audit de sécurité, et pour sensibiliser les usagers (déploiement, à partir de 2016, 
des radars pédagogiques hors agglomération aux endroits sensibles du réseau routier et mise en 
œuvre d’une importante campagne de sensibilisation à la sécurité hivernale au cours de la saison 
2017-2018), ainsi qu’en partenariat avec les autres acteurs locaux (nouveau Document général 
d’orientations - DGO) 
 

Améliorer les conditions de vie des habitants 
L’enjeu de solidarités humaines que porte le Département à travers C@P25 s’est traduit par la prise 
en compte de l’amélioration continue des conditions de vie des habitants du Doubs. Favoriser le 
bien-vivre des Doubiennes et Doubiens est au cœur des préoccupations quotidiennes de la 
collectivité qui a fait le choix de repenser les modalités de réponses à apporter en fonction des 
besoins individuels, des lieux de vie ou encore des situations personnelles et sociales. 
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L’ambition du Département est donc de développer pour ses habitants et usagers un cadre de vie de 
qualité à travers plusieurs axes, comme par exemple, le logement, l’habitat, l’emploi, la restauration 
scolaire ou encore les transports individualisés pour les enfants scolarisés en situation de handicap. 
 Amélioration des conditions d’accueil des résidents et de travail des professionnels en EHPAD 

(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) par le vote en mars 2018 d’un 
plan d’investissement de 10 millions d’euros sur quatre ans (augmentation du nombre de 
chambres simples, recherche de l’efficacité énergétique, déploiement de nouveaux services 
d’accompagnement et recours notamment à la domotique…) 

 Développement et amélioration de l’offre en logements au titre de la délégation des aides à la 
pierre : entre 2015 et 2017, soutien à la création de 211 logements sociaux en offre nouvelle, à la 
réhabilitation d’environ 360 logements sociaux et à l’amélioration de 962 logements privés 
(propriétaires occupants ou bailleurs) 

 Soutien aux structures d'insertion par l'activité économique par le renouvellement des marchés 
d'insertion « petits travaux » et « nettoyage » (19 279 heures d'insertion effectuées en 2016 et 
2017) et par un partenariat renouvelé à travers des conventions pluriannuelles 2017/2020 avec 
révision des critères de financement et introduction d’une part modulable liée aux taux de 
bénéficiaires du RSA pris en charge et à la qualité de l’accompagnement socio-professionnel 
assuré 

 Poursuite du dispositif « Cantine pour tous » permettant aux collégiens boursiers de l’Etat, 
résidant dans le Doubs et scolarisés dans les collèges publics et privés du Département ou des 
départements limitrophes de bénéficier d’une prise en compte par la collectivité de 50 % du coût 
résiduel 

 Veille à une alimentation de qualité (de proximité et équilibrée) au sein des cantines des collèges 
par le recours aux filières courtes et à des produits de proximité, voire biologiques (formation à 
l’utilisation de la plateforme Agrilocal25) et par des menus équilibrés et des campagnes de 
sensibilisation (affiches « les Aventuriers du goût »), et ce avec l’intervention en continu de la 
diététicienne départementale auprès des équipes de restauration scolaire 

 Maintien d’une complémentarité des circuits de transports individualisés avec ceux mis en place 
par la Région à la rentrée 2017, suite au transfert de compétences 
 

Favoriser l’épanouissement personnel 
Face aux enjeux d’une cohésion sociale et territoriale renouvelée et d’éveil des nouvelles 
générations à la citoyenneté, le Département a pour ambition de permettre aux habitants de 
s’épanouir en ayant accès à des activités enrichissantes, novatrices, participant à leur curiosité. 
Favoriser l’accès à une éducation artistique, sportive et culturelle des habitants, en particulier des 
collégiens afin de contribuer à l’enjeu de réussite éducative, ou des publics dits empêchés, 
sensibiliser les Doubiennes et Doubiens au patrimoine de notre département, qu’il soit architectural 
ou environnemental, participent au développement personnel de chacun, donc à leur 
épanouissement : 
 Dans le domaine de la culture, organisation d’une quinzaine d’ateliers « culture pour tous » dans 

le cadre de la saison numérique 2 en direction des publics dits « éloignés », et mise en œuvre 
d’actions dédiées (ateliers ; conférences…) à l’attention des collégiens dans le cadre de la saison 
numérique 2, pour rapprocher toujours plus action culturelle et publics relevant de la 
compétence départementale 

 Généralisation du parcours artistique et culturel à tous les collégiens depuis la rentrée scolaire 
2015-2016, avec une meilleure articulation de ce dispositif avec la programmation culturelle 
départementale 

 Poursuite du soutien à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) favorisant l’accès au sport 
dans les collèges (nouvelle convention triennale). 9 000 collégiens pratiquent une activité 
sportive dans ce cadre 



 
7 

 Dispositif Doubs Pass-Sport : élargissement depuis septembre 2015 à 88 jeunes sapeurs-
pompiers 

 Valorisation du patrimoine doubien par les Archives départementales : organisation de trois 
conférences en 2016, de portes ouvertes annuelles ainsi que de l’exposition « C’est mon choix ! 
Les élections politiques dans le Doubs du Moyen-Âge à nos jours » à destination d’un public 
large dont les scolaires 

 Mise en place, depuis 2015, d’un programme de « sorties nature », destinées au grand public au 
niveau des sites Espaces naturels sensibles (ENS) ; en 2016-2017, 93 "sorties nature" ont été 
organisées, touchant 1 436 personnes 

 Préservation et restauration de la Trame verte et bleue en participant par exemple au programme 
« Life Tourbières » du Jura 

 
Simplifier les démarches et informer les usagers 
Jugée trop cloisonnée et obscure, la sphère publique doit renouer avec le citoyen en devenant 
transparente. Restaurer la confiance entre l’usager et l’administration, faciliter la vie quotidienne 
des citoyens et des entreprises, favoriser un gain de temps et d’argent et donc améliorer la qualité 
des politiques publiques, tels sont les défis dont la collectivité a su s’emparer. 
Le Département s’est engagé dans la mise à disposition de premières données aux usagers et 
partenaires (open data - loi pour une République numérique du 7 octobre 2016) permettant ainsi au 
monde économique de produire à terme des services à valeur ajoutée à partir des données libérées. 
Une nouvelle relation avec les habitants, usagers-citoyens se construit en vue d’une simplification 
des services et d’une information accessible. Le développement du numérique ainsi que les services 
de proximité répondent à cet objectif : 
 Dématérialisation des demandes d’admission des personnes âgées en établissement 

(Viatrajectoire PA) permettant ainsi à la personne et/ou la famille de déposer un dossier dans les 
établissements souhaités et de ne constituer qu’un seul dossier 

 Renforcement de la présence dans les territoires de l'Agence départementale d’information sur 
le logement (ADIL) par le déploiement de permanences du Point rénovation-info service (PRIS) 

 Engagement, dès 2017, dans des démarches d’ouverture des données routières en déployant des 
webcams aux endroits stratégiques du réseau routier départemental pour en assurer la 
surveillance, tout en diffusant les images sur son site d’information Inforoute 25 

 Communication de données relatives aux subventions de plus de 23 000 € attribuées sur le site 
web de la collectivité en février 2018 

 
Et demain… pour être au plus près de ses habitants 
 Diversification de l’offre d’hébergement destinée aux personnes en situation de handicap, 

notamment en permettant l’ouverture prochaine de places d’accueil de jour et d’un foyer 
d’accueil médicalisé pour les personnes souffrant de troubles psychiques 

 Lancement d’une campagne de recrutement de nouveaux accueillants familiaux à la fois pour 
l’hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap 

 Construction d’un dispositif d’accueil citoyen en familles bénévoles pour l’hébergement et 
l’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA) de moins de 16 ans pour une capacité 
de 7 à 10 places dans un premier temps 

 Déploiement de l’accompagnement global (convention Pôle emploi/Département) auprès de 
nouveaux partenaires « à labelliser » tels que les CCAS et les associations permettant 
d’accompagner vers l’emploi un plus grand nombre de demandeurs d’emploi, allocataires ou non 
du RSA 

 Adoption d’une stratégie de lutte contre le non-recours au droit afin de garantir à chacun l’accès 
aux droits auxquels il peut prétendre 

 Mise en place d’une cellule dédiée à la vulnérabilité ayant vocation à centraliser et à mieux 
articuler les échanges avec les juridictions, en matière de protection des majeurs 
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 Renouvellement du Règlement départemental de l’action sociale (RDAS) 
 Développement de l’articulation entre hébergement et logement à travers l’appel à manifestation 

« logement d’abord » 
 Proposition d’une programmation en résonnance avec le Bicentenaire Courbet pour faciliter 

l'accès à la culture des collégiens ainsi que des publics dits éloignés 
 Mise en œuvre de la nouvelle organisation de la viabilité hivernale dès l’hiver 2018-2019 qui 

intègrera les dispositions retenues pour encourager les usagers à équiper leurs véhicules 
 
 
« LE DOUBS AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES » 
 
Dans un contexte de bouleversement territorial et en tant que garant des solidarités territoriales, le 
Département s’est affirmé à travers C@P25 comme le partenaire privilégié des communes, qui 
demeurent l’échelon fondamental de la citoyenneté locale, et des intercommunalités en pleine 
mutation, qui ont vocation à mutualiser les moyens et renforcer la qualité des services sur les 
territoires. Son engagement sur les territoires, soit directement au travers de ses actions propres, soit 
en soutien des acteurs locaux, s’est déjà largement concrétisé au service de l’attractivité des 
territoires, de l’activité économique et de l’emploi, comme de l’équité territoriale. 
 
Renforcer l’attractivité des territoires 
Acteur incontournable en matière d’aménagement du territoire, le Département est soucieux de faire 
du Doubs un lieu qui donne envie à chacun de s’y installer, d’y rester et d’y vivre pleinement au 
quotidien. C’est pourquoi l’accompagnement des communes et de leurs groupements dans la mise 
en œuvre de projets contribuant au développement de l’offre de services et d’équipements publics, à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et à l’attractivité des territoires est un axe fort de 
C@P25. Au-delà de l’appui financier, le Département a souhaité renforcer son positionnement en 
matière d’expertise.  
 Structure dédiée à la délivrance de conseils et à l’apport d’une assistance par la mutualisation de 

compétences, l’Agence départementale d’appui aux territoires (AD@T) a ainsi vu le jour. 
Proposant une assistance informatique ainsi que des conseils juridiques et financiers sur mesure, 
elle est un véritable « couteau suisse » au service des communes et des EPCI du Doubs 

 Expérimentation d’un premier contrat triennal de coopération culturelle 2016/2019 avec la 
communauté de communes Loue-Lison : développement de 7 actions en 2017 

 Dans le cadre des saisons culturelles C@P25, mise en place de la première résidence d’artistes 
(27 mai - 8 juillet 2017) par l’accueil de 3 compagnies : Compagnie Pernette sur le territoire de 
la Communauté de communes Loue-Lison, Sentimental Noise sur le territoire de la 
Communauté de communes du Val de Morteau, A la lueur des contes sur le territoire de la 
Communauté de communes des Deux Vallées Vertes  

 Accueil à la Saline Royale d’Arc-et-Senans depuis 2016 de la résidence du musicien 
Jordi Savall et du spectacle Lux Salina  

 Soutien renouvelé aux écoles de musique dans le cadre d’une révision des critères du Schéma 
départemental de l’enseignement artistique (SDEA) en 2016 dans l’objectif d’une structuration 
des écoles, d’échanges voire de mutualisation tout en maintenant la logique de proximité qui fait 
la force de ces équipements d’enseignement artistique 

 Appui aux communes par l’étude de 10 nouveaux projets de bibliothèque, dont 1 projet de 
médiathèque à vocation intercommunale et 4 projets d’extension de bibliothèque  

 Amélioration de l’assainissement des eaux usées, de la préservation des ressources en eau, ainsi 
que de la protection des milieux aquatiques par un soutien financier apporté aux communes 
rurales et à leurs groupements dans la mise en œuvre des études et travaux à réaliser, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau  
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 Contribution à l’émergence de projets touristiques structurants pour les territoires et à 
l’équipement de sites vitrines du département, comme par exemple la mise en tourisme du site 
des tremplins de Chaux-Neuve  

 Mise en place de 5 Plans d’approvisionnement territoriaux (PAT) à l’échelle des principaux 
massifs forestiers favorisant la structuration, la fiabilisation et la sécurisation de 
l'approvisionnement des chaufferies bois. Réalisation de 5 études de ce type et lancement d’une 
dernière en 2018 sur le secteur du Pays Horloger 

 
Soutenir l’activité et l’emploi 
Bien que n’ayant plus la possibilité d’accorder des aides aux entreprises en application de la loi 
NOTRe, le Département a affirmé dans C@P25 son ambition de demeurer un levier de 
développement économique des territoires et des forces vives qui les irriguent. Son engagement en 
tant qu’acteur économique s’est traduit par une priorité forte donnée à l’investissement, au service 
de ses compétences propres (infrastructures routières, très haut débit, collèges) comme des enjeux 
de solidarité territoriale, par un soutien à l’équipement des communes et des EPCI. Il s’agit d’un 
levier décisif puisqu’un euro de subvention d’équipement se traduit en moyenne par quatre à cinq 
euros investis sur le terrain. Plus globalement, c’est toute l’action du Département qui contribue au 
développement économique : prise en charge des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, génératrice de services à la personne, accompagnement des 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, soutien à la production et à la rénovation durables de logements en 
cœur de village ou en ville… 
 Adoption d’un nouveau programme de modernisation des collèges (2016-2021), comprenant un 

ambitieux plan de développement du numérique éducatif. Achèvement des restructurations des 
collèges « Jean-Jacques Rousseau » à Voujeaucourt, « La Source » à Mouthe, « Guynemer » à 
Montbéliard et démarrage des travaux de restructuration du collège « Félix Gaffiot » à Quingey 

 Adoption du Programme des investissements routiers du mandat (PIRM) pour un montant de 
128 M€ et du Programme des études routières (PER). Aménagement de la RD 461 dans la Côte 
de Fuans 

 Progression du chantier de construction du réseau fibre du Doubs, qui est le plus avancé de la 
zone géographique Nord Est 

 Elaboration de nouvelles modalités de soutien financier en faveur des projets locaux par le biais 
de contrats P@C (Porter une Action Concertée) qui seront établis sur une durée de 4 ans (2018-
2021), à l’échelle du territoire de chaque EPCI et permettront de dynamiser les initiatives 
locales en matière d’investissement (équipements et services au public) 

 Dans le cadre de l’appui aux territoires, soutien au développement de l'offre en logement social 
dans les communes par la réhabilitation du parc ancien, en prenant appui sur les compétences et 
les savoir-faire des bailleurs sociaux en matière de conception des projets et de réalisation des 
travaux, mais également en matière de gestion locative 

 Poursuite de la gestion de la subvention globale du Fonds social européen (FSE) Inclusion 
subdéléguée au Département, outil essentiel participant à la politique d’insertion menée par le 
Département par l’effet levier produit sur les territoires 

 Développement du recours à la clause d’insertion dans les marchés publics au bénéfice des 
personnes en recherche d’emploi par la mutualisation de la compétence de « facilitateur de 
clauses » avec PMA et la CAGB (conventions signées fin 2017) 

 Accompagnement de structures sportives et d’éducation populaire mettant en place des actions 
contribuant à l’insertion et à l’emploi (Profession sport loisirs - PSL, Centre régional 
d’information jeunesse - CRIJ, comités départementaux sportifs)  

 Montée en puissance de la démarche Agrilocal25 visant à faciliter le développement des circuits 
alimentaires de proximité 



 
10 

 Mise en place d’un dispositif de soutien ponctuel aux exploitations agricoles ayant le plus 
souffert de l’été caniculaire de 2015, dont 260 exploitants agricoles ont pu bénéficier 

 
Garantir l’équité territoriale 
Avec trois pôles urbains et 578 communes (au 1er janvier 2017), 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 a-t’ il à cœur de contribuer au développement des 
territoires ruraux, tant la ruralité est un marqueur de l’identité du Doubs, mais aussi à celui des 
pôles urbains exposés à des risques de concurrence dans la Région Franche-Comté fusionnée avec 
la Bourgogne. Ce souci d’équité entre tous les habitants du Doubs, quel que soit leur lieu de 
résidence, l’a notamment amené à une réorganisation complète de ses services qui porte en 
proximité sur les territoires les politiques départementales. 
 Approbation du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP). 25 actions prioritaires ont été retenues, comme par exemple la lutte contre les 
déserts médicaux. Seront ainsi développées des actions en matière de services aux publics, de 
services sociaux, de numérique, de santé, de mobilité, d’attractivité territoriale 

 Réorganisation des services départementaux (projet d’administration C@P.org) avec la 
territorialisation des interventions de la collectivité sur les 3 bassins du département en 
cohérence avec le découpage des intercommunalités : 
* dans le champ des routes, des infrastructures et des transports, création d’un Service des 

travaux routiers (STR) regroupant l’ensemble des équipes d’exploitation et adaptation des 
limites des services territorialisés  

* dans le champ des solidarités humaines, création de 3 directions de territoire (Montbéliard, 
Besançon, Haut-Doubs) favorisant un management de proximité en direction des 
professionnels du secteur social 

 Poursuite des 17 contrats territoriaux Jeunesse, qui permettent d’offrir des actions éducatives et 
des loisirs encadrés par un animateur professionnel sur le temps péri et extra-scolaire  
 

Et demain… en faveur du développement des territoires 
 Concernant le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP), conventionnement entre les différentes structures concernées (Département, Etat, 
EPCI, …) et mesure de l’évolution des territoires en termes d’accessibilité aux services  

 Signature et mise en œuvre des contrats de territoire P@C sur l’ensemble des territoires avec 
une perspective de signature de tous les contrats d’ici fin 2018, en y intégrant un volet culture, 
sport et éducation populaire  

 Mise en œuvre du Programme de modernisation des collèges (PMC) : réalisation des opérations 
de modernisation lourde des collèges de Quingey, Frasne et engagement de celle du collège de 
Villers-le-lac, ainsi que du projet de construction du nouveau collège de Bethoncourt. Les 
collèges de Seloncourt et Sancey feront également l’objet de programmes de travaux de 
réhabilitation importants  

 Poursuite du soutien du déploiement du Très haut débit (THD) pour une couverture totale du 
territoire en 2022, en particulier sur les zones non couvertes par des engagements 
d’investissement des opérateurs de télécommunications (dites zones « AMII ») 

 Déclinaisons territoriales et partenariales du Programme départemental d’insertion (PDI) à 
travers les Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), élaborés notamment dans le cadre des 
Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE)  

 Mise en place d’une instance de pilotage de la politique d’achat social de la collectivité dédiée à 
l’identification des travaux potentiels ainsi qu’au suivi de l’achat social réalisé par la 
collectivité  

mailto:C@P.org
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 Poursuite des 4 Saisons culturelles C@P25 et de la politique active du Département à la création 
et à la diffusion culturelles pour conforter l’attractivité territoriale 

 Célébration du Bicentenaire de la naissance de Courbet en 2019 avec notamment la 
structuration du projet d’accueil d’artistes en résidence à l’atelier de Courbet  

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une salle multimodale dans le bâtiment 
des sels de la Saline royale d’Arc-et-Senans avec la possibilité de développer à l’étage un projet 
d’académie de musique  

 Renouvellement de la politique cyclable départementale avec l’appui d’une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage externalisée et le lancement d’un appel à projets voies cyclables auprès des 
communes et EPCI du Doubs 

 Révision du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles dès 2018, afin de préciser 
l’évolution de la politique départementale en faveur de la biodiversité  

 Participation au programme de renouvellement de la signalétique d’animation culturelle et 
touristique sur le tracé de l’autoroute A36 dans le Doubs 

 Impulsion et animation d’une démarche de mutualisation, entre les communes et les 
groupements de communes compétents, des initiatives et moyens à mettre en œuvre pour 
fiabiliser et améliorer la perception de la taxe locale de séjour destinée à financer des projets 
locaux visant à améliorer les conditions d’accueil des clientèles 

 
 
« LE DOUBS, AU CŒUR D’UNE COOPERATION CONSTRUCTIVE » 
 
Donner corps à l’ambition forte que porte C@P25 n’est possible que si le Département mobilise 
autour de ses priorités, collectivités locales, citoyens, acteurs économiques, sociaux et culturels. 
Aussi l’intelligence collective est-elle au cœur de la mise en œuvre de C@P25. Partenariats, 
mutualisation, contractualisation, concertation, co-construction, c’est en conjuguant les 
compétences et expertises de tous que le Département est à même de répondre de façon pertinente 
aux besoins des habitants et des territoires. 
 
Une collaboration renouvelée avec ses partenaires 
Aux côtés de ses partenaires institutionnels, des entreprises et du monde associatif, le Département 
s’attache à fédérer les initiatives, notamment en renforçant les collaborations locales et 
interdépartementales et en développant les coopérations transfrontalières et européennes. 
 Mise en œuvre de la Conférence des financeurs de prévention de la perte d’autonomie présidée 

par le Département 
 Mobilisation du Département en faveur de la prévention de la radicalisation des jeunes, en 

partenariat avec les services de l’Etat et le secteur associatif 
 Renforcement du partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) en matière de gestion 

du RSA avec la signature d’une nouvelle convention triennale 
 Adaptation de 14 premiers contrats d'objectifs tripartites associant Département, Direction des 

services départementaux de l’Education nationale du Doubs et chaque collège (soit 1/3 des 
contrats) pour intégrer les enjeux de C@P25 

 Développement d’un partenariat avec la société Vuitton et contractualisation avec l’association 
« les nouveaux mécènes de Courbet » en vue d’acquérir une nouvelle œuvre majeure du peintre 

 Redéfinition des critères d’accompagnement des clubs de sport de haut niveau leur fixant des 
objectifs en lien avec les 3 enjeux inscrits dans C@P25 (inclusion sociale, vitalité et attractivité 
des territoires, réussite éducative) 

 Développement du partenariat avec la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté 
 Mise en place, au sein de la Conférence départementale de l’eau, d’un nouveau groupe de 

travail « assainissement », au côté du « groupe agricole » déjà existant 
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 Conventionnement avec 187 communes et intercommunalités (sur 275 éligibles) au titre du 
Service d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATE) 

 Lancement en partenariat avec l’Etat de l’élaboration d’un observatoire départemental de la 
consommation de l’espace 

 Participation à la définition d’un Projet agricole interdépartemental (PAI) sur le Doubs et le 
Territoire de Belfort, avec la Chambre d’agriculture interdépartementale du Doubs et du 
Territoire de Belfort 

 
Une écoute renforcée des usagers et 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, le Département a fait le 
choix de renouveler les pratiques participatives et de construire une nouvelle relation avec les 
habitants, usagers-citoyens, en les rendant acteurs des politiques qui les concernent. 
 Renforcement de la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le Doubs, par la mise en 
place d’un Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

 Fluidification des échanges entre les usagers et la collectivité par la mise en place de mesures 
visant à garantir le traitement et le suivi des saisines par voie électronique (SVE) 

 Constitution d’un comité des usagers des routes départementales qui a la possibilité d’exprimer 
ses attentes et de formuler des avis et des remarques sur la politique routière et les programmes 
du Département dont il est précisément informé 

 Election de 82 nouveaux Conseillers juniors (titulaires et suppléants compris) issus des collèges 
du Doubs au sein du Conseil départemental des jeunes (CDJ) qui favorise l’expression et la 
démarche citoyenne de la jeunesse de même que la mise en œuvre de projets en lien avec les 
priorités départementales 

 
Et demain… pour développer les coopérations 
 Mise en service de la Maison départementale de l’habitat, regroupant les compétences de 

l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) et du Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement (CAUE)  

 Sur le volet « insertion », renforcement des liens et du partage d’informations avec les acteurs 
économiques, via l’instance de concertation partenariale mise en place en avril 2018 et les futurs 
Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE), pour favoriser l’accès 
à l’emploi et répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises 

 Renouvellement de documents de planification pour mieux coordonner l’action sociale sur le 
territoire départemental : Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale 
(SDOSMS), Programme départemental d’insertion (PDI), Plan départemental d’action pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 

 Nouveaux partenariats transfrontaliers, notamment sur les thématiques du vieillissement, du 
numérique et de l’environnement 

 Mise en œuvre d’une relation partenariale plus étroite avec le Service départemental d’incendie 
et de secours en vue de permettre une mutualisation de moyens 

 Concernant la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), création d’un Etablissement public d’aménagement et de gestion 
des eaux (EPAGE) à l’échelle du bassin versant Haut-Doubs et Loue à échéance 2019 et 
engagement d’une réflexion sur le Dessoubre et le Cusancin 

 Engagement d’une démarche de coopérations interdépartementales accrues entre les laboratoires 
vétérinaires départementaux, dans une logique de mise en réseau des compétences et des 
moyens au service de la santé animale et végétale, pour permettre aux filières agricoles locales 
d’avoir accès à un service public de proximité répondant à leurs besoins et qui soit performant, 
techniquement et économiquement 
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 Définition avec l’ensemble des partenaires concernés d’un programme d’actions pluriannuel 
pour structurer, territoire par territoire, les activités de pleine nature et l’itinérance 

 
 
« LE DOUBS CONNECTE » 
 
Moteurs de la quatrième révolution industrielle, internet et le numérique bouleversent les relations 
sociales et les modes de vie. 8 Français sur 10 sont aujourd’hui des internautes, les nouvelles 
autoroutes sont celles de l’information et le numérique est la nouvelle frontière. Le Département a 
souhaité être partie prenante de cette mutation.  
 
Déployer des équipements performants à destination des habitants et des professionnels 
Afin d’éviter la fracture numérique dans les territoires les moins denses en population, sur les zones 
sur lesquelles les opérateurs n’ont initialement pas manifesté d’intention d’investir (zones 
« AMII »), le choix a été fait de réaliser un réseau Très haut débit (THD) 100 % fibré jusque chez 
l’habitant et vers les entreprises, avec comme opérateur-aménageur un syndicat mixte regroupant 
les communautés de communes intéressées et le Département. Grâce à son syndicat mixte dédié, le 
Doubs fait partie des Départements leaders sur le déploiement du très haut débit : il devrait être un 
territoire 100 % fibré en zone d’initiative publique en 2022. 
 Environ 30 000 prises Ftth déjà construites fin 2017 sous maîtrise d’œuvre du Syndicat mixte 

Doubs Très Haut Débit, soit 25 % des prises planifiées sur la période 2014-2024 
 Actualisation en 2018 du Schéma directeur départemental d’aménagement numérique 

(SDDAN). Accélération de la mise en place du très haut débit pour tous avec un objectif ramené 
à 2022 contre 2024 initialement 

 Mise en œuvre progressive dans les collèges publics d’un débit internet d’au moins 10 Mb 
symétriques 

 
Développer les usages du numérique 
Au-delà de son intervention dans les infrastructures numériques, le Département s’est engagé dans 
le développement des usages numériques au service des territoires et de leurs habitants, de la 
réussite éducative dans les collèges mais aussi de sa propre efficience interne. 
 Adoption en 2017 d’un Schéma départemental des usages du numérique (SDUN) comprenant 

48 projets 
 Déploiement, avec le soutien du Département, de chariots mobiles de tablettes dans 35 collèges 

publics et 9 collèges privés, début de la rénovation des infrastructures informatiques (postes de 
travail, accès internet, réseau interne, accès Wi-Fi) 

 Refonte du site web de la collectivité pour en faciliter l’accès aux usagers 
 Création d’un espace web dédié aux élus locaux 
 Mise en place d’un festival de la culture et de la création numérique ayant déjà deux éditions à 

son actif 
 1ère expérimentation d’introduction du numérique au musée Courbet, via un outil de réalité 

virtuelle permettant de reconstituer le dernier Atelier de Courbet à Ornans et une partie des 
paysages de l’époque qui l’entouraient 

 Diversification de la plateforme numérique de la Médiathèque départementale par une offre 
musicale renforcée 

 Mise en ligne par les Archives départementales du cadastre napoléonien et lancement de la 
numérisation de l’état civil 

 Début de l’ouverture des données publiques (Open Data) produites par l’administration, qui 
doivent être partagées gratuitement et librement réutilisables 
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Et demain… pour un territoire toujours plus connecté 
 Organisation des 1ères Assises du numérique en octobre 2018 
 Poursuite de la mise en œuvre du Plan numérique pour l’éducation : équipement de 9 collèges 

publics et de 8 collèges privés, poursuite de la modernisation des équipements informatiques, 
évolution de l’espace numérique de travail (ENT) 

 Mise en œuvre d’un catalogue départemental numérique, recensant les principales collections de 
livres, CD, DVD des bibliothèques du Doubs 

 Poursuite du déploiement de l’e-administration 
 Mise en place d’un portail de saisie des demandes de subventions pour permettre aux 

demandeurs de subventions d’effectuer leurs demandes sur un site Internet, puis de suivre 
l’avancement de l’instruction de celles-ci 

 Mise en œuvre du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles 
 Accompagnement des populations à l’usage du numérique : « Faire société à l’heure du 

numérique » par l’élaboration d’un schéma directeur pour l’e-inclusion qui vise à accompagner 
les citoyens à l’utilisation des services en ligne, face à l’objectif de l’Etat de dématérialiser 
l’intégralité des procédures d’ici 2022 

 
 
« LE DOUBS INNOVANT » 
 
Innover est une nécessité mais aussi une source d’enrichissement et d’émulation sans précédent. Le 
Doubs a su se renouveler en allant voir plus loin, hors du cadre établi, et a ainsi marqué sa trace 
pour plusieurs politiques publiques. Certaines de ses actions ont aussi donné envie à l’extérieur et 
sont regardées aujourd’hui en modèle.  
Le souci constant d’être toujours plus proche des habitants a ainsi permis à la collectivité de se 
dépasser dans plusieurs domaines, sur des champs essentiels que sont le logement, l’aide des plus 
fragiles, ou encore l’alimentation des collégiens. Autant de sujets sur lesquels il est impérieux de 
toujours chercher à s’améliorer et à progresser. 
 Rapprochement entre les acteurs du logement, de l’hébergement et de l’accompagnement 

(dispositif « Accompagner pour habiter ») pour mieux répondre, en lien avec 19 partenaires, aux 
besoins d’aide des personnes les plus fragiles. Cette initiative, qui a déjà permis d’accompagner 
752 ménages en 2016 et 781 en 2017, est saluée par les Ministères concernés et sert de modèle 
pour d’autres collectivités 

 Création du fonds d’innovation sociale territoriale au budget 2018, dont la vocation est de 
permettre le financement d’actions innovantes ou expérimentales sur les territoires, qui pourront 
être mises en lumière dans le cadre des CLACSE 

 Réduction du « reste à charge » pour les bénéficiaires de prestations d’APA notamment grâce à 
la mise en place de contrats d’objectifs et de moyens en matière d’aide à domicile entre le 
Département et les structures compétentes (CPOM SAAD), et politique tarifaire envers les 
SAAD signataires qui permet de placer le Département parmi les collectivités les plus 
volontaristes dans la valorisation des métiers de l’aide à domicile, notamment au regard de la 
valorisation des obligations de service public (heures majorées, déplacements supérieurs à 5 km) 

 Mise en place de référents de parcours emploi logement, qui visent à mieux accompagner les 
réfugiés titulaires de la protection internationale dans l’accueil qui leur est réservé, en 
recherchant par ce canal à les rapprocher progressivement du droit commun  

 Création d’une exposition contre le gaspillage alimentaire, qui est accueillie dans tous les 
collèges du département, et sélection de 17 collèges du Doubs suite à l’appel à projets « 1 000 
écoles contre le gaspillage alimentaire »  

 
Au-delà des politiques sociales, les innovations portées par le Département concernent aussi bien 
les routes que le numérique. 
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 Identification des projets en matière d’usages du numérique pour la période 2017-2021, pour les 
besoins propres du Département mais aussi externes, à travers l’élaboration et la mise en œuvre 
de son Schéma départemental des usages du numérique (SDUN), initiative novatrice puisque très 
peu de Départements s’en sont aujourd’hui dotés 

 Expérimentations dans le domaine des routes par la mise en place de procédés innovants en 
matière de maintenance et durée de vie des chaussées intégrant aussi des enjeux de 
développement durable (intégration de matériaux recyclés) 

 
Et demain … en faveur de l’innovation 
 Mise en place d’expérimentations du « bien vieillir », en matière d’habitat inclusif, pour toujours 

mieux permettre aux personnes en perte d’autonomie de demeurer au cœur de la société tout en 
étant prises en charge dans les actes de la vie quotidienne 

 Rapprochement entre les entreprises, les acteurs de l’accompagnement à l’emploi et les 
territoires, à travers la mise en place des CLACSE, pour favoriser l’accès à l’emploi et les 
parcours d’insertion professionnelle tout en répondant aux besoins de main d’œuvre des 
entreprises 

 Poursuite du déploiement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges 
non encore engagés 

 Co-construction avec les populations et les acteurs locaux des projets en matière de lecture 
(bibliothèques) dans le cadre de la mise en place d’un schéma de coopération pour la lecture, qui 
pourra être décliné dans les contrats de territoire 

 
 
« LE DOUBS EFFICIENT » 
 
L’efficience est devenue depuis plusieurs années une nécessité. Le Doubs a fait sienne cette réalité 
qu’il s’attache à traduire dans la mise en œuvre de l’ensemble de ses politiques publiques, tant en 
interne qu’au niveau de ses partenariats. Cette exigence est motrice et facteur de progrès. Elle invite 
les femmes et les hommes, les organisations et les institutions à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
En interne, la recherche de performance est multiple et a permis des avancées significatives et 
structurantes. 
 Gestion pluriannuelle des crédits, qui permet de garantir une visibilité d’ici la fin du mandat sur 

les dépenses mais aussi de simplifier la gestion du budget de la collectivité 
 Mise en place d’une nouvelle stratégie d’achat, qui apporte sécurisation des procédures et 

optimisation des dépenses de la collectivité, tout en garantissant la prise en compte de l’achat 
« responsable » (au titre du développement durable). La recherche de mutualisations fait partie 
de cette stratégie (en matière d’achat de carburant par exemple) 

 Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de pilotage, qui fiabilise l’action de la collectivité et 
permet d’en assurer un suivi rigoureux en toute transparence 

 Réalisation de diagnostics sur l’état des chaussées qui permet de mieux planifier les interventions 
(programmation triennale des travaux) et d’optimiser les dépenses en adaptant les calendriers et 
la nature des travaux au plus près de la préservation du patrimoine routier et des impératifs 
financiers 

 Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) dans un souci d’équité entre les 
agents et de cohésion de l’administration 

 Adoption d’un plan de prévention sur les Risques psycho-sociaux (RPS) pour protéger la santé 
des agents et lutter contre l’absentéisme 

 
En externe, cette performance a été motivée dans le souci des usagers, des citoyens ou encore des 
partenaires, à des fins de facilitation, de simplification ou encore d’optimisation de gestion. 
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 Mise en place du désintéressement partiel en EHPAD, qui réduit à leur plus stricte nécessité les 
flux financiers entre le Département et les EHPAD et permet ainsi d’optimiser la gestion de la 
trésorerie de la collectivité sans mettre en difficulté la gestion des établissements 

 Mise en place de mesures de prévention des indus en lien avec la CAF, pour fiabiliser la gestion 
du RSA, mieux responsabiliser les bénéficiaires et éviter les démarches de recouvrement. 
Adoption dans ce sens d’un nouveau règlement intérieur des EPD (Equipes pluridisciplinaires) 

 
Et demain … pour accroître l’efficience publique 
 Elaboration d’un guide d’accompagnement des professionnels pour les assistants familiaux et 

d’un guide des bonnes pratiques d’agrément pour les assistants maternels, dans l’objectif de 
toujours améliorer les conditions d’accueil des enfants. Simplification des procédures 
d’agrément pour le recrutement des assistants familiaux afin de lutter contre les tensions 
existantes en matière de main d’œuvre dans ces métiers 

 Mise en place d’un plan de prévention des indus RSA 
 Evaluation de politiques publiques, du secteur social notamment  
 Mise en place du schéma directeur immobilier, destiné à optimiser le patrimoine bâti de la 

collectivité et à disposer de la visibilité nécessaire sur les travaux et interventions à conduire, 
mais aussi sur les cessions ou autres opérations de gestion à mener 
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AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES 
 
En matière d’Autonomie, C@P25 vise à permettre au plus grand nombre de personnes âgées (PA) et 
de personnes en situation de handicap (PH) de bénéficier, quel que soit le lieu de vie choisi, d’un 
accompagnement adapté. Il ne s’agit pas de donner la priorité à un choix de vie plus qu’à un autre, 
mais de proposer une palette diversifiée et évolutive de solutions, adaptées à chaque projet de vie et 
aux revenus de chacun tout en optimisant l’efficience des ressources budgétaires départementales. 
Pour ce faire le Département a axé sa politique Autonomie sur les trois piliers que sont le domicile, 
l’hébergement en établissement et le parcours de vie entre le domicile et l’établissement.  
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Personnes âgées (PA) 
 
 Mise en œuvre en janvier 2016 des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

(CPOM) de 2ème génération pour les services d’aide à domicile en faveur des PA et des 
PH : cette contractualisation vise à réguler l’offre et assure une couverture complète du 
territoire pour les interventions à domicile et un reste à charge limité pour les bénéficiaires de 
prestations et notamment pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Suite à l'appel à 
manifestations d'intérêt de septembre 2015, la contractualisation a été étendue de 8 (CPOM 1ère 
génération) à 15 opérateurs en intégrant des Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) privés commerciaux. 
 

 Mutualisation des interventions de l'aide et du soin dans le cadre de Services polyvalents 
d'aide et de soin à domicile (SPASAD) : suite aux évolutions instituées par la loi d’Adaptation 
de la société au vieillissement (ASV) de décembre 2015, le Département a signé des CPOM 
SPASAD expérimentaux fin juin 2017 avec 6 structures. Les expérimentations suivies avec 
Eliad et Solicités feront l'objet d'une évaluation, conjointe avec l'Agence régionale de santé 
(ARS), courant 2018 pour une signature de CPOM à compter de janvier 2019. Les autres 
CPOM, à signer conjointement avec l'ARS, sont programmés à partir de 2020. 
 

 Dématérialisation des demandes d’admission en établissement - Viatrajectoire PA : le 
Département du Doubs a initié depuis octobre 2017 un projet de dématérialisation des demandes 
d’admission appelé Viatrajectoire PA. Le principe est que les demandes d’admission transitent 
via une plateforme et la personne (la famille) choisit les établissements dans lesquels elle 
souhaite déposer un dossier. Cela permet à la personne de ne constituer qu’un seul dossier. Le 
Département peut également par cet outil disposer d’un tableau de bord des listes d’attente 
permettant aussi d’objectiver les besoins en places. Ce projet sera pleinement opérationnel en 
2018. 

 
 Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : le Département 

préside ce dispositif au titre de son rôle en matière de prévention. Cette instance de coordination 
des financements vise à développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie. Dans 
ce cadre, avec ses partenaires, 922 000 € ont été programmés en 2017 pour financer des actions 
de prévention dans des thématiques telles que le bien-être, la nutrition, la lutte contre 
l’isolement social, l’utilisation du numérique, ainsi que des aides techniques individuelles 
favorisant le maintien à domicile. 

 
 Mise en place progressive du désintéressement partiel dans les établissements : après la 

mise en place d’un panel test d'établissements en 2016/2017, la procédure de désintéressement 
partiel a démarré en janvier 2018 sur l'ensemble des établissements du Doubs. La mise en place 
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du désintéressement partiel ne sera pleinement opérationnelle qu'après quelques mois de mise 
en œuvre sur l’année 2018. 

 
 Ouverture de places d’hébergements permanents ou temporaires : le Département a 

accompagné, depuis 2015, l’ouverture de 107 places sur le secteur des personnes âgées. 
 
 Plan pluriannuel d’investissement en faveur des Etablissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) : au regard des besoins et attentes des personnes 
âgées dépendantes du Doubs, le Département a souhaité accompagner la montée en gamme 
qualitative des conditions d’hébergement dans les EHPAD, en soutenant des travaux 
(dédoublement des chambres, installation de sanitaires individuels, réfection de locaux désuets, 
chambres et salles communes), voire la réfection d’équipements spécifiques obsolètes ou 
incomplets (appareils de levage, verticalisateurs…) pour améliorer la qualité de vie des 
résidents. Mis en place en décembre 2017 lors du vote du budget primitif 2018, ce plan 
pluriannuel de 4 années est doté de 10 M€. Le dialogue pour sa mise en œuvre a été initié avec 
les présidents et directeurs d'EHPAD le 16 mars 2018. 

 
Personnes handicapées (PH) 
 
 Hébergement des PH : le Département a validé dès 2017 des programmes de diversification de 

l’offre destinés aux personnes en situation de handicap, qui permettront notamment l’ouverture 
en 2018 de places d’accueil de jour et d’un foyer d’accueil médicalisé pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. 

 
 Ouvertures de places : le Département a accompagné, depuis 2015, l’ouverture de 87 places 

(établissements et services). La Maisonnée ADMR d’Amagney, structure de 16 places destinée 
aux personnes atteintes de troubles autistiques, a ouvert en septembre 2017. 

 
 « Réponse accompagnée pour tous (RAPT) » : la loi imposant de ne jamais laisser une 

personne handicapée en défaut de prise en charge adaptée et satisfaisante au regard de sa famille, 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le Département ont démarré 
les travaux en automne 2016. Ce dispositif ambitionne une mise en mouvement de l’ensemble 
des acteurs pour que la coordination entre eux soit plus étroite, que les décisions d’orientation 
soient mieux suivies et régulièrement réévaluées et que, dans les situations complexes, des 
solutions puissent être recherchées et mises en place de façon collaborative. Ainsi, à titre 
d’illustration, le Département a dérogé pour une situation d’enfant nécessitant un transport par 
taxi avec deux accompagnateurs. 

 
 Via trajectoire PH : mis en œuvre par la MDPH, cet outil d'aide à l'orientation et à l'admission 

des patients ou des résidents permet d’identifier les établissements capables de prendre en 
charge, de manière personnalisée, le projet de rééducation, de réadaptation, de réinsertion ou 
d’hébergement d’une personne. Sa mise en œuvre a été effectuée en 2017 avec l’ensemble des 
établissements et services médico-sociaux prenant en charge des personnes en situation de 
handicap. 

 
Actions mutualisées personnes âgées et personnes handicapées 
 
 Accueil familial : le projet de réorganisation des services de la collectivité C@P.org, initié en 

2016 et mis en œuvre au printemps 2017, a conduit à l’identification d’une mission « accueil 
familial » et au redéploiement d’un poste en interne sur celle-ci pour prendre en compte la 
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nouvelle organisation matricielle du secteur social, inscrite dans le projet départemental 
C@P25, et les évolutions de la loi ASV de décembre 2015 sur cette thématique. 

 
 Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) : résultant de la fusion 

du Comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et du Conseil 
départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH), le CDCA est chargé, dans le 
département, de participer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à l’autonomie 
et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées. Mis en place en juin 2017, 
il sollicite le Département pour participer à certaines de ses réunions de travail. 

 
 
2 – PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Personnes âgées (PA) 
 
 Maison départementale de l’autonomie (MDA), évolution du contexte : au regard de 

l'évolution de l'organisation des services du Département, notamment dans le secteur social pour 
porter une logique de décloisonnement et une approche transversale de l'usager, la mise en 
œuvre d'une MDA se révèle être moins pertinente. Le cadre de travail mis en place est en effet 
passé d’une organisation centralisée à une logique de services « déconcentrés » avec des 
partenariats/conventionnements sur les territoires. 

 
 Abandon du projet de certification des processus d’attribution APA et PCH : les processus 

de certification ISO ont été abandonnés par la Collectivité en juin 2016. 
 
Personnes handicapées (PH) 
 
 « Réponse accompagnée pour tous (RAPT) » : une vigilance importante devra être observée 

dans la mise en œuvre de ce dispositif, qui devra demeurer un dispositif très ponctuel permettant 
de trouver des solutions à certaines situations complexes en dérogeant au cadre. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Personnes âgées (PA) 
 
 Plan pluriannuel d’investissement en faveur des EHPAD : la méthodologie de mise en 

œuvre, notamment s’agissant des critères de ventilation de l’enveloppe d’investissement dédiée 
(attribution des subventions), sera proposée à l’assemblée départementale de juin 2018. 

 
 Refonte du Système d’information (SI) social : migration des outils informatiques en mode 

web en vue d’optimiser les procédures de travail pour améliorer la qualité de service avec pour 
objectifs d’optimiser le traitement des demandes APA et PCH des usagers et d’éviter la double 
saisie des informations. Le projet consiste également à équiper les travailleurs sociaux de 
tablettes pour leur permettre de saisir les données propres au demandeur au moment de 
l’évaluation à domicile. 

 
 Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) : Dorénavant, le travail se fait dans 

une logique de réseau afin d’avoir un maillage territorial le plus efficace possible entre le 
dispositif CLIC financé par le Département et les dispositifs de l’ARS. Une attention 
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particulière devra quand même être observée dans l’articulation avec les CCAS qui portent, 
pour certains d’entre eux, des sujets sur le vieillissement.  

 
Personnes handicapées (PH) 
 
 Les prochains CPOM PH intègreront pour certains une part d’habitat inclusif et une 

transformation de l’offre pour permettre un parcours plus fluide des personnes prises en charge. 
 
Actions mutualisées personnes âgées et personnes handicapées 
 
 Habitat inclusif : s’agissant des parcours de vie entre le domicile et l’établissement, le 

Département travaille au développement de l’accueil familial et à l’émergence d’initiatives sur 
l’habitat inclusif pour permettre aux personnes en perte d’autonomie d’être au cœur de la société 
tout en étant prises en charge dans les actes de la vie quotidienne. Des expérimentations 
pourront être intégrées dans la thématique du « bien vieillir », et notamment dans la suite des 
réflexions actuellement menées pour le dépôt éventuel d’un dossier de candidature (au second 
semestre 2018) au titre du programme « Territoire innovant de grande ambition » (TIGA). 

 
 Accueil familial : lancement d’une campagne de communication sur 2018 

- après la parution d’un article dans la revue Vu du Doubs du mois de mars 2018, mise à 
disposition en avril/mai 2018 de plaquettes d'information à destination des accueillants et 
des accueillis, 

- stand d'information à la biennale du handicap en novembre 2018, 
- campagnes d'information sur les radios locales durant l’année 2018, 
- projet de développement d'un site web, 
- projet de création d'une vidéo de 3 min pour expliquer l'accueil familial. 
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ENFANCE FAMILLE 
 
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant articule ses différentes dispositions autour 
de deux grands axes permettant d’une part une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant et 
d’autre part l’amélioration de la gouvernance nationale et locale de protection de l’enfance. Le 
Département du Doubs a décliné dans son projet départemental C@P25 ces dispositions 
législatives. Il a fait le choix d’une politique enfance-famille révisant les modalités de réponse à 
apporter aux besoins des enfants, tout en affirmant les principes de transversalité et de territoire 
pertinents comme clé de voute de son action. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gouvernance et stratégie 
 
 Réorganisation des services départementaux de prévention et de protection de l’enfance : 

pour une application plus efficiente de C@P25 et conformément au projet d’administration 
C@P.org, les actions de prévention et protection de l’enfant sont aujourd’hui confiées aux 
services « enfance-famille » des Directions territoriales des solidarités humaines afin de 
fluidifier, unifier et territorialiser les interventions. En parallèle, la Protection maternelle et 
infantile (PMI) a connu d’importantes modifications avec la désignation du médecin 
départemental en tant qu’adjoint du Directeur enfance, la mise en place de 4 médecins 
coordinateurs et l’intégration des professionnels infirmiers et puériculteurs. De plus, une cellule 
d’appui, un service budgétaire et pilotage, et un médecin référent protection de l’enfance 
renforcent l’action de la direction thématique enfance-famille. 
 

 Rénovation des pratiques professionnelles des missions de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) 
par une réflexion départementale : 5 groupes de travail ont été animés, au printemps 2017, 
par les cadres de l’ASE en associant des professionnels du Département. Ces travaux ont permis 
de réaliser un état des lieux et de réinterroger les pratiques professionnelles. Des propositions 
constructives d’amélioration en ont découlé comme la rédaction d’un référentiel, la 
simplification de procédures, le besoin de formation,… L’ensemble des travaux fera l’objet 
d’une restitution courant 2018. 

 
Protection de l’enfant 
 
 Renforcement du rôle de l’Antenne enfance ado (AEA) devenue Service départemental de 

recueil des informations préoccupantes (SDRIP) : en avril 2017, ce changement de nom 
d’AEA en SDRIP a permis de rendre plus lisibles les missions de ce service dans la protection 
de l’enfance ainsi que son rôle dans l’organisation départementale. L’augmentation des 
effectifs, avec la création de 5 postes et la présence du médecin référent de la Protection de 
l’enfant, a permis de créer un véritable plateau technique d’expertise. Le service a également 
emménagé dans des locaux totalement adaptés pour l’exercice de ses missions. 

 
 Création d’un dispositif de prise en charge adaptée des mineurs non accompagnés 

(MNA) : la forte montée en charge des effectifs de MNA a amené le Département à inventer un 
« dispositif dédié ». Celui-ci s’est construit en plusieurs phases. La première, dès l’automne 
2015, a recentré le SDRIP sur les missions d’évaluation de la minorité et d’isolement et le 
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) sur la mise à l’abri par la création de 
12 places dédiées en février 2017. La deuxième, en automne 2017, a permis l’ouverture, en 
partenariat avec le secteur associatif, de 81 nouvelles places pour assumer dans la durée les 
fonctions d’accompagnement global et d’accompagnement vers l’autonomie, portant ainsi la 
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capacité d’accueil à 141 places. Pour assurer la fluidité de ce dispositif, son animation repose 
sur une commission d’orientation composée des services du Département et des opérateurs 
mandatés.  

 
 Confortement de l’offre de services du CDEF : acquisition de la maison de la colline à 

Exincourt, lieu plus fonctionnel et adapté pour accueillir 6 mineurs, mise en service en avril 
2017. 

 
 Adoption, spécialisation des professionnels des territoires : préparer, accompagner, informer 

les candidats sur la réalité de l’adoption pour mieux prendre en compte les besoins des enfants 
adoptés, passe par une limitation des professionnels chargés des évaluations et une 
spécialisation de ceux-ci. Un groupe d’une vingtaine de professionnels relevant des 3 territoires, 
dont l’objectif est, par la dynamique de groupe instaurée, de permettre d’agréer des postulants 
en phase avec la réalité adoptive, qu’elle soit internationale ou nationale, a été constitué à partir 
du dernier trimestre 2017. 

 
 Adoption, création d’une cellule interdépartementale réorientée en groupe de réflexion 

interdépartemental : les services adoption des Départements de la région Bourgogne-Franche-
Comté, à l’initiative du Département du Doubs en 2016, ont constitué un groupe 
interdépartemental. Si l’objectif pour le Doubs était de créer une cellule interdépartementale 
autour de l’adoptabilité d’enfants, le besoin de réfléchir, de partager, d’échanger autour des 
différents dossiers en cours ou projets à mettre en œuvre suite à l’évolution de l’adoption liée 
aux changements sociétaux, aux exigences des pays proposant des enfants à l’adoption, aux 
dispositions légales concernant les pupilles, s’est démarqué comme une priorité pour le groupe 
réuni deux fois en 2016 et 2017. 

 
Protection maternelle et infantile 
 
 Amélioration de la prévention auprès des mineures et des femmes en précarité : les Centres 

de planification et d’éducation familiale (CPEF) proposent depuis plusieurs années des actions 
de prévention auprès de ce public spécifique. Depuis 2015, l’attention particulière portée aux 
établissements situés en ZEP ou ZUS, ou aux établissements spécialisés, a été fortement 
développée. Ils s’attachent également, notamment depuis 2017, à accompagner les femmes en 
situation de précarité en début de grossesse avant l’ouverture des droits assurance maladie 
maternité. 
 

 Amélioration de la communication avec les partenaires lors de la création d’un 
Etablissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) ou d’une Maison d’assistants maternels 
(MAM) : l'accent a été mis sur l'accompagnement des porteurs de projet d'EAJE le plus en 
amont possible afin de garantir la qualité du mode d'accueil ainsi que sa pérennité. A cet effet, 
un guide de préconisations concernant les locaux a été élaboré et mis en ligne sur le site 
doubs.fr. Les porteurs de projets (publics ou privés) sont systématiquement rencontrés lors d'une 
réunion tripartite (Conseil départemental, CAF et futur gestionnaire). En 2017, les EAJE sont au 
nombre de 134, dont 14 nouveaux. 
Concernant les MAM, en plus de ce même accompagnement précoce, a été mise en place une 
réunion d'information spécifique pour les candidats. Animée par la PMI, la CAF y intervient 
également pour apporter des précisions sur les aides financières possibles. Enfin, les procédures 
internes à la PMI ont été réactualisées pour prendre en compte les points de vigilance identifiés 
par le service départemental de PMI et les élus. En 2017, les MAM sont au nombre de 15, dont 
6 créées en 2017. 
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2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-
MANDAT 

 
Gouvernance et stratégie 
 
 Elaboration d’un référentiel départemental de traitement de l’Information 

préoccupante (IP) : les évolutions législatives et réglementaires (loi du 14 mars 2016 et décret 
du 28 octobre 2016), la place centrale du SDRIP dans la protection de l’enfance et la 
réorganisation des services requièrent la création d’un outil à l’usage de tous les professionnels 
dans le but d’harmoniser les pratiques, fluidifier le traitement des IP et respecter les délais de 
traitement. Un travail associant les Directions Territoriales des Solidarités Humaines (DTSH) et 
le SDRIP est en cours afin de concrétiser une procédure et d’élaborer un référentiel 
départemental. 

 
 Développement d’indicateurs et d’outils de pilotage d’aide à la décision : une mise en 

œuvre efficiente de la politique départementale de l’enfance/famille nécessite de s’appuyer sur 
des indicateurs et outils de pilotage (tableaux de bord et d’activité, évaluation) permettant 
d’objectiver les décisions à prendre par la collectivité. Un travail de construction d’outils pour le 
recueil et l’analyse, en lien avec l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
(ODPE), de données qualitatives, quantitatives et financières a été initié en 2017 en associant les 
DTSH et la PMI. 

 
Protection de l’enfant 
 
 Investir la fonction de médecin référent pour la protection de l’enfance : l’article 7 de la loi 

du 14 mars 2016 établit la désignation, dans chaque service départemental de PMI, d’un 
médecin référent pour la protection de l’enfance. Dans son projet d’administration, le 
Département a créé un poste spécifique dédié à ce médecin. Dès le 1er avril 2017, ce dernier a 
été nommé : il s’avère être l’ancien médecin départemental. Il a malheureusement été dans 
l’impossibilité d’investir pleinement ses nouvelles missions du fait de l’absence d’un nouveau 
médecin départemental de PMI, également adjoint du directeur de l’enfance-famille (DEF). 
Cela sera le cas dès le 15 avril 2018 suite au recrutement d’une directrice adjointe. 

 
Protection maternelle et infantile 
 
 Réponse aux besoins prénatals précoces : l’unité périnatale exerce une compétence facultative 

de la collectivité départementale dans le champ de la prévention. Des consultations psycho-
thérapeutiques d’orientation analytique dans le champ de la périnatalité y sont proposées. Ce 
dispositif a été réévalué en 2017. Cette activité fera l’objet à l’avenir d’une prestation. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gouvernance et stratégie 
 
 Groupe Technique d’Orientation (GTO) : révision de la convention interinstitutionnelle : 

la prise en charge physique, éducative et de soin des mineurs accueillis en protection de 
l’enfance et présentant des troubles multiples met souvent les institutions en difficulté et peut 
générer des ruptures de parcours toujours dommageables pour l’enfant. Novateur, dès 2006, le 
Département s’est doté d’une instance interinstitutionnelle fondée sur une convention, 
dénommée le GTO. Les situations complexes y sont examinées et une décision de prise en 
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charge pluridisciplinaire actée. Le dispositif initié de longue date a fait l’objet d’un bilan global 
et partagé en 2017, qui a abouti à la décision de pérenniser le partenariat, sur la base d’une 
convention à actualiser. Les nouvelles dispositions renforceront notamment le rôle des 
territoires, tout en conservant une réunion annuelle d’évaluation à l’échelle départementale. 
L’ARS sera un nouveau signataire de cette convention, renforçant ainsi la portée médicosociale 
du dispositif. 

 
 Organisation de formations interinstitutionnelles annuelles : le cadre légal de la protection 

de l’enfance, notamment réaffirmé par la loi du 14 mars 2016, prévoit la réalisation d’actions de 
formation pluridisciplinaires. Une journée d’étude annuelle, organisée par le Département, 
permet de rassembler des professionnels qui interviennent en prévention et protection de 
l’enfance. Ces journées, peu développées dans d’autres Départements, sont l’occasion 
d’entendre des spécialistes sur des thématiques choisies et d’échanger sur des expériences 
locales. La dernière s’est déroulée le 23 novembre 2017 sur le thème de « au-delà des 
frontières », qu’elles soient géographiques ou surtout institutionnelles ou professionnelles. 
Comme les précédentes, elle a été fédératrice et appréciée de tous les participants. Une nouvelle 
dimension lui sera donnée à partir de 2018, avec le rattachement du comité technique de cette 
journée interinstitutionnelle au comité de pilotage de l’ODPE.  

 
 Simplification des procédures d’agrément et de recrutement des assistants familiaux : la 

procédure actuelle d’agrément et de recrutement des assistants familiaux prévoit les évaluations 
sociale et psychologique des candidats. Cette procédure jugée longue et redondante a été 
simplifiée en positionnant, dès le 1er décembre 2017, un psychologue de PMI dédié à l’agrément 
chargé d’évaluer les candidats en vue d’un potentiel recrutement par la collectivité et partageant 
ses outils avec les équipes de recrutement. 
La direction des ressources humaines (DRH), suite à la réorganisation des services, s’est vue 
confier la gestion des ressources humaines des assistants familiaux, et est chargée d’alléger la 
procédure tout en tenant compte de la spécificité du métier d’assistant familial et de la 
nécessaire sécurisation des recrutements. 

 
 Planification, renouvellement et contractualisation par des contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’enfance famille avec l’Association départementale 
du Doubs de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte (ADDSEA), l’Association d’hygiène 
sociale de Franche-Comté (AHS FC) et l’Association de sauvegarde de l’enfant et de 
l’adulte nord Franche-Comté (ASEA NFC) : les missions de protection de l’enfance sont 
assumées dans un contexte de moyens contraints, en s’appuyant sur un partenariat 
interinstitutionnel reposant sur le secteur associatif autorisé qui représente plus de la moitié de 
l’activité en matière d’accompagnement des enfants, et mobilise 41% du budget de l’ASE. Afin 
de préserver la qualité de ce partenariat, de veiller à l’adéquation du service rendu avec ses 
orientations propres et de s’assurer de la pertinence de l’utilisation des moyens engagés, des 
CPOM seront mis en place avec les principales associations qui interviennent en prévention et 
protection de l’enfance. L’objectif est de parvenir à une mise en place d’ici fin 2018. 

 
 Formalisation d’un référentiel des dépenses de l’ASE : les dépenses générées par la prise en 

charge des enfants confiés sont multiples et l’absence de référentiel actualisé mis à disposition 
des pôles enfants confiés peut favoriser des disparités entre les territoires et une iniquité de 
traitement des enfants accueillis engageant la responsabilité de l’Institution. Un référentiel sera 
établi d’ici fin 2018 pour répertorier les dépenses autorisées, ceci dans un objectif de maîtrise 
des dépenses, ainsi qu’un recensement de ce qu’englobe le prix des journées des différents 
établissements ou services auxquels les services du Département confient des enfants.  
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Protection de l’enfant 
 
 Définition d’une doctrine départementale pour la prise en charge des jeunes majeurs et 

adaptation en conséquence des modalités d’accompagnement : les jeunes majeurs 
représentent 12% des jeunes pris en charge par la collectivité, à des coûts par mesure, souvent 
équivalents à ceux des mineurs. En période de réajustement budgétaire, il importait de remettre 
à plat les pratiques dans ce domaine. Ainsi après un premier état des lieux sur le dispositif de 
prise en charge des jeunes majeurs, des réflexions de fond ont été lancées tant sur les pratiques 
professionnelles en général, dont celles en faveur des MNA, que sur l’élaboration d’un cadre 
stratégique d’intervention.  
L’objectif est de proposer pour fin 2018 les contours stratégiques de l’intervention 
départementale en faveur des jeunes majeurs. En la matière, le Département assumera toute sa 
compétence et rien que sa compétence. Les jeunes majeurs qui disposeront d’un projet d’accès à 
l’autonomie solide seront toujours accompagnés autant que nécessaire. Ainsi, les critères 
d’admission seront affinés et les procédures d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie ou 
vers les mesures de droit commun seront favorisées à partir d’un entretien précoce à 17 ans, 
comme l’indique la loi du 14 mars 2016.  

 
 Création d’un dispositif de prise en charge adaptée des MNA : suite au développement du 

partenariat avec l’Etat, la signature d’un protocole d’accord interviendra au cours du premier 
semestre 2018. 

 
 Construction d’un dispositif d’accueil citoyen en familles bénévoles pour l’hébergement et 

l’accompagnement des MNA de moins de 16 ans : le dispositif dédié d’accueil des MNA, 
effectif depuis 2017, a laissé une marge de progrès concernant l’accueil des jeunes entre 13 et 
16 ans. Aussi, et en référence aux expériences réalisées dans d’autres départements, un projet de 
création d’accueil en familles bénévoles, à l’appui des dispositions de la loi du 14 mars 2016, 
est en cours. Il sera proposé à la validation de l’assemblée d’ici fin 2018 et porterait sur une 
capacité de 7 à 10 places dans un premier temps, avec évaluation à fin 2019. 

 
 Renforcement du dispositif de placement familial par la construction d’un dispositif 

d’accompagnement professionnel des assistants familiaux et l’élaboration d’un 
référentiel : face aux besoins repérés, un poste de référent d’accompagnement professionnel 
des assistants familiaux a été créé, et début novembre 2017, un travailleur social a pris ses 
fonctions. Cet agent est chargé de la mise en œuvre de la formation obligatoire des assistants 
familiaux, et de leur accompagnement. Il intervient à la demande des pôles enfants confiés, 
voire des assistants familiaux eux-mêmes. Il impulsera ou sera contributeur à tout projet 
concernant les assistants familiaux.  
Un groupe de professionnels chargés d’élaborer un guide des assistants familiaux est en cours 
de constitution. Cet outil précieux sera finalisé d’ici décembre 2018 et permettra aux assistants 
familiaux, qu’ils soient nouvellement recrutés ou expérimentés, d’obtenir des réponses à leurs 
questions qu’elles soient liées à la prise en charge de l’enfant, sur la clinique de leur métier ou 
concernant leur carrière.  

 
 Mise en place de la commission pluridisciplinaire : conformément à la loi du 14 mars 2016 et 

notamment au décret du 30 novembre 2016, une commission pluridisciplinaire et pluri-
institutionnelle, chargée de l’examen de la situation des enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance depuis plus d’un an, lorsque leur statut juridique parait inadapté ou s’ils se trouvent en 
risque de délaissement parental, sera créée. La finalisation de ce projet, prévue en juin 2018, est 
actuellement travaillée avec les DTSH et la DEF.  
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Protection maternelle et infantile 
 
 Valorisation de la promotion de la santé au travers des bilans en école maternelle : un 

nouveau focus est à entreprendre pour la réalisation des bilans de santé en école maternelle. En 
effet, compte tenu de l’arrivée du renouvellement des équipes et des nouvelles données 
scientifiques, une formation sera à organiser pour les personnels de PMI : médecins, infirmiers, 
puériculteurs, orthoptistes.  

 
 Rédaction d’un guide des bonnes pratiques d’agrément et des suivis des assistants 

maternels : la centralisation des données suite à la réorganisation de la PMI a mis en évidence 
de fortes disparités concernant l'évaluation des agréments des assistants maternels, chaque 
territoire ayant développé ses propres outils. Afin d'uniformiser et de sécuriser les procédures, 
cinq groupes de travail ont été mis en place : le suivi administratif de l'agrément, l'agrément, le 
suivi des assistants maternels, les MAM et l'enquête administrative. Ces groupes ont impliqué 
cinquante professionnels de PMI. Leurs propositions, après validation technique, ont fait l'objet 
d'une restitution à l'ensemble des professionnels concernés par l'agrément des assistants 
maternels mi-mars 2018. A partir de ces documents sera élaboré un référentiel départemental en 
matière d'agrément et de suivi des assistants maternels, il intégrera le Règlement départemental 
d’aide sociale (RDAS), dont la finalisation est prévue pour une proposition en assemblée 
courant du 2ème semestre 2018.  
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INSERTION 
 
Le projet départemental C@P25 porte en matière d’insertion une politique volontariste et 
ambitieuse, qui conforte le Département dans son rôle de chef de file de l’action sociale. Elle vise à 
coordonner l’intervention de l’ensemble des acteurs sociaux du territoire sur la base de logiques de 
coopération et d’implication, et conjugue : 
- une politique de juste droit, basée sur l’équité et la rigueur, ayant vocation à assurer les 

contrôles nécessaires, en lien avec la Caisse d’allocations familiales (CAF), et à lutter contre le 
non-recours, en favorisant l’accès aux droits ; 

- une politique d’accompagnement favorisant l’enclenchement des parcours et leur suivi, en lien 
avec le service public de l’emploi et les différents acteurs économiques ; 

Sur le volet emploi et insertion professionnelle, cette politique vise également à créer les conditions 
pour favoriser et dynamiser les parcours vers l’emploi en développant les connexions avec le monde 
de l’entreprise par la mobilisation de l’ensemble des acteurs concourant à l’économie 
départementale. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gestion du Revenu de solidarité active (RSA) 
 
 Renforcement de la lisibilité de la gestion et de l’attribution du RSA : les conventions 

conclues avec la CAF et avec la Mutualité sociale agricole (MSA) ont été renouvelées 
respectivement en juin 2016 et janvier 2017. La convention CAF, qui porte les enjeux majeurs, 
a posé les bases d’un travail partenarial plus approfondi, permettant notamment de renforcer la 
lisibilité autour de la gestion de l’allocation et de définir des stratégies conjointes de lutte contre 
les indus et la fraude. Un bilan annuel pour l’année 2016, enrichi à la demande du Département, 
a ainsi été produit et transmis par la CAF en 2017, et donne à voir, outre des données sur les 
indus, notamment des données d’analyse sur la corrélation entre le nombre d’allocataires et le 
montant des acomptes. Les conditions sont désormais réunies pour enclencher un travail 
partenarial plus approfondi sur la gestion de l’allocation, la prévention des indus et recours, les 
échanges de données. Un plan conjoint de prévention des indus est en cours de formalisation.  

 
 Nouveau règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires départementales : un nouveau 

règlement intérieur des équipes pluridisciplinaires départementales a été adopté en décembre 
2017, pour permettre une meilleure sécurisation et harmonisation des pratiques sur les 
territoires. 

 
 Prévention des indus - Instauration des amendes administratives : la mise en place est 

effective depuis le 1er janvier 2017. Parmi les 11 900 allocataires, 169 dossiers fraude RSA 
(dossiers mixtes RSA/prestations familiales et dossiers RSA seuls) ont été traités en suspicion 
fraude sur l’année 2017, soit 1,5% des situations, réparties sur 5 commissions fraudes. Sur les 
119 dossiers de suspicion fraude qualifiés au final de frauduleux, 26 ont donné lieu à des 
amendes administratives prononcées par la Présidente du Département, pour un montant total de 
près de 24 000€. 

 
 Accompagnement des allocataires – Amélioration du suivi de la contractualisation des 

contrats d’engagements réciproques (CER) : l’utilisation d’un module IODAS dédié aux 
CER a été généralisée depuis janvier 2017. Cette dématérialisation de la saisie présente un 
double intérêt : étape supplémentaire importante vers le dossier social unique, elle permet 
également de donner une photographie précise des besoins sociaux de chaque territoire, qui 
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alimentera le travail partenarial prévu dans le cadre des Comités locaux d’action pour la 
cohésion sociale et l’emploi (CLACSE). 

 
 Renouvellement d’un dispositif d’accompagnement dédié aux allocataires du RSA 

travailleurs non-salariés (TNS) : le soutien à la pérennisation des entreprises constituant un 
axe essentiel du projet C@P25, un dispositif spécifique a été mis en place en septembre 2017 en 
réponse à la dissolution de l’association Développement 25. Une fois l’analyse des situations 
réalisées en interne par la collectivité, l’expertise de la Boutique de gestion (BGE), intervenant 
avec trois partenaires associés, et de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) est 
mobilisée pour soutenir certains allocataires du RSA dans la pérennisation de leur entreprise. Au 
1er mars 2018, 121 allocataires ont été orientés vers la BGE et ses partenaires (dont 117 sont 
toujours dans l’accompagnement), et 48 personnes ont été orientées vers la CMA, dont 46 sont 
toujours accompagnées. 

 
Emploi et insertion professionnelle 
 
 Poursuite de la gestion de la subvention globale Fonds social européen (FSE) Inclusion 

subdéléguée au Département pour la période 2018/2020 : le FSE Inclusion constitue un outil 
essentiel participant à la politique d’insertion menée par le Département par l’effet levier qu’il 
produit sur les territoires. La convention globale 2014/2017 a permis à la collectivité 
départementale de soutenir 93 actions, pour un montant global prévisionnel de 7,2 M€. L’audit 
réalisé en septembre 2017 par les services de l’Etat a souligné la qualité de la gestion de ce 
fonds par la collectivité, tant par la rigueur de la gestion effectuée, que par l’accompagnement 
précieux proposé aux structures d’insertion par l’activité économique notamment. Ainsi, suite à 
la demande du Département, une nouvelle convention de gestion de la subvention globale a été 
signée en mars 2018 pour la période 2018/2020, pour une maquette financière globale de 6 M€. 

 
 Dynamisation du recours à la clause d’insertion : deux conventions de partenariat ont été 

signées fin 2017 avec Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) via Idéis, d’une part, et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB), d’autre part. Cette mutualisation 
de la compétence « facilitateur de clauses » permet de faciliter et développer des marchés 
publics pouvant comporter des clauses d’insertion dans le Doubs, au bénéfice des personnes en 
recherche d’emploi. Parallèlement, un travail d’identification des besoins en travaux et achats 
pouvant donner lieu à clause d’insertion a été engagé en interne. 9 332 heures d'insertion ont été 
réalisées entre 2015 et 2017 (sécurisation de la RD 461, réaménagement de plateforme 
d’exploitation routière, aménagement d’un carrefour sur la RD 67, travaux des collèges de 
Mouthe et Guynemer à Montbéliard), dont 777 heures pour les seuls chantiers routiers. 
 

 Renouvellement, au titre de l'article 28 du code des marchés publics, de marchés 
d'insertion : les marchés d’insertion « petits travaux » et « nettoyage », dont les prestataires 
sont des structures d'insertion par l'activité économique, ont été renouvelés respectivement aux 
1er juin 2017 et 1er janvier 2018. En 2016 et 2017, 19 279 heures d'insertion ont été effectuées 
sur ces deux marchés. En 2017, le montant d’intervention pour ces deux marchés s’est élevé à 
311 149 €. 
 

 Poursuite du soutien aux structures d’insertion par l’activité économique dans le cadre 
d’un partenariat renouvelé : les conventions pluriannuelles 2017/2019 ont proposé une 
révision des critères de financement avec l’introduction d’une part modulable tenant compte du 
taux de bénéficiaires du RSA salariés et de la qualité de l’accompagnement socio-professionnel 
assuré. Entre 2015 et 2017, 163 ETP équivalents temps plein ont été financés au titre de l'aide 
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aux postes des bénéficiaires du RSA au sein des seuls Ateliers et Chantiers d’Insertion pour un 
montant de 3 029 000 €. 
 

 Maintien de l’engagement du Département en matière de cofinancement d’emplois aidés 
en faveur des bénéficiaires du RSA : entre 2015 et 2016, les objectifs de la Convention 
annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) ont été atteints avec la signature de 290 Contrats 
uniques d’insertion/Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI/CAE) et 994 Contrats à 
durée déterminée d’insertion (CDDI). Malgré le recentrage opéré par l'Etat au cours de l’année 
2017, le Département a su adapter ses dispositions pour tenir son engagement dans le secteur 
non marchand avec notamment 238 CUI/CAE signés et 558 CDDI au sein de chantiers 
d’insertion. En revanche, l’arrêt de prise en charge par l’Etat des Contrats uniques 
d’insertion/Contrats initiative emploi (CUI/CIE) n’a pas permis de tenir les objectifs souhaités 
par la collectivité dans le secteur marchand. 

 
Prévention et lutte contre l’exclusion 
 
 Conclusion en janvier 2017 d’une nouvelle convention triennale 2017-2019 avec Pôle 

emploi pour la poursuite de l’accompagnement global : levier essentiel pour une meilleure 
insertion, en vue d’un retour à l’emploi, par la mobilisation conjointe de l’expertise de Pôle 
emploi et des services sociaux, cette modalité d’accompagnement, pour laquelle le Département 
du Doubs a été précurseur, a démontré sa pertinence, confirmée dans le cadre de l’évaluation 
nationale présentée début 2018. Dans le Doubs, 45 % des 4 673 bénéficiaires de 
l’accompagnement global de 2015 à 2017 ont connu un retour à l’emploi.  
A noter que la montée en charge des entrées en accompagnement global contribue fortement à 
l’atteinte des indicateurs de performance (nombre de chômeurs et d’inactifs accompagnés par 
des structures financées) fixés dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention globale FSE 
Inclusion subdéléguée au Département du Doubs. 

 
 Mise en place d’un dispositif « référent de parcours emploi logement » : opérationnel 

depuis novembre 2017 à travers un partenariat étroit entre le Département et les services de 
l’Etat (Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations – 
DDCSPP), ce dispositif a vocation à fluidifier les parcours des réfugiés, titulaires de la 
protection internationale, des structures dédiées (type Centres d’accueil de demandeurs d’asile - 
CADA) vers les structures de droit commun (CMS, CCAS…). Trois partenaires (ADOMA, 
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte - ADDSEA et 
Association hygiène sociale de Franche Comté - ASHFC) sont subventionnés pour assurer cet 
accompagnement, prescrit dans un cadre partenarial (Instance départementale de coordination 
de l’accompagnement – IDCA). Des crédits du Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) 
ont été mobilisés à hauteur de 30 000 € fin 2017. 36 mesures ont été validées entre octobre 2017 
et février 2018. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Gestion du RSA 
 
 Renforcement de l’information aux allocataires du RSA : levier de la prévention des indus et 

du juste droit, le projet de plan de communication à destination des allocataires demeure un 
objectif essentiel, même s’il a fait l’objet d’un report calendaire. La réponse à cet enjeu reposera 
sur les équipes sociales du Département, mais également sur nos partenaires incontournables 
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que sont la CAF et Pôle emploi (refonte des informations collectives, plan de prévention des 
indus …). 

 
Emploi et insertion professionnelle 
 
 Négociation de la Convention annuelle d’objectifs et de moyens et partenariat avec Pôle 

emploi en matière de contrats aidés : le recentrage en matière d’emplois aidés, opéré par l'Etat 
à partir de mi-2017 se traduit en 2018 par une forte réduction de leur nombre et leur suppression 
dans le secteur marchand. Si malgré les modifications intervenues dans les modalités 
d’intervention de l’Etat, les objectifs d’engagement du Département ont pu être atteints dans le 
secteur non marchand ; en revanche, le soutien aux CIE dans le secteur marchand, et pour lequel 
le Département avait renforcé son soutien en 2017, n’a pas pu être tenu. Le remplacement du 
CAE par le « Parcours emploi compétences » se traduira par une sélection plus stricte des 
employeurs et un suivi plus intensif des salariés. Les orientations du Département devront donc 
être redéfinies dès 2018 avec les services de l’Etat (Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - DIRECCTE) ainsi qu’avec Pôle 
emploi, auquel le suivi des emplois aidés était jusqu’à présent délégué et que les nouvelles 
dispositions obligent à réorganiser. 

 
Prévention et lutte contre l’exclusion 
 
 Adoption d’un nouveau Programme départemental d’insertion (PDI) prévue pour la fin de 

l’année 2017. Plusieurs paramètres ont engendré un décalage calendaire, tout en contribuant à 
nourrir les axes stratégiques de ce futur programme : 
- le déploiement de la logique de territorialisation à travers la mise en œuvre de C@P.org, la 

construction des contrats de territoires P@C C@P25 et des CLACSE, 
- le travail sur la mise en synergie de l’insertion professionnelle et de l’insertion sociale, 
- les avancées partenariales avec les acteurs essentiels de l’insertion (CAF, CCAS, 

associations, services de l’Etat…), qui ont permis de conforter les logiques 
d’accompagnement,  

- la formalisation en parallèle du Plan Départemental d'Action pour l'Hébergement et le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), équivalent du PDI dans le champ du 
logement. Ces deux documents structurants pour l’action départementale doivent en effet 
interagir et s’inscrire dans une logique commune. 

Sur la base de l’ensemble de ces acquis, un PDI pourra donc être adopté d’ici fin 2018. 
 
 Déclinaisons territoriales et partenariales du PDI à travers les Pactes territoriaux pour 

l’insertion (PTI) : portés par les Directions territoriales des solidarités humaines, les PTI 
formaliseront les stratégies locales pour l’insertion, élaborées notamment dans le cadre des 
Comités Locaux d’Action pour la Cohésion Sociale et l’Emploi (CLACSE) et pourront être 
adoptés en 2019.  

 
 Renforcement de l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans : afin d’éviter le 

basculement dans le droit RSA, l’accompagnement par les missions locales de ce public sera 
renforcé en développant les interactions entre les différents dispositifs existants (contrats jeunes 
majeurs, dispositifs Etat….). Un effort particulier doit par ailleurs être consacré à une meilleure 
fluidité des parcours, laquelle exige notamment une plus grande anticipation des sorties de 
dispositifs (aide sociale à l’enfance - ASE, contrats jeunes majeurs, réfugiés…). La négociation 
avec les missions locales sera conduite sur l’année 2018, et mobilisera notamment des crédits 
issus du FAPI. 

 

mailto:C@P.org
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3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gestion du RSA 
 
 Renforcement de la lisibilité de la gestion et de l’attribution du RSA : cet objectif constant 

permettra notamment, par l’analyse des données CAF, d’affiner la stratégie de prévention les 
indus. 

 
 Adoption avec la CAF d’un plan conjoint de prévention des indus : le travail partenarial 

avec la CAF sera poursuivi en vue de l’adoption conjointe d’un plan de prévention des indus 
début 2019, destiné à garantir le principe du juste droit. 

 
 Adoption d’une stratégie de lutte contre le non-recours : une stratégie partenariale de lutte 

contre le non-recours sera construite à partir de 2019, afin de garantir à chacun l’accès aux 
droits auxquels il peut prétendre. 

 
 Accompagnement des allocataires – Amélioration du suivi de la contractualisation des 

CER : la progression actuelle constante du taux de contractualisation des CER doit être 
confirmée sur la seconde partie du mandat, notamment par la mise en place d’alertes 
informatiques pour leur renouvellement. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat à renforcer 
avec les CCAS et les différents partenaires associatifs conventionnés pour l’accompagnement 
des allocataires RSA, il est envisagé de proposer à ceux-ci une mise à disposition par le 
Département de l’outil IODAS (module CER).  

 
 Développement des dispositifs de « première marche » : afin de redynamiser les parcours 

longs, le travail partenarial sera poursuivi sur ces dispositifs qui ont vocation à développer l’axe 
occupationnel pour rompre l’isolement, favoriser la confiance en soi par la valorisation des 
compétences, et prendre en compte les problématiques de santé. Les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique seront particulièrement mobilisés sur cette thématique. 

 
 Mobilisation de l’effet levier du FSE Inclusion pour répondre aux besoins propres à 

chaque territoire : en écho à la logique de territorialisation portée par C@P25, ce fonds devra 
constituer un outil à la disposition des CLACSE, au même titre que le fonds social d’innovation 
territoriale. 

 
Emploi et insertion professionnelle 
 
 Mise en place en avril 2018 d’une instance de concertation partenariale : dès 2017, 

l’Exécutif départemental a décidé d’engager une démarche pour mettre en place une instance de 
coordination dont l’objectif principal consistera à organiser les convergences nécessaires entre 
les différents acteurs et dispositifs pour favoriser l’accès à l’emploi et les parcours d’insertion 
professionnelle et répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises. Les démarches 
engagées auprès des partenaires institutionnels et structures ont confirmé l’intérêt mutuel 
d’instituer et de participer à ce nouvel outil de gouvernance tout en s’appuyant sur les 
démarches de convergence de dispositifs déjà initiées ou engagées. Le projet a évolué vers la 
mise en place d'une instance de concertation formalisée en avril 2018, dont l’action sera 
articulée et relayée par celle des CLACSE sur les territoires en vue de la création et du 
renforcement des liens avec les acteurs économiques, notamment les entreprises.  

 
 Mise en place d’une instance de pilotage de la politique d’achat social de la collectivité : 

dans la suite du travail engagé en matière d’identification des travaux et marchés pouvant 
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donner lieu à clause, cette instance sera dédiée, outre à cette identification, au suivi de l’achat 
social réalisé par la collectivité. L’objectif est également de parvenir à l’établissement d’un plan 
annuel de travaux « clauses » adopté par la collectivité. 3 400 heures d’insertion sont d’ores et 
déjà prévues dans le cadre du marché de travaux de modernisation lourde du collège de 
Quingey. 
 

 Développement de la compétence « facilitateur de clause » sur l’ensemble du territoire 
départemental : en complément des conventions en place avec PMA et la CAGB, des 
partenariats seront recherchés, pour encourager et développer le recours aux clauses d’insertion 
dans les marchés publics, avec chacun des EPCI à travers les futurs contrats territoriaux 
(P@C C@P25) 2018-2021.  

 
 Développement d’une meilleure connaissance des parcours des bénéficiaires du RSA 

salariés par les SIAE : les outils de suivi mis en place devront permettre, par le développement 
d’une approche quantitative et qualitative, une meilleure connaissance des parcours des 
bénéficiaires du RSA salariés par les SIAE. Les suivis-évaluations réalisés, ainsi que les 
échanges avec l’Etat et les partenaires au sein du Conseil départemental de l'insertion par 
l'activité économique (CDIAE) devront permettre un portage collectif des enjeux de 
développement, d’adaptation et de diversification de l’offre d’insertion par l’activité 
économique en réponse aux besoins des territoires et des publics éloignés de l’emploi. 

 
Prévention et lutte contre l’exclusion 
 
 Déploiement de « la labellisation » accompagnement global auprès de partenaires : la 

multiplication des intervenants en matière d’accompagnement global favorisera un véritable 
effet levier en faveur des publics demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou non, permettant 
notamment d’agir en amont de l’entrée dans le RSA. Les nouvelles conventions globales à 
intervenir avec les CCAS et partenaires associatifs permettront de favoriser le développement 
des partenaires impliqués dans l’accompagnement global. 

 
 Etablissement d’une convention de partenariat avec Pôle emploi en matière 

d’accompagnement professionnel des allocataires du RSA : cette nouvelle convention sera à 
établir dans une perspective plus globale, permettant à la fois d’avoir une meilleure visibilité sur 
le parcours des allocataires orientés vers un conseiller de Pôle emploi et de déployer davantage 
de synergie avec les structures de l’insertion par l’activité économique. 
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HABITAT LOGEMENT 
 
En intégrant les enjeux de l’habitat et de logement au sein du pilier « solidarités humaines » de 
C@P25, le Département du Doubs a rappelé combien ces thématiques participent à la construction 
des parcours individuels, mais également au vivre-ensemble et à la cohésion sociale. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Stratégie et gouvernance 
 
 Plan Départemental de l’Habitat (PDH) : adopté conjointement avec l’Etat en 2014, ce 

document stratégique fonde l’action du Département en matière d’habitat. Depuis 2014, la mise 
en œuvre de ses orientations guide les actions du Département en matière de développement de 
l’habitat sur le territoire départemental, en fonction des enjeux locaux identifiés dans le schéma 
selon une approche territoriale qui a permis d’identifier un zonage en 5 territoires spécifiques, à 
la fois en termes d’aménagement du territoire et de besoins en logement. Concrètement, 
l’amélioration de la performance thermique et la lutte contre la précarité énergétique se sont 
traduites par le renforcement du positionnement de l’Agence départementale d’information sur 
le logement (ADIL) comme premier contact des différents publics cherchant des 
renseignements en matière d’habitat et de logement. Outre le rapprochement engagé avec les 
compétences du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) en vue de créer 
prochainement la future Maison départementale de l’habitat, et les campagnes de 
communication autour du programme « Habiter Mieux » engagées en 2016 et 2017, des 
rencontres territoriales ont permis, en 2017, de mieux faire connaître les missions de l’ADIL 
auprès des habitants et des professionnels du Doubs. 
 

 Dispositif « Accompagner pour Habiter » : projet structurant et novateur en matière de 
politique du logement, ce dispositif est mis en œuvre depuis 2016, dans le cadre du Plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD). « Accompagner pour Habiter » met en synergie les acteurs du logement et de 
l’hébergement, et les acteurs de l’accompagnement, afin de formaliser un offre cohérente, 
globale  et continue. Il favorise l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus en 
difficulté et permet une refondation des liens avec les bailleurs sociaux et les partenaires 
associatifs pour optimiser les moyens en accompagnement social et développer l’offre locative. 
En 2016, ce sont 1 129 situations qui ont été étudiées au total sur les trois instances de 
coordination de l’accompagnement mises en œuvre dans ce cadre. Par ailleurs, 752 ménages 
ont été accompagnés confirmant l’augmentation constante du nombre de prescriptions et 
l’appropriation croissante du dispositif par les différents partenaires.  
La dynamique de la démarche « Accompagner pour Habiter » a conduit le Département à 
répondre à l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre accélérée du plan national 
« Logement d’abord » qui vise à optimiser les parcours des publics en difficulté « dans et vers 
le logement ». Le Département a été retenu parmi 24 sites pour cette mise en œuvre et la 
démarche se structure autour de 3 axes : agir par l’offre en favorisant la mobilisation du parc 
privé et les dispositifs alternatifs de type pension de famille, agir par l’accompagnement en 
renforçant le potentiel mutualisé polyvalent et agir par la gouvernance et la coopération. 
C’est une étape importante en phase avec le renouvellement du PDALHPD à la veille de la 
poursuite de la convention « Accompagner pour Habiter » (19 partenaires) pour mieux agir de 
concert et conjuguer des financements de l’Etat et du Département dans une phase de mutation 
de la politique publique dans ce domaine. 
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 Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV) : 
document porté conjointement par l’Etat et le Département du Doubs, ce schéma départemental 
a été approuvé dans le Doubs en 2013 pour 6 ans. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’un bilan 
permettant d’évaluer l'avancement des réalisations inscrites au schéma sur chacun des EPCI du 
Doubs. Ce bilan intermédiaire a été présenté lors de la réunion de la Commission 
départementale consultative des gens du voyage du Doubs le 1er décembre 2017.  
 

 Dispositifs d’aides départementaux : en termes de communication vis-à-vis de ses dispositifs 
d’aides, l’action du Département a porté sur le renforcement de la visibilité et du 
positionnement de l'ADIL comme premier contact de l'usager dans tous les projets liés à 
l’habitat et au logement. A ce titre, le Département a soutenu les actions de l’ADIL par le 
lancement de campagnes de communication autour du programme « Habiter Mieux » dans le 
Doubs en septembre-octobre 2016 et mars-avril 2017. Par ailleurs, l’ADIL a renforcé sa 
présence dans les territoires par le déploiement de permanences du Point Rénovation-Info 
Service (PRIS) dans les territoires. 
 

 Création d’un service public de l’habitat de niveau départemental : dans cet objectif, le 
Département a initié la création de la Maison départementale de l'habitat (MDH) regroupant 
l’ADIL et le CAUE du Doubs. Les statuts du Groupement d'Intérêt Public (GIP) ont été adoptés 
en Assemblée plénière du Département et en Assemblées Générales Extraordinaires de l'ADIL 
et du CAUE en décembre 2017, futurs organismes associés au sein du GIP. L’arrêté préfectoral 
portant approbation de la convention constitutive de ce GIP est attendu pour la fin avril-début 
mai 2018. 

 
Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale 
 
 Délégation des aides à la pierre : la compétence de délégation des aides à la pierre a été 

assurée par le Département sur la période 2012-2017 pour le compte de l’Etat et de l’Agence 
nationale pour l’amélioration de l’Habitat (Anah). Dans ce cadre, le Département a financé des 
projets de développement et d’amélioration de l’offre en logements à vocation sociale auprès de 
différents types d’acteurs : les bailleurs sociaux, les territoires (communes) et les particuliers. 
Le bilan de la délégation a été réalisé en septembre 2017. De 2015 à 2017, le Département a 
ainsi soutenu, au titre de la délégation, la création de 211 logements sociaux en offre nouvelle 
pour un montant de 143 128 € (crédits Etat), la réhabilitation d’environ 360 logements sociaux, 
et l’amélioration de 962 logements privés (propriétaires occupants ou bailleurs) pour un 
montant de plus de 8 M€ (crédits Anah). Les aides ainsi attribuées sur la période 2015/2017 ont 
généré près de 20 M€ d’investissement.  
 

 Appui aux territoires : dans ce cadre, le Département a soutenu le développement de l'offre en 
logement social dans les communes par la réhabilitation du parc ancien en finançant des projets 
dans le cadre de la Prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale 
(PALULOS) communale jusqu'en 2017. Entre 2015 et 2017, ce sont près de 50 logements qui 
ont émargé à ce dispositif et 28 communes qui en ont bénéficié. 

 
 Appui aux bailleurs sociaux : dans ce cadre, le Département a soutenu le développement 

d’une offre de logements adaptés dans le parc public, notamment des logements en accession 
sociale à la propriété à destination des jeunes ménages à revenus modestes ou intermédiaires 
via la construction de logements en PSLA (prêt social location accession) à Levier (action 
engagée en 2017), la création de logements adaptés aux personnes âgées à Amagney 
(6 logements en 2017), l’accompagnement à la reconversion de foyers de jeunes travailleurs à 
Besançon (La Cassotte en 2016) et à Montbéliard (Arial, action engagée en 2016). 
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Par ailleurs, sur la période 2015-2017, les bailleurs sociaux ont été autorisés par le Département 
à réaliser 114 logements en offre nouvelle sur les communes suivantes : Etalans (8), Ornans (6), 
Montlebon (15), Levier (25), Le Russey (4), Pontarlier (4), Le Valdahon (17), Sancey (8), 
Charquemont (11), Rochejean (8) et Baume les Dames (8). 
 

 
 Appui au développement et à l’amélioration des logements privés : à ce titre, et par le biais 

des objectifs de rénovation et d'amélioration de l'habitat fixés annuellement par l'Agence 
nationale de l'Habitat dans le cadre de la délégation de gestion des aides à la pierre, le 
Département a mené des actions en faveur de la performance thermique, contre la précarité 
énergétique et le logement indigne, ainsi que sur le volet autonomie pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées. Entre 2015 et 2017, ce sont 2 222 logements qui ont été 
améliorés grâce au soutien du Département pour un montant de plus de 2,1 M€. 

 
 Lutte contre l’habitat indigne et insalubre : afin de poursuivre les efforts dans ce domaine, le 

Département a engagé, avec ses partenaires, un nouveau Programme d'Intérêt Général pour la 
lutte contre l'Habitat indigne sur la période 2016-2019. La convention partenariale a été signée 
en novembre 2016, et un bilan de la première année du dispositif (novembre 2016-2017) a été 
présenté en janvier 2018. Le Département, en tant que maître d’ouvrage de l’opération, porte le 
marché qui s’établit à 298 000 € pour 3 ans, avec une participation de 220 000 € de la part des 
autres partenaires (Etat, Anah, CAGB et PMA).  

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Stratégie et gouvernance 
 
 PDH : le retard pris dans l’animation et l’observation partagée des enjeux de territoire en 

matière d’habitat sera comblé par la présentation prévue auprès des EPCI à l’automne 2018 sur 
les modalités d’intervention du Département dans le cadre de la mise en œuvre des contrats 
territoriaux P@C. 
 

 Révision du PDALHPD : engagée en septembre 2017, des ateliers thématiques partenariaux, 
destinés à définir les axes majeurs du futur plan et les pistes d’amélioration, ont été organisés à 
l’automne 2017. Ce décalage calendaire permettra de déployer les objectifs du « Logement 
d’abord » dans le cadre du nouveau plan. Ce plan devra également entrer en résonnance avec 
les autres schémas structurants départementaux que sont le SDOSMS et le PDI. 

 
 Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) : cette mise en place, 

qui avait été inscrite comme une ambition du projet C@P25, n’a pas eu lieu. La réflexion sur la 
mise en place d’un tel service, destiné à accompagner les dispositifs locaux de lutte contre la 
précarité énergétique en se concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé aux ménages 
modestes via des visites à domicile, n’a finalement pas été suivie d’un engagement 
opérationnel, du fait notamment de la concentration des efforts reportés vers la création de la 
Maison départementale de l’habitat. La mise en place d’un SLIME a été abandonnée, 
considérant que la MDH pourrait à l’avenir être porteuse d’une telle action.  
 

 Maison départementale de l'habitat : regroupant les compétences de l’ADIL et du CAUE du 
Doubs au sein d’un GIP associant le Département, cette structure est en cours de création. A ce 
stade, la Commission permanente du Département et les Assemblées générales extraordinaires 
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des deux associations se sont prononcées en faveur de ce regroupement et ont permis d’adopter 
les statuts du groupement d’intérêt public (GIP) en décembre 2017. Les statuts du GIP ont été 
déposés en Préfecture, et il appartient désormais à l’Etat de valider ou non cette création dans 
les prochaines semaines. 

 
Accès et maintien dans le logement 
 
 Aides financières et dispositifs d’attribution des aides : de 2015 à 2017, plus de 15 000 aides 

individuelles ont été accordées au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), en 
matière d’accès (environ 9 100 aides, pour 2,8M€), de maintien (environ 1700 aides, pour 
1,06M €), ou d’énergie (environ 4 500 aides, pour 1,16M €), pour un montant total de plus de 
5M€. La refonte du règlement intérieur des aides financières individuelles FSL, qui appelle un 
travail plus global sur l’ensemble des processus d’attribution des aides individuelles FSL et 
aides CLC (Commissions locales de coordination - CLC) constitue un axe central de la 
politique d’accès et de maintien dans le logement… La volonté de coupler la réforme du 
règlement intérieur et les modalités d’attribution explique le décalage calendaire, tout comme le 
déploiement de C@P.org qui réinterroge les logiques de territorialisation. Le travail doit être 
poursuivi avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) sur la convergence des dispositifs 
d’intervention. Des discussions doivent par ailleurs être engagées avec les partenaires des CLC 
et des commissions uniques d’accès au logement (traitant des aides financières du FSL), et 
notamment avec les centres communaux d’action sociale (CCAS), pour travailler à des 
évolutions communes. La diversité des acteurs et des actions volontaristes des CCAS, ainsi que 
la complexité des dispositifs, entraîneront un décalage calendaire si l’on souhaite aboutir à une 
proposition globale cohérente, tant en termes de critères d’intervention que de modalités 
d’instruction. 

 
Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale 
 
 Habitat 25 : le partenariat renforcé avec Habitat 25 s’est uniquement traduit par une rencontre 

technique en avril 2017 et doit se concrétiser par une contractualisation au cours du second 
semestre 2018.  

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Stratégie et gouvernance 
 
 Dispositif « Accompagner pour Habiter » : sur la base d’un premier bilan positif, ce 

dispositif devra être renouvelé et approfondi pour la période 2019/2021. Il favorisera également 
le déploiement du dispositif « Logement d’abord », permettant un accès direct au logement des 
personnes les plus en difficulté, dans le cadre d’un accompagnement dédié. 
 

 Révision du PDALHPD : les objectifs du « Logement d’abord » seront déployés dans le cadre 
du nouveau plan, dont la finalisation interviendra en septembre 2018. 

 
 Plan national « Logement d’abord » : avec la mise en œuvre locale de ce plan national, le 

Département est au cœur d’un chantier de refondation des logiques d’action en matière 
d’hébergement et de logement des publics en difficulté, orchestrant avec les services de l’Etat 
une mutation des dispositifs faisant de l’accompagnement social, de sa cohérence et de sa 
continuité, l’atout d’une politique d’insertion certes par le logement mais aussi plus globale. 
L’articulation entre l’hébergement et le logement, et l’approfondissement des logiques de 

mailto:C@P.org
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coopération et de mutualisation des moyens vont jalonner un travail partenarial conséquent. Par 
ailleurs, la mobilisation potentielle de moyens complémentaires de l’Anah se révèle être une 
opportunité pour renforcer et étayer l’offre sur le département. 
La sélection du Département dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en 
œuvre accélérée du plan national « Logement d’abord » doit se traduire en juillet 2018 par une 
convention financière entre la collectivité et le Préfet du Doubs sur la base du programme 
d’actions en cours de finalisation avec notamment la Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), qui nourrira le rôle du PDALHPD dans sa 
fonction fédérative des acteurs. 

 
 Révision du SDAHGV : celle-ci est programmée avec l'Etat en 2018 (la révision doit être 

finalisée dans les 18 mois suivant la date de fin du schéma précédent). La consultation pour la 
réalisation de l’étude préalable à la révision du schéma sera lancée avant l’été 2018. 

 
 Animation du PDH - volet « gouvernance » : cette animation vise à impliquer davantage les 

territoires des intercommunalités dans la mise en œuvre du PDH, et à inciter les 
intercommunalités à mettre en œuvre une politique de l’habitat qui réponde aux enjeux de leurs 
territoires en termes de besoins en logements. A ce titre, des rencontres avec les élus locaux 
pour évoquer les enjeux des territoires et les sensibiliser aux différentes problématiques liées à 
l’habitat et au logement seront menées, voire des animations spécifiques en fonction des 
besoins des territoires (animation d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
notamment sur le Pays des Portes du Haut-Doubs et le secteur de Pontarlier). Cette animation 
du PDH sera à mener dans le cadre de la mise en place des nouveaux contrats territoriaux 
C@P25, qui viennent redéfinir les modalités d’intervention du Département auprès des 
territoires (soutien aux territoires dans le développement d’une offre de logement à vocation 
sociale notamment). 

 
 Animation du PDH - volet « territoires » : l’objectif de cette animation auprès des territoires 

sera d’utiliser davantage les données de l'observatoire départemental de l'Habitat pour ajuster 
au mieux les politiques locales de l'habitat. En effet, cet outil d’observation statistique doit 
permettre de dresser un diagnostic de chaque territoire au regard des problématiques du 
logement et de l’habitat (vacance, prix des loyers, état de la demande en logement...) afin 
d’éclairer les réflexions des élus locaux et d’apporter une aide à la décision en la matière. Ces 
actions sont inscrites au programme de travail 2018 de l’observatoire. 

 
 Observatoire départemental de l'Habitat : dans l’optique de faire de cet observatoire un outil 

à destination des élus locaux afin qu’ils s’approprient les problématiques liées à la politique de 
l’habitat (planification, gestion...), l’objectif est d’impliquer davantage les territoires dans ses 
travaux afin qu’il puisse répondre à leurs besoins et constitue à ce titre un outil partenarial.  

 
Accès et maintien dans le logement 
 
 Déploiement du « Logement d’abord » : C@P25 pose comme objectif la mise en synergie 

des dispositifs de logement et d’hébergement. Outre le positionnement stratégique du 
Département, au carrefour des instances que sont la Commission départementale de 
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l’Instance 
départementale de coordination de l’accompagnement (IDCA), le service intégré d’accueil et 
d’orientation (SIAO) et la commission du Droit au logement opposable (DALO), le 
déploiement du « Logement d’abord » permettra de franchir une étape nouvelle dans 
l’articulation entre hébergement et logement. L’enjeu consistera notamment à développer 
l’offre de logements alternatifs (pensions de familles/maisons relais, colocation...), la 
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potentialisation dans le parc privé de manière complémentaire au parc public par 
l’intermédiation locative, pour permettre l’accès direct au logement de publics en grande 
difficulté par la mobilisation des acteurs concernés, le renforcement de la sécurisation des 
bailleurs et un accompagnement global et renforcé des publics.  

 
Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale 
 
 Délégation de gestion des aides à la pierre : sur la base du bilan réalisé en septembre 2017 

sur la délégation de gestion des aides à la pierre 2012-2017, le Département a souhaité engager 
le renouvellement de sa délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre sur la 
période 2018-2023. Ce renouvellement, accepté par le Préfet en janvier 2018, donnera donc 
lieu à la signature d’une nouvelle Convention de délégation, en préparation pour un passage en 
commission permanente au mois de mai 2018. Cette convention pourra intégrer, par avenant, 
l’opportunité offerte par la sélection du Département dans le cadre du « Logement d’abord » 
sur les crédits complémentaires de l’Anah. 
 

 Soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale : dans le cadre de la mise 
en place des contrats P@C C@P25, une réflexion est à mener sur les modalités 
départementales de soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale, qu’il 
s’agisse d’un appui aux bailleurs sociaux ou aux territoires (communes). En effet, la mise en 
œuvre des objectifs de construction et de réhabilitation de logements à vocation sociale sur les 
territoires passera désormais par une négociation entre le bailleur social, le territoire de la 
commune via l’EPCI, et le Département, afin de définir les modalités financières de soutien aux 
projets, dans la limite des enveloppes dédiées par le Département à chacun des territoires, et en 
tenant compte de la priorité attribuée au projet par le territoire. 

 
 Modalités de soutien aux logements communaux : jusqu’en 2017, le Département a soutenu  

le développement de l'offre en logement social dans les communes par la réhabilitation du parc 
ancien, en finançant des projets dans le cadre de la Prime à l'amélioration des logements à 
usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) communale, agrément donné par l’Etat en 
contrepartie d’une obligation de louer à loyer social pendant 9 ans. Toutefois, l’Etat a revu ses 
objectifs et ne souhaite plus accorder d’agrément PALULOS dans les zones du secteur diffus 
(hors zone frontalière). Il conviendra donc de revisiter les modalités de soutien aux logements 
communaux que le Département souhaite mettre en place à partir de 2018, avec notamment 
pour objectif de positionner les bailleurs sociaux, et plus spécialement Habitat 25, pour assurer 
la gestion locative, voire le portage de ces réalisations. 
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DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Dans un contexte de mutations sociétales et de fragilités sociales, l’échelon départemental a été 
confirmé et conforté dans ses missions sociales par le dernier acte de décentralisation de la loi 
portant Nouvelle organisation territoriale de la Républiques (NOTRe). Dans ce cadre, les 
solidarités, au cœur du projet départemental C@P25, ne sauraient se limiter ni à la seule déclinaison 
d’un cadre national, ni à une logique de guichet. Pour trouver leur pleine expression, les politiques 
sociales doivent en effet s’incarner au plus près des besoins des concitoyens. Cet ancrage territorial, 
conjugué aux logiques de gouvernance voulues, sera seul apte à proposer une action de 
développement social renouvelée et revivifiée, axée sur la convergence de l’ensemble des acteurs et 
politiques publiques supports des solidarités humaines pour mettre en œuvre une réponse 
transversale aux besoins. 
La politique départementale de développement social, dans son volet accompagnement des 
personnes, intervient également en complémentarité des politiques départementales d’insertion et 
d’habitat-logement. Elle a vocation, en synergie avec l’ensemble des autres outils disponibles, à 
favoriser la mobilisation des personnes et de leurs potentialités, dans un contexte de progression des 
précarités et des vulnérabilités. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gouvernance de l’action sociale 
 
 Réorganisation des services de la collectivité (C@P.org): la première partie du mandat a vu 

la mise en œuvre de C@P.org, qui a permis de mettre en cohérence l’organisation des services 
avec la stratégie d’action sociale portée par C@P25. La mise en place des directions territoriales 
des solidarités humaines, qui portent en proximité sur les territoires l’ensemble des politiques 
publiques des solidarités, permet désormais une intervention décloisonnée, au plus près des 
usagers et des partenaires locaux. Les directions thématiques ont également été réorganisées, et 
sont garantes d’une dynamique et d’une équité départementales. 

 
 Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE) : en matière de 

gouvernance de l’action sociale, C@P25 a posé les bases d’une logique nouvelle de 
territorialisation, permettant au Département à la fois de jouer son rôle de chef de file en 
orchestrant les interventions des acteurs de l’action sociale, et de décliner son intervention en 
fonction des réalités de chacun des territoires, pour mieux agir. La première partie de mandat a 
donc permis, en lien notamment avec l’élaboration des nouveaux contrats de territoire P@C 
C@P25, et en prenant appui sur la nouvelle organisation matricielle, de définir plus précisément 
les contours des futurs CLACSE, qui seront déployés à titre expérimental avant l’été 2018. 

 
 Création d’un fonds d’innovation sociale territoriale : cet outil financier permettra 

d’accompagner et de soutenir sur les territoires des projets innovants ou expérimentaux, en lien 
notamment avec les CLACSE. Il fait ainsi écho à la logique de territorialisation portée par le 
Département, qui tend à sortir des logiques d’uniformité au profit d’une approche locale, 
destinée à s’adapter aux besoins et aux spécificités de chaque territoire. Le fonds, alimenté 
notamment par le Fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI), a été créé au budget 2018. 

 
Accompagnement des personnes 
 
 Nouvelles conventions globales avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) : dans 

un contexte de mutations importantes en matière d’intervention sociale communale et 
intercommunale, il est essentiel que le Département du Doubs puisse asseoir des partenariats 
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pérennes avec ces acteurs essentiels. Un travail d’état des lieux conséquent a été réalisé et une 
stratégie d’intervention a été déterminée au printemps 2018, ouvrant la voie à des négociations 
individualisées avec les CCAS. L’objectif de ces conventions est d’offrir des perspectives 
pluriannuelles et globales (organisation de l’offre de service territoriale entre les CMS et les 
CCAS, aides financières, accompagnement des allocataires RSA, accompagnement global…), 
tout en valorisant cette intervention. 

 
 Nouvelles conventions globales avec les partenaires associatifs : cette même logique est 

également déclinée à l’égard de nos partenaires associatifs, avec qui de nouvelles conventions 
globales sont initiées. Le travail technique engagé avec des partenaires essentiels, tels que 
GADGE (gens du voyage), GARE BTT, 2AD (détenus), permettra sur 2018 et 2019 de déployer 
ces nouvelles modalités de coopération. 

 
 Protection des majeurs et de la vulnérabilité : les MASP (mesures d’accompagnement social 

personnalisé) et les MAJ (mesures d’accompagnement judiciaire), font désormais partie du 
panel des réponses mobilisables dans le cadre du dispositif « Accompagner pour Habiter ». De 
nouvelles coopérations avec les partenaires, et notamment les bailleurs sociaux, se développent 
et permettent de travailler une logique de complémentarité dans le parcours des personnes. 
L’appropriation progressive des MASP par l’ensemble des partenaires a entraîné, sur toute la 
première partie du mandat, une augmentation régulière du nombre de mesures (163 MASP en 
cours au 31/12/2015, 197 au 31/12/2016, 204 au 31/12/2017 et 206 au 31/12/2018). 

 
 Développement des actions collectives : elles constituent un levier essentiel pour favoriser le 

travail d’accompagnement et dynamiser les personnes et les parcours par des actions de groupe. 
Près de 200 actions collectives ont été organisées depuis le début du mandat par les 
professionnels du Département, dans des domaines aussi variés que l’éveil du tout petit, la 
fonction parentale, l’insertion, le budget, ou encore la nutrition. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Gouvernance de l’action sociale 
 
 Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) : il constitue le 

document pluriannuel fondateur de l’action sociale du Département, et a vocation à traduire et à 
décliner les axes et objectifs essentiels posés par le projet départemental C@P25. Si les axes 
structurants sont clairement identifiés, leur déclinaison opérationnelle a dû être affinée, pour 
intégrer notamment les logiques de territoire, et approfondir les logiques d’accompagnement 
avec les partenaires. L’adoption du SDOSMS a donc connu un retard calendaire et pourra être 
adopté début 2019. 

 
 Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE) : instance 

partenariale opérationnelle et locale en matière de cohésion sociale et d’emploi, les premiers 
CLACSE seront expérimentés en 2018. La nécessité d'asseoir les contrats de territoire et 
l'instance départementale de concertation en matière d'insertion économique préalablement au 
déploiement des CLACSE explique ce retard. De nombreux temps d’échanges ont été organisés 
avec les différents partenaires, qui révèlent dans leur globalité une adhésion des principaux 
acteurs à la démarche. Les retours d’expériences qui feront suite à l’expérimentation 
permettront ensuite d’ajuster et de généraliser ces instances sur l’ensemble du territoire.  
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Accompagnement des personnes 
 
 Mise en place d’une cellule dédiée à la vulnérabilité : elle aura notamment vocation à 

centraliser et à mieux articuler les échanges avec les juridictions, en matière de protection des 
majeurs. Le report du projet s’explique notamment par la mise en œuvre du projet 
d’administration C@P.org et des directions territoriales des solidarités humaines, qui emporte 
une redéfinition des circuits de décision des mesures de protection des majeurs. Le travail est 
engagé et pourra aboutir au début de l’année 2019. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gouvernance de l’action sociale 
 
 Règlement départemental d’aide sociale (RDAS) : il constitue l’un des documents 

structurants de l’action sociale départementale, donnant à voir l’ensemble des dispositifs légaux 
et volontaristes. Facilement accessible par voie dématérialisée, le prochain RDAS constituera à 
ce titre un outil de l’accès aux droits et de la lutte contre le non recours, au même titre que le 
guide des ressources développé dans le cadre de l’accompagnement global. En voie de 
finalisation, le nouveau RDAS sera soumis à l’approbation de l’assemblée départementale 
courant du 2ème semestre 2018. 
 

 Déploiement des CLACSE : ce déploiement à partir du printemps 2018 permettra de donner un 
ancrage local et opérationnel au rôle « d’assembleur » porté par le Département. L’enjeu 
consistera à mobiliser localement l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et 
économiques pour fédérer les initiatives, et travailler au rapprochement des besoins des 
entreprises et des ressources existantes. 

 
 Lancement d’appels à projets territoriaux : de manière complémentaire, suite à la création du 

fonds d’innovation sociale territoriale, des appels à projets devront être lancés sur les territoires, 
en réponse notamment aux besoins identifiés dans le cadre des CLACSE avec les différents 
acteurs des territoires. 

 
Accompagnement des personnes 
 
 Nouvelles conventions globales avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) : sur 

la base de la stratégie adoptée pour le partenariat CCAS, de nouvelles modalités de travail et de 
financement donneront lieu dès 2018 à de nouvelles conventions triennales qui permettront de 
donner une plus grande assise et une meilleure visibilité à ces partenariats.  
 

 Nouvelles conventions globales avec les partenaires associatifs : dans une logique similaire à 
celle portée pour les CCAS, des conventions pluriannuelles et globales doivent être généralisées 
pour l’ensemble des acteurs associatifs intervenant notamment dans le champ de 
l’accompagnement des allocataires RSA. Un travail technique a été engagé avec certains 
partenaires, qui devra progressivement être poursuivi jusqu’à la fin du mandat. 

 
 Souffrance psychique : s’agissant des enjeux liés à la prise en charge de la souffrance 

psychique, un diagnostic partenarial est engagé avec l’atelier de santé mentale de Besançon, 
dans une perspective de mise en place d’un conseil de santé mentale sur le territoire bisontin 
(travail conjoint avec l’ARS et la DCSPP). La seconde partie du mandat permettra de diffuser le 
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modèle sur les autres territoires. L’appel à manifestation d’intérêt « logement d’abord » offre 
par ailleurs une place de choix à la santé mentale qui devra capitaliser le travail déjà accompli. 

 
 Déploiement de l’e-administration : des progrès conséquents ont été réalisés, qui devront se 

poursuivre sur la seconde partie du mandat. Le travail de fiabilisation des données RSA est en 
voie de finalisation. De nouvelles fonctionnalités sont par ailleurs rendues opérationnelles (pour 
les contrats d’engagement réciproque – CER par exemple), ou le seront rapidement (gestion des 
équipes pluridisciplinaires, convocation/invitation pour la contractualisation des allocataires du 
RSA, module d’accueil et d’orientation des usagers…). 
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COLLEGES 
 
La volonté du Département, à travers son projet départemental C@P25, est de concourir par sa 
politique Collèges à la réussite éducative des collégiens de son territoire en :  
- poursuivant le programme de modernisation des collèges, et intégrant les besoins éventuels 

d’évolutions nécessaires de sectorisation, 
- accompagnant la montée en puissance progressive du numérique éducatif, 
- travaillant la gouvernance partagée Département / Etablissement Public Local d’Enseignement 

(EPLE) de manière plus rapprochée avec les chefs d’établissement et l’Inspection académique 
afin de répondre de manière efficiente à leurs besoins et accompagner au mieux le projet 
éducatif de chaque établissement, 

- assurant toujours plus l’équilibre nutritionnel en matière de restauration scolaire tout en 
confortant les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et l’approvisionnement en 
produits locaux. 

 
 

1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics 
 
 Achèvement des opérations de restructuration de collèges : « Diderot » à Besançon, « Jean-

Jacques Rousseau » à Voujeaucourt, « La Source » à Mouthe et « Guynemer » à Montbéliard. 
 
 Modernisation partielle et entretien – maintenance : conformément au Programme de 

modernisation des collèges (PMC), approuvé le 17 octobre 2016, plusieurs chantiers de 
modernisation partielle (accessibilité, sécurisation, laveries, amélioration fonctionnelle…) ou 
d’entretien – maintenance (notamment clos et couvert) ont été menés en 2017, notamment 
durant la période des congés d’été. 

 
 Avancée significative des projets de modernisation lourde et de construction approuvés 

dans le PMC : démarrage des travaux de restructuration du collège « Félix Gaffiot » à Quingey, 
choix du maître d’œuvre pour la restructuration du collège « Emile Laroue » à Frasne, choix du 
site d’implantation du nouveau collège de Bethoncourt et engagement du processus de 
programmation. 

 
Numérique éducatif 
 
 Plan numérique pour l’éducation (PNE) – 1er et 2ème appels à projets nationaux : Après les 

2 phases pilotes de 2014 et 2015 qui ont concerné les collèges de Diderot à Besançon et Jean 
Jaurès à Saint-Vit, le Département a poursuivi l’accompagnement des collèges qui ont répondu 
aux appels à projets « Plan Numérique pour l’Education - PNE » 2016 et 2017. Cet 
accompagnement s’effectue par la fourniture de tablettes à raison d’un chariot de 15 tablettes 
par niveau de classe de 5ème et 1 tablette par professeur qui enseigne en classe de 5ème. L’Etat 
subventionne les tablettes élèves à raison d’1€ pour 1€ investi et accompagne la transition 
pédagogique. A ce jour, ce sont 35 collèges publics et 9 collèges privés qui ont bénéficié de ce 
soutien. La mise en œuvre, compte tenu des travaux de câblage et de mise en place du Wi-Fi, 
s’étend sur plusieurs mois et se poursuivra jusque début 2019. 

 
 Prise en compte des missions du Département lui incombant au titre de la maintenance 

des matériels (loi Peillon) : cette prise en compte s’est accélérée suite à la  mise en place 
progressive au sein de l’administration de la collectivité d’une organisation humaine adaptée à 
partir de fin 2016. La rénovation complète de l’infrastructure informatique de chaque collège a 
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vu le début de sa concrétisation en 2017. Elle consiste en la virtualisation des 200 serveurs 
existants sur un seul serveur par collège, la mise à niveau des postes de travail pour supprimer à 
fin 2018 les 1 600 postes qui étaient encore sous XP début 2017, et à faire entrer tous les postes 
de travail dans un cycle de vie de 7 ans. 

 
 Accès internet des collèges publics : mise en œuvre progressive dans les établissements, en 

fonction de l’avancement du fibrage, et des offres des opérateurs, d’un débit internet d’au moins 
10 Mb symétriques. Le Département conseille les établissements, et prend en charge 
financièrement les accès. 

 
Gouvernance et fonctionnement des collèges publics 
 
 Adaptation des contrats d'objectifs tripartites Département/ Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale du Doubs-DSDEN/Collège pour intégrer les 
enjeux de C@P25 : 14 premiers contrats conclus en 2017 (soit 1/3 des contrats) intègrent de 
manière globale les principaux enjeux de la politique Collèges développés dans C@P25, qui 
viennent compléter les enjeux pédagogiques fixés par l’Education nationale. 

 
 Définition de nouveaux critères pour les dotations de fonctionnement des collèges : les 

critères ont été retravaillés, ils s’appliquent depuis 2017 et ont permis de simplifier les critères 
utilisés précédemment. 

 
Restauration collective dans les collèges publics 
 
 Contrôle des menus et mise en place des Plans de maîtrise sanitaire (PMS) : mise en place 

des PMS par le Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) dans tous les collèges disposant 
d’un service de restauration géré par l’établissement. Cet enjeu est central en terme de sécurité 
sanitaire. 

 
 Développement de l’approvisionnement en circuits courts de proximité - Sensibilisation et 

formation des collèges à l'outil Agrilocal25 : plusieurs réunions de sensibilisation sont 
intervenues pour promouvoir les bienfaits de cette plateforme qui contribue au mieux manger, à 
l’achat responsable et permet de soutenir les filières localement. 32 collèges (sur 34) dotés 
d’une restauration « autonome » ont été formés à l’utilisation d’Agrilocal25. 31 collèges sont 
référencés sur la plateforme Agrilocal25, dont 17 ont commandé au moins une fois au 
31/12/2017. Des forums d'échanges entre producteurs et acheteurs (collèges) ont également été 
tenus. 

 
 Gaspillage alimentaire - finalisation de l'exposition : exposition reproduite en 2 exemplaires 

et circulant dans les différents établissements. Elle permet de présenter de manière pédagogique 
les enjeux de la lutte contre le gaspillage, ainsi que les « bonnes pratiques alimentaires » à 
adopter. 

 
 Gaspillage alimentaire - sensibilisation des collèges (personnels et élèves) : 17 collèges ont 

bénéficié de l’appel à projets « 1 000 écoles contre le gaspillage alimentaire ». Cet enjeu de 
sensibilisation couplé au besoin de formation constitue une priorité pour agir efficacement 
contre le gaspillage. 
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Collèges privés 
 
 Allouer aux collèges privés des moyens de fonctionnement en application du code de 

l'Education : le montant des moyens budgétisés pour les forfaits d'externat a progressé de 
50 000 € en 2018 eu égard à 2017. Aussi, 240 000 € de crédits ont été inscrits au BP 2018 au 
titre du Plan Numérique Educatif pour les collèges privés qui complètent les moyens alloués à 
ces établissements, outre les 360 000 € de subventions d’investissement au titre de la Loi 
Falloux. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics 
 
 Accélération de la mise en œuvre du PMC : les efforts de gestion menés durant la première 

moitié du mandat, conjugués à la reprise économique permettent d’envisager une accélération 
de la mise en œuvre du PMC. Le premier collège à en bénéficier sera le collège de Morteau –
 Site de Villers-le-lac qui est confronté à une pression démographique persistante justifiant 
l’engagement d’une opération de restructuration globale. Par ailleurs, la généralisation de la 
démarche d’élaboration des schémas directeurs d’aménagement permettra progressivement 
d’actualiser le PMC, aussi bien pour les collèges restant à moderniser, que pour ceux qui l’ont 
déjà été mais nécessitent une stratégie de gestion patrimoniale dynamique pour en préserver la 
fonctionnalité et la valeur patrimoniale. 

 
Numérique éducatif 
 
 Mise en œuvre du Plan numérique pour l’éducation (PNE) : préalablement à la mise en 

place des bornes Wi-Fi, une étude du câblage doit être réalisée afin de vérifier sa capacité à 
supporter des débits que l’usage des tablettes impose. Selon l’état du câblage, des travaux plus 
ou moins importants, pouvant aller jusqu’au re-câblage complet de l’établissement sont à 
programmer. Selon le volume et la nature des travaux, ceux-ci peuvent se tenir soit pendant les 
« petites » vacances voire en site occupé s’ils sont légers, soit pendant les congés d’été s’ils sont 
conséquents. Ceci nécessite la coordination parfois complexe de plusieurs acteurs tant en interne 
à la collectivité qu’en externe (entreprise de travaux, maître d’œuvre, Rectorat). 

 
 Poursuite de la rénovation des infrastructures informatiques : la dimension nouvelle des 

ressources humaines nécessaires prenant du temps à être mise en place, étant de plus assujettie à 
une tension en matière de recrutement, les projets de remise à niveau des infrastructures 
informatiques (serveurs et postes de travail) et de mise en place de l’organisation cible 
connaissent des retards. 

 
Gouvernance et fonctionnement des collèges publics 
 
 Renouvellement de la convention triennale de partage de compétences 

Département/collège : la nouvelle convention n’a pu être adoptée en décembre 2017, après que 
l’ancienne ait été prolongée deux fois, pour une année. Le travail technique (groupes de travail, 
comité stratégique avec les partenaires de l’Education Nationale) ne s’est achevé qu’en février 
2018 afin d’assurer un temps de concertation suffisant. La convention a été adoptée par 
l’Assemblée départementale de mars 2018 pour une présentation aux conseils d’administration 
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des collèges d’ici la fin de l’année scolaire 2017/2018 pour une application à la rentrée de 
septembre 2018. 

 
 Conventionnement cité scolaire Besançon Montjoux : le conventionnement étant à revoir, 

plusieurs propositions de modifications de la convention ont été effectuées par le Département 
auprès de la Région. Aucun accord n’a pu être trouvé à ce jour. Malgré de nombreux échanges, 
le Département est toujours dans l’attente d’un retour. 

 
 Préparation du transfert dans la dotation globale de fonctionnement des collèges des 

dépenses de viabilisation et d'entretien et d'exploitation des installations de génie 
climatique : cette reprise de la compétence et du budget par les EPLE, pour le gaz et les 
contrats d’entretien thermiques et aérauliques a eu du mal à être admise dans un premier temps 
par certains EPLE car cette évolution était assimilée à un transfert de charge de travail, alors 
même que l’enjeu est de respecter le principe de subsidiarité. 

 
Actions péri-éducatives (collèges publics et privés) 
 
 Allocation à chaque collège d’une subvention spécifique d'aide aux actions péri-

éducatives : cette réflexion a été abandonnée au profit du maintien du dispositif « bourses 
collégiens » et parcours artistique et culturel du collégien. 

 
Collèges privés 
 
 Elaboration d’une convention avec la Direction interdiocésaine de l'enseignement 

catholique (DIEC) pour l'attribution des moyens : ce travail n’a pu encore être engagé à ce 
jour. Il sera conduit pour une mise en application en 2019. Les échanges techniques avec la 
Direction interdiocésaine de l’enseignement catholique débuteront au printemps 2018 (après le 
31/03/2018). 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics 
 
 Mise en œuvre du PMC : réalisation des opérations de modernisation lourde des collèges de 

Quingey, Frasne et engagement de celle du collège de Villers-le-lac, ainsi que du projet de 
construction du nouveau collège de Bethoncourt, qui nécessitera une mobilisation forte des 
collectivités locales et de l’Autorité académique aux côtés du Département pour respecter 
l’objectif d’une mise en service à la rentrée 2022. 
Les collèges de Seloncourt et Sancey feront également l’objet de programmes de travaux de 
réhabilitation importants, conformément aux dispositions prévues dans le PMC adopté le 17 
octobre 2016. 
Tous les autres collèges feront l’objet d’un programme d’entretien et de maintenance adapté à 
leurs besoins. Les conclusions des audits énergétiques qui seront engagés courant 2018 seront 
prises en compte dans la stratégie de gestion patrimoniale. 

 
Numérique éducatif 
 
 Poursuite de la mise en place du PNE 2017 : celle-ci pourrait intervenir, au regard des travaux 

de rénovation du câblage et des locaux techniques à mener, jusque début 2019. Le Département 
s’est engagé à équiper les 9 collèges publics et les 8 collèges privés restants, même en l’absence 
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de nouvel appel à projet, à condition toutefois qu’ils présentent un projet pédagogique, dans 
lequel la DANE les accompagnera. 

 
 Renouvellement de l’espace numérique de travail (ENT) des collèges : le projet a débuté par 

une étude de l’existant et la définition des besoins, en partenariat avec la Région et les autres 
Départements de Bourgogne-Franche-Comté. La première phase consiste, avec l'aide d'un 
consultant, à définir le périmètre fonctionnel de l'ENT et l'établissement du cahier des charges 
nécessaire à son acquisition, qui se fera lors d'une deuxième phase. Le Département pourra 
choisir, à l'issue de cette première phase, de s'engager dans un achat mutualisé ou non. L'étude 
doit s’achever à la fin du premier semestre 2018 avec une perspective de mise en concurrence et 
une attribution pour la fin de l'année 2018. Cela pourra aboutir à un achat mutualisé à l’échelle 
régionale. Chaque membre du groupement mettra alors en œuvre selon son rythme. 
 

 Poursuite de la rénovation des infrastructures informatiques : virtualisation des serveurs, et 
finalisation de la suppression des postes informatiques encore sous XP. 
 

 Poursuite de la mise en place de l’organisation des ressources humaines à la Direction des 
usages du numérique (DUN). 

 
Gouvernance et fonctionnement des collèges publics 
 
 Renouvellement de la convention triennale de partage de compétences 

Département/collège : la nouvelle convention, adoptée par l’Assemblée départementale de 
mars 2018, sera présentée aux conseils d’administration des collèges d’ici la fin de l’année 
scolaire 2017/2018 pour une application à la rentrée de septembre 2018. 

 
 Adaptation des contrats d'objectifs tripartites Département/ Direction des services 

départementaux de l’Education nationale du Doubs-DSDEN/ Collège pour intégrer les 
enjeux de C@P25 : Après 14 premiers contrats conclus en 2017, poursuite du renouvellement 
annuel par tiers pour les autres collèges en 2018 et 2019 au rythme décidé en lien avec la 
DSDEN. L’objectif est d’accentuer dans ce cadre le dialogue de gestion, transversal, avec les 
collèges afin de mieux les connaître et adapter toujours mieux les interventions de la 
Collectivité. 
 

 Modification de la sectorisation pour tenir compte de la démographie scolaire et dans la 
mesure du possible en favorisant la mixité sociale : mise en place à la rentrée scolaire 2018 
d'une sectorisation partagée pour les deux collèges de Besançon Planoise (Collèges Diderot et 
Voltaire) et pour deux collèges de Pays de Montbéliard Agglomération - PMA (Etupes et 
Sochaux). Cela permettra de traiter les problématiques de tension capacitaire du collège Diderot 
et celles du collège de Sochaux. Les affectations et les inscriptions des élèves relèvent de la 
DSDEN, qui définit et applique des critères permettant la répartition des élèves entre les 2 
collèges concernés de Besançon et les collèges d’Etupes et Sochaux. 
 

 Transfert dans la dotation globale de fonctionnement des collèges des dépenses de 
viabilisation et d'entretien et d'exploitation des installations de génie climatique : dans le 
cadre du renforcement de l’autonomie des EPLE prévue dans C@P25, ces derniers reprendront 
en compétence la gestion des contrats de fourniture d’énergies et d’exploitation des installations 
de génie climatique à partir de juillet 2018 avec l’aide des services départementaux. La quasi-
totalité des EPLE a décidé de recourir au dispositif d’achat groupé de l’UGAP pour le gaz 
naturel et l’électricité. Ils ont par ailleurs engagé les procédures de passation des marchés 
d’exploitation des installations de génie climatique à partir des éléments communiqués par la 
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collectivité. Cette assistance de la collectivité se prolongera pour les achats d’énergies 
stockables et de fourniture de chaleur afin que les EPLE soient totalement opérationnels au 1er 
janvier 2019.  
 

 Reprise en gestion directe des achats d’énergie et des contrats de maintenance des 
installations thermiques et aérauliques par les collèges : finalisation de la démarche dans le 
cadre de l’attribution des dotations globales de fonctionnement pour 2019. 

 
 Reprise en gestion directe des installations de génie climatique et de la demande 

énergétique par les EPLE : le second volet de la politique d’assistance du Département aux 
EPLE concerne les installations de génie climatique et la maîtrise de la demande énergétique. 
Lancé en 2018, il s’échelonnera tout au long de la seconde partie du mandat. Les services du 
Département apporteront une assistance technique en mettant l’accent sur les enjeux de 
formation des agents départementaux des collèges, qui pourront ainsi être mobilisés en tant que 
personnes ressources au sein des communautés éducatives. En complément de l’amélioration 
des performances énergétiques du patrimoine, l’objectif est de sensibiliser les collégiens aux 
« bons gestes » pour qu’ils deviennent des acteurs de la maîtrise des consommations 
énergétiques et de la protection de l’environnement qui en découle. 
 

Restauration collective dans les collèges publics 
 
 Accompagnement des 12 établissements restants sur les deux prochaines années scolaires 

dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
 Gestion de la restauration du collège de Saint-Vit : évolution du dossier en cours avec une 

échéance au 1er septembre 2020. Après autorisation préfectorale, nouvelle reconduction de la 
convention de gestion du SIVOS pour une année supplémentaire soit jusqu'à fin août 2020. 
Durant la période, travail à conduire pour déterminer et mettre en œuvre les modalités de 
gestion future de la restauration scolaire concernant le collège de Saint Vit. 

 
 Engagement d’une réflexion et d’actions de manière partenariale (REPPOP ; ARS…) pour 

encourager le mieux manger et la pratique d’activité sportive dans les collèges, et ce pour 
contribuer à la lutte contre les troubles alimentaires (obésité ; malnutrition ; sous-nutrition…) 

 
Collèges privés 
 
 Elaborer une convention avec la Direction interdiocésaine de l'enseignement catholique 

(DIEC) pour l'attribution des moyens : les échanges techniques avec la Direction 
interdiocésaine de l’enseignement catholique débuteront au printemps 2018 pour une mise en 
application en 2019. 
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ACTION CULTURELLE 
 
Depuis la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la culture est 
désormais une compétence partagée entre les différentes collectivités territoriales et l’Etat. 
Le Département, dans le cadre du projet départemental C@P25, a fait le choix de maintenir un 
accompagnement soutenu en faveur de la culture qui contribue directement à trois enjeux 
prioritaires : l’attractivité du territoire, l’inclusion sociale et la réussite éducative. 
La culture est un vecteur qui doit, non seulement, favoriser l’émancipation individuelle et 
collective, développer la cohésion sociale, mais aussi, contribuer au rayonnement économique et 
touristique de notre territoire. 
Les actions menées par le Département dans le champ de l’action culturelle, soit en sa qualité 
d’opérateur culturel, soit « d’accompagnateur » à la création et diffusion artistiques, sont centrées 
principalement autour de ces enjeux. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Coopération territoriale et attractivité du territoire 
 
 Expérimentation d’un premier contrat de coopération culturelle avec la communauté de 

communes Loue Lison : le contrat triennal 2016/2019 a permis dès l’année scolaire 2016/2017 
le développement de plusieurs actions sur ce territoire (montage et accueil du chapiteau 39-01, 
mise en place d’outils de communication,….). Dans l’avenant 2017 au contrat, 7 actions ont été 
retenues en lien avec les 3 enjeux inscrits dans C@P25 : vitalité et attractivité des territoires, 
inclusion sociale, et réussite éducative.  

 
 Mise en place de la Saison numérique 1 et 2 : 

- Saison 1 (15 décembre 2016 - 5 février 2017) : l’année 2016 a vu le lancement de ce nouvel 
événementiel autour du numérique qui constitue la signature culturelle départementale fondé 
sur le triptyque « le voir » (proposer des spectacles), « le faire » (prévoir des ateliers) et « le 
penser » (encourager la réflexion dans le cadre de conférences). 

- Saison 2 (8 janvier - 17 février 2018) : l’identité de cet événement a été renforcée au travers 
d’une appellation spécifique : « Festival de la culture et de la création numérique du 
Département du Doubs » pour mieux identifier la dynamique et la cohérence de la 
programmation. Pour la première fois, un invité d’honneur, Gérard Berry, chercheur et 
Professeur au Collège de France en informatique et sciences numériques, a été présent sur 
toute la journée du lancement le 8 janvier 2018 et a rencontré des étudiants et collégiens au 
cours de conférences. 7 nouveaux partenaires sont venus en plus de la douzaine déjà 
présente à la première édition. Ce sont 16 communes qui ont été concernées par la Saison 
numérique 2 contre 15 pour la première. 

 
 Mise en place de la première résidence d’artistes (27 mai - 8 juillet 2017) : accueil de 3 

compagnies, Compagnie Pernette sur le territoire de la Communauté de communes Loue Lison, 
Sentimental Noise sur le territoire de la Communauté de communes du Val de Morteau, A la 
lueur des contes sur le territoire de la Communauté de communes des Deux Vallées Vertes. Ces 
saisons ont remplacé la Saison culturelle départementale qui s’est terminée le 30 juillet 2016. 
Début 2018, préparation du printemps des amateurs dont ce sera la première édition. 

 
 Mise en place de deux nouvelles actions structurantes à la Saline Royale d’Arc-et-Senans : 

avec depuis 2016 la résidence Jordi Savall et Lux Salina. La Saline est devenue un lieu de 
création, de diffusion et transmission avec la Résidence d’un des plus importants musiciens de 
notre époque : Jordi Savall et son ensemble le Concert des Nations. Parmi les concerts réalisés 
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en 2017 peuvent être cités l’opéra ALCYONE, de Marin Marais, en mars, les 3 dernières 
symphonies de Mozart, en juin, TERPSICHORE, la muse de la danse, en juillet, Master class de 
Jordi Savall du 31 Octobre au 4 Novembre et Le Messie de Haendel, en décembre. Le spectacle 
« Lux Salina » a mobilisé le grand public et le tissu associatif en région (600 bénévoles et 7 764 
spectateurs en 2017, 7 200 en 2016). 

 
 Rayonnement du pôle Courbet : les nouveaux objectifs stratégiques du pôle Courbet ont 

principalement été fixés dans le rapport de l’Assemblée départementale du 26 juin 2017. 
L’ambition est de repositionner durablement le pôle Courbet sur une trajectoire de progression 
artistique, culturelle et touristique, et notamment dans la perspective du bicentenaire de la 
naissance de Courbet en 2019 qui doit constituer une nouvelle étape pour conforter son 
rayonnement. Cela s’accompagne de l’engagement d’un programme d’actions revitalisant 
l’activité, la notoriété et les conditions de travail de l’équipe, tout en rationalisant le 
fonctionnement de cet établissement. Ont été réalisés à ce jour, au-delà de l’activité première du 
pôle d’organisation d’expositions et de mise en place d’animations et d’actions de médiation 
culturelle diversifiées :  
- l’audit culturel et scientifique du pôle, l’audit sur son fonctionnement et l’audit de synthèse 

ouvrant des perspectives de mutualisation – collaboration du pôle avec l’Etablissement 
public de coopération culturelle (EPCC) de la Saline royale d’Arc-et-Senans, préalable 
indispensable à la définition des nouvelles orientations de cet équipement culturel ; 

- la réorganisation du pôle Courbet, effective depuis juillet 2017, avec une nouvelle 
organisation remédiant au malaise passé et permettant de reprendre la gestion directe de la 
librairie boutique à effectif constant ; 

- la reprise en gestion directe de la librairie-boutique du musée, en lien avec l’EPCC de la 
Saline royale qui apporte son ingénierie en la matière, et d’une façon plus large, un 
partenariat culturel entre les deux structures pour renforcer leur synergie et les partages de 
compétences ; 

- les premières démarches pour tenter d’acquérir une nouvelle œuvre majeure de Courbet et le 
développement d’un partenariat avec la société Vuitton pour renforcer le mécénat, 
parallèlement à la contractualisation avec une association nouvelle    « les nouveaux 
mécènes de Courbet » qui ambitionne de lever des fonds pour contribuer aux projets 
structurants du pôle ;  

- le montage d’un premier programme d’actions permettant de développer un travail avec des 
publics dits « empêchés » dont certains suivis ou pris en charge par les services sociaux du 
Département ; 

- une évaluation du fonctionnement de la ferme de Flagey qui a été fermée trois mois lors de 
l’hiver 2017, en période de très faible fréquentation, avec le maintien de deux expositions 
annuelles ; 

- une 1ère expérimentation d’introduction du numérique au musée via un outil de réalité 
virtuelle permettant de reconstituer le dernier Atelier de Courbet à Ornans et une partie des 
paysages de l’époque qui l’entouraient. 

 
 Préparation du bicentenaire de la naissance de Courbet en 2019 : l’année 2019 correspond 

au bicentenaire de l’anniversaire de la naissance de Gustave Courbet. L’année Courbet qui se 
déroulera de septembre 2018 jusqu’à la fin d’année 2019, devra répondre principalement à trois 
enjeux : 
- donner une dimension nationale voire internationale à l’évènement ; 
- partager ce bicentenaire avec les habitants du territoire ; 
- dépasser les seules dimensions culturelles et artistiques, pour diversifier et concerner les 

publics les plus larges possibles. 
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Un comité stratégique, chargé de piloter le bicentenaire et de labelliser les évènements qui 
figureront dans la programmation a été constitué, de même que neuf comités techniques chargés 
de faire émerger des projets sur les thématiques retenues : lecture publique, arts vivants, 
pédagogie/éducation populaire, communication, archives/patrimoine/espaces naturels, 
numérique, tourisme, volet scientifique et muséographie. 

 
Inclusion sociale 
 
 Mise en place d’un Plan culture et inclusion sociale : l’enjeu d’inclusion sociale dans le 

champ culturel est d’autant plus important que le Département du Doubs est chef de file de 
l’action sociale. Les projets culturels portés par les structures partenaires du Département ainsi 
que ceux réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale doivent pouvoir intégrer au mieux 
cette dimension inclusive pour faire de la culture un levier au service de l’épanouissement 
individuel et collectif : 
- Au niveau de l'accompagnement, il s’agit de faire émerger des projets portés par des 

partenaires culturels contribuant à l'enjeu d'inclusion sociale, et les soutenir financièrement : 
depuis 2015, 7 projets de compagnies ont été soutenus et 4 le sont pour 2018. Ces projets 
sont organisés en lien notamment avec des établissements sociaux et médico-sociaux de 
notre territoire et touchent aussi bien des personnes atteintes d’un handicap moteur et/ou 
intellectuel. 

- En terme de maîtrise d'ouvrage, l’objectif est d’inclure des actions en direction des publics 
dits « éloignés » dans le cadre des actions C@P25 (ateliers culture pour tous, accès à des 
temps de diffusion culturelle…) : plus d'une quinzaine d'ateliers, nommés « culture pour 
tous », ont été organisés dans le cadre de la saison numérique 2 en direction des publics dits 
« éloignés » et deux représentations de spectacle en milieu rural, et ce pour rapprocher 
toujours plus la culture des publics. Cette volonté de rapprocher la culture des publics 
relevant de la compétence départementale, mais également, de proposer une diffusion 
culturelle toujours plus équilibrée (urbain/rural) sur le territoire constituent des nouveautés 
de cette seconde édition de la Saison numérique. 

 
Réussite éducative 
 
L’enjeu de réussite éducative constitue également une priorité et les actions culturelles peuvent y 
contribuer. Le Département participe aux savoirs, savoir-faire et savoir-être via la proposition 
d’actions de sensibilisation culturelle à l’endroit notamment de la jeunesse du territoire, et en 
particulier, des collégiens. Le Département a également une compétence obligatoire dans la mise en 
œuvre du Schéma directeur des enseignements artistiques (SDEA) qui participe également à cet 
enjeu de C@P25. 
 
 Généralisation du parcours artistique et culturel du collégien : à la rentrée 2015/2016, afin 

d’assurer la continuité de l’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble de la scolarité de 
l’élève, le Département a généralisé le parcours artistique et culturel pour les collégiens. Il 
rencontre un franc succès (près de 60% des collégiens concernés dont 75% de 6ème).  
 

 Révision des critères du SDEA en 2016 : l’objectif est d’encourager la structuration des écoles 
pour assurer une offre de formation toujours plus qualitative et adaptée. La révision des critères 
du SDEA a permis de consolider le soutien aux écoles de musique et de le rendre plus proactif. 
Ces critères ont pu être pleinement appliqués pour 2018. Le Département incite à ce que les 
écoles puissent travailler davantage ensemble avec des logiques d’échanges voire de 
mutualisation.  
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2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-
MANDAT 

 
Deux principales alertes sont à signaler, elles concernent les contrats de coopération culturelle et la 
mise en œuvre des Saisons C@P25. 
 
Coopération territoriale et attractivité du territoire 

 
 Contrats de coopération culturelle : le Contrat Frasne Drugeon est quasi-finalisé. Aussi, il 

s’agira de définir les critères courant du premier semestre 2018, qui serviront d’appui pour la 
négociation de ces contrats de coopération culturelle à venir, et leur articulation avec les 
contrats de territoire P@C C@P25. 
Toutes les Communautés de communes ne se sont pas encore positionnées sur leur prise de 
compétence dans les domaines de la jeunesse, du sport et de la culture, elles ont jusqu’au 
31 décembre 2018 pour le faire. 
 

 Saisons culturelles : la mise en place des Saisons C@P25 engendre la gestion et le suivi 
d'appels à projets, de procédures administratives multiples, une présence sur le terrain 
importante pour le volet logistique des événements. L’enjeu à venir sera de simplifier les 
procédures existantes. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Coopération territoriale et attractivité du territoire :  
 
 Soutien aux arts vivants : il conviendra de poursuivre le travail avec les compagnies 

professionnelles notamment afin qu’elles proposent des actions dans le cadre du bicentenaire de 
Courbet, mais également qu’elles accompagnent la mise en place de C@P25 autour des enjeux 
de réussite éducative, d’inclusion sociale et de vitalité des territoires. 
 

 Poursuivre la contractualisation des contrats de territoire culture, sport, et éducation 
populaire, pour permettre au Département d’accompagner les initiatives locales, tout en 
participant à la structuration de politique localement. 

 
 Pôle Courbet : outre les articulations toujours plus fortes à nouer avec l’EPCC Saline royale, 

les actions se poursuivront autour des axes structurants suivants :  
- la concrétisation de l’acquisition d’une œuvre majeure ; 
- le développement d’une politique de médiation culturelle par le numérique ; 
- l’intensification du développement de la librairie – boutique du musée, notamment pour 

l’échéance de 2019 et le bicentenaire Courbet, afin que cet espace soit en adéquation avec 
les attentes du visiteur et constitue une source nouvelle de recettes pour le Département ; 

- le développement d’actions pour les publics dits « empêchés » (personnes en situation de 
handicap notamment) ; 

- la conquête de nouveaux publics, via des partenariats à tisser avec les comités d’entreprise si 
possible ; 

- la structuration du projet d’accueil d’artistes en résidence à l’atelier de Courbet, en 
coordination avec les travaux de restauration à réaliser. 

 



 
53 

 Bicentenaire de la naissance de Courbet : il sera célébré en 2019, la partie muséographique 
constituera un des points d’orgue de cet évènement. Les trois principaux enjeux de l’année 
Courbet (septembre 2018 - décembre 2019), seront de : 
- donner une dimension nationale voire internationale à l’évènement, en sollicitant auprès de 

Madame la Ministre de la culture l’inscription du bicentenaire de Courbet au titre des 
commémorations nationales 2019, mais aussi en organisant une exposition d’envergure au 
musée Courbet lors de l’été 2019, qui mettra en résonnance des grands tableaux de Courbet 
avec des déclinaisons de ces mêmes œuvres par le peintre d’origine chinoise, de renommée 
internationale, Yan Pei-Ming ; 

- partager ce bicentenaire avec les habitants du territoire qui sont attachés à ce grand artiste, 
qui conduira à un travail conjoint, participatif, avec les acteurs institutionnels, associatifs et 
les différents opérateurs concernés pour faire vivre la commémoration ; 

- dépasser les seules dimensions culturelles et artistiques, en intégrant notamment des 
dimensions pédagogiques, paysagères, touristiques ou encore celles afférentes aux arts 
vivants, pour diversifier et concerner les publics les plus larges possibles.  

 
Inclusion sociale 
 
 Plan culture et inclusion sociale : poursuite de la dynamique engagée via la programmation 

culturelle de la collectivité avec la démultiplication des ateliers « culture pour tous » et 
l’accompagnement des opérateurs culturels dans la mise en place d’actions d’inclusion sociale. 
 

 Bicentenaire Gustave Courbet : des actions spécifiques à l'endroit des publics dits 
« éloignés » seront mises en place pour faire du bicentenaire de Courbet une fête « populaire » 
qui soit partagée avec le plus grand nombre. 

 
Réussite éducative 
 
 Parcours d’éducation artistique et culturelle des collégiens : le parcours sera relancé pour 

l'année 2019/2020 avec pour enjeu de pouvoir non seulement repositionner davantage le rôle de 
la Médiathèque et des Archives départementales, mais également, de proposer une 
programmation qui soit en résonnance avec le bicentenaire de Courbet. Un bilan détaillé sera à 
conduire fin 2019 (fin du cycle des collégiens qui auront bénéficié du Parcours chaque année 
depuis leur entrée en 6ème). Ce bilan pourra permettre de dynamiser davantage la démarche du 
parcours qui rencontre d’ores et déjà un franc succès. 
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LECTURE 
 
Située au carrefour des enjeux du projet C@P25, de renforcement de l’attractivité des territoires, de 
réussite éducative et d’inclusion sociale, la politique lecture du Département est portée par la 
Médiathèque départementale qui impulse, organise et coordonne le développement de la lecture 
publique dans le Doubs en partenariat avec un réseau de plus de 200 bibliothèques et médiathèques. 
 
D’un service d’appui logistique aux communes, basé sur le prêt de documents, la Médiathèque 
départementale doit devenir à l’horizon 2025/2030, un centre de ressources à destination des 
bibliothèques du bloc communal, organisées en réseaux de proximité dédiés à l’accueil du public et 
qui constitueront de véritables espaces de vie culturelle au sein de leurs territoires. 
 
La Médiathèque départementale confirmera par là sa position d’expert-technique auprès du bloc 
communal en matière de construction et d’aménagement de bibliothèques. Elle mettra en œuvre le 
catalogue collectif départemental et développera la plateforme numérique Média-Doo à l’usage de 
l’ensemble des habitants du Doubs. Elle poursuivra son engagement dans la formation initiale et 
continue des équipes des bibliothèques partenaires. Enfin, elle sera garante de l’évaluation et de la 
prospective réseau. 
 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Cette première partie de mandat a été marquée par la prise en compte de deux évolutions majeures 
pour la lecture publique : la mise en œuvre de la nouvelle réforme territoriale et l’accélération des 
évolutions numériques, traduites dans le nouveau schéma départemental de coopération pour la 
lecture, adopté en décembre 2016 pour les 5 prochaines années. 
 
Aménagement et création de bibliothèques 
 
 Création et fonctionnement de bibliothèques : le Département, via la Médiathèque 

départementale, a poursuivi en 2015 et 2016 son rôle de conseil, d’expertise et d’assistance aux 
communes dans la création et le fonctionnement de leur bibliothèque. 10 nouveaux projets de 
bibliothèque ont fait l’objet d’une étude, dont 1 projet de médiathèque à vocation 
intercommunale et 4 projets d’extension de bibliothèque dans le cadre de leur intégration à des 
Maisons de services au public (MSAP).  

 
 Nouveau schéma de coopération pour la lecture : sa mise en œuvre a engagé dès 2017 une 

profonde révision des pratiques, ainsi que de nouveaux modes de collaboration avec les 
bibliothèques partenaires. Ces derniers se sont notamment concrétisés dans l’expérimentation de 
contrats Territoire Lecture avec les communes de Nommay et Saint-Hippolyte, construits dans 
une démarche de design de service. Cette nouvelle approche de création de bibliothèque, centrée 
sur l’usager par la co-construction des services proposés permettra d’offrir un service davantage 
adapté aux besoins du territoire. Divers ateliers ont été proposés à la population (jeunes et moins 
jeunes, salariés et retraités, sportifs ou passionnés de jardinage…) pour définir ensemble le futur 
fonctionnement de la médiathèque de la commune : les services qui y seront inscrits, les usages 
du lieu, les heures d’ouverture.... L’expérimentation a vocation à être modélisée et à devenir le 
nouveau mode de gestion de projet de la Médiathèque départementale. 
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Attractivité des bibliothèques 
 
 Nouveaux critères d’accompagnement des projets de lecture des associations et 

communes : votés en octobre 2016 et mis en place en 2017, ils permettent de soutenir des 
projets en faveur de la lecture en cohérence avec les enjeux de C@P25 et complémentaires aux 
actions des bibliothèques. 

 
 Catalogue collectif départemental : après la phase de concertation du second semestre 2016, 

son élaboration s’est échelonnée sur l’année 2017. Sa mise en œuvre, qui interviendra au 2ème 
semestre 2018, permettra un accès simplifié des publics aux ressources. Le recensement 
numérique des principales collections de livres, CD, DVD des bibliothèques du Doubs, avec une 
association des ressources numériques à cette offre, feront rentrer le réseau de lecture publique 
du Doubs dans une phase de coopération territoriale et de mutualisation renforcée, gage d’une 
meilleure offre de services à la population du Doubs. 

 
 Plateforme numérique Média-Doo : son offre a été diversifiée en 2017 par une offre musicale 

renforcée et l’ouverture du service aux bibliothèques des communes de plus de 10 000 
habitants. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Aménagement et création de bibliothèques 
 
 Création et aménagement de bibliothèques : concernant les aides à la création et 

l'aménagement des bibliothèques, les propositions de critères ont été effectuées et sont en 
attente d'inscription dans le cadre de la démarche des Contrats de Territoire P@C C@P25. 
L’enjeu de la critérisation sera de préserver l’égalité de traitement dans l’accompagnement des 
projets de construction ou réhabilitation de médiathèques, en objectivant l’intervention 
départementale. Leur validation est indispensable à la tenue des délais de mise en œuvre prévus 
(12/2018). 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Aménagement et création de bibliothèques 
 
 Mise en œuvre des nouvelles aides à la création et à l’aménagement de bibliothèques. 
 
 Inscription des projets de construction et aménagement de bibliothèques dans les Contrats de 

Territoire P@C C@P25. 
 
Attractivité des bibliothèques 
 
 Suite à la création du catalogue collectif, organisation d’une politique documentaire concertée à 

l’échelle du réseau des bibliothèques du Doubs. 
 
 Poursuite du développement des ressources numériques et ouverture à l’ensemble des usagers 

des bibliothèques du Doubs 
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 Prendre toujours plus appui sur la richesse du réseau de la Médiathèque départementale pour 
diffuser des actions dans le champ culturel, en proximité. 
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET PATRIMOINES CULTURELS DEPARTEMENTAUX 
 
Les Archives départementales conservent, trient, classent et communiquent les documents 
provenant principalement des administrations. Elles accompagnent également les producteurs 
d’archives, dans leur gestion archivistique papier et électronique. Ces documents archivés 
constituent ainsi la mémoire du Département. Le Département est, par ailleurs, propriétaire d’un 
important patrimoine culturel bâti avec le Pôle Courbet (Musée, ferme de Flagey, atelier du peintre) 
et la Saline royale d’Arc-et-Senans. 
Le Département du Doubs a décidé dans son projet C@P25 de porter un intérêt particulier à la 
préservation de l’ensemble de ce patrimoine et de le communiquer à travers des actions éducatives 
et/ou mémorielles, ou le valoriser par des activités et programmations culturelles intégrées à la 
politique « d’action culturelle ». 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Archives départementales 
 
 Communication et visibilité des Archives : la réponse aux demandes des usagers est assurée 

dans les délais. L'aide en ligne a été développée, mais reste freinée par les limites des outils 
informatiques actuels. Le nombre d'images en ligne (657 690) continue à progresser de manière 
très importante. 

 
 Constitution du patrimoine archivistique départemental : l'aide aux entités touchées par les 

réformes des collectivités et de l'Etat est systématique. Communes nouvelles et EPCI supprimés 
ont ainsi tous été visités. Les opérations de dématérialisation sont accompagnées, dans la 
mesure où cet accompagnement est sollicité par les porteurs de projets. 

 
Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti 
 
 Valorisation et restauration du patrimoine de tiers : 

 
- Théâtre de Mandeure : poursuite des travaux conduits avec éRIGE, atelier et chantier 

d'insertion (nettoyage de murs, démontage de moellons, terrassement, évacuation et tri des 
gravats, réfection des marches et de la circulation …) ; 

- Castel Saint-Denis : de 2015 à 2017, les 9ème, 10ème et 11ème tranches de travaux ont été 
menées, dont la consolidation de la tour Saint-Denis qui devrait se terminer en 2018. Le 
chantier d'insertion est conduit par API 25 et a été interrompu en 2017 dans l'attente d'un 
plan global d'aménagement touristique. Le Département s’est prononcé pour la poursuite du 
chantier en septembre 2017 ; 

- Fort du Mont-Bart : ce site, soutenu pour ses travaux en 2015 et 2016, a connu une hausse 
importante de sa fréquentation (65%) en 2017 par rapport à 2016. A noter que l'association 
du Mont-Bart n'a pas déposé de dossier de demande de subvention en 2017 et 2018 à ce 
jour ; 

- Château de Montfaucon : poursuite des travaux de consolidation du château de 
Montfaucon, avec notamment la consolidation de la tour ronde, la réfection de l'escalier de 
la tour d'entrée et la mise en sécurité des lieux… 

 
 Valorisation et restauration du patrimoine du pôle Courbet : l’ambition de repositionner 

durablement le pôle Courbet sur une trajectoire de progression artistique, culturelle et 
touristique, et notamment dans la perspective du bicentenaire de la naissance de Courbet en 
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2019, qui doit constituer une nouvelle étape pour conforter son rayonnement, passe notamment 
par l’investissement patrimonial. Ont été réalisés :  
- l’engagement des études pour restaurer pour partie l’atelier de Courbet à Ornans, propriété 

départementale, en vue d’accueillir l’artiste Yan Pei-Ming en résidence en mars 2019, pour 
lui permettre de créer des œuvres qui seront exposées au musée Courbet pour la grande 
exposition estivale du bicentenaire ; 

- la réalisation de travaux en vue de stabiliser l’hygrométrie du musée, en périodes estivale et 
hivernale : installation d’un échangeur avec la Loue pour améliorer les conditions 
d’exploitation du musée et de préservation des œuvres et mise en œuvre, à titre 
expérimental, de survitrages intérieurs qui ont permis d’atténuer très fortement les 
phénomènes de condensation (généralisation prévue en 2018). 

 
 Valorisation et restauration du patrimoine de la Saline royale d’Arc-et-Senans : mise en 

œuvre du programme de réhabilitation du clos-couvert et de protection du patrimoine contre la 
foudre. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Archives départementales 
 
 Conservation du patrimoine départemental constitué par les Archives : de la compétence 

exclusive du Département en vertu de l’article L212-8 du Code du patrimoine, les Archives 
départementales constituent le patrimoine archivistique par leurs travaux de collecte. Elles 
veillent ensuite à sa conservation et en assurent la communication par tous les moyens à leur 
disposition. Les efforts menés pour contrôler la température et l'hygrométrie des magasins ont 
été contrariés par un sinistre important, non imputable au Département. Au-delà de cet 
événement ponctuel, la perméabilité du bâtiment à l’eau, qui a causé plusieurs infiltrations, 
risque de constituer un obstacle à toute solution définitive des problèmes de climat rencontrés 
par les Archives.  

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Archives départementales 
 
 Communication et visibilité des Archives : les efforts des Archives seront largement orientés 

vers la numérisation de l’état civil, à peine initiée dans la première partie du mandat. Cette 
opération va satisfaire les généalogistes, qui l’attendaient avec impatience ; elle va cependant 
sans aucun doute rendre nécessaire un important accompagnement des internautes, que la 
complexité des fonds des Archives déroute encore souvent. 

 
 Conservation du patrimoine départemental constitué par les Archives : les efforts de 

stabilisation de la température et de l’hygrométrie seront poursuivis, dans un contexte marqué 
par l’approche de la saturation du bâtiment. Des mouvements d’archives importants devront être 
opérés dans cette double perspective : il conviendra de vider les espaces les plus exposés aux 
moisissures, tout en densifiant partout les magasins. 

 
 Constitution du patrimoine archivistique départemental : le développement de 

l’administration numérique au sein du Département devra s’accompagner d’un renforcement de 
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la fonction archives, notamment pour le déploiement de la numérisation, le traitement des 
données à caractère personnel, voire l’open data. 

 
 Engagement du projet d’augmentation de capacité de stockage des Archives 

départementales : la réserve de capacité sera épuisée en 2023. 
 
Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti 
 
 Valorisation et restauration du patrimoine de tiers : les chantiers de Mandeure et du Castel 

Saint-Denis seront examinés à partir de 2018 au titre des contrats territoriaux, compte-tenu de la 
maîtrise d'ouvrage de Communauté de communes ou d'Agglomération. A noter que les travaux 
sur le Château de Montfaucon se poursuivent. 

 
 Valorisation et restauration du patrimoine du pôle Courbet : 

- la 1ère phase d’aménagement de l’atelier Courbet sera menée en 2018 et 2019, afin d’y 
organiser la résidence d’artiste que Yan Pei-Ming tiendra au printemps 2019 dans le cadre du 
bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet ; 

- à l’aval du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, une 2ème phase d’aménagement 
sera entreprise et concernera l’atelier Courbet et la Maison Marguier mitoyenne (acquisition 
projetée en 2018), afin d’y organiser une résidence d’artistes permanente, ainsi que 
l’aménagement du bâtiment de La Froidière en lieu de médiation pour les scolaires. 

 
 Valorisation et restauration du patrimoine de la Saline royale d’Arc-et-Senans :  

- engagement en 2018 des études de faisabilité pour la création d’une salle multimodale dans 
le bâtiment des sels Est, y compris distributions verticales, pour permettre à l’EPCC de 
développer à l’étage son projet d’académie de musique ; 

- engagement en 2018 de la 1ère phase du plan de gestion du patrimoine arboré pour 
sécurisation des arbres, dans l’attente des résultats du diagnostic historique et du projet de 
gestion globale du patrimoine végétal de la Saline royale ; 

- mise en œuvre à partir de 2019 du plan de gestion patrimonial, en lien avec l’EPCC et la 
DRAC, selon les prérogatives respectives du Département et de l’EPCC, ainsi que leurs 
capacités budgétaires respectives. 
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SPORT ET EDUCATION POPULAIRE 
 
Aux termes de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), le sport 
et l’éducation populaire sont devenus des compétences partagées dont l’exercice nécessite une 
coordination au sein de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Dans un tel 
contexte, l’enjeu pour le Département est de mener une politique en faveur du sport et de 
l’éducation populaire qui tendra à renforcer une solidarité territoriale pour repositionner le service 
public en faveur du plus grand nombre d’usagers, tout en s’inscrivant dans le renforcement des 
compétences obligatoires. Aussi le Département a-t-il fait le choix, à travers son projet C@P25, de 
structurer sa politique en faveur du sport et de l’éducation populaire autour de trois axes 
prioritaires : l’inclusion sociale, la vitalité et l’attractivité des territoires, la réussite éducative. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Inclusion sociale 
 
 Incitation des clubs partenaires à développer des actions dans le champ de l’inclusion 

sociale : de nouveaux critères d’accompagnement du sport de haut niveau ont été définis en 2016 
afin d’encourager les clubs à réaliser des actions en lien avec les trois priorités départementales 
et notamment l’inclusion sociale. C’est ainsi qu’un certain nombre de clubs amateurs de haut 
niveau contribue à cet enjeu, en réalisant des actions notamment dans des quartiers dits 
défavorisés. Par exemple, l’Alliance Natation Besançon mène des actions pour les enfants de 4 
ans et demi à 10 ans et leurs parents pour les sensibiliser aux règles de sécurité et d’hygiène. 
L’Olympique de Besançon Rugby initie les enfants du quartier des Clairs-Soleils à la pratique du 
rugby. Le CA Pontarlier football mène des actions autour de thématiques liées à la vie sociétale 
(santé, engagement citoyen, environnement, fair-play…). Plusieurs clubs mènent des actions de 
sensibilisation des collégiens ou d’accueil d’athlètes en situation de handicap.  
 

 Soutien aux activités contribuant à l’insertion et à l’emploi : ce champ a pour objectif 
d’accompagner les structures sportives et d’éducation populaire (Profession Sport Loisirs - PSL, 
Centre Régional d’Information Jeunesse - CRIJ, comités départementaux sportifs) qui mettent 
en place des actions pragmatiques contribuant à l’insertion sociale et/ou professionnelle.  
Cet accompagnement du Département a ainsi permis à PSL de mettre à disposition des 
communes ou associations du département des animateurs pour l’accompagnement des 
structures d’offres de loisirs sportifs pour un volume d’environ 290 000 heures par an depuis 
2015. Par ailleurs, sur 16 jeunes salariés recrutés au titre du dispositif des vélogardes, 13 ont 
validé la formation BAFA (Brevet aux fonctions d’animations). 
Le CRIJ, qui salarie 20 personnes accueille pour sa part environ 150 000 jeunes par an dans son 
centre de documentation. Le portail internet en Franche-Comté permet aux jeunes Doubiens 
d’accéder à une somme d’informations complètes avec près de 600 000 connexions par an. Le 
réseau régional compte 9 centres dans le Doubs. Enfin, concernant les comités départementaux 
sportifs, les conditions d’attribution des subventions départementales ont été révisées en 
septembre 2016 afin de permettre un soutien orienté en faveur de l’emploi sportif, l’achat de 
matériel, la formation des bénévoles (arbitrage, brevet fédéral, comptabilité…), et enfin, la 
coordination et le développement d’actions liées aux priorités départementales (inclusion 
sociale, réussite éducative, animation des territoires). 49 comités départementaux sportifs ont été 
accompagnés en 2015 et 2016, 46 en 2017. 
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 Développement d’un volet « lutte contre les troubles alimentaires » dans le cadre de la 
contractualisation avec les clubs amateurs et du partenariat avec le Réseau de prévention 
et de prise en charge de l’obésité pédiatrique (REPPOP) : un état des lieux a été initié en 
interne pour identifier les différents leviers pouvant être actionnés afin d'encourager les 
structures partenaires dans la mise en place d'actions concourant à la lutte contre l'obésité. Un 
travail va également s’ouvrir en associant l’Agence régionale de Santé (ARS), pour intervenir de 
manière davantage articulée pour lutter contre la mal nutrition. 

 
Vitalité et attractivité des territoires 
 
Le Département contribue au travers du sport à la vitalité du territoire en accompagnant chaque 
année 59 clubs, en soutenant 75 manifestations et ce de manière équilibrée sur le territoire, avec 
notamment des évènements majeurs (euroféminin de hand pour la saison 2017-2018 ; coupe du 
monde de combiné nordique de Chaux neuve ; coupe du monde de cyclo-cross…) 
 
 Redéfinition des critères d’accompagnement du sport de haut niveau : depuis 2016, des 

conventions sont passées avec les clubs dits « prestigieux » devenus « élites » à compter de la 
saison 2017-2018, qui prévoient notamment la réalisation d’actions répondant aux 3 enjeux 
fixés par C@P25 (inclusion sociale, vitalité et attractivité des territoires, réussite éducative), une 
partie de l’aide étant conditionnée sur ce point. Au regard du succès de ce dispositif évalué dans 
le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement, l’Assemblée départementale a décidé 
pour la saison 2017-2018 de l’élargir aux clubs bénéficiant d’un accompagnement financier de 
12 000 € et plus. Auparavant, le dispositif concernait les clubs percevant une aide de 14 000 € 
par an au minimum, si bien que désormais 14 clubs sont concernés au lieu de 7. 

 
 Poursuite des Contrats territoriaux jeunesse (CTJ) : ce dispositif permet, dans le cadre d’un 

partenariat liant communauté de communes ou groupement de communes, Département, collège 
voire opérateur intervenant dans le champ de l’éducation populaire (par exemple les Francas, les 
MJC…), de mettre en œuvre des actions contribuant à la réussite éducative des collégiens, sur le 
temps péri et extra-scolaire. Malgré l’évolution du paysage intercommunal suite aux lois 
MAPTAM et NOTRe et dans l’attente que certaines intercommunalités statuent sur la prise de 
la compétence « jeunesse », le Département a souhaité par conventionnement transitoire 
conserver et poursuivre le dispositif, soit 17 CTJ, dans l’attente d’une refonte plus globale dans 
le cadre des contrats de territoires. 

 
 Co-organisation d’événements sportifs : outre l’engagement renouvelé aux côtés des 

associations et territoires dans l’organisation du Raid Handi-Forts (10ème édition en 2017) et du 
Raid Handi-Forts des collégiens (5ème édition en 2017), la collectivité a accompagné et soutenu, 
en 2016, le 1er Trail des 2 Salines entre Salins-les-Bains et Arc-et-Senans. 

 
Réussite éducative 
 
 Concrétisation des projets de bassin du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) : 

renouvelé à l’automne 2016, le CDJ a pour objectif de favoriser l’expression et la démarche 
citoyenne de la jeunesse, de même que la mise en œuvre de projets en lien avec les priorités 
départementales. Chaque commission géographique (Besançon, Montbéliard, Pontarlier) élabore 
un projet qui lui tient à cœur. Trois projets sont en cours de réalisation en lien avec le 
développement durable (rallye nature), le droit des enfants en temps de guerre et la lutte contre 
les addictions (drogue, alcool, tabac). 
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 Dispositif Doubs Pass-Sport : élargissement depuis septembre 2015 aux jeunes sapeurs-
pompiers qui payent une cotisation à leur section. En 2015/2016, 2 313 jeunes, dont 
32 pompiers ont bénéficié d’une aide de 25 €. En 2016/2017, 2 447 jeunes dont 56 pompiers ont 
reçu cette aide. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Inclusion sociale 
 
 Prévention par le sport des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de la collectivité : ces 

actions, qui n’ont pu débuter, seront menées dans le cadre de la seconde partie du mandat. 
 
Vitalité et attractivité des territoires 
 
 Refonte du dispositif en faveur de l'apprentissage du ski pour une sécurisation juridique 

du dispositif et une meilleure adaptation aux attentes des partenaires : bien qu’un retard ait 
été pris quant à l'élaboration de propositions pour adapter ce dispositif, la méthode de travail a 
été validée en septembre 2017 ; deux réunions ont suivi avec les partenaires (comité 
départemental de ski ; clubs ; intercommunalités). Le projet se poursuivra, une fois l’analyse 
juridique terminée et la forme juridique identifiée, et ce dans le cadre d’une démarche concertée 
avec les communautés de communes partenaires notamment. 

 
 Mise en place d’un dispositif VTT/Trail : le projet C@P25 prévoyait la mise en place d’un 

dispositif VTT/Trail en résonance avec celui prévu dans le champ du ski. Après mobilisation des 
partenaires notamment UNSS et l’éducation nationale, la mise en place d’un tel dispositif n’a pas 
rencontré tous les soutiens externes nécessaires, si bien qu’il a été proposé d’y renoncer. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Inclusion sociale 
 
 Révision du dispositif des Comités départementaux sportifs, en lien avec les démarches de 

concertation portées en CTAP. Il conviendra d’assurer une cohérence dans l’accompagnement 
des comités départementaux et régionaux afin que les financements du Département et de la 
Région permettent de soutenir des actions menées en cohérence à l’échelle départementale et 
régionale. 
 

 Prévention par le sport des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de la collectivité : 
réflexion sur les actions réalisables à conduire en lien avec le plan d’actions RPS. 

 
Vitalité et attractivité des territoires 
 
 Poursuite et évaluation du dispositif contractuel mis en place avec les 14 clubs élites pour 

qu’ils contribuent à la mise en œuvre des enjeux définis par C@P25, en conditionnant une partie 
du soutien versé à leur bonne réalisation. Le dialogue de gestion permettra de mieux cerner le 
degré d’implication. 
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 Contrats de territoire : mise en place d’une méthodologie courant 2018 pour le déploiement 
des contrats sur le territoire, touchant non seulement le secteur culturel mais également les 
thématiques sport et éducation populaire. Dans le cadre du bloc 4 des contrats de territoire 
P@C 25, une réflexion est engagée pour mettre en œuvre une contractualisation unique, sport, 
culture et éducation populaire avec les territoires.   

 
Réussite éducative 

 
 Refonte du Conseil départemental des jeunes pour les élections des nouveaux conseillers 

juniors à la rentrée 2018-2019, de manière à lier davantage cette instance aux compétences du 
Département et à limiter le caractère parfois chronophage du fonctionnement actuel. 
 

 Le Département dans le cadre des JO 2024 souhaite s’impliquer en proposant des actions en 
amont de cet évènement international.  
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ROUTES 
 
Essentielles à la mobilité, indispensables au développement économique et touristique, aux relations 
sociales, et fondamentales pour l’attractivité du territoire, les routes départementales (RD) sont 
l’une des priorités du projet départemental C@P25. Ainsi, au cours de la première partie du mandat, 
le budget routier a été en augmentation chaque année, passant de 33,2 M€ au budget primitif (BP) 
2015 à 34,9 M€ au BP 2018, soit une hausse de 5 % en 3 ans. Les investissements effectivement 
réalisés (CA) sont passés de 21,0 M€ en 2015 à 23,6 M€ en 2017, soit une hausse de 12 % en 2 ans. 
Cela atteste de la priorité accordée à ce domaine et de la volonté de soutenir l’activité du secteur des 
travaux publics (TP). 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
La structure du budget routier a été mise en cohérence avec la segmentation stratégique de C@P25 
dès 2017, avec une répartition entre l’investissement et le fonctionnement stabilisée, sans 
bouleversement. 
 
Maintenance des routes départementales 
 
 Formalisation et mise en œuvre de la politique routière départementale : le document 

présentant la politique routière départementale a été rédigé, débattu avec l’exécutif et avec les 
élus de la commission en charge des routes, approuvé par l’assemblée départementale et publié 
en 2016. Il est depuis lors appliqué, notamment en ce qui concerne les décisions prises quant 
aux niveaux de service, à la clarification des interventions en agglomération, en particulier pour 
le marquage, et à l’abandon des barrières de dégel. 
La structure du budget routier, adaptée en 2017 puis en 2018, dissocie, autant que faire se peut, 
les dépenses du réseau structurant et celles du réseau de desserte. Le budget annexe du Parc a 
été supprimé début 2018 suite au vote du budget primitif. C’est également à partir de 2018 que 
la collectivité bénéficiera du FCTVA sur les dépenses d’entretien de la voirie, éligibles depuis 
l’année 2016. 

 
 Programmation triennale des chaussées et ouvrages d’art : dès 2016, une programmation 

triennale a été mise en place pour la maintenance des ouvrages d’art et des chaussées du réseau 
structurant. En 2017, les modalités de cette gestion pluriannuelle ont été élargies avec la 
programmation anticipée d’une partie des opérations de chaussée à réaliser en 2018. Depuis 
début 2018, l’ensemble des investissements routiers sont gérés en autorisations de programme et 
la viabilité hivernale est gérée en autorisations d’engagement, retraçant chaque hiver. 

 
 Diagnostic des chaussées : le diagnostic des chaussées du réseau structurant entrepris en 2016 

s’achèvera en 2018 et sera ensuite étendu au réseau de desserte, à partir de 2019. 
 
 Projet de service de la direction des routes, des infrastructures et des transports (DRIT) : 

le projet de service de la DRIT a été accéléré à la faveur de C@P.org pour aboutir quasi-
complètement en 2017, avec la création du service des travaux routiers (STR) regroupant 
l’ensemble des équipes d’exploitation et l’adaptation des limites des services territorialisés 
(STA et STR), en correspondance avec celles des intercommunalités. 

 
 Nouvelle organisation de la viabilité hivernale : si l’adoption d’un nouveau dispositif pour la 

viabilité hivernale a été reportée à l’hiver 2018-2019, les études préalables sont menées depuis 
2017 sous l’égide d’un comité de pilotage et de nouvelles expérimentations ont été conduites au 
cours de l’hiver 2017-2018 sur des niveaux de service renforcés. Une campagne de 

mailto:C@P.org
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sensibilisation à la sécurité hivernale, et en particulier à l’équipement des véhicules, s’est 
déroulée au cours de ce même hiver, cette démarche ayant été privilégiée par rapport à une 
mesure coercitive pour obliger les usagers à s’équiper. 
Tout comme pour certains approvisionnements (carburant, sel), des conventions de 
mutualisation avec le bloc communal ont été passées pour une partie du service hivernal du 
réseau de desserte. 

 
 Innovations et actions de progrès : des procédés innovants sont régulièrement expérimentés 

dans le cadre des programmes de travaux, notamment pour des techniques de maintenance des 
chaussées intégrant des matériaux recyclés ou offrant une résistance accrue. En outre, la 
collectivité participe à certains programmes de recherche et a signé des partenariats avec les 
porteurs de ces projets (DVDC « durée de vie des chaussées », S_VRAI « sauver des vies par 
retour d’analyse sur incidents de conduite »). 

 
 Ouverture des données routières : dès 2017, le Département s’est engagé dans des démarches 

d’ouverture de ses données routières, en participant à l’observatoire national de la route, en 
déployant des webcams aux endroits stratégiques de son réseau routier pour en assurer la 
surveillance, tout en diffusant les images sur son site d’information Inforoute 25. 

 
 Mise en place d’un comité des usagers : le comité des usagers des routes départementales a 

été constitué en 2017 et s’est réuni une première fois en novembre 2017. Une page a été créée 
sur le site doubs.fr pour présenter les travaux de cette instance. 

 
Sécurité routière 
 
 Programme pluriannuel des audits de sécurité des RD : il a été défini en 2016, avec 26 

sections retenues selon 3 niveaux de priorité, et un accord-cadre a été passé en 2017 avec 5 
cabinets d’études.  

 
 Programme spécifique d’opérations de sécurisation : si l’ensemble des interventions routières 

contribue à la sécurité, un programme spécifique d’opérations de sécurisation est mis en œuvre 
chaque année ; il comprend des aménagements de points singuliers (carrefours…), ainsi que des 
traitements d’ensemble d’itinéraires visant à supprimer tous les facteurs de risque. En partenariat 
avec la fédération départementale de chasse, certaines sections du réseau routier départemental 
ont été équipées de réflecteurs pour prévenir les collisions avec le gibier. 

 
 Opérations partenariales de sécurité en agglomération (OPSA) : les modalités des OPSA 

bonifiées ont été définies en 2016 et intégrées dans le document de politique routière. Plusieurs 
opérations ont été programmées à ce titre en 2016, 2017 et 2018. 

 
 Signature du document général d’orientation (DGO) : le DGO 2018-2022 a été signé en 

février 2018 avec le préfet et les autres partenaires de la politique locale de sécurité routière. Il 
s’articule autour de 6 enjeux majeurs : le risque routier professionnel, la conduite sous l’effet de 
psychotropes, les jeunes de 14 à 29 ans, les seniors à partir de 65 ans, les deux-roues motorisés, 
le partage de la voirie. 

 
 Sensibilisation aux risques routiers : diverses actions de sensibilisation aux risques routiers 

sont menées en continu et en partenariat avec les autres acteurs locaux, dont les associations 
soutenues (Prévention Routière notamment). A partir de 2016, des radars pédagogiques ont été 
déployés hors agglomération aux endroits sensibles du réseau routier départemental et une 
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importante campagne de sensibilisation à la sécurité hivernale a été mise en œuvre au cours de la 
saison 2017-2018. 

 
 Opérations de sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires : avant le transfert de 

la compétence des transports à la Région, les opérations de sensibilisation à la sécurité dans les 
transports scolaires ont été multipliées et quasiment généralisées dans les collèges desservis par 
les transports départementaux, au cours de l’année scolaire 2016-2017, avec mise en place d’un 
dispositif de soutien aux associations qui les réalisent. 

 
Amélioration des réseaux 
 
 Programme des études routières (PER) : établi en 2016, il donne des indications sur le plan 

de financement des opérations, les OPSA bonifiées, les opérations que le Département pourra 
accompagner sans les porter, les opérations que le Département pourra porter en 
accompagnement des projets de l’Etat, tout en réaffirmant le principe de non-participation 
directe au financement de ces opérations nationales. Un suivi d’avancement du PER est effectué 
à une fréquence semestrielle depuis 2017. 

 
 Programme des investissements routiers du mandat (PIRM) : arrêté en 2016, il a été ajusté 

fin 2017 (en annexe du BP 2018). L’option haute du volume global des investissements routiers 
défini dans C@P25 a été retenue (et recalée à 128 M€ pour la durée du mandat, par les effets de 
la suppression du budget annexe et du retrait des subventions de voirie du budget routier, celles-
ci étant désormais intégrées dans les contrats territoriaux). 
L’aménagement de la côte de Fuans s’inscrit dans ce programme. Son chantier principal s’est 
déroulé en 2016 et 2017, permettant la mise en service de la nouvelle route en 2017, l’opération 
étant complétement achevée en 2018 par les derniers travaux de confortement. 

 
 Opérations menées par l’Etat sur la route nationale (RN) 57 : le Département participe au 

suivi des études (contournement de Besançon, franchissement de Pontarlier) et des travaux 
(aménagement entre Devecey et l’A36). C’est dans ce cadre que la déviation de la RD 5 à 
Miserey-Salines a été réalisée en 2016 et 2017 par l’Etat et intégrée dans notre réseau routier. 

 
Structuration des voies cyclables 
 
 Maintenance des infrastructures cyclables : le Département assure la maintenance des 

infrastructures cyclables qu’il a construites, avec notamment la mise en œuvre depuis 2016 d’un 
programme pluriannuel de restauration des nombreux ouvrages en mauvais état existant le long 
de la voie verte Pontarlier-Arçon-Gilley. 

 
 Véloroute acte II : les opérations de la véloroute acte II figurent dans le PER et pour l’une 

d’entre elles (entre Colombier-Fontaine et Dampierre-sur-le-Doubs) dans le PIRM. Un avenant 
à la convention passée avec la Région a été signé en 2017 pour étendre l’échéance de la 
participation financière régionale conformément aux échéances du PIRM. D’autres 
aménagements pour les modes doux, dont le portage relève d’autres maîtres d’ouvrage avec 
accompagnement par le Département, figurent dans le PER et le PIRM. 

 
 Appel à projets cyclables : les modalités de l’appel à projets cyclables ont été étudiées fin 2017 

et validées par l’exécutif début 2018. L’appel à projets a été lancé le 27 mars 2018, sa clôture 
étant fixée au 30 juin. 
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 Nouvelle politique cyclable départementale : le cahier des charges de l’étude du 
renouvellement de la politique cyclable départementale a été préparé fin 2017, en vue de 
conduire cette étude à partir de 2018 (mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage externalisée). 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Maintenance des routes départementales 
 
 Identification du réseau routier d’intérêt régional (RRIR) : dès 2015, une réflexion interne a 

été menée sur l’identification du réseau routier d’intérêt régional pouvant être proposé dans le 
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), tel que prévu par la loi NOTRe. Elle s’est poursuivie en 2016 dans le cadre d’une 
démarche commune avec les autres Départements de Bourgogne-Franche-Comté. La Région n’a 
pour sa part, lancé la réflexion à son niveau que fin 2017, en consultant les gestionnaires 
routiers (dont les Départements), en vue de la faire aboutir au premier semestre 2018 (une 
assistance à maîtrise d’ouvrage a été mandatée à cet effet par la Région). 

 
 Ajustement de la hiérarchisation du réseau routier départemental : une étude a été menée 

en 2017 sur l’adaptation de la hiérarchisation du réseau des RD et l’identification du réseau 
complémentaire, les décisions correspondantes restant à prendre en 2018. 

 
 Programmation routière territorialisée (PRT) : les nouvelles modalités de la PRT ont été 

mises en œuvre à partir de 2018, avec de nouvelles limites définies pour les 7 territoires, en 
correspondance avec celles des intercommunalités, et l’association des Présidents de ces 
structures. Les programmes sont proposés avec une vision pluriannuelle des besoins. 

 
 Nouvelle organisation de la viabilité hivernale : c’est en vue d’introduire un niveau de service 

renforcé pour les routes principales, en le testant au préalable au cours de l’hiver 2017-2018, 
que la décision a été prise de reporter à l’hiver 2018-2019 la mise en place d’un nouveau 
dispositif hivernal. 

 
 Mise en place d’une boîte à idées : le principe d’une boîte à idées a été abandonné en tant que 

tel au profit de la saisine par voie électronique (SVE), généralisée par la collectivité en 2017. 
 
Amélioration des réseaux 
 
 PIRM – aménagement de la côte de Fuans : les aléas géologiques apparus lors de 

l’aménagement de la côte de Fuans ont rendu nécessaire le traitement complémentaire d’un 
éperon rocheux et donné lieu à une phase de chantier supplémentaire en 2018, sans dépassement 
du montant de l’opération. 

 
Structuration des voies cyclables 
 
 Nouvelle politique cyclable départementale : un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

sera passé en 2018 pour accompagner la réflexion sur le renouvellement de notre politique 
cyclable. 
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3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Maintenance des routes départementales 
 
 Toutes les démarches continues ou récurrentes initiées au cours de la première partie du 

mandat seront poursuivies dans les années à venir : cela concerne en particulier la 
mutualisation des interventions sur le réseau de desserte et des moyens avec le bloc communal 
et l’innovation en accompagnant les entreprises locales dans leurs démarches. L’ouverture des 
données routières sera renforcée avec la mise en place en 2018 de la plateforme open data ; des 
voies seront explorées afin de mieux informer les usagers des RD des perturbations qu’ils 
peuvent rencontrer lors de leurs déplacements (déviations, présence de gravillons sur les 
chaussées). 

 
 Diagnostic des chaussées d’une partie du réseau de desserte : après l’achèvement en 2018 du 

diagnostic des chaussées du réseau structurant, l’étude sera menée à partir de 2019 sur une 
partie du réseau de desserte. 

 
 Ajustement de la hiérarchisation du réseau routier départemental et identification du 

réseau complémentaire : tels que prévus dans le document de politique routière, ils seront à 
soumettre à l’assemblée départementale en 2018. 

 
 Identification du réseau routier d’intérêt régional (RRIR) : il sera défini dans le SRADDET 

que la Région établit pour l’été 2018, en vue de le soumettre à consultation puis de l’approuver 
en 2019. 

 
 Projet de service de la DRIT : la répartition des équipes d’exploitation parmi les différents 

sites (20 au total) sera optimisée au fil du temps, en fonction des mouvements de personnel et 
des adaptations de l’immobilier, afin d’aboutir à la meilleure adéquation entre l’affectation des 
moyens et l’activité à réaliser. 

 
 Nouvelle organisation de la viabilité hivernale : le nouveau dispositif hivernal sera décidé 

courant 2018 en vue d’être mis en œuvre dès l’hiver 2018-2019. Il intègrera les dispositions 
retenues pour encourager les usagers à équiper leurs véhicules. 

 
 Nouveaux principes de redevance pour l’occupation du domaine routier départemental : 

les nouveaux principes de redevance pouvant être appliqués pour l’occupation du domaine 
routier seront à étudier et à arrêter. 

 
Sécurité routière 
 
 Programme pluriannuel des audits de sécurité des RD : lancement des premières études des 

sections de priorité 1 au cours du 2ème trimestre 2018. Les études des sections de priorités 2 et 3 
seront engagées quant à elles à partir de 2019. 

 
 Poursuite des actions de prévention routière : mises à part celles liées à la compétence des 

transports qui n’est plus du ressort du Département, les actions menées ou initiées au cours de la 
première partie du mandat seront poursuivies dans les années à venir. 
 

 Définition de nouvelles actions de prévention routière : celles-ci pourront être définies au fil 
du temps, notamment en direction des agents départementaux (en lien avec l’enjeu « risque 
routier professionnel » retenu dans le nouveau DGO). 
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 Poursuite du partenariat local : la collectivité continuera de s’inscrire dans le partenariat local 

en faveur de la sécurité routière. 
 
Amélioration des réseaux 
 
 Poursuite de la mise en œuvre du PER et du PIRM : elle se poursuivra tout au cours du 

mandat. Des ajustements de ces programmes pourront être prévus en fonction des éléments 
nouveaux susceptibles d’apparaître (aléas lors des études et des procédures, nouveaux besoins, 
décisions prises par nos partenaires...). 

 
 Identification du réseau routier d’intérêt régional (RRIR) : lorsque le SRADDET sera arrêté 

en 2019, les participations financières de la Région pourront être précisées pour les itinéraires 
retenus dans le réseau d’intérêt régional. 

 
 Opérations menées par l’Etat : les opérations nationales du contrat de plan Etat-Région seront 

poursuivies au cours des années à venir et le plan suivant sera préparé, à l’initiative de l’Etat et 
selon les orientations de la loi de programmation des infrastructures nationales (loi d’orientation 
des mobilités) devant être adoptée en 2018. 

 
Structuration des voies cyclables 
 
 Poursuite de la maintenance des voies vertes départementales au cours des années à venir. 
 
 Véloroute acte II : la validation définitive du tracé de l’opération entre Colombier-Fontaine et 

Dampierre-sur-le-Doubs ainsi que sa planification feront l’objet d’une saisine de l’exécutif au 
cours du second trimestre 2018. Selon les orientations retenues, cette opération sera poursuivie, 
avec une phase d’enquête publique à engager à l’issue des études déjà réalisées. 

 
 Nouvelle politique cyclable départementale : sur la base de l’étude qui sera engagée en 2018, 

une politique cyclable revisitée sera proposée en 2019. 
 
 Appel à projets cyclables : l’appel à projets cyclables réalisé en mars 2018 pourra être 

renouvelé ultérieurement si des crédits restent disponibles. 
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DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 
Le numérique représente un pilier majeur du développement du territoire. Il constitue donc un axe 
fort du projet départemental C@P25 car le développement exponentiel des usages du numérique 
nécessite des infrastructures lourdes. 
La stratégie de développement du numérique de la collectivité se traduit par 2 schémas directeurs 
structurants : 
- le Schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN) adopté en 2012, 

et qui fait actuellement l’objet d’une actualisation, 
- le Schéma départemental des usages du numérique (SDUN), adopté en 2017, qui prévoit un 

volet de développement des usages sur le territoire départemental, et qui fera l’objet d’une 
actualisation annuelle afin de tenir compte des nouveaux besoins. 

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 (Communauté 
d’agglomération du Grand Besançon (CAGB), Pays Montbéliard Agglomération (PMA), Ville de 
Pontarlier), dénommées zone AMII (appel à manifestations d’intérêt), doivent être fibrées par les 
opérateurs privés, et les territoires périphériques, les moins denses, doivent être desservis par des 
réseaux d’initiative publique (RIP).  
La révision du SDDAN adopté en 2012 est une étape importante dans le projet d’aménagement 
numérique du Doubs, car l’environnement national a beaucoup évolué ces derniers mois, et l’attente 
des citoyens et des entreprises étant très forte, il en découle une volonté d’accélération de la 
couverture en très haut débit (THD) pour 2022. Par ailleurs, la délégation de service public (DSP) 
pour la construction et l’exploitation du RIP prendra fin en septembre 2021. Cette échéance 
importante doit donc se préparer dès maintenant. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gouvernance 
 
 Révision du SDDAN : En 2012, le Département a approuvé son Schéma directeur 

départemental d’aménagement numérique (SDDAN). Pour tenir compte des évolutions 
nationales constatées depuis et de la volonté de l’exécutif départemental de mettre en place le 
très haut débit pour tous en 2022, le Département a décidé de le réviser. Ainsi, une étude 
d’évaluation de la politique départementale du développement du numérique, devant déboucher 
sur une actualisation du SDDAN a été lancée mi-2017 avec comme perspective de le faire 
adopter par l’assemblée départementale mi-2018. 

 
 Accompagnement de la sortie de la Délégation de service public (DSP) du Syndicat mixte 

de l’Aire urbaine (SMAU) : par délibération en date du 31 mars 2017, les élus du SMAU, 
réunis en comité syndical, ont voté à l’unanimité la dissolution du syndicat à compter du 
1er janvier 2018, qui sera effective au 30 juin 2018. Le Préfet du Doubs, par arrêté en date du 26  
décembre 2017, a prononcé la fin de l’exercice des compétences du SMAU à compter du 
1er janvier 2018. La responsabilité de la DSP en cours sur le territoire de l’Aire urbaine avec la 
société Alliance Connectic revient de ce fait aux 3 Départements concernés : le Doubs, le 
Territoire de Belfort et la Haute-Saône, et leurs syndicats mixtes pour le Doubs et la Haute-
Saône. La reprise du réseau construit par Alliance Connectic est également à définir par les 
futurs co-délégants. 
Par ailleurs, la société Alliance Connectic a introduit une procédure contentieuse contre le 
SMAU le 8 décembre 2016, demandant la résiliation de la DSP, et réclamant une indemnisation 
au motif d’une perte de recette imprévisible. L’instruction de ce recours par le tribunal 
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administratif, qui concernera de fait à l’avenir les futurs nouveaux co-délégants de la DSP, est 
actuellement en cours. 
 

 Evolution de la stratégie du syndicat mixte (SMIX) Lumière : le Département participe 
depuis l’automne 2017 à la définition de l’évolution de la stratégie du SMIX Lumière, pilotée 
par la CAGB et le Département. 

 
Infrastructures numériques 
 
 Suivi du déploiement des aménagements numériques en zone RIP – phase 1 : le 

déploiement de la fibre optique en zone d’intervention publique, sous maîtrise d’œuvre du 
Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit (SMIX Doubs THD), est planifié sur la période 
2014-2024, selon 2 phases principales, dont la première s’étend sur la période 2014-2018 pour 
un volume de 36 000 prises FttH créées et un coût total de 47 M€. Fin 2017, environ 
30 000 prises ont été construites, soit 25%, dont environ 10% sont raccordées. 
Plus d’une quinzaine d’opérateurs de communications d’envergure régionale (OCER) proposent 
la commercialisation des accès internet sur ce réseau d’initiative publique et, depuis le début de 
l’année 2018, Bouygues Télécom est le premier opérateur d’envergure nationale (OCEN) à 
venir proposer ses services. 
 

 Suivi du déploiement de la fibre dans les agglomérations en zone AMII : en ce qui concerne 
la zone AMII, d’initiative privée Orange, l’observatoire du plan France THD recensait des 
niveaux de couverture fibre, à la fin de l’été 2017, de 24% pour la ville de Besançon, 47% pour 
la ville de Montbéliard ou encore 27% pour la ville d’Audincourt. Une accélération des 
déploiements peut donc être constatée, avec un objectif de fin annoncé qui reste, conformément 
aux engagements initiaux liés à la zone AMII, en 2020. 

 
Usages du numérique (hors numérique éducatif) 
 
 Elaboration du SDUN : le SDUN a été adopté par l’Assemblée départementale le 26 juin 

2017. Il constitue une feuille de route pluriannuelle, composée lors de son établissement en 
2017 de 48 projets, dont 8 relèvent des usages du numérique territorial, hors numérique 
éducatif. Les projets sont priorisés sur 3 périodes de lancement : 
- P1 à lancer de 2017 à 2018, 
- P2 à lancer de mi-2018 à mi-2019, 
- P3 à lancer de 2020 à 2021. 
 

 Réalisation des projets du SDUN – volet territorial : en matière de développement 
numérique du territoire, les projets qui ont été engagés sont le suivi des aides et des associations, 
la mise en place d’un catalogue numérique des bibliothèques, et l’organisation des assises du 
numérique qui se tiendront en octobre prochain. Le volet « système d’information 
géographique » (SIG) du projet d’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP) et le lancement de l’ouverture d’un 1er jeu de 
données sont quant à eux terminés. 
2 comités de pilotage se sont réunis, les 21 septembre 2017 et 24 janvier 2018.  
Celui du 21 septembre a permis de définir le mode opératoire du SDUN, avec en particulier un 
comité stratégique, un comité de pilotage, et un comité de projets. Les comités de pilotage 
permettent d’effectuer le suivi global d’avancement des projets du SDUN, et d’actualiser les 
priorités. 
Suite au comité de pilotage du 24 janvier 2018, concernant les projets du domaine des usages du 
numérique de priorité P1, 4 projets sont achevés, 3 sont lancés, et 2 restent à lancer. 
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2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-
MANDAT 

 
Gouvernance 
 
 Mise en œuvre du SDDAN : l’autonomisation du SMIX Doubs THD a conduit à un déficit de 

communication et de reporting entre ce dernier et le Département. 
 
Infrastructures numériques 
 
 Suivi du déploiement des aménagements numériques en zone RIP : la volonté de l’exécutif 

du Département, confirmée par le gouvernement, d’accélérer le déploiement de la fibre de 2 ans 
doit être prise en compte par le SMIX Doubs THD, ce qui pourrait modifier l’engagement 
financier du Département. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gouvernance 
 
 Pilotage du SDDAN : mise en place d’un comité de pilotage et de suivi du SDDAN révisé en 

partenariat avec le SMIX Doubs THD, le Département, les partenaires extérieurs. 
 
 Accompagnement de la sortie de la DSP du SMAU :  

- mise en place d’une structure de suivi de la sortie de la DSP, confiée à Alliance Connectic, 
avec le SMIX DTHD, le Département de la Haute-Saône, le syndicat mixte Haute-Saône 
Numérique et le Territoire de Belfort ; 

- gestion du contentieux initié par Alliance Connectic ; 
- définition, avec le SMIX DTHD, le Département de la Haute-Saône, le syndicat mixte 

Haute-Saône Numérique et le Territoire de Belfort de la reprise de la boucle locale 
construite. 

 
 Evolution de la stratégie du SMIX Lumière : poursuite de la  participation à la définition de 

son évolution.  
 
Infrastructures numériques 
 
 Suivi du déploiement des aménagements numériques en zone RIP – phases 1 et 2 : mise en 

place d’un reporting entre le SMIX Doubs THD et le Département. 
 
 Suivi du déploiement de la fibre dans les agglomérations en zone AMII : les collectivités de 

la zone AMII devraient signer des conventions de suivi de déploiement avec Orange. Une 
vigilance particulière devra être apportée au suivi du respect des échéances de déploiement. 

 
Usages du numérique (hors numérique éducatif) 
 
 Réalisation des projets du SDUN – volet territorial : poursuite du pilotage du SDUN et des 

projets qui le constituent. 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
Dans un environnement institutionnel et organisationnel profondément modifié par les lois de 
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) en 
janvier 2014 et portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en août 2015, 
le Département a vu son positionnement considérablement évoluer avec une affirmation marquée de 
son rôle de chef de file en matière de solidarités humaines et de solidarités territoriales. 
Le projet départemental C@P25, élaboré dans ce contexte, a tracé de nouvelles perspectives qui 
traduisent la volonté du Département de créer les conditions d’un partenariat renouvelé avec le bloc 
communal, Communes et EPCI, pour une construction partagée de l’action publique sur les 
territoires, urbains et ruraux, qui composent le Doubs. 
La nécessaire impulsion d’une nouvelle dynamique territoriale, en partenariat avec les différents 
acteurs du Doubs, constitue ainsi l’un des quatre piliers du projet C@P25 qui entend renouveler et 
moderniser le développement territorial. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Accompagnement des projets locaux 
 
 Gouvernance et animation – Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services au public : après plus d’un an et demi de travail, le SDAASP a été approuvé par 
l’Assemblée départementale le 20 décembre et arrêté par le Préfet du Doubs le 22 décembre 
2017. Plus d’une centaine de cartographies, des dizaines d’entretiens, une vingtaine de réunions, 
près de 800 réponses au questionnaire au public, 25 fiches actions, … tels sont les chiffres clefs 
du SDAASP. Le schéma doit maintenant être appliqué avec le lancement des actions voire le 
conventionnement avec certains opérateurs d’ici à la fin de l’année 2024. A noter que ce schéma 
permet d’alimenter les réflexions et la composition des enveloppes territoriales des contrats 
P@C. 
Le Doubs a su faire de cette obligation de la loi NOTRe, une opportunité pour prendre le pouls 
du territoire en matière de services à la population. Seront ainsi développées des actions en 
matière de services aux publics, de services sociaux, de numérique, de santé, de mobilité, 
d’attractivité territoriale. 

 
 Soutien aux prestataires et ingénierie locale - Agence départementale d’@ppui aux 

territoires (AD@T) : avec la mise en place de la loi NOTRe, certaines missions assurées 
jusqu’alors par le Département, de manière gracieuse à destination du bloc communal, n’étaient 
plus possibles. Volontariste dans l’accompagnement des communes, le Département a souhaité 
mettre en place un outil commun entre le Département et le bloc communal. Ainsi est née le 12 
octobre 2016, l’AD@T. Opérationnel depuis le 1er janvier 2017, cet établissement public 
administratif s’appuie sur un conseil d’administration composé de 10 membres issus de 
Département et 10 membres issus du bloc communal. Le Département prend en charge 50 % du 
financement du pack de mission de base qui concerne la délivrance de conseils juridiques de 
premier niveau et l’aide à l’ingénierie et l’assistance informatique des communes et leurs 
groupements. 

 
 Soutien aux prestataires et ingénierie locale - Agence foncière interdépartementale du 

Doubs (AFID) : outil du Département pour l’information et le conseil des communes et des 
EPCI, l’agence foncière a, depuis 2014, étendu son rayon d’action aux départements voisins de 
Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, l’activité de l’agence foncière concernait notamment 
les procédures d’urbanisme, le suivi des points de captage, les estimations via France Domaine, 
le recueil de promesses de vente, l’acquisition foncière pour le Département et pour les 
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communes. Au vu du cadre règlementaire et législatif imposé par la loi NOTRe et du projet 
C@P25, et considérant l’extension de périmètre de l’EPF sur la Bourgogne-Franche-Comté, les 
activités de l’Agence foncière ont rejoint pour partie l’EPF Doubs BFC, et pour une autre partie 
les services du Département en fonction des missions exercées. Ceci a donc abouti, au 
31 décembre 2017, à la liquidation volontaire de l’Agence foncière. Cette nouvelle organisation 
permettra de rendre plus lisible la mission de portage foncier relevant des missions de l’EPF, 
tout en garantissant une continuité dans la gestion des dossiers d’urbanisme (qui étaient 
précédemment accompagnés par l’Agence foncière) par les services du Département. 

 
 Soutien aux projets locaux - Contrats de territoire P@C (porter une action concertée) : le 

Département a souhaité renouveler son partenariat avec le bloc communal en mettant l’accent 
sur la concertation avec les territoires afin de définir des priorités partagées de 2018 à 2021. 
Ainsi 18 contrats seront conclus avec les territoires du Doubs correspondant aux EPCI. 
Des rencontres, présidées par la Présidente du Département, se sont échelonnées d'octobre 2017 
à février 2018 pour présenter, sur chaque territoire, la philosophie de ces contrats qui visent au 
développement concerté desdits territoires. Des échanges se tiennent par ailleurs régulièrement 
avec ceux-ci à différents échelons : conférence des exécutifs, réunions techniques... Les 
premières signatures de contrats sont attendues pour fin juin 2018 et l’ensemble des contrats 
P@C C@P25 seront opérationnels avant la fin de l’année 2018. 
Une gouvernance, composée des Conseillers départementaux du territoire concerné, de Maires 
de communes et du Président ou de la Présidente d’EPCI, assure la validation des orientations 
de travail et les avis portés sur les projets déposés auprès du Département. Ce travail partenarial 
ne se limite plus aux simples aides financières mais traite des priorités départementales que le 
Département assure sous sa maîtrise d’ouvrage, de l’accompagnement direct ou indirect de ce 
dernier en direction du bloc communal comme des autres contrats thématiques qu’il peut 
proposer. 
En dehors de ses crédits propres, 42 M€ (avec 2 M€ de bonification pour des projets 
intercommunautaires ou pour des appels à projets) qui sont affectés dans des enveloppes 
territoriales, 8 M€ consacrés aux opérations partenariales de sécurité en agglomération (OPSA) 
viennent compléter cette dotation financière pour la période 2018-2021. 

 
 Soutien aux projets locaux - Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : en matière 

d’investissement, le dispositif AMO a été élargi à l'ensemble des thématiques couvertes par les 
contrats de territoire. Des calages mineurs restent à réaliser entre les dispositifs des différentes 
institutions en matière d'énergies renouvelables. 

 
Coopération internationale 
 
 Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté : à compter de 2017, le Département 

focalise désormais son soutien en matière de coopérations européennes sur la Maison de 
l'Europe qui a pris une envergure régionale début 2018. La collectivité départementale s’appuie 
notamment sur cette structure dans le cadre du parcours citoyen des collégiens, ainsi que pour le 
développement d’actions partenariales dans les domaines éducatifs et culturels. 

 
 Coopération transfrontalière : en 2017, le Département a réactivé ses différents contacts avec 

les cantons et les associations de collectivités suisses afin de nouer de nouveaux partenariats, via 
la Conférence transjurassienne (CTJ), et des coopérations bilatérales sur des thématiques 
choisies, notamment de cohésion sociale et de vieillissement. Des pistes de projets font l’objet 
d’échanges avec les partenaires suisses en ce début d’année 2018. 
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Transition énergétique – énergies renouvelables – bois énergie 
 
 Structuration, fiabilisation et sécurisation de l'approvisionnement des chaufferies bois : 

celles-ci passent notamment par la mise en place de Plans d’approvisionnement territoriaux 
(PAT) à l’échelle des principaux massifs forestiers. Dans le Doubs, une étude de ce type a été 
lancée en 2018 sur le secteur du Pays Horloger. 

 
Sécurité des biens et des personnes 
 
 Partenariat avec le SDIS 25 : depuis fin 2017, impulsion d’un nouveau type de relation par 

lequel le Département entend nouer une relation partenariale plus étroite avec le SDIS 25 et non 
exclusivement financière. Cette démarche pragmatique a vocation à mettre en place des 
coopérations en partie formalisées, destinées à faciliter l'action du SDIS et, notamment, à 
permettre une mutualisation de moyens en vue d'optimiser ses coûts de fonctionnement. A 
l’issue, le Département conventionnera fin 2018 avec le SDIS sur différents thèmes, dont le 
cadre financier pluriannuel de la contribution du Département comme le prévoit la 
réglementation. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Accompagnement des projets locaux 
 
 Documents d’urbanisme : avec la dissolution de l’Agence foncière, le Département a repris à 

son compte « les porter à connaissance » et « avis » sur les documents d’urbanisme. L’EPF 
assure de manière transitoire la poursuite des missions anciennement dévolues à l’Agence 
foncière. 

 
 Contrats de territoire : la mise en place des contrats de territoire s’avère plus longue que 

prévue et génère des besoins d’explications quant au montant des enveloppes votées pour faire 
face aux besoins de financements recensés, et quant aux modalités de traitement des dossiers sur 
un même territoire. La 2ème série de rencontres avec les territoires engagée à partir du 25 avril 
2018 par la Présidente du Département permettra de caler précisément et de manière partagée 
les modalités de mise en place des contrats. 

 
Coopération internationale 
 
 Coopération transfrontalière : l’identification de projets et de thématiques d’intérêt 

transfrontalier et la formalisation de partenariats s’avèrent complexes. En effet, l’organisation 
institutionnelle suisse est très différente de la nôtre et demande une importante adaptation des 
projets. 

 
Transition énergétique – énergies renouvelables – bois énergie 
 
 Plans d’approvisionnement territoriaux : la couverture du territoire départemental en termes 

d’outils prospectifs de mobilisation de la ressource locale en bois énergie risque de ne pas être 
tout à fait complète à l'échéance de 2020 prévue initialement, le Pôle d’équilibre territorial et 
rural (PETR) Doubs central ne souhaitant pas engager de telles démarches pour l’instant. 
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 Certification des entreprises franc-comtoises fournisseuses de plaquettes : la mise en œuvre 
de la certification des entreprises franc-comtoises fournisseuses de plaquettes via le label 
"Chaleur Bois Qualité +" est portée par l'association PRO FORET (avec le soutien de la Région 
et de l'ADEME). Si le Département ne participe pas à ce programme, les collèges équipés d'une 
chaufferie automatique au bois pourront néanmoins bénéficier des avancées dans ce domaine 
(qualité des produits et des services dans le processus des achats d'énergie). 

 
 Développement des chaufferies bois : durant ces dernières années, ce développement a été 

freiné par plusieurs facteurs, notamment un prix des énergies fossiles bas, des difficultés 
d'application des dispositifs d’aides européennes, un manque de prise en compte par les maîtres 
d'ouvrage du nécessaire changement à opérer dans le choix des énergies afin de décarboner les 
activités humaines... La mise en œuvre des contrats P@C C@P25 doit être l'occasion de 
construire un nouveau cadre d’intervention permettant de décliner techniquement le niveau de 
performance des opérations soutenues par le Département, en tenant compte du contexte 
national et régional en matière d’efficacité énergétique des bâtiments et de développement des 
énergies renouvelables (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Schéma 
régional climat air énergie, Schéma régional biomasse...). 

 
Sécurité des biens et des personnes 
 
 Partenariat avec le SDIS 25 : l’établissement du nouveau mode de relation avec le SDIS n’est 

pas finalisé. La formalisation de la convention pluriannuelle interviendra fin 2018. La 
conclusion puis la mise en œuvre de cette convention nécessitera une forte implication des 
parties prenantes pour aboutir et coopérer efficacement.  

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Accompagnement des projets locaux 
 
 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public : le SDAASP 

fera l’objet d’un conventionnement entre les différentes structures concernées (Département, 
Etat, EPCI, …). Des points d’étapes seront faits annuellement avec un tableau de bord 
permettant de mesurer l’évolution des territoires en termes d’accessibilité aux services. En 
complément de cette convention, des réunions de travail permettront de mettre en œuvre les 
fiches-actions avec les partenaires concernés (EPCI, ARS, …). 

 
 Ingénierie : le Département mettra en ligne des fiches pratiques à destination des collectivités 

concernant les enjeux qu’il considère comme important (égalité femmes-hommes, gestion 
économe de l’espace, insertion, transition énergétique…). Ces fiches auront pour objectifs de 
faire évoluer les comportements et de permettre l’intégration des exigences départementales aux 
projets présentés par le bloc communal et générer ainsi des projets plus vertueux. 

 
 Soutien aux prestataires et ingénierie locale - AD@T : l’agence départementale d’appui aux 

territoires pourra développer des services supplémentaires à l’offre de base, à la demande de ses 
adhérents. Une réflexion sur la mutualisation d’un outil permettant la gestion de la taxe de 
séjour est, par exemple, à l’étude. 

 
 Contrats de territoire P@C : la signature des contrats territoriaux amorcée en juin/juillet 2018 

sera développée sur l’ensemble des territoires avec une perspective de signature de tous les 
contrats d’ici fin 2018. Une clause de revoyure est prévue en 2019 sur la mise en œuvre 
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concrète de chaque contrat (point sur le taux de consommation des enveloppes financières et sur 
les réalisations). 

 
Coopération internationale 
 
 Coopération transfrontalière : à l’issue des échanges avec les partenaires suisses, les 

premières coopérations transfrontalières pourraient se concrétiser en 2019 et 2020. 
 
Transition énergétique – énergies renouvelables – bois énergie 
 
 Elaboration d'un livret de conduite des chaufferies bois : celle-ci a été différée pour attendre 

le positionnement de la Région et de l'ADEME en matière d'animation de la filière. 
L'accompagnement des gestionnaires de chaufferies bois post-travaux nécessite en effet 
l'implication des partenaires régionaux dans un cadre qui reste à clarifier (en référence à la 
future Convention territoriale d'exercice concerté -CTEC- de la compétence « air énergie 
climat »). 
Ceci étant, le Département a engagé un partenariat avec l'ADEME pour proposer, dès 2018, aux 
collectivités gestionnaires de chaufferies bois, un programme de formation à la conduite des 
installations. Cette démarche pourra, le cas échéant, être reconduite en 2019 et 2020 avec des 
crédits départementaux afin d’impliquer le maximum de collectivités. 
Un livret d’accompagnement des porteurs de chaufferies bois publiques sera également produit 
afin de rendre plus cohérentes et plus efficientes les actions portées par les différents 
intervenants dans ce domaine sur le terrain (animateurs territoriaux ou de filières, financeurs). 

 
 Performance énergétique : en 2018, la production d’un livret d’accompagnement des porteurs 

de projets dans le domaine de la performance énergétique et la qualité environnementale des 
bâtiments (PEQEB) permettra de mieux expliciter le référentiel utilisé depuis 2015. Cet outil 
pourra fournir un cadre technique utile pour intégrer pleinement la transition énergétique dans 
les orientations des programmes et le contenu des projets qui en découlent. 

 
Sécurité des biens et des personnes 
 
 Partenariat avec le SDIS 25 : les différentes pistes de mutualisation avec le Département ou 

avec d’autres SDIS, ainsi que le partage de bonnes pratiques, seront analysés et feront l’objet 
d’échanges avec ces partenaires en vue d’optimiser l’action du SDIS 25. 
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ENVIRONNEMENT – TRAME VERTE ET BLEUE 
 
Le Département, dans le cadre du projet départemental C@P25, s’est donné comme objectif de 
participer à la préservation des ressources naturelles (eau, paysages, biodiversité), en impulsant et 
accompagnant des projets portés par et avec les territoires. 
Ce renforcement de la coopération avec les territoires sur la thématique environnementale est 
d’autant plus important dans le contexte actuel de profonde évolution des compétences des 
collectivités locales, induite par les lois MAPTAM (janvier 2014) et NOTRe (août 2015). Dans ce 
contexte d’évolution institutionnelle majeure en cours sur les territoires (transfert des compétences 
sur l’eau et les milieux aquatiques entre 2018 et 2020 aux EPCI à fiscalité propre), le Département, 
de par son rôle historique dans le domaine de l’eau, a tout son rôle à jouer pour accompagner ce 
changement et pour aider les intercommunalités à se structurer. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
 
 Gouvernance - « Conférence départementale de l’eau » : le Département s’est engagé, avec 

l’Etat, dans l’animation de la « Conférence départementale de l’eau ». Celle-ci s’appuie sur les 
travaux de deux groupes de travail intitulés « assainissement » et « groupe agricole » qui 
viennent alimenter l’instance officielle de la Conférence départementale. Le groupe agricole qui 
préexistait (dans le cadre des opérations collectives de gestion des effluents d’élevage) s’est 
réuni à 7 reprises depuis la création de l’instance officielle de la Conférence départementale en 
janvier 2013 et le groupe « assainissement », mis en place plus récemment, s’est réuni à 2 
reprises : en mars 2016 et décembre 2017. Cette démarche (réunion des 2 groupes les 6 et 13 
décembre derniers) a permis d’élaborer une feuille de route sur les actions à conduire en 2018. 
Par ailleurs, dans le cadre de cette gouvernance, le Département soutient un programme de 
recherche porté par l’Université de Franche-Comté sur le bassin versant de la Loue, en 
partenariat avec l’Agence de l’eau et la Région. Cette étude, destinée à identifier les risques 
pesant sur le milieu, est en cours (2 phases sur 3 déjà réalisées depuis 2015) et ses conclusions 
définitives sont attendues en 2018.  

 
 Gouvernance - compétence « GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations) : les réflexions sur l’organisation et la mise en œuvre de cette compétence à 
l’échelle des principaux bassins versants du Doubs ont progressé en 2017, malgré les 
imprécisions sur les contours de celle-ci et surtout malgré l’absence d’incitation financière à 
s’organiser à la bonne échelle territoriale. Pour compenser ce handicap, le Département a fait le 
choix de se maintenir dans, voire de devenir membre de syndicats mixtes ouverts qui gèreront le 
grand cycle de l’eau à l’échelle de bassins hydrographiques, et sur un périmètre suffisant, sous 
réserve que ces derniers respectent les exigences qualitatives fixées par le Département, pour 
assurer la solidarité territoriale et se doter d’une ingénierie adaptée. 

 
 Connaissance des milieux : soucieux d’évaluer les actions mises en place dans le domaine de 

la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le Département assure un suivi, à 
l’échelle départementale, qui est complémentaire à celui géré par l’Agence de l’eau dans le 
cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et sur la globalité du bassin 
hydrographique Rhône-Méditerranée. Aussi, et compte tenu des problématiques rencontrées au 
niveau de la Loue et d’autres rivières franc-comtoises depuis 2010, le Département a mis en 
place, depuis fin 2015, un dispositif expérimental de métrologie in-situ sur le bassin de la Loue.  
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 Assistance technique dans le domaine de l’eau : le Département, partenaire de proximité pour 
les communes rurales et leurs groupements en matière de gestion des services d’eau potable et 
d’assainissement, intervient par le biais du Service d’assistance technique dans le domaine de 
l’eau (SATE). Cette assistance, auprès des collectivités éligibles (selon des critères définis par 
décret) qui lui en font la demande, permet de leur apporter un appui dans les procédures de 
protection des captages d’eau potable, les aider dans l’exploitation des systèmes d’épuration des 
eaux usées d’origine domestique, et les conseiller dans la définition des priorités d’intervention, 
puis dans leurs projets d’investissement. 
Comme cela est imposé par le cadre législatif, les communes et les groupements faisant appel au 
SATE participent financièrement aux prestations assurées par ce service, les conditions de 
l’assistance technique ainsi délivrée étant précisément définies par convention avec les 
collectivités bénéficiaires. Suite au renouvellement municipal et intercommunal de 2015, 
l’année 2016 a donné lieu à de nouvelles conventions avec les communes et les 
intercommunalités. A ce jour, 187 collectivités (sur 275 éligibles) ont conventionné avec le 
Département. 
Par ailleurs, les récentes évolutions législatives (loi NOTRe) conduisent à une prise de 
compétences obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre dans les domaines de l’assainissement 
et de l’eau potable, au 1er janvier 2020 au plus tard. Dans ce contexte, le SATE a été mobilisé en 
2017, et continuera à l’être en 2018, pour accompagner les nouveaux EPCI dans leurs 
démarches de prise de compétences. Ainsi, durant ces derniers mois, le SATE a élaboré et 
présenté, à l’échelle de chaque EPCI, un document de synthèse présentant l’état des lieux des 
services d’eau et d’assainissement.  
La production et la diffusion de ces documents seront poursuivies en 2018 pour les EPCI non 
encore engagés dans une étude de transfert des compétences. 

 
 Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) : dans le même esprit, le 

contenu de ce schéma a été réorienté en 2017. Conduit sous la maîtrise d’ouvrage du 
Département, en collaboration avec la Ville de Besançon et plusieurs syndicats chargés de l’eau 
potable, ce schéma se conclura début 2018 avec la présentation, à chacun des futurs EPCI 
compétents en matière d’eau potable, d’une synthèse de la situation en matière d’alimentation 
de l’eau potable sur son territoire et d’un programme chiffré des travaux structurants restant à 
conduire, en ayant soin de faire ressortir les enjeux que les acteurs locaux devront veiller à bien 
prendre en compte pour réussir le transfert des compétences. 

 
 Soutien aux projets locaux : le Département soutient financièrement les communes rurales et 

leurs groupements dans la mise en œuvre des études et travaux destinés à améliorer 
l’assainissement des eaux usées, la préservation des ressources en eau, ainsi que la protection 
des milieux aquatiques, ceci en partenariat avec l’Agence de l’eau au travers d’un 
conventionnement établi dans le cadre du 10ème programme d’intervention de cet établissement 
public (le Département gère, par convention de mandat, une partie des crédits de l’Agence 
relatifs notamment à son dispositif de « solidarité urbain-rural »). 2018 constitue la dernière 
année du conventionnement établi dans le cadre du 10ème programme, sachant que l’Agence de 
l’eau est aujourd’hui confrontée à une diminution de ses moyens financiers. Néanmoins, compte 
tenu du partenariat établi de longue date avec le Département du Doubs et du nombre de projets 
initiés par les communes et groupements de communes du Doubs, l’Agence de l’eau s’attache à 
tenir ses engagements, dans la mesure du possible, pour les opérations qui pourront être 
réellement engagées au cours du 2ème semestre 2018. 
Par ailleurs, alors que certains Départements voisins ont fait le choix de ne plus apporter de 
soutien financier aux projets locaux dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, la 
décision du Département du Doubs de maintenir une politique forte en ce sens conduit l’Agence 
de l’eau à optimiser la gestion de ses crédits en faveur des projets dans le Doubs. 



 
80 

Le contexte financier du 11ème programme (2019-2024) sera beaucoup moins favorable que le 
programme actuel. En effet, en raison, d’une part des contributions demandées à cet 
établissement pour le financement de l’Agence française de biodiversité, des Parcs Nationaux, 
et de l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage et, d’autre part, de la mise en place 
d’un plafond sur les redevances, l’Agence de l’eau considère que sa capacité d’intervention sera 
diminuée de 23 %. Ce cadre budgétaire contraint s’appliquera aux Agences de l’eau dès l’année 
2018. Cependant et dans l’attente du positionnement de l’Agence de l’eau quant au financement 
qu’elle pourra mobiliser en 2018, le Département a maintenu en 2018 une enveloppe de 6 M€ 
d’autorisations de programme au titre du programme gestion de l’eau.  

 
Biodiversité et milieux naturels 
 
 Espaces naturels sensibles (ENS) : l’année 2017 est celle du 10ème anniversaire du Schéma 

départemental des Espaces naturels sensibles (ENS) du Département, validé fin 2006. La plupart 
des objectifs que s’était assignée la collectivité départementale ont été remplis, notamment la 
création d’une vingtaine de sites naturels labélisés « Espace Naturel Sensible », qui composent 
une vitrine de la biodiversité présente dans le département du Doubs. Actuellement, 6 plans de 
gestion sont en cours d’élaboration (dont le plan de gestion de l'ENS interdépartemental de 
Jallerange lancé en 2017) et 18 ont été validés dont 3 sont en cours de renouvellement : la 
gravière de Geneuille, la Vallée de l'Allan et Bremondans. En complément, 15 plans 
d’interprétation ont été validés et 3 sont en cours d’élaboration. 
Par ailleurs, les sites d'Avanne, de l'étang du Breuillez, des Roches de Nans et du Marais de 
Saône ont été aménagés pour l'ouverture au public. Au total, 16 sites sont désormais ouverts au 
public. Enfin, fin 2017, ce sont 18 sites ENS d’intérêt départemental et 7 sites d’intérêt local qui 
ont fait l’objet d’actions concrètes, ceci sous des maîtrises d’ouvrage communales, 
intercommunales ou départementales (sites sur lesquels le foncier est majoritairement public). 

 
 Continuités écologiques : outre la gestion et l’ouverture au public des sites ENS, le 

Département participe à la préservation et restauration de la Trame Verte et Bleue, notamment 
en aidant les collectivités locales à prendre en compte et gérer les zones humides (en cohérence 
avec la politique de l’eau et des milieux aquatiques), en agissant sur le réseau des ENS et en 
participant au programme Life Tourbières du Jura ou encore au programme Rezohumide de la 
Fédération départementale des chasseurs du Doubs. 
Le Département apporte également ponctuellement un soutien à des projets en faveur de la 
biodiversité, comme par exemple sur la thématique des vergers. Par ailleurs, un partenariat avec 
la Fédération des Chasseurs du Doubs a permis de tester des réflecteurs en bordure de route 
départementale pour limiter les collisions avec la grande faune (2 000 réflecteurs ont été 
installés entre 2016 et 2017). 

 
 Connaissances naturalistes et partenariats : le Département développe un partenariat avec les 

acteurs locaux compétents en matière de connaissance naturaliste : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) de Franche-Comté et Conservatoire Botanique National de Franche-Comté -
 Observatoire Régional des Invertébrés (CBNFC-ORI), Fédération départementale des 
Chasseurs du Doubs. Ces partenariats prennent appui sur des conventions pluriannuelles. Par 
déclinaison de ces conventions pluriannuelles, le partenariat donne lieu, chaque année, à une 
convention financière qui définit précisément les actions que ces structures se proposent de 
réaliser et que le Département s’engage à soutenir. Ces conventions ont permis de faire 
progresser la connaissance de façon significative en termes de biodiversité et de fragilité des 
milieux. De plus, les conventions cadre ont été révisées durant cette période afin de conférer à 
ces partenariats un caractère plus opérationnel, en réponse aux attentes et besoins du 
Département (ex : élaboration de plans de gestion de sites ENS, gestion des abords routiers, 
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lutte raisonnée contre les espèces végétales invasives, réduction des risques de collisions 
routières …).  

 Education à l’environnement et au développement durable : en prenant appui sur le réseau 
des ENS présents dans le Doubs et au titre de « l’éducation populaire » qui constitue une 
compétence partagée, le Département porte l’objectif, au travers de C@P25, de sensibiliser le 
public sur la richesse de la biodiversité locale, sur les actions et moyens mis en œuvre par les 
acteurs locaux pour préserver les milieux naturels et les espèces qu’ils abritent, ainsi que sur 
l’importance de préserver ce patrimoine commun. Concrètement, cette démarche de 
sensibilisation se fait par le biais d’un soutien financier apporté chaque année par le 
Département à des projets pédagogiques qui, prenant appui sur un ou plusieurs ENS, sont initiés 
par des enseignants dans des écoles primaires et dans des collèges. Du point de vue pratique, ces 
projets pédagogiques donnent lieu à des interventions en classes et à des animations sur le 
terrain de la part de structures qui sont agréées (ex. : CPIE, associations…) par le Département 
et par l’Education nationale. S’agissant de la sensibilisation du large public à l’environnement et 
au développement durable, le Département a mis en place, depuis 2015, un programme de 
« sorties nature », qui consiste en la réalisation de visites destinées au grand public au niveau 
des sites ENS, au fil des saisons. En 2016-2017, 93 "sorties nature" ont été organisées, touchant 
1 436 personnes. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
 
Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
 
 Un contexte local en pleine évolution sur l’eau et l’assainissement en raison de la loi NOTRe 

(transfert des compétences eau et assainissement en 2020 au plus tard) qui freine l’engagement 
de certains travaux par les communes, qui mobilise fortement les communautés de communes et 
qui aura sans doute pour conséquence une évolution prochaine des missions du Service 
d’assistance technique dans le domaine de l’eau. 

 
 De nombreux questionnements sur la compétence GEMAPI et sur les conditions de son 

transfert (incidence financière notamment et rôle possible des Départements) durant l’année 
2017 (loi Fesneau Ferrand adoptée en décembre) qui ont fait prendre du retard aux réflexions 
déjà engagées et qui expliquent qu’il a été difficile de motiver les groupements de communes à 
mettre en œuvre des démarches à l’échelle d’un territoire cohérent. 

 
Biodiversité et milieux naturels 
 
Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 
 
 Espaces naturels sensibles (ENS) : l'émergence de projets ENS est fortement liée aux 

contextes locaux et à la maîtrise foncière publique. Les maîtres d'ouvrages avec des capacités 
financières parfois limitées présentent des difficultés pour porter des actions. La valorisation 
touristique des actions conduites au titre des ENS présente un réel potentiel encore à 
développer, ce qui permettra d’améliorer encore la visibilité de l'action du Département.  
 

 Continuités écologiques : le Département intervient ponctuellement au titre de cette thématique 
complexe techniquement et présentant des coûts importants. Une réflexion globale reste à mener 
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sur la priorisation des actions et leur modalités de mise en œuvre (ex. : impact des RD sur la 
faune sauvage…). 

 La diffusion et la valorisation de la connaissance sont à améliorer. 
 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gestion de l’eau et des milieux aquatiques 
 
 Gouvernance - « Conférence départementale de l’eau » : la Conférence départementale de 

l’eau et ses groupes de travail associés (assainissement, agriculture, connaissance et métrologie) 
ont vocation à perdurer pour faire évoluer les acteurs et apporter des éléments d’aide à la 
décision aux élus départementaux et locaux, notamment pour faire évoluer si besoin les 
modalités de soutien technique et financier qu’apporte le Département dans le domaine de l’eau. 
Une fréquence d’une conférence annuelle et de plusieurs groupes de travail par an sera 
maintenue. 

 
 Gouvernance - compétence « GEMAPI » : le projet d’EPAGE Haut Doubs Loue devrait 

aboutir en 2019 et une réflexion s’engager sur le Dessoubre et le Cusancin. L’Etablissement 
public territorial de bassin (EPTB) Saône Doubs devra redéfinir ses statuts pour s’adapter à la 
nouvelle organisation territoriale qui se met en place. Le Département sera alors amené à 
délibérer sur les nouveaux statuts de syndicats dont il resterait ou deviendrait membre. 

 
 Connaissance des milieux : après un bilan des 3 ans d’existence du programme de métrologie 

sur la Loue, il sera nécessaire de dimensionner le futur suivi pérenne à mettre en place, et ce, en 
lien avec le dispositif départemental de suivi de la qualité de l’eau. 

 
 Assistance technique dans le domaine de l’eau et soutien aux projets locaux 
 

- Evolution des modalités d’intervention techniques et financières départementales : 
prenant en compte les actions déjà menées, les difficultés rencontrées mais surtout les 
évolutions du contexte local (réforme de la carte intercommunale et transfert des 
compétences « assainissement » et « eau potable » aux EPCI à fiscalité propre), le 
Département portera une réflexion, sur l’évolution de ses modalités d’intervention 
techniques et financières dans le domaine et sur les conditions dans lesquelles un nouveau 
partenariat avec l’Agence de l’Eau peut être établi (le futur programme 2019-2024 de 
l’Agence de l’eau étant en cours de construction). Cette démarche devra prendre en 
considération, outre l’évolution du contexte local (intercommunalités, fragilité des masses 
d’eau, …), le nouveau cadre financier d’intervention de l’Etat (baisse de l’ordre de 25 % du 
budget de l’Agence de l’eau dans le cadre du 11ème programme), tout en ayant soin de 
continuer à assurer l’équilibre urbain-rural. En effet, en raison, d’une part, des contributions 
demandées à l’Agence de l’eau pour le financement de l’Agence française de biodiversité, 
des Parcs Nationaux, et de l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage et, d’autre 
part, de la mise en place d’un plafond sur les redevances, les capacités d’intervention de 
l’Agence de l’eau seront fortement réduites à compter de 2018. 
 

- Accompagnement par le SATE : De plus, au vu de la prise de compétence progressive par 
les communautés de communes sur l’eau et l’assainissement, les besoins d’accompagnement 
par le SATE vont sans doute évoluer vers plus de connaissance et d’observation pour 
prioriser les actions et aider à la décision. Il convient d’engager une réflexion en ce sens dès 
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que possible (en sachant cependant que les conditions de soutien de l’Agence de l’Eau sur 
ce volet ne seront connues que fin 2018). 

 
Biodiversité et milieux naturels 
 
 Révision du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles : sur la base du bilan des 

actions mises en œuvre par le Département, les missions actuelles en faveur des milieux naturels 
seront à poursuivre et à renforcer, en parallèle de propositions de pistes d’évolution de la 
politique départementale en faveur de la biodiversité. Dans cette perspective, une révision du 
Schéma départemental des espaces naturels sensibles sera à engager dès 2018. Pour ce faire, la 
définition des nouvelles orientations stratégiques de la politique départementale en faveur de la 
biodiversité sera proposée courant du 1er semestre 2018. Après validation, ces orientations 
seront déclinées en objectifs précis, en outils de suivi de la politique et en cadrage des modalités 
d’intervention financière du Département. La méthodologie de travail et notamment les 
modalités de gouvernance, de concertation et de travail en mode projet projetées seront 
intégrées à cette proposition. 
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ESPACE RURAL ET PERIURBAIN 
 
La volonté du Département, à travers son projet départemental C@P25, est de concourir à : 
- développer une vision stratégique de territoire en liant davantage agriculture - foncier - 

urbanisme afin d’ancrer l’action départementale dans les territoires, 
- accompagner la profession agricole dans une démarche de progrès visant à sauvegarder les 

filières économiques à haute valeur ajoutée, tout en préservant les ressources naturelles, 
- créer des lieux d’échanges et de travail entre les différents acteurs pour améliorer la qualité de 

l’eau, 
- accompagner la profession forestière dans la mobilisation de la ressource et encourager une 

gestion durable de la forêt, 
- développer l’approche « circuits courts » avec des retombées locales dans les différents secteurs 

agricoles et forestiers, 
- favoriser une dynamique rurale reposant sur l’être humain comme acteur de la vie locale  
- conventionner avec la Région, en application de la loi NOTRe, pour garantir la capacité 

d’intervention du Département et coordonner les interventions publiques en matière agricole, 
agroalimentaire et forestière, 

- mieux faire connaitre et reconnaitre le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) par les 
acteurs de la filière agricole et le repositionner sur des prestations d’analyses facturées au juste 
prix de revient. 

 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Aménagement et mise en valeur de l’espace rural et périurbain 
 
 Prospective et planification territoriale : le Département participe activement à la 

Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPENAF) qui est consultée sur toute question portant sur la régression des surfaces agricoles 
lors de l’examen des projets de documents d’urbanisme et de projets individuels (36 réunions de 
la CDPENAF de 2015 à mars 2018).  

 
 Stratégie et aménagements fonciers : la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) du 7 août 2015 a maintenu la compétence du Département au titre des 
aménagements fonciers (Code rural et de la pêche maritime - CRPM) et de la protection et mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels en milieu périurbain (code de l’urbanisme). A ce 
titre, le Département accompagne les collectivités qui expriment le besoin d’améliorer la 
situation foncière de leur territoire rural. Ainsi, le Département a mis en place depuis 2010 
(lancement de l’étude d’aménagement), puis clôturé le 4 juillet 2016, l’Aménagement foncier 
agricole et forestier (AFAF, ex- remembrement) sur la commune des Terres de Chaux. Cette 
procédure, strictement définie et encadrée par le CRPM, a permis de restructurer 753 ha, en 
divisant par deux le nombre de parcelles (passage de 784 parcelles à 324), et multipliant par 
trois la surface moyenne d’un ilot d’exploitation (passage d’un ilot moyen de 3,5 ha à 10 ha). 
En 2017, un bilan des actions engagées a été établi, menant à la définition d’une nouvelle 
stratégie foncière départementale moins lourde et coûteuse. Dans le cadre de cette nouvelle 
politique visant à développer les échanges volontaires, une première opération de restructuration 
foncière a été mise en place, via une animation effectuée par la Chambre interdépartementale 
d’agriculture 25-90, sur la Commune de Péseux.  

 
 Utilisation équilibrée de l’espace : suite à la signature de la Charte pour une gestion économe 

de l’espace en 2013, le Département anime conjointement avec la Direction départementale des 
territoires (DDT) un groupe projet décliné en comité de pilotage et comité technique. Une des 
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actions phares de ce groupe a été le lancement d’un Observatoire pour la gestion économe de 
l’espace en 2016. Suite à cela, un espace de travail collaboratif a été mis en place, au sein des 
espaces partagés du Département, pour permettre échanges d’informations et travail collaboratif 
entre les différents partenaires impliqués.  

 
Soutien aux activités agricoles et forestières 
 
 Plan Régional pour le Développement Agricole (PRDA) 2017-2022 et Contrat régional 

forêt-bois : Le Département a participé à l’élaboration, par la Région, du Plan régional de 
développement agricole (PRDA) et du Contrat régional forêt-bois qui constituent 2 composantes 
du Schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation 
(SRDEII). Ces schémas agricoles et forestiers d’orientation ont été déclinés en une convention 
d’application entre la Région et le Département qui a été adoptée par le Conseil départemental 
le 23 octobre 2017 et qui définit les modalités et les conditions d’organisation du partenariat et 
de la complémentarité (au sens large : d’objectifs, territoriale et financière) avec la Région, en 
application de l’article 94 de la loi NOTRe. 

 
 Projet agricole interdépartemental (PAI) : le Département a participé à la définition d’un 

Projet agricole interdépartemental (PAI) sur le Doubs et le Territoire de Belfort, avec la 
Chambre d’agriculture interdépartementale du Doubs et du Territoire de Belfort (CIA 25-90). 
Ce PAI a été présenté en Commission permanente en septembre 2016 et approuvé. 
 

 Partenariat avec la CIA 25-90 : le partenariat historique avec cette chambre consulaire a été 
révisé, et une convention unique, reposant sur 4 volets : foncier, environnemental, circuits-
courts et social (appui aux agriculteurs fragilisés), a été mise en place en 2017. 

 
 Conférence départementale de l’eau - « groupe agricole » : le Département s’est engagé, 

avec l’Etat, dans l’animation de la « Conférence départementale de l’eau ». Celle-ci s’appuie sur 
les travaux de deux groupes de travail intitulés « assainissement » et « groupe agricole » qui 
viennent alimenter l’instance officielle de la Conférence départementale. Le groupe agricole qui 
préexistait (dans le cadre des opérations collectives de gestion des effluents d’élevage) s’est 
réuni à 7 reprises depuis la création de l’instance officielle de la Conférence départementale en 
janvier 2013. Cette démarche a permis d’élaborer en décembre 2017 une feuille de route sur les 
actions à conduire en 2018.  

 
 Soutien financier aux structures et organisations professionnelles : le Département apporte 

un soutien financier aux structures et organisations professionnelles qui sont au service du 
monde agricole et forestier. Ces aides constituent, indirectement, un soutien aux exploitations et 
professionnels du Doubs qui ont régulièrement recours aux services proposés par ces différentes 
organisations. Du fait de l’adoption de la loi NOTRe et de la perte de la compétence économie, 
ainsi que de la suppression de la clause générale de compétence, l’ensemble des soutiens aux 
organisations professionnelles agricoles et forestières a dû être revu pour la plus grande partie 
en 2017, et se poursuit au premier semestre 2018. 

 
 Soutien aux filières, à l’installation des jeunes agriculteurs, et au sanitaire : ces actions, 

entrant dans le champ des compétences de la Région (économie, formation professionnelle), lui 
ont été transférées en 2017 (Association interdépartementale de formation, Organisme de 
sélection de la race Montbéliarde, Groupement de défense sanitaire …). 

 
 Soutien aux organismes et manifestations agricoles : le soutien à certains organismes a 

également été revu en 2017-2018 pour réorienter les actions sur des opérations en lien avec les 
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compétences du Département. Par exemple, le soutien à l’Union des Communes forestières est 
maintenant ciblé sur une action foncière, en lien avec la compétence du Département. 
Concernant les manifestations agricoles (volet communication), après analyse au cas par cas, le 
soutien de celles à destination du grand public a été maintenu au titre de la promotion des 
territoires (Routes de l’attelage franco-suisse...). 

 
 Soutien aux projets et aux actions - Programme de développement rural (PDR) régional : 

le Département apporte un soutien financier aux projets et aux actions qui visent à accompagner 
et à conforter un développement agricole, agroalimentaire et forestier qui soit durable et 
équilibré sur l’ensemble du territoire du Doubs. Ainsi, ce soutien porte sur les 2 points suivants : 
- la réalisation d’investissements et/ou l’acquisition d’équipements, 
- la modernisation des exploitations et l’amélioration des pratiques, dans un objectif de 

préservation des milieux naturels et de la biodiversité. 
D’un point de vue réglementaire, l’intervention financière du Département se fait dans le cadre : 
- du Programme de développement rural (PDR) régional qui est en vigueur pour la période 

2014-2020, 
- de régimes d’aides existants au sens du droit européen, qui ont été notifiés auprès de la 

Commission européenne ou bien qui sont exemptés de notification, 
- de la convention qui a été établie avec la Région pour la période du 1er octobre 2017 au 31 

décembre 2020, ceci en application de l’article 94 de la loi NOTRe. 
S’agissant du PDR, les projets et actions soutenus par le Département (bâtiments d’élevage : 
modernisation et valorisation des effluents, diversification agricole, industries agroalimentaires, 
dessertes forestières, mesure agro-environnementale et climatique – MAEC - apicole …) 
bénéficient de la complémentarité des financements (Etat, Région, Départements,…) avec un 
effet levier important des aides publiques nationales sur le FEADER, puisque 37 € d’aides 
nationales (dont celles du Département) permettent la mobilisation de 63 € d’aides européennes.  
La mise en œuvre des différentes mesures du PDR sur la période 2014-2017 a ainsi mobilisé 
3,17 M€ de subvention du Département au bénéfice des exploitations agricoles et forestières du 
département, dont 2,71 M€ de 2015 à fin 2017. 

 
 Dispositifs hors PDR : fortement impactés par la Loi NOTRe, un travail important a été 

entrepris depuis 2015, en partenariat avec la Région pour :  
- expertiser les différents dispositifs d’intervention du Département,  
- puis, réviser certains d’entre eux (prime à l’abattage...), 
- transférer à la Région les volets relevant d’une base légale économique : valorisation des 

filières, installation-transmission, sanitaire et formation, 
- clôturer les régimes d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à l’électrification rurale 

(travail en cours avec le Syndicat mixte d’énergie du Doubs, le SYDED). 
 
 Aide sécheresse en zone basse : le Département a mis en place un dispositif de soutien 

ponctuel aux exploitations agricoles ayant le plus souffert de l’été caniculaire de 2015. Ce 
dispositif a été partiellement territorialisé, puisqu’il visait les agriculteurs de la zone basse, les 
plus touchés, ainsi que les agriculteurs diversifiés du département. Ce dispositif a permis de 
soutenir financièrement 260 exploitants agricoles et d’accompagner 28 exploitants sur un audit 
de leur système d’exploitation. 

 
 Développement des circuits alimentaires de proximité : le Doubs est un département 

essentiellement laitier, où les productions diversifiées et la commercialisation en circuits courts 
sont peu présentes. Afin de développer une alimentation de proximité sur le territoire, le 
Département :  
- participe au soutien financier des projets de diversification via le PDR, 
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- encourage la mobilisation du foncier nécessaire à l’établissement de ces projets, 
- soutient l’accompagnement, la formation et le conseil des porteurs de projets diversifiés via 

l’animation de la CIA 25-90. 
D’autre part, afin de favoriser le développement des approvisionnements en circuits alimentaires 
de proximité (dont les produits en agriculture biologique), en partenariat avec les cantines 
publiques volontaires pour intégrer cette démarche, le Département adhère depuis 2015 à 
l’association nationale « Agrilocal », ce qui permet de mettre à disposition des utilisateurs un 
outil gratuit spécifique facilitant la mise en relation de l’offre et de la demande, via une 
plateforme internet, ceci de façon simplifiée et conforme aux dispositions de la commande 
publique. Cette plateforme est graduellement montée en puissance pour aboutir, fin 2017, à 37 
acheteurs référencés (dont 31 collèges), 72 producteurs qualifiés et un chiffre d'affaires sur les 
commandes en produits locaux proche de 100 000 € pour l'année 2017. 
De façon plus globale, des manifestations ont été mises en place pour mobiliser producteurs et 
acheteurs et créer les conditions d’échanges nécessaires au développement de la démarche. Les 
commandes des collèges en produits locaux représentaient, ainsi, fin 2017, 12,77 % de leur 
approvisionnement. La démarche a également été ouverte aux établissements et services 
médico-sociaux (ESMS) volontaires. Trois établissements sont actuellement adhérents. 
Cependant, un effort important d’animation sera nécessaire pour accompagner ces structures 
dont les contraintes sont sensiblement différentes de celles des collèges. 

 
 Santé animale et sécurité alimentaire : le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) est un 

outil de proximité à l’usage des agriculteurs et des particuliers. Ses missions ont été confortées 
par un décret du 31 décembre 2015 qui a précisément défini les missions de service public des 
laboratoires départementaux d'analyses, notamment dans le domaine de la santé animale. Ses 
usagers sont les éleveurs et acteurs du monde de l’élevage. Les prestations du LVD permettent 
de maintenir et améliorer le niveau de qualification des cheptels vis-à-vis d’une liste croissante 
de maladies. Le LVD a également pour mission d’apporter une expertise, indépendante de tout 
intérêt économique, en cas d’épisode pathologique dans les élevages, et d’établir des bilans 
préventifs (exemple des avortements, de la maîtrise des salmonelles, des bilans parasitaires). Le 
LVD assure également la surveillance de l’état sanitaire de la faune sauvage (démonstration de 
l’absence de circulation de tuberculose ou grippe aviaire par exemple), afin d’identifier les 
éventuels risques de maladies aux animaux d’élevage et le développement de zoonoses qui 
pourraient mettre à mal l’activité des élevages du Doubs. Enfin, une activité de conseil en 
médecine vétérinaire des animaux de compagnie a été développée depuis 2017 (notamment dans 
le cadre de la surveillance des résistances aux antibiotiques). 
L’appui du LVD auprès des restaurations collectives des collèges publics se poursuit pour la 
surveillance des Plans de maîtrise sanitaire (PMS), le suivi par audits, visites 
d’accompagnement et formation des personnels intervenant en restauration scolaire. Ainsi, à la 
fin de l’année 2017, tous les collèges du Doubs disposent d’un PMS qui devra être 
régulièrement mis à jour par ces établissements. 
2017 a été la première année durant laquelle les prestations facturées par le LVD n’ont fait 
l’objet d’aucune minoration, c’est-à-dire ont été facturées sur la base d’une grille tarifaire 
consistant, après une profonde remise à plat, à appliquer le prix de revient des prestations 
réalisées. En effet, ayant pour objectif d’inciter les éleveurs du Doubs à faire procéder aux 
analyses nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cheptels, ces minorations ne 
répondaient plus au cadre d’intervention du Département défini par la loi NOTRe. C’est 
pourquoi, à compter du 1er avril 2016, il a été procédé à la suppression des minorations tarifaires 
du LVD qui, budgétairement, étaient compensées par une subvention d’équilibre du 
Département. Enfin, depuis cette même date (1er avril 2016), deux conventions spécifiques ont 
été établies avec respectivement : 



 
88 

- le Groupement sanitaire du Doubs (GDS) pour le dépistage de la diarrhée virale bovine 
(BVD), 

- la Fédération départementale des chasseurs du Doubs pour le suivi sanitaire de la faune 
sauvage. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Aménagement et mise en valeur de l’espace rural et périurbain 
 
 Stratégie et aménagements fonciers et utilisation équilibrée de l’espace : les principales 

difficultés rencontrées ont été : 
- la lourdeur et la longueur de la procédure d’Aménagement foncier agricole et forestier 

(AFAF), très encadrée par le code rural, et présentant un coût financier élevé pour la 
collectivité, 

- la méconnaissance, par certains acteurs, des réglementations de boisement, ce qui implique 
un faible dépôt d’autorisation de boisement et un faible contrôle par la collectivité 
départementale des parcelles agricoles boisées, 

- des documents de réglementations de boisement qui peuvent avoir été égarés par les 
communes et dont les originaux en dépôt au Département ne sont disponibles que sous un 
format non diffusable (cartes papier de grand format), 

- une connaissance partielle par les décideurs et les aménageurs de la réalité de la 
consommation de l’espace, des volumes concernés, des causes précises, et de leurs 
possibilités d’actions. 

 
Soutien aux activités agricoles et forestières 
 
Les principales difficultés rencontrées ont été : 
 le contexte de la loi NOTRe qui a redéfini le cadre des interventions du Département, mais 

également des relations avec la Région, chef de file des aides économiques, 
 le transfert de la gestion des fonds européens de l’Etat à la Région, qui a ralenti les processus de 

consultation, de coordination des financements publics et de décision, 
 la nécessaire coordination avec la Région sur la déclinaison opérationnelle du PRDA dans une 

convention détaillée, reprenant notamment le financement des structures et des actions, 
 des tensions budgétaires sur les crédits européens (FEADER) à anticiper sur certaines mesures 

afin d’assurer la fin de la programmation du PDR d’ici 2020, 
 la faible présence de producteurs diversifiés ou en circuits courts sur le département et le 

manque d’organisation et de structuration des filières (outils collectifs, organisation 
logistique...), 

 le besoin d’animation pour maintenir le fonctionnement de la plateforme Agrilocal25 et pour la 
développer (maintenance, appui technique aux acheteurs, prospection acheteurs et producteurs, 
sécurisation, développement de marché à bons de commandes...), 

 l’imprévisibilité des crises sanitaires et de l’instabilité des réglementations imposant les 
analyses sanitaires,  

 la complexification de l’activité du LVD du fait des évolutions réglementaires et 
l’accroissement du niveau d’exigence dans les domaines de l’hygiène, la sécurité et la sûreté 
biologique,  

 la concurrence de plus en plus marquée de laboratoires d’autres régions qui proposent des prix 
d’analyse à prix moindre que leur coût de revient pour capter des marchés. 
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3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Aménagement et mise en valeur de l’espace rural et périurbain 
 
Sur la base du bilan à mi-mandat des actions mises en œuvre par le Département, les actions 
suivantes seront engagées : 
 remplacer les opérations d’aménagements fonciers agricoles et forestiers par des opérations 

d’échanges volontaires en jouissance, en partenariat avec la CIA 25-90, 
 poursuivre les missions actuelles et impulser de nouvelles règlementations de boisement pour 

disposer d’un outil de protection des terres agricoles sur les communes qui en sont dépourvues, 
 accompagner la commune des Terres de Chaux à mettre en œuvre son programme de travaux 

connexes,  
 réaliser un diagnostic des réglementations de boisement existantes et les numériser pour mieux 

pouvoir les diffuser, 
 développer une communication à destination des maires et des propriétaires susceptibles de 

boiser des terres agricoles pour les informer des enjeux en termes de consommation de l’espace, 
mais surtout en termes règlementaires (compétence propre du Département),  

 créer un espace dédié à l’Observatoire de la gestion économe de l’espace sur le site Internet du 
Département, afin de fournir aux collectivités et aux aménageurs des outils d’aides à la 
décision : données de références, exemples concrets de bonnes pratiques…  

 
Soutien aux activités agricoles et forestières 
 
Afin de poursuivre la déclinaison opérationnelle du projet départemental C@P25, la seconde partie 
de mandat devra permettre : 
 
 Gouvernance : coordination, synergie et complémentarité des politiques publiques entre 

l’Europe, l’Etat, la Région et le Département, dans un souci d’efficience et de lisibilité ; 
 

 Conférence départementale de l’eau : poursuite des échanges conduits et déclinaison en de 
nouveaux groupes thématiques qui permettront d’inscrire la profession dans une démarche de 
progrès, par exemple, avec la création d’un « Groupe Epandage » ; 

 
 Appui aux structures et organismes au service du monde agricole et forestier : appui 

technique, promotion des produits et des productions en direction du grand public, valorisation 
des métiers… ; 

 
 Accompagnement de projets agricoles, agroalimentaires et forestiers durables : soutien 

dans le cadre du PDR avec révision du maquettage financier lié au FEADER et réalisation d’un 
premier bilan afin de préparer la prochaine programmation ; 

 
 Promotion des filières locales et des circuits courts alimentaires de proximité : via 

notamment la démarche Agrilocal25, et création d’évènements dans les collèges publics, pour 
assurer la promotion des produits locaux auprès des collégiens et mobiliser producteurs et 
personnel des restaurations collectives ; 

 
 Accompagnement des personnes en situation de fragilité : crises conjoncturelles, 

structurelles, aléas climatiques… ; 
 
 Veille sanitaire et garantie de la santé animale : participation du LVD au lancement, au cours 

du 2ème semestre 2018, du plan d’éradication de la diarrhée virale bovine (BVD) par les 
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Groupements de défense sanitaire du Grand Est, avec l’objectif de doubler le nombre d’analyses 
(pour le passer à 120 000 par an) pendant 4 ans ; 

 
 Pérennité du LVD : poursuite de la démarche d’optimisation des performances techniques et 

économiques reposant sur la mutualisation de moyens et d’initiatives entre laboratoires ; 
engagement d’une démarche de coopérations interdépartementales accrues entre laboratoires 
(analyses, logistique, marchés publics, hygiène et sécurité, qualité, informatique) ; recherche 
d’évolution du statut juridique du LVD avec une implication de la profession agricole dans la 
gouvernance du laboratoire et dans son ancrage territorial. 
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TOURISME 
 
Le Département, au titre de la solidarité territoriale, est compétent pour apporter un soutien 
financier au bloc communal pour la mise en œuvre de projets et/ou d’initiatives locales visant à 
renforcer l’attractivité touristique de son territoire (aménagement de sites, création d’équipements, 
requalification d’espaces publics, présence de services au public…). Ainsi, pour la période 2018-
2021, le Département a décidé d’inscrire sa politique touristique dans le cadre des contrats Porter 
une action concertée (P@C C@P25). 
Cette stratégie s’inscrit également dans le cadre de la dynamique partenariale mise en œuvre autour 
de la marque de destination « Montagnes du Jura ». 
 
Par ailleurs, avec l’expertise du Comité départemental du tourisme (CDT), le Département souhaite 
traduire cette ambition dans l’élaboration d’un schéma d’aménagement touristique départemental 
prenant en compte les diverses dimensions d’une véritable politique touristique, et notamment 
l’attractivité des territoires et le déplacement des touristes entre les différents sites, le 
développement numérique du territoire, l’offre de services au public, l’offre patrimoniale et 
l’animation touristique, la pratique des activités de pleine nature et le développement des sites à 
vocation touristique identitaires du territoire (musée Courbet, Eurovéloroute, Saline royale d’Arc-
et-Senans, station de Métabief…). 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Stratégie et gouvernance touristique 
 
 Participation à l’élaboration du Schéma régional de développement du tourisme et des 

loisirs (SRDTL) : le Département s’est étroitement associé, depuis début 2016, à la réflexion 
partenariale mise en œuvre par la Région Bourgogne-Franche-Comté en vue de l’élaboration, 
puis de l’adoption de son SRDTL. L’ensemble de cette concertation, qui associait 
essentiellement les Départements, leurs partenaires opérationnels (les comités départementaux 
du tourisme) et les acteurs touristiques, a abouti à l’adoption de ce schéma par le Conseil 
régional, lors de sa session du 13 octobre 2017. 

 
 Elaboration du Schéma d’aménagement touristique départemental (SATD) : dans le 

prolongement des orientations définies dans le SRDTL, et tel que prévu dans le Code du 
Tourisme, le Département a posé les bases, au début du 2ème trimestre 2018, de la démarche 
d’élaboration du Schéma d’aménagement touristique départemental, avec l’appui du CDT. 

 
 Elaboration de stratégies locales de valorisation et de développement touristique de 

territoire : le Département s’est associé dès 2016 aux réflexions conduites par plusieurs 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Doubs (Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon, Pays de Montbéliard Agglomération, Communauté de 
communes du Doubs Baumois, Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-
Doubs et Communauté de communes du Grand Pontarlier) en vue de l’élaboration d’une 
stratégie locale de valorisation et de développement touristique de chacun de ces territoires. 

 
 Contrat de destination « Vallée de l’Ognon » : dans une logique de destination touristique, la 

collectivité départementale s’est également pleinement associée à la dynamique initiée au 
printemps 2016 par le Département de Haute-Saône, et visant à faire émerger avec les acteurs et 
EPCI concernés un contrat de destination « Vallée de l’Ognon ». Cette phase de coopération 
aboutira à la signature d’un protocole de coopération entre les partenaires institutionnels 
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concernés (Départements, EPCI) puis à la mise en œuvre d’un plan d’actions concerté à 
l’automne 2018. 

 
 Coordination et animation : au cours de la phase préparatoire du SRDTL qui s’est déroulée de 

juin 2016 à l’automne 2017, le Département a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de 
mettre en place une action publique efficiente (définir précisément le rôle de chacun, notamment 
dans la chaîne opérationnelle comité régional du tourisme - CRT/CDT/Offices de tourisme) en 
matière d’aménagement et de développement touristique. 
Dans ce contexte de confortement et de définition précise des partenariats, le Département a 
souhaité, dès le début de ces travaux, positionner clairement le CDT comme l’outil de mise en 
œuvre de son action touristique. 
C’est pourquoi, la collectivité départementale a souhaité établir, début 2018, un 
conventionnement triennal avec le CDT portant sur la période 2018-2020 et permettant au CDT 
de se doter d’une « feuille de route » opérationnelle et organisationnelle (objectifs/moyens), en 
étroite coordination avec le réseau des offices de tourisme du Doubs et avec le CRT, dans un 
souci d’une complémentarité optimale des actions en faveur du tourisme mobilisant des crédits 
publics. 

 
Développement de l'offre et de l'attractivité touristique 
 
 Aide à la consolidation et à l'émergence de projets : parallèlement à l’ensemble de ces 

réflexions au sein de chaque territoire, dans le cadre des programmes contractualisés 2014-2020 
(PO FEDER, Convention interrégionale de Massif du Jura…), le Département, en partenariat 
étroit avec l’Etat, la Région et avec l’appui du CDT, a activement contribué à la poursuite de 
projets structurants pour les territoires et d’équipements de sites touristiques vitrines du 
département (aménagement de liaisons douces à Oye-et-Pallet, Montperreux et Malbuisson, 
aménagement d’itinéraires de randonnée sur le secteur du Doubs Baumois, reconfiguration du 
plan de circulation dans le centre-ville d’Ornans dans une logique d’accessibilité aux sites 
touristiques), mais également à l’émergence de nouvelles opérations d’aménagement de sites 
identitaires du territoire : 
- aménagement de l’esplanade du Fort de Saint-Antoine, 
- création d’un espace Naturalium à la Citadelle de Besançon, 
- rénovation de l’abbaye de Montbenoît dans une logique de reconfiguration de l’offre 

touristique à l’échelle du Haut-Doubs, 
- mise en place d’une signalétique sur le réseau de liaisons douces du secteur de Frasne et du 

Val du Drugeon. 
 
 Soutien à l'aménagement et à l'attractivité : en 2017, la collectivité a initié, en lien avec la 

société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR), et avec l’appui du CDT, une démarche visant au 
renouvellement et à l’homogénéisation de la signalétique d’animation culturelle et touristique 
située sur le tracé de l’autoroute A36. Ce programme a vocation à promouvoir les sites culturels 
et touristiques, ainsi que les thématiques emblématiques du territoire. 

 
 Soutien à l'animation : parallèlement à l’accompagnement financier de projets d’aménagement 

de sites ou d’équipements touristiques, le Département apporte un soutien financier annuel aux 
initiatives locales en termes d’animation des territoires, dans l’objectif de favoriser l’émergence 
d’une offre de qualité et diversifiée contribuant à l’attractivité du Doubs. Cette intervention s’est 
notamment traduite, entre 2015 et début 2018, par le soutien aux manifestations touristiques de 
proximité, promouvant et mettant en valeur les savoir-faire locaux (artisanat…) et les filières et 
produits locaux identitaires du Doubs (agroalimentaire, bois, industries), comme par exemple la 
« Fête des Lumières de Noël » à Montbéliard ou « les 24 heures du temps » à Besançon. 
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2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-
MANDAT 

 
Stratégie et gouvernance touristique 
 
 Elaboration du Schéma d’aménagement touristique départemental (SATD) : elle a dû être 

décalée afin de prendre en compte les orientations du SRDTL adopté par la Région Bourgogne-
Franche-Comté le 13 octobre 2017. 

 
 Couverture du territoire départemental par le réseau des offices de tourisme et syndicats 

d’initiative (OTSI) : le nouveau paysage intercommunal mis en place début 2017 a fait évoluer 
la carte de la couverture territoriale par les offices de tourisme, notamment sur les secteurs du 
Grand Besançon, de Pays de Montbéliard Agglomération, du secteur des Deux vallées vertes, du 
Doubs Baumois et du Pays horloger (fusion des 3 OT concernés en 1 seul OT de destination du 
Pays horloger). 
Les prochaines évolutions dépendront directement des orientations prises par les territoires 
concernés : processus en cours de création d'un office de destination à l'échelle du Haut-Doubs 
devant aboutir fin 2018, et problématique en cours de réflexion sur le territoire des Portes du 
Haut-Doubs. 

 
 Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) : la mise en place des contrats 

P@C C@P25 sera l’occasion, via les réunions de concertation prévues avec les territoires, 
d’identifier et de favoriser l’émergence de projets qui, prenant appui sur les potentialités et 
volontés locales, contribueront à favoriser la pratiques d’activités de pleine nature et à éviter les 
conflits d’usages. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Stratégie et gouvernance touristique 
 
En lien avec les orientations des contrats de territoire P@C C@P25, plusieurs chantiers importants 
seront à poursuivre à partir de 2018 : 
 
 Schéma d’aménagement touristique départemental (SATD) : la déclinaison de ce schéma se 

traduira dans les contrats de territoire P@C C@P25 avec les EPCI et aura, ainsi, une vocation 
opérationnelle marquée et orientée pour permettre l’émergence de projets qui, conduits sous 
maîtrise d’ouvrage publique (communes, groupements de communes, Département), auront un 
effet levier sur l’économie touristique globale. Le schéma se déclinera également à travers la 
définition de la politique départementale relative aux Activités de pleine nature (APN), établie 
avec l’appui du CDT, en synergie avec les acteurs et territoires, eu égard au rôle de fédérateur, 
d’impulseur et de coordinateur que doit jouer le Département dans le cadre de la mise en œuvre 
du PDESI et du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 

 
 Schémas et stratégies de développement touristique : ces stratégies pluriannuelles de 

destination et de développement touristique sont établies à l’échelle de territoires pertinents 
(agglomérations, pôle d’équilibre territorial et rural -PETR, EPCI) et peuvent prendre la forme 
de contrats de stations ou de schémas de développement et d’aménagement touristique : 
élaboration d’un contrat de station unique pour les territoires de la Communauté de communes 
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et de la Communauté de communes du Grand Pontarlier, 
mise en place du contrat de Destination « Vallée de l’Ognon » en partenariat avec le 
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Département de Haute-Saône et les EPCI concernés (dans le Doubs : partie du Doubs de la 
Communauté de communes des Rives de l’Ognon, Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon, Communauté de communes du Doubs Baumois, Communauté de communes des 2 
Vallées vertes). 

 
 Soutien à l'aménagement et à l'attractivité : une large concertation avec l’ensemble des 

partenaires concernés par le développement des activités de pleine nature et de l’itinérance sera 
conduite, visant à arrêter une stratégie partagée et un programme d’actions pluriannuel, territoire 
par territoire, en matière de structuration de ces activités, notamment en ce qui concerne la 
randonnée (intérêt, qualité des aménagements, contrôles réguliers, aménagements, sécurisation, 
valorisation, promotion des itinéraires, animations proposées). 

 
 Animation des territoires : la redéfinition des modalités de partenariat avec les musées ruraux 

du Doubs, dans le cadre d’une approche territoriale et selon de nouvelles orientations 
(fonctionnement en réseau, professionnalisation, amélioration des moyens de communication et 
de promotion, diversification de l’offre…) en termes de structuration de l’offre touristique. 

 
Développement de l'offre et de l'attractivité touristique 
 
 Destination « Montagnes du Jura » : renouvellement de la convention-cadre basé sur deux 

axes convergents : structuration de l’offre sur les territoires et meilleure appropriation de la 
marque par les acteurs locaux dans une logique de consolidation de la marque à l’échelle de la 
nouvelle stratégie régionale Bourgogne-Franche-Comté. 

 
 Nouvelles modalités de partenariat avec le Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO) : cette 

définition, dans le cadre du projet stratégique de restructuration de la station de Métabief, 
s’effectuera au regard des orientations retenues par les acteurs locaux sur les préalables 
suivants :  
- la modification des statuts du SMMO et de la clé de répartition statutaire en matière de 

contributions des membres, notamment de la Communauté de communes des Lacs et 
Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD)  

- l’inscription de la stratégie de restructuration-modernisation de la station de Métabief dans 
une démarche de type « Contrat de station » à l’échelle de l’ensemble du territoire, composé 
des Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et du Grand 
Pontarlier, de manière à garantir l’implication de l’ensemble des acteurs locaux et permettre 
un portage partagé des risques financiers. 

 
 Programme de signalétique d’animation culturelle et touristique sur le tracé de 

l’autoroute A36 : rencontres avec les territoires et acteurs concernés, conventionnement avec la 
société APRR, illustration des panneaux, réalisation du dossier réglementaire, dans l’optique 
d’une installation des premiers panneaux début 2019. 

 
 Mise en œuvre d’un programme opérationnel « Taxe de séjour » en lien étroit avec les 

territoires sur la base d’un outil commun d’optimisation et fiabilisation de la taxe. 
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ECONOMIE 
 
Le projet départemental C@P25 fait du développement économique un enjeu important pour le 
dynamisme des territoires, notamment des territoires ruraux. La nouvelle organisation des 
compétences entre collectivités, sur cette thématique, confère au Département un positionnement en 
amont et en partenariat avec le bloc communal qui dispose désormais d’une capacité d’intervention 
plus importante (immobilier d’entreprises, aides aux entreprises en partenariat avec la Région). 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Partenariat avec le bloc communal 
 
 Soutien aux entreprises et services marchands en milieu rural : dans un premier temps, le 

dispositif Fonds d’aide au commerce et à l’artisanat rural (FACAR) a été renforcé au budget 
primitif (BP) 2016 dans l'attente de l'élaboration du Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDAASP), qui a été validé en fin d'année 2017. Le 
Département ayant par ailleurs engagé une démarche de contractualisation avec l’ensemble de 
ses territoires, les éventuelles demandes émises au titre de ce soutien seront traitées dans le 
cadre des contrats de territoire en cours de négociation pour la période 2018-2021. 

 
Soutien au développement économique 
 
 Retrait du Département des structures à vocation économique : en application de la loi 

NOTRe, le Département a opéré, en 2016 et 2017, son retrait des Syndicats mixtes (SMIX) de 
TEMIS, SMAIBO, Zone de l'échangeur Autechaux-Baume-les-Dames, et a procédé à la vente 
des actions qu'il détenait dans les Sociétés d’économie mixte (SEM) d’immobilier d’entreprise 
(SEM Aktya, PMIE) et dans Batifranc. Début 2018, il restait à opérer le retrait de la SEM 
Numérica et des SMIX d'aérodromes. Pour autant, concernant ces derniers, l'Etat n'a pas retenu 
le caractère économique de ces structures. Le Département pourrait donc rester membre si le 
Conseil régional devenait partenaire à part entière. 

 
 Recouvrement des aides économiques : le Département opère l'extinction progressive des 

créances et le recouvrement des sommes dues en lien avec la Paierie départementale au titre des 
dispositifs des prêts d’honneur départementaux et des avances remboursables accordées via le 
Portail régional des aides depuis l’arrêt au 1er janvier 2016 de la possibilité d’octroyer des aides 
économiques. 

 
 Appui à Développement 25 pour pérenniser ses missions après 2016 sur le volet 

économique : malgré des démarches anticipées dès 2015, Développement 25 a dû cesser 
totalement son activité faute de reprise totale ou partielle par la Région de son activité de conseil 
et d’accompagnement des porteurs de projets économiques. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Partenariat avec le bloc communal 
 
 Délégation partielle de compétence en matière d'immobilier d'entreprises : la loi portant 

Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a considérablement réduit la 
capacité du Département à intervenir dans le domaine des aides aux entreprises. Elle offre 
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toutefois la possibilité aux Départements de conventionner avec les EPCI qui ont désormais la 
compétence « immobilier d’entreprise » pour abonder les dispositifs locaux. Sans demande de la 
part des EPCI compétents ni de la Région pour une intervention départementale, le Département 
n'a pas engagé de réflexion en la matière. La délégation, qui demeure possible, a été mise en 
place par plusieurs Départements  

 
 Soutien aux entreprises et services marchands en milieu rural : le dispositif FACAR a été 

poursuivi mais peu de dossiers de demande ont été déposés. A partir de 2018, ce dispositif sera 
désormais intégré dans les futurs contrats P@C C@P25. 

 
Soutien au développement économique 
 
 Retrait du Département des structures à vocation économique : le Département avait 

annoncé sa volonté de retrait de la SEM Numerica, mais celui-ci n’a pas pu être effectif à ce 
jour. De même, le Département avait considéré que son engagement dans le cadre des 
plateformes aéroportuaires de Besançon La Vèze et de Montbéliard devait être reconsidéré au 
regard de la loi NOTRe. L’entrée de la Région dans la gouvernance de ces deux syndicats, à 
compter de 2018, permettra de réduire la charge financière du Département tout en maintenant 
une présence au sein de ces structures. 

 
 Recouvrement des aides économiques : le Département doit faire face à la défaillance 

d’emprunteurs à titre personnel (prêts d’honneur) ou d’entreprises (avances remboursables). La 
pairie départementale est en charge du recouvrement et des moyens coercitifs (commandements 
de payer) ou négociés (rééchelonnement d’échéanciers en fonction de la capacité contributive 
des emprunteurs) sont mis en place pour optimiser le niveau de recouvrement des échéances 
dues. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Partenariat avec le bloc communal 
 
 Délégation partielle de compétence en matière d'immobilier d'entreprises : cette délégation 

pourra être étudiée si des territoires expriment ce besoin dans le cadre de la mise en place des 
contrats P@C C@P25 en 2018. 

 
 Soutien aux entreprises et services marchands en milieu rural : identifié comme un enjeu 

territorial important dans le cadre du SDAASP, le soutien aux entreprises et services marchands 
en milieu rural sera proposé dans le cadre des futurs contrats P@C C@P25, ce qui devrait 
permettre un déploiement plus important de ce soutien sur les territoires. 

 
Soutien au développement économique 
 
 Retrait du Département des structures à vocation économique : le retrait du Département 

des structures à vocation économique a été réalisé conformément à la loi NOTRe. Concernant la 
SEM Numérica, le Département maintient, à ce jour son partenariat dans la mesure où cette 
SEM, outre une activité de location immobilière, est un acteur du développement du numérique 
dans le Doubs et en Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 Recouvrement des aides économiques : le recouvrement des créances dues est programmé 
jusqu’en 2022. 
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TRANSPORTS 
 
Dans l’attente de la position de la Région sur l’exercice de la compétence transports, suite à la 
promulgation de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), le 
Département, conformément à ses engagements inscrits dans le projet départemental C@P25, a 
continué d’assurer avec qualité et efficience l’ensemble des services transports et accentué ses 
actions de prévention en faveur de la sécurité. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Transports scolaires 
 
 Maintien de la gratuité des transports scolaires : le Département a maintenu la totale gratuité 

des transports scolaires, dont il a eu la charge, jusqu’à la rentrée 2017. 
 
 Refonte des circuits et renouvellement des marchés de transports scolaires dits 

« ordinaires » : préalablement au transfert de compétence institué par la loi NOTRe, le 
Département a procédé en 2017 à une refonte des circuits et au renouvellement des marchés de 
la vallée du Doubs, ainsi qu’à l’étude des possibilités d’accéder aux demandes des communes 
de modifier l’organisation du temps scolaire sur 4 jours. 
 

 Transfert des transports scolaires dits « ordinaires » : le transfert des transports scolaires a 
été préparé en 2016 et opéré à la rentrée 2017 avec la signature de conventions avec la Région 
(financière et relative au personnel) et les agglomérations du Grand Besançon et du Pays de 
Montbéliard (pour l’extension de leur périmètre et le report à la rentrée 2017 du transfert 
effectif). 

 
 Sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires dits « ordinaires » : au cours de 

l’année scolaire 2016-2017, un effort a été porté en lien avec les associations et l’Education 
nationale, en faveur de la sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires et des actions 
ont été organisées à cet effet dans la quasi-totalité des collèges desservis par les transports 
départementaux. 

 
 Mise en place d’une nouvelle organisation des transports individualisés : la loi NOTRe a 

maintenu la compétence départementale en matière de transport individualisé des élèves en 
situation de handicap. Suite au transfert à la Région des transports scolaires dits « ordinaires », 
le Département a mis en place, à la rentrée 2017, une nouvelle organisation interne pour assurer 
les transports individualisés. 

 
 Interactions entre transports individualisés et transports scolaires dits « ordinaires » : une 

convention a été passée avec la Région pour gérer les interactions entre circuits de transports 
individualisés et circuits scolaires dits « ordinaires ». 

 
Transports de voyageurs 
 
 Délégation de service public et marchés : préalablement au transfert de compétence institué 

par la loi NOTRe, la délégation de service public pour les lignes A et A express a été renouvelée 
en 2016 pour 7 années, le marché de la ligne B a été reconduit pour 2 ans jusqu’en août 2018 et 
de nouveaux marchés ont été passés pour la ligne C avec des services adaptés. 
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 Transfert des transports de voyageurs : le transfert des transports de voyageurs à la Région a 
été préparé en 2016 et opéré à la rentrée 2017, concomitamment avec le transfert des transports 
scolaires dits « ordinaires », conformément à la convention passée entre les deux collectivités à 
cet effet. 

 
 Transports à la demande : après avoir apporté un soutien financier à 21 EPCI ayant mis en 

place un transport à la demande, le Département a transféré cette intervention (se rattachant à la 
compétence du transport de voyageurs) à la Région en 2017. 

 
 Devenir de la Régie départementale des transports du Doubs (RDTD) : à l’issue de l’étude 

sur les différentes options possibles, il a été décidé de procéder à la liquidation de la RDTD, 
prononcée le 31 août 2017. Une société publique locale régionale a repris l’activité et le 
personnel de la RDTD, ainsi que l’activité et le personnel d’une structure similaire qui existait 
en Saône-et-Loire, maintenant ainsi les 260 emplois concernés, mais aussi le siège social autour 
de Besançon. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Transports scolaires 
 
 Transfert des transports scolaires dits « ordinaires » : pour des raisons de cohérence 

d’ensemble, l’adaptation du périmètre des transports scolaires dans les grandes agglomérations 
du Grand Besançon et du Pays de Montbéliard a été reportée au plan opérationnel à la rentrée 
2017, en accord entre les collectivités concernées. 

 
Transports de voyageurs 
 
 Transfert des transports de voyageurs : pour des raisons de cohérence organisationnelle avec 

les services de transport scolaire, le transfert opérationnel du transport de voyageurs a été 
reporté à la rentrée 2017, comme cela est prévu dans la convention passée à cet effet avec la 
Région. 

 
 Adaptation des services de la ligne Mobidoubs C : les services de la ligne Mobidoubs C ont 

été adaptés début 2017, à l’issue d’une négociation complexe avec les collectivités locales. 
 
 Devenir de la Régie départementale des transports du Doubs (RDTD) : le solde de 

trésorerie de la régie reste à recouvrer, cette recette étant inscrite dans le budget de 2018. 
 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Transports scolaires 
 
 Transports individualisés : les transports individualisés seront poursuivis par le Département 

au cours des années à venir, selon des modalités à présent stabilisées. 
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RELATIONS PUBLIQUES 
 
La communication institutionnelle a pour mission l’information des usagers, la promotion du projet 
départemental C@P25 et la valorisation des actions portées par la collectivité. Tout cela constitue 
un enjeu majeur pour l’action publique locale. 
 
Pour ce faire, le Département du Doubs a redéfini en 2017 sa stratégie de communication globale en 
s’appuyant sur l’optimisation et la complémentarité des outils existants dans une logique de 
rationalisation des moyens et de mobilisation des nouveaux outils de communication numérique. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Communication externe 
 
 Validation d’une stratégie de communication : la stratégie de communication de la 

collectivité, adoptée en mai 2017, vise à accompagner la mise en œuvre du projet départemental 
C@P25, renforcer la relation privilégiée avec les élus locaux, assurer la visibilité des actions 
départementales, tout en clarifiant les compétences et missions de la collectivité par la 
production d’une information concrète et pédagogique. En interne, cette stratégie entend 
participer à l’amélioration de la transversalité au sein de l’administration et accompagner le 
changement. Cette stratégie de communication reflète également la volonté forte de la 
collectivité départementale de moderniser ses outils de communication pour les adapter aux 
nouveaux usages de ses citoyens et partenaires et de porter l’enjeu du développement numérique 
pour son territoire. 

 
 Refonte du magazine Vu du Doubs : l’évolution des missions des Départements et le nouveau 

projet de mandat C@P25 ont conduit au choix d’une nouvelle ligne éditoriale en septembre 
2016 pour le magazine Vu du Doubs, développant notamment une communication plus 
pédagogique et illustrée. De plus, grâce au développement des outils numériques (site web et 
réseaux sociaux) complémentaires à ce support papier, le rythme de diffusion a été revu de 12 à 
5 numéros annuels, avec un format journal, sans publicité, pour un coût annuel de 120 000 € en 
2017 contre 608 000 € en 2015. 

 
Développement de la communication numérique 
 
 Refonte du site web : ce nouveau site a été conçu :  

- avec une technologie « responsive design », c’est-à-dire permettant l’adaptation à tous les 
formats d’écran (ordinateur, tablette, téléphone), 

- autour d'une communication plus pédagogique avec trois entrées possibles pour 
l’internaute : par type de service (selon les champs d'intervention du Département), par type 
de public et par territoire (canton), 

Mis en ligne en octobre 2016, une hausse de la fréquentation de 40% a été observée entre 2016 
et 2017. 

 
 Création d’un espace web dédié et d’une newsletter mensuelle pour les élus locaux : en 

2017, ont notamment été créés, à destination principalement des élus du bloc communal, 
partenaires privilégiés de la collectivité, une lettre d’information mensuelle « Doubs et vous » 
ainsi qu’un espace dédié sur le site www.doubs.fr. Leur vocation est d’expliciter les politiques 
publiques mises en œuvre par le Département en les illustrant par des exemples concrets. Outre 
aux maires et présidents d’EPCI, la newsletter « Doubs et vous » est adressée par messagerie 
électronique à l’ensemble des élus parlementaires, régionaux et départementaux, mais 



 
100 

également aux directeurs généraux des principales collectivités territoriales et à certains 
partenaires institutionnels (présidents et directeurs des organismes consulaires, Banque de 
France, Caisse des dépôts et consignations, banques régionales…). 

 
 Développement des réseaux sociaux : avec une nouvelle charte éditoriale pour les réseaux 

sociaux et le relais des campagnes d’information de la collectivité sur ses comptes Twitter et 
Facebook mis en place depuis avril 2017, la présence du Département sur ces deux réseaux a été 
réactivée, passant ainsi d’avril 2016 à mars 2018 de 852 à plus de 3 500 abonnés Facebook, et 
de 42 à 865 comptes abonnés Twitter.  

 
Communication interne 
 
 Création d’un support mensuel interne : suite à la réorganisation des services, et dans le 

cadre de la nouvelle stratégie de communication, un support d’information interne mensuel, 
complémentaire à l’intranet a été créé pour renforcer la transversalité et la connaissance 
mutuelle des réalisations et projets de la collectivité, valoriser les missions des agents menées en 
interne, les métiers, les informations relatives aux ressources humaines… Il permet à chaque 
agent de mieux connaitre et comprendre l’organisation de l’institution et de se situer dans celle-
ci. Il s’adresse à tous les agents de la collectivité, sur l’ensemble du territoire départemental et 
quelle que soit leur position statutaire. Les assistants familiaux sont destinataires de ce nouveau 
support interne, les élus également. Adressé à chaque agent par e-mail, sous forme d’un lien à 
télécharger, il est également consultable sur l’intranet. Afin de donner la possibilité de le 
consulter aux agents qui ne disposent pas d’un accès aisé à un ordinateur, il est diffusé sous 
forme d’une affiche A3 à raison d’un exemplaire par service. Le 1er numéro a été diffusé en 
janvier 2018. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Développement de la communication numérique 
 
 Support numérique à destination des jeunes : dans le prolongement du support d’information 

générale et pédagogique sur le rôle et les missions du Département (« A quoi sert le 
Département »), diffusé en décembre 2017, la réalisation d’une déclinaison numérique à 
destination des collégiens sous la forme d’un jeu numérique éducatif (serious game) avait été 
projetée. A travers son projet départemental C@P25, le Département du Doubs souhaite en effet 
soutenir le développement des nouveaux usages numériques afin de répondre aux préconisations 
du Ministère de l’Education nationale et à l’application au 1er septembre 2016 de certaines 
dispositions de la réforme des collèges. C’est dans ce cadre qu’un appel d’offres avait été publié 
en octobre 2017 pour le développement d’une application numérique éducative pour la rentrée 
scolaire 2018. Ce projet a pour l’instant été suspendu dans l’attente d’une réflexion plus globale 
avec le Conseil départemental des jeunes et les élus sur un outil de communication plus global 
avec les jeunes. 
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3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Communication externe 
 
 Evènement annuel grand public : afin de valoriser les filières, produits et patrimoines de notre 

territoire, un évènement grand public sera organisé annuellement en fin de 1er semestre. 
Destinée à partager avec les habitants du Doubs un moment convivial et fédérateur, cette 
manifestation se déroulera pour sa 1ère édition le 30 juin 2018 au Parc de la gare d’eau à 
Besançon. Elle sera ensuite, chaque année, organisée sur un secteur différent du territoire. 
Organisé avec l’appui de nos partenaires (Comité interprofessionnel de gestion du Comté, 
filières cheval comtois et Montbéliarde…), cet évènement proposera des animations sportives et 
ludiques, des dégustations ventes, des ateliers pour enfants, ou encore des découvertes des 
espaces naturels sensibles…. 

 
 Bicentenaire Courbet : dans le cadre de la célébration des 200 ans de la naissance du peintre 

en 2019, un important dispositif de communication nationale sera déployé, avec notamment : 
- la création d’un label visant à identifier les évènements, expositions, conférences, organisés 

par la collectivité et ses partenaires dans ce cadre, 
- la refonte du site internet du Musée, afin de mieux valoriser le Pays de Courbet, de s’adapter 

aux nouveaux usages du web (et notamment à la consultation mobile), de proposer un site 
multilingue, 

- un plan média (presse, affichage, numérique) local et national. 
 
Développement de la communication numérique 
 
 Développement des réseaux sociaux : les comptes Instagram et YouTube seront intégrés à la 

stratégie de présence sur les réseaux sociaux, avec le développement de photos et vidéos 
spécifiques à ces supports. 
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MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 
 
C@P25 a érigé la performance de la collectivité au cœur de son action et des politiques publiques 
conduites, dans un contexte général de réduction des dépenses publiques et de rationalisation des 
moyens. 
Cette exigence implique de mettre en place les démarches, outils, méthodes et dispositifs appropriés 
permettant de piloter, de mesurer, de contrôler et d’évaluer les niveaux de performance atteints pour 
adapter, modifier ou corriger les politiques départementales et garantir ainsi le service rendu le plus 
adapté aux besoins des populations et aux moyens financiers et humains de la collectivité. 
C@P25 permet également au Département de répondre au défi du numérique en s’emparant des 
potentialités offertes par ses usages. Le Doubs est l’un des premiers Départements à avoir défini un 
Schéma départemental des usages du numérique (SDUN), feuille de route pluriannuelle des projets 
permettant de mettre à disposition des usagers des services performants, de favoriser la réussite 
scolaire par le développement du numérique éducatif, de contribuer au développement territorial, 
mais aussi de tirer le meilleur parti de ces technologies pour son efficience interne. Les projets de ce 
domaine représentent une très forte proportion du SDUN : 36 sur 48, soit 75 %. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Performance de l’action publique 
 
L’effort a été porté depuis 2016 sur la mise en place d’une culture de l’efficience, du rendu-compte 
et de la performance, tant en interne que vis-à-vis des usagers, assise sur le déploiement progressif 
d’un nouveau système de pilotage de l’action départementale. 
 
 Mise en place d’une segmentation stratégique : instaurée au Budget primitif (BP) 2017, elle 

constitue la clé de voûte du dispositif de performance. En déclinant l’action de la collectivité et 
les services rendus à l’usager par politique publique, le suivi, la mesure et le rendu compte de 
l’action conduite deviennent plus transparents et sont facilités. Ainsi, 23 politiques publiques 
ont été identifiées, elles-mêmes déclinées en 69 axes. C’est sur cette base que l’ensemble des 
décisions de la collectivité sont dorénavant présentées. 
 

 Mise en œuvre d’une stratégie de pilotage de la collectivité, en s’appuyant sur la nouvelle 
direction (DMAP), par : 
- la mise en place fin 2017 d’une instance interne dédiée : le COPIL « pilotage évaluation », 

qui réunit les vice-présidents et plusieurs directions ; 
- la production de tableaux de bord mensuels de la collectivité fin 2017 également, pour les 

fonctions transversales que sont les finances et les ressources humaines et pour quelques 
politiques publiques (insertion, personnes âgées et enfance-famille), complétée par une 
revue des dossiers à enjeux portés par la collectivité, puis par une revue de mise en œuvre de 
C@P25 formalisée début 2018 ; 

- la mise en œuvre d’une dynamique de création avec les directions d’indicateurs de pilotage 
des politiques publiques et de suivi de leur activité afin de faciliter le rendu compte 
permanent et le suivi de l’activité des services ; 

- le lancement de démarches d’évaluation sur les domaines de l’insertion et de l’autonomie 
(personnes âgées et personnes handicapées), amorcées en février 2018, qui s’inscrivent dans 
un programme plus vaste d’ores et déjà retenu et qui comprend aussi l’enfance-famille.  

 
 Renforcement de la relation avec l’usager : à travers la mise en place de mesures visant à 

garantir le traitement et le suivi des Saisines par voie électronique de la collectivité (SVE) à 
compter d’avril 2017. 
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 Renforcement de l’accès à l’information des usagers : avec la communication, sur le site web 

du Doubs en février 2018, de données relatives aux subventions de plus de 23 000 € attribuées. 
 
 Formalisation de processus internes : qui aident à optimiser l’organisation suite à l’adoption 

du projet d’administration C@P.org. 
 
 Démarches développement durable et égalité femmes-hommes : la performance de l’action 

publique départementale implique également de veiller à porter au sein de l’ensemble des 
politiques publiques conduites, les enjeux de développement durable et d’égalité femmes-
hommes. Les rapports annuels produits à l’automne 2017 sur ces deux thématiques ont été 
déclinés par politique publique, afin de bien mettre en exergue les plus-values apportées en 
interne à la collectivité comme à destination des usagers et des territoires. Fin 2017 a vu 
également la production du bilan 2016 des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la 
collectivité, publié sur le site de l’ADEME, assorti de son plan d’actions, qui sera étayé en 2018. 

 
 Simplification et sécurisation des procédures de passation des marchés publics : la fonction 

« marchés » a été réorganisée, pour simplifier et sécuriser ses procédures, en se fondant sur la 
distinction entre les directions à fort volume d’achat et les directions à faible volume d’achat. La 
passation des marchés publics des directions à faible volume d’achat est centralisée au sein de la 
direction des finances et de l’achat (DFA). L’autonomie, « encadrée » par la DFA, des 
directions à fort volume d’achat a été quant à elle préservée dans la formalisation des marchés 
avec un niveau de contrôle gradué en fonction des montants. Par ailleurs, une « fiche achat » a 
été construite et constitue désormais un outil commun reprenant l’ensemble des données 
essentielles de la consultation et du marché. Cette fiche achat a été rendue obligatoire depuis 
janvier 2018 après une nécessaire phase d’adaptation. 

 
 Dématérialisation des procédures de marchés publics : à compter du 1er octobre 2018, les 

procédures de marchés publics de la collectivité devront être totalement dématérialisées dès 
25 000 € HT. Dans le cadre de cette dématérialisation obligatoire, le Département s’est mis en 
ordre de marche en faisant évoluer au printemps 2018 sa plateforme de dématérialisation vers la 
solution MARCO-AWS acquise fin 2017. 

 
Expertise juridique 
 
 Réorganisation des commissions internes de la collectivité : la présentation de C@P25 en 

politiques publiques par le biais de la segmentation stratégique a donné lieu, en septembre 2017, 
à la réorganisation des commissions internes de la collectivité, autour des quatre pans de 
l’ambition départementale : solidarités humaines, développement humain, dynamique 
territoriale et efficience et ressources internes. 

 
 Règlement intérieur de la collectivité : à cette même date, le règlement intérieur de la 

collectivité a également été amendé, dans cette recherche d’efficience et de transparence, pour 
coller aux ambitions du projet départemental C@P25 et permettre la prise en compte d’éléments 
réglementaires.  

 
 Sécurisation juridique de l’action départementale : face à un contexte général de 

judiciarisation en perpétuelle évolution, et au regard des compétences de la collectivité, cette 
première partie de mandat a vu l’augmentation des contentieux RSA (pour indus ou fraudes). 
De même que l’application de la loi NOTRe a justifié, pour les compétences transférées 
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notamment, la sécurisation juridique de dossiers à enjeux forts (dissolution de l’association 
Développement 25, de la régie départementale des transports du Doubs…). 

 
Efficience numérique interne 
 
 Elaboration du SDUN : le Schéma départemental des usages du numérique (SDUN) a été 

adopté par l’assemblée départementale le 26 juin 2017. Il constitue une feuille de route 
pluriannuelle, composée lors de son établissement en 2017 de 48 projets, dont 36 relèvent de 
l’efficience numérique interne. Les projets sont priorisés sur 3 périodes de lancement : 
- priorité P1 à lancer de 2017 à 2018, 
- priorité P2 à lancer de mi-2018 à mi-2019, 
- priorité P3 à lancer de 2020 à 2021. 

 
 Gouvernance du SDUN : deux comités de pilotage se sont réunis, les 21 septembre 2017 et 24 

janvier 2018. Le comité de pilotage du 21 septembre a permis de définir le mode opératoire du 
SDUN, avec en particulier la mise en place d’un comité stratégique, d’un comité de pilotage et 
d’un comité de projets. Les comités de pilotage permettent d’effectuer le suivi global 
d’avancement des projets du SDUN, et d’actualiser les priorités.  

 
 Réalisation des projets du SDUN – volet efficience numérique interne : la feuille de route 

est organisée en 11 domaines (culture, finances / achats, numérique éducatif, open data, 
patrimoine, pilotage, ressources humaines, social, technique, territorial, transverse). Suite au 
comité de pilotage du 24 janvier 2018, concernant les projets de priorité P1 dans le domaine de 
l’efficience numérique interne, 8 projets sont lancés, et 5 restent à lancer. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Performance de l’action publique 
 
 Déploiement du nouveau système de pilotage de l’action départementale : sa mise en place 

a mis en exergue les difficultés suivantes : 
- l’ampleur du travail qui ne peut être mené sans les directions, notamment pour la définition 

des indicateurs de pilotage et de suivi et le recueil de la donnée ; 
- la problématique de l’existence et de la fiabilité des données, qui ne sont à ce jour pas 

systématiquement garanties et qui compliquent l’exercice. 
 
 Démarches développement durable et égalité femmes-hommes : le portage des dimensions 

« développement durable et égalité femmes-hommes » reste complexe et ardu, et implique un 
investissement de fond, permanent, pour garantir l’intégration de ces leviers dans les politiques 
publiques conduites. 

 
 Calcul de coûts : les démarches en matière de calcul de coûts (de politique publique, de 

services, d’actions, d’administration…) n’ont été amorcées qu’à travers la répartition de la 
masse salariale par politique publique pour l’année 2017.  

 
 Dématérialisation des procédures de marchés publics : ce projet transversal impacte la 

totalité des directions « acheteuses » du Département. Cette obligation réglementaire de 
dématérialisation est en interaction avec d’autres processus qui font eux-mêmes l’objet de 
projets de dématérialisation (contrôle de légalité, archivage, parapheur électronique, open data). 
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Il est donc nécessaire d'avoir une bonne coordination de ces acteurs multiples. Les délais de 
mise en œuvre sont très contraints. 

 
 
Efficience numérique interne 
 
 Le taux de projets lancés est satisfaisant, toutefois pour assurer leur aboutissement, un effort 

important doit être porté sur la gouvernance globale du SDUN, ainsi que sur celle des projets 
qui le composent. Les conditions préalables de lancement des projets doivent également être 
davantage affirmées : temps alloué aux personnes chargées du pilotage de projet, puis de 
l’administration fonctionnelle des outils, montée en compétence numérique de tous, agents et 
managers. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Performance de l’action publique 
 
 Système de pilotage de l’action départementale : 

- Poursuite et achèvement du travail de création de tableaux de bord, de suivi de l’activité de 
la collectivité et de suivi de la mise en œuvre de C@P25; 

- Réalisation des évaluations pour les politiques publiques retenues ; 
- Lancement de démarches de calculs de coûts, pour s’interroger notamment sur les modes de 

gestion … 
- Formalisation des principaux process de travail de la collectivité pour optimiser l’outil de 

production ; 
- Amélioration du suivi des satellites et associations partenaires, y compris en changeant de 

logiciel (LORA). 
 
 Démarches développement durable et égalité femmes-hommes : 

- Production des plans d’actions permettant de garantir la prise en compte et la déclinaison du 
développement durable et de l’égalité femmes-hommes dans les politiques publiques 
départementales ; 

- Contribution à l’appropriation de démarches intégrées de développement durable et d’égalité 
femmes-hommes au travers notamment de conférences/formations destinées aux élus et aux 
agents départementaux. 

 
 Simplification et sécurisation des procédures de passation des marchés publics : au-delà 

des aspects règlementaires, centralisation de l’intégralité des données de la collectivité en 
matière d’achat permettant la réalisation d’une cartographie fiable des achats de la collectivité et 
l’identification de pistes d’amélioration (mise en place de marchés transversaux….). 

 
 Dématérialisation des procédures de marchés publics : après mise en opérationnalité des 

outils à l’échéance du 1er octobre 2018, poursuite du projet « dématérialisation » avec de 
nécessaires adaptations et optimisations. 

 
Expertise juridique 
 
 Optimisation du circuit décisionnel : acquisition d’un logiciel dédié à la production des 

rapports et délibérations de la collectivité, afin de fiabiliser et d’optimiser le circuit décisionnel 
(projet inscrit dans le SDUN). 
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 Sécurisation juridique de l’action départementale : 

- Poursuite des démarches visant à sécuriser juridiquement l’action de la collectivité, en 
mobilisant des ressources externes en cas de besoin ; 

- Mise en place de la procédure de saisine des déontologues et installation du dispositif dans 
l’organisation de la collectivité. 

 
Efficience numérique interne 
 
 Réalisation des projets du SDUN – volet efficience numérique interne : poursuite du 

pilotage du SDUN et des projets qui le constituent. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
La politique ressources humaines représente un enjeu important dans la mise en œuvre des 
politiques publiques définies dans C@P25. Les orientations données, les priorités décidées, les 
moyens alloués doivent concourir à la réussite du projet départemental grâce à la mobilisation et au 
développement de l’ensemble des compétences de tous les agents de la collectivité. Les axes 
stratégiques de cette politique sont inscrits dans un agenda social pluriannuel et font l’objet d’une 
large concertation avec les partenaires sociaux. Leur mise en œuvre fait l’objet d’un 
accompagnement de l’ensemble des agents, à titre collectif ou individuel, grâce à un plan de 
formation pluriannuel adopté et réactualisé visant à l’acquisition ou au développement de nouvelles 
compétences pour les personnels. 
 
 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Politique salariale et gestion des carrières 
 
 Elaboration et mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) : un travail de 

concertation sur le second semestre 2017 a permis la mise en place, au 1er janvier 2018, du 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer 
les primes et indemnités dès lors que les cadres d’emplois sont éligibles au RIFSEEP. Il 
concerne les fonctionnaires mais également tous les agents contractuels de droit public. 
La mise en œuvre du RIFSEEP ne s’applique pas directement aux assistants familiaux. Il a 
toutefois été décidé une augmentation du montant de la fonction globale d’accueil, dans la 
même proportion que l’augmentation moyenne du régime indemnitaire des agents de la 
collectivité. 

 
Gestion des emplois et des compétences 
 
 Réorganisation des services (C@P.org) et son accompagnement : l’élaboration du projet 

d’administration C@P.org a été en 2016 au centre des préoccupations de la politique Ressources 
humaines, donnant ainsi tout son sens à la mission d’accompagnement de la collectivité dans 
son organisation, et de ses agents dans leur évolution professionnelle. Elle a été précédée par la 
réalisation d’un état des lieux et d’un rebasage du tableau des emplois et des règles de mise en 
œuvre de la politique Ressources humaines du Département. L’année 2017 a été quant à elle 
marquée par la mise en œuvre du processus de réorganisation des services sur la base d’une 
concertation élargie. Les périmètres d’intervention des directions ont dû être revus, ce qui s’est 
traduit par la définition d’un nouvel organigramme. De nombreux profils de postes ont été 
modifiés et les agents concernés ont été appelés à candidater sur les postes vacants. Un vaste 
mouvement de mobilité a été engagé qui a permis à 149 personnes de connaître une mobilité 
interne en 2017, soit près de 8 % des effectifs du Département. Les mobilités internes mais 
également les recrutements externes contribuent à la dynamique de changement recherchée dans 
le cadre de la réorganisation. Cela permet également aux agents de développer de nouvelles 
compétences et de répondre ainsi aux enjeux de C@P25. 

 
 Actualisation du plan de formation : cette actualisation, à mi-parcours du plan adopté en juin 

2016 a permis d’accompagner les services dans la mise en œuvre de la réorganisation et de 
C@P25. 
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 Refonte du règlement formation : celle-ci a notamment permis de prendre en considération les 
dispositions relatives au compte personnel de formation, nouvellement applicable à la fonction 
publique territoriale. 

 
 Plan de déprécarisation : Ce Plan pluriannuel de résorption de l’emploi précaire (adopté le 7 

novembre 2016), prévu par la loi du 12 mars 2012, a été mis en œuvre en 2017. En effet, bien 
que l’établissement d’un tel programme reste facultatif et soit fonction des besoins de la 
collectivité et des objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences, le Département a décidé de mettre en place un nouveau plan de déprécarisation à 
partir des éléments fixés par le décret du 11 août 2016. En 2017, 12 candidats ont été affectés sur 
des postes vacants. Ce plan, décidé sur deux années, s’est poursuivi en 2018 : 8 emplois ont été 
ouverts ; 6 personnes se sont présentées aux sélections professionnelles organisées le 8 mars 
2018. Trois ont été déclarées aptes à intégrer la fonction publique. 

 
Prévention santé sécurité au travail 
 
 Mise en œuvre du plan de prévention sur les Risques psycho-sociaux (RPS) : suite à 

l’engagement de la démarche en 2016, la finalisation du plan d’actions en matière de RPS est 
l’une des mesures visant à protéger la santé des agents et lutter contre l’absentéisme. Il a été 
adopté par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 
7 juillet 2017. Le diagnostic mené a permis une meilleure connaissance de la situation 
psychosociale de la collectivité et à l’identification des facteurs de risques et des facteurs de 
protection. La collectivité a désormais la capacité d’envisager efficacement des actions à mettre 
en œuvre.  

 
 Adoption d’une charte de reclassement en vue du maintien dans l’emploi des agents : la 

concertation avec les différents partenaires durant l’année 2017 a permis d’aboutir à la 
formalisation d’un dispositif d’accompagnement permettant aux agents le retour à l’emploi dans 
les meilleures conditions possibles. Ce dispositif permettra de solliciter et mettre en œuvre 
toutes les mesures nécessaires pour parvenir à ce résultat : recherche d’un nouvel emploi dans la 
collectivité, formation, accompagnement… La charte de reclassement validée par le CHSCT du 
8 décembre 2017 propose une procédure, qui a vocation à être diffusée à l’encadrement et aux 
agents, afin de leur donner des informations sur la gestion des restrictions et sur le processus de 
reclassement pour inaptitude physique (aspects juridiques et différentes étapes de la procédure). 

 
Politique sociale 
 
Expérimentation du télétravail : la réalisation d’un travail collectif et transversal a permis 
d’introduire le télétravail au sein des services départementaux. Un règlement a été rédigé définissant 
les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la collectivité. Une phase 
d’expérimentation a été engagée depuis le 1er octobre 2017 et s’achèvera le 30 juin 2018. La mise 
en œuvre du télétravail s'inscrit dans une démarche volontariste en faveur d'une meilleure 
articulation entre vie privée et vie professionnelle, et d’une contribution au développement durable. 
La souplesse des horaires de travail est plébiscitée par les agents participant à l’expérimentation car 
elle permet une autonomie et favorise la bonne conciliation vie personnelle et vie professionnelle. 
Dès lors, en agissant dans cette même logique, le télétravail apparait également comme un facteur 
de protection contre les RPS. 
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Politique liée à l’accès à l’emploi et à l’insertion 
 
 Développement de l’apprentissage : la collectivité développe une politique volontariste en 

matière d’apprentissage. A ce titre, elle a accueilli, depuis 2015, 29 apprentis. Ils se forment aux 
côtés de professionnels pour acquérir une première expérience sur les métiers liés à 
l’informatique, la communication, la maintenance ou bien encore dans le domaine sanitaire et 
social. En 2018, 19 apprentis seront accueillis au sein de la collectivité. Il s’agit d’un 
investissement qui exige une forte mobilisation des maîtres d’apprentissage, et démontre une 
vraie mobilisation d’accompagnement vers l’emploi.  

 
 
2 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gestion des emplois et des compétences 
 
 Poursuite du plan de déprécarisation : les trois personnes déclarées aptes à intégrer la 

fonction publique, lors des sélections professionnelles organisées le 8 mars 2018, seront 
positionnées sur des postes vacants d’ici la fin de l’année. 

 
 Diminution du nombre de postes budgétaires de la collectivité : dans un contexte national 

d’annonce par le Gouvernement de la suppression de 70 000 postes dans la Fonction publique 
territoriale et de négociation des participations financières de l’Etat, le travail de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences doit également permettre de tendre vers une 
diminution du nombre de postes budgétaires de la collectivité. Une première projection a été 
réalisée à l’horizon du 31 décembre 2018, grâce à une réflexion sur les processus et méthodes. 
Une hypothèse de réduction de 30 emplois apparaît réaliste au regard du nombre annuel de 
départs d’agents de la collectivité, de l’ordre de 60 par an. La DRH conduit le processus en 
partenariat avec les directions qui ont toutes été rencontrées dans ce cadre en fin d’année 2017. 

 
Prévention santé sécurité au travail 
 
 Mise en œuvre du plan de prévention sur les risques psycho sociaux (RPS) : les 24 actions 

identifiées, qui visent à prévenir l’émergence de nouveaux risques pour intervenir en amont, 
réparer en accompagnant les agents et les collectifs en difficulté et évoluer vers une organisation 
garantissant des conditions de travail satisfaisantes, ont été adoptées par le CHSCT d’avril 2018. 
Leur mise en œuvre est déclinée dans un calendrier triennal. 
 

 Lutte contre l’absentéisme : une réflexion globale sur l’absentéisme est en cours d’élaboration, 
dans le cadre du CHSCT. Elle devra permettre d’apporter des pistes afin de réduire le nombre 
d’absences qui impacte chaque jour le fonctionnement des collectifs de travail. 

 
 Développement de la politique en faveur des personnes handicapées : la question du 

handicap est également une préoccupation majeure et une priorité pour l’année 2018. Une 
politique est en cours d’élaboration, dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées (FIPH). 

 
Politique sociale 
 
 Expérimentation du télétravail : À l'issue de cette phase d'expérimentation qui s’achèvera le 

30 juin 2018, un bilan sera effectué afin de fournir les éléments nécessaires à l’Assemblée 
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départementale pour se prononcer, après avis du Comité technique sur la généralisation ou non 
du dispositif. 
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BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
 
Le projet départemental C@P25 prévoit l’adaptation des services départementaux afin de tenir 
compte des modifications institutionnelles, législatives, réglementaires et des choix stratégiques 
décidés par l’Assemblée départementale. Les modifications de compétences de la collectivité, 
instituées par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République), et de leurs 
conditions d’exercice dans le cadre de la mise en œuvre de C@P25 ont nécessité la mise en place 
d’une stratégie de gestion patrimoniale adaptée à ces nouveaux enjeux. 
Le Schéma directeur immobilier départemental (SDID), découlant du projet départemental et du 
projet d’administration adopté pour sa mise en œuvre, permettra de répondre à ces enjeux mais 
également de garantir la conformité réglementaire générale, notamment en termes de sécurité des 
personnes et de prévention des risques professionnels, d’assurer l’adéquation fonctionnelle des 
locaux vis-à-vis des besoins, de garantir l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées, 
d’améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine, en complément des actions de maîtrise de la 
demande énergétique qui reposent en partie sur les usagers. L’objectif sera également d’optimiser 
autant que faire se peut les surfaces affectées aux services, sans compromettre les conditions 
d’exercice des missions. L’optimisation des coûts locatifs (loyers et charges) est également prise en 
compte, ainsi qu’une stratégie de cession résultant du schéma qui est destinée à limiter les coûts de 
fonctionnement et à renforcer les capacités d'investissement pour limiter le recours à l’emprunt. 
En matière de moyens généraux, les principes de maîtrise des dépenses de fonctionnement, inscrits 
dans C@P25, guident les actions mises en œuvre pour répondre aux besoins des services. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Gestion patrimoniale 
 
 Adaptation du patrimoine aux évolutions de l’organisation de l’administration 

départementale : avec notamment l’accompagnement de la réorganisation des services 
centraux du Département et la réorganisation territoriale de la Direction des routes et des 
infrastructures - DRIT (Centre d’exploitation routier - CER de l’Isle-sur-le-Doubs, transfert des 
Services territoriaux d’aménagement (STA) de Pontarlier (1ère phase) et Montbéliard, 
désaffectation des CER de Pierrefontaine-les-Varans, Le Russey et Sancey-le-Grand), 
l’acquisition de locaux en vue de conforter l’offre de services du Centre départemental de 
l’enfance et de la famille (Maison de la Colline à Exincourt mise en service en avril 2017 et qui 
a été inaugurée en septembre 2017). 

 
 Engagement de la mise en œuvre du plan de cession : procédures lancées pour le domaine 

d’alpages de Mouthe, le site de Bellevue à Besançon, les locaux de Profession Sport et Loisirs 
aux Tilleroyes et les locaux de la rue de la Sous-Préfecture à Montbéliard. 

 
Exploitation et maintenance 
 
 Mutualisation des stations de carburants : Centre technique municipal (CTM)  de Besançon 

et Parc du matériel roulant (PMR) de Pontarlier 
 

 Gestion du Parc de la Gare d’eau : engagement du programme de gestion raisonnée du Parc 
de la Gare d’eau (exploitation saisonnière de la Guinguette, suppression des produits 
phytosanitaires, gestion et valorisation des déchets verts) 
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Moyens logistiques 
 
 Limitation de l’empreinte écologique de la flotte de véhicules : réduction du nombre de 

véhicules à missions et moyens équivalents, suppression progressive des véhicules diesel 
émetteurs de particules fines et augmentation progressive de la proportion de véhicules 
électriques, y compris installation de nouvelles bornes de recharge. 

 
 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Gestion patrimoniale 
 
 Schéma directeur immobilier départemental (SDID) : le processus d’élaboration du SDID a 

été engagé en 2017, ce qui a permis de conforter certaines opérations dans la prospective 
budgétaire et d’engager des processus opérationnels dès 2018. Il devra se poursuivre, afin que la 
collectivité puisse appréhender de façon exhaustive les enjeux immobiliers liés à l’état du 
patrimoine départemental et à l’exercice des compétences départementales. A terme, le 
Département sera ainsi doté d’un outil lui permettant d’optimiser sa stratégie de gestion 
patrimoniale et d’investissement immobilier, dans le respect des grands équilibres budgétaires. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Gestion patrimoniale 
 
 Schéma directeur immobilier départemental (SDID) : approbation et mise en œuvre. 

 
 Plan de cession : poursuite du plan d’ores et déjà engagé et complément avec notamment la 

finalisation de la cession du site de La Clairière à Besançon (discussion en cours avec le SDIS), 
la cession projetée des bâtiments d’habitation sis rue Nodier à Besançon, de la forêt des 
Tilleroyes et de diverses propriétés aux Auxons. 

 
 Archives départementales : extension de leur capacité de stockage, dont la saturation est 

projetée à l’échéance 2023. 
 
Exploitation et maintenance 
 
 Gestion du Parc de la Gare d’eau : poursuite et finalisation du projet de gestion raisonnée du 

Parc de la Gare d’eau, avec notamment l’achèvement du projet de valorisation des déchets verts 
et la mise en œuvre du projet de tri sélectif. 

 
 Engagement d’audits énergétiques : ils sont destinés à identifier les gisements d’économies 

d’énergie et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Moyens logistiques 
 
 Limitation de l’empreinte écologique de la flotte de véhicules : poursuite de la politique de 

limitation de l’empreinte écologique de la flotte de véhicules. 
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GESTION FINANCIERE 
 
Les budgets primitifs de la collectivité sont construits pour permettre la mise en œuvre des 
politiques publiques définies dans le projet départemental C@P25. Ainsi, la politique Gestion 
financière vise à rendre compatible, par une stratégie financière pluriannuelle 2016-2020, 
l’ambition portée pour le développement du territoire départemental inscrite dans C@P25 et 
l’exigence de préserver les grands équilibres financiers de la collectivité. 
 
1 - REALISATIONS PHARES DE LA PREMIERE PARTIE DU MANDAT  
 
Dette, programme d’emprunts, trésorerie et garanties d’emprunts 
 
 Maîtrise de l’endettement : l’objectif fixé dans C@P25 en termes de dette et d’emprunts était 

de limiter l’encours de dette à un niveau inférieur à 300 M€ en fin de mandat. Cela s’est traduit 
par un effort sur les dépenses de fonctionnement et par une baisse des dépenses 
d’investissement qui a permis un désendettement de la collectivité entre 2015 et 2017. 
L’encours de dette a ainsi baissé de 20,8 M€, pour atteindre 253,6 M€ au 31 décembre 2017. 

 
 Modification du règlement des garanties d’emprunts : le Département du Doubs accorde, 

depuis de nombreuses années, sa garantie aux organismes et sociétés d'Habitation à loyer 
modéré (HLM) pour les emprunts destinés au financement d'opérations d'amélioration ou de 
développement du parc de logements sociaux ainsi qu’à des associations ou organismes œuvrant 
dans le domaine sanitaire et social, ou dans le cadre d’une activité d’intérêt général conforme 
aux compétences du Département. Une modification du règlement départemental de garanties 
d’emprunts a été proposée pour diminuer les risques encourus par la collectivité. Ce règlement 
départemental modifié a été approuvé par l’Assemblée départementale du 6 novembre 2017 lors 
de la réunion dédiée aux orientations budgétaires 2018. 

 
 Mise en œuvre d'une gestion de la pluriannualité des crédits : la pluriannualité est 

généralisée en investissement et plus ponctuelle en fonctionnement depuis le BP 2018. Dans le 
même temps, le règlement financier de la collectivité a été modifié sur les modalités 
d'affectation des autorisations de programme par l'Assemblée départementale de décembre 
2017. Des états complexes de suivi et de pilotage sont actuellement travaillés en lien avec le 
prestataire GFI.  

 
 Modification et sécurisation des procédures d’élaboration et de suivi budgétaire : afin de 

faciliter et de simplifier les modes de gestion interne et se conformer strictement à la 
règlementation budgétaire et comptable sans excès, il est désormais possible, pour chaque 
politique d’opérer des transferts de crédits au sein d’un même article après validation de la 
Direction des Finances et de l’achat et des virements de crédits entre articles au sein du même 
chapitre budgétaire par arrêté de Madame la Présidente. 
Ces dispositions ont été votées lors du Budget Primitif 2017 par l’adoption d’un règlement 
financier modifié. 
Ces nouvelles modalités introduisant de la souplesse dans l’exécution budgétaire permettent 
également une préparation budgétaire plus lisible et sécurisée. 
Par ailleurs, dans le cadre des reports des crédits et des rattachements des charges et des 
produits à un exercice, l’application stricte de la réglementation a permis de sécuriser les 
données budgétaires et comptables et d’optimiser la réalité d’engagements des dépenses. 

 
 Dématérialisation de la chaine comptable : mise en œuvre de la dématérialisation des pièces 

comptables des domaines achats et recettes en novembre 2017, étape importante dans la 
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perspective de la dématérialisation complète des pièces comptables qui sera obligatoire à 
compter du 1er janvier 2019. 

 
Fiscalité et dotations 
 
 Stabilisation du taux de fiscalité sur le foncier bâti : la stabilité fiscale (taux de fiscalité sur le 

foncier bâti), actée en mars 2016, a été mise en œuvre dans le cadre de l’adoption du projet 
départemental C@P25. 

 
 Participation au redressement des finances publiques imposée par l’Etat : pour faire face à 

la baisse des dotations de l'Etat (Dotation globale de fonctionnement - DGF) de 8,8 M€ par an 
de 2014 à 2017, la collectivité a mis en place un plan de maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement. 

 
2 - PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS A SIGNALER DANS LA REALISATION DES PROJETS C@P25 A MI-

MANDAT 
 
Dette, programme d’emprunts, trésorerie et garanties d’emprunts 
 
 Maîtrise de l’endettement : la collectivité a engagé une phase de désendettement entre 2015 et 

2017 afin de retrouver des marges de financement de l’investissement par l’emprunt sur la 
deuxième partie du mandat. 

 
Fiscalité et dotations 
 
 Stabilisation du taux de fiscalité sur le foncier bâti : le projet départemental C@P25 a été 

élaboré sur la base d’une hypothèse de la fin de la baisse de la DGF à compter de 2018 et sur la 
base du maintien du taux de fiscalité sur le foncier bâti à 18,08 % sur toute la période du 
mandat. 

 
 
3 - PRINCIPALES ETAPES OPERATIONNELLES A VENIR DANS LA DEUXIEME PARTIE DU MANDAT 
 
Dette, programme d’emprunts, trésorerie et garanties d’emprunts 
 
 Maîtrise de l’endettement : une maîtrise du volume d’emprunts sera à réaliser sur la deuxième 

partie du mandat tout en respectant le cadre d’un engagement pluriannuel d’investissement de 
320 M€ a minima sur la durée du mandat. Le maintien de la capacité de désendettement de la 
collectivité en dessous du plafond national de référence, de 10 années pour les Départements, 
devra être assuré (au Compte administratif - CA 2017, la capacité de désendettement s’élève à 
5,4 années). 

 
 Garanties d’emprunts : un suivi du volume des garanties d’emprunts attribuées par le 

Département sera à assurer. L’analyse des comptes des organismes pour lesquels le 
Département a octroyé une garantie d’emprunts sera également à mener et externalisée. 

 
 Mise en œuvre d'une gestion de la pluriannualité des crédits : test des états de suivi et de 

pilotage à partir d’avril 2018 pour un objectif d’opérationnalité en mai 2018. 
 
 Dématérialisation de la chaine comptable : mise en œuvre de la dématérialisation complète 

des pièces comptables, obligatoire à compter du 1er janvier 2019. 
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Fiscalité et dotations 
 
 Signature du pacte financier 2018-2020 avec l’Etat : après quatre années de baisse de la 

DGF, le Département s’engage en avril 2018 dans la démarche de contractualisation avec l’Etat 
d’encadrement des dépenses de la collectivité définie par la loi de programmation des finances 
publiques de 2018 à 2022. La signature du pacte financier doit intervenir avant le 30 juin 2018. 
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GLOSSAIRE 
 
A 

AD@T : Agence Départementale d’Appui aux Territoires 

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 

AEA : Antenne Enfance Ado 

AFAF : Aménagement Foncier Agricole et Forestier 

AFID : Agence Foncière Interdépartementale du Doubs (AFID) 

AHS-FC : Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté 

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

APN : Activités de Pleine Nature 

APRR : Autoroutes Paris Rhin Rhône 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

ASEANFC : Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte Nord Franche-Comté 

ASV : Adaptation de la Société au Vieillissement 
 
B 

BAFA : Brevet aux Fonctions d’Animation 

BGE : Boutique de Gestion 

BVD : Diarrhée Virale Bovine 
 
C 

CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

CAE : Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CAGB : Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

CAOM : Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens  

CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
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CBNFC ORI : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des 
Invertébrés 

CCAPEX : Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCLMHD : Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 

CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 

CDEF : Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille  

CDEN : Conseil Départemental de l’Education Nationale 

CDIAE : Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

CDJ : Conseil Départemental des Jeunes 

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles Et 
Forestiers 

CDT : Comité Départemental du Tourisme 

CER : Contrat d’Engagement Réciproque 

CER : Centre d’Exploitation Routier 

CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

CIA : Chambre Interdépartementale d’Agriculture 

CIE : Contrat Initiative Emploi 

CLACSE : Comité Local d’Action pour la Cohésion Sociale et l’Emploi 

CLC : Commission Locale de Coordination 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CMS : Centre Médico Social  

CODERPA : Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées 

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale 

CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  

CPOM SAAD : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens en matière d’aide à domicile entre le 
Département et les structures compétentes 

CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse 

CRPM : Code Rural de la Pêche Maritime 
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CRT : Comité Régional du Tourisme 

CTAP : Conférence Territoriale de l’Action Publique 

CTECC : Convention Territoriale d’Exercice Concerté de la Compétence 

CTM : Centre Technique Municipal 

CTJ : Contrat Territorial Jeunesse 

CTJ : Conférence Transjurassienne 

CUI : Contrat Unique d’Insertion 
 
D 

DALO : Droit Au Logement Opposable 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DFA : Direction des Finances et de l’Achat 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

DGO : Document Général d’Orientation 

DIEC : Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique 

DIHAL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi  

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

DRIT : Direction des Routes, des Infrastructures et des Transports 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Doubs 

DSP : Délégation de Service Public 

DTSH : Directions Territoriales des Solidarités Humaines 

DUN : Direction des Usages Numériques 
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E 

EAJE : Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

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 

EPD : Equipes Pluridisciplinaires 

EPF : Etablissement Public Foncier  

EPLE : Etablissement Public Local d’Enseignement 

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin 

ESMS : Etablissements et Services Médico-Sociaux 

ETP : Equivalent Temps Plein  
 
F 

FACAR : Fonds d’Aide au Commerce et à l’Artisanat Rural 

FAPI : Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion 

FCTVA : Fonds de Compensation pour la TVA 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEDER : Fonds Européen de Développement Economique et Régional 

FIPH : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

FSE : Fonds Social Européen 

FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement 
 
G 

GDS : Groupement de Défense Sanitaire 

GEMAPI : Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GIP : Groupement d’Intérêt Public  

GTO : Groupe Technique d’Orientation 
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H 

HLM : Habitation à Loyer Modéré 

IDCA : Initiative de Développement de Collectivités Accueillantes 
 
I 

IP : Information Préoccupante 
 
L 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

LVD : Laboratoire Vétérinaire Départemental 
 
M 

MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique 

MAM : Maison d’Assistant Maternel 

MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MDH : Maison Départementale de l’Habitat 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MNA : Mineurs Non Accompagnés 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 
 
N 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
 
O 

OCER : Opérateur de Communication d’Envergure Nationale 

OCER : Opérateur de Communication d’Envergure Régionale 

ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 

OPSA : Opération Partenariale de Sécurité en Agglomération 

OTSI : Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
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P 

PA : Personne Agée 

P@C : Porter une Action Concertée 

PAI : Projet Agricole Interdépartemental 

PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale 

PAT : Plan d’Approvisionnement Territorial 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées  

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 

PDR : Programme de Développement Rural 

PEQEB : Performance Energétique et Qualité Environnementale des Bâtiments 

PER : Programme d’Etudes Routières 

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PH : Personne Handicapée 

PIRM : Programme des Investissements Routiers du Mandat 

PMA : Pays Montbéliard Agglomération 

PMC : Programme de Modernisation des Collèges 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire 

PNE : Plan Numérique pour l’Education 

PRDA : Plan Régional pour le Développement Agricole 

PRIS : Point Rénovation-Info Service 

PRT : Programmation Routière Territorialisée 

PSL : Profession Sport Loisirs 

PSLA : Prêt Social Location Accession 

PTI : Pacte Territorial d’Insertion 
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R 

RAPT : Réponse Accompagnée pour Tous 

RD : Route Départementale 

RDAS : Règlement Départemental d’Aide Sociale 

RDTD : Régie Départementale des Transports du Doubs 

REPPOP : Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique 

RH : Ressources Humaines 

RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel 

RIP : Réseau d’Initiative Publique 

RPS : Risques Psychosociaux  

RRIR : Réseau Routier d’Intérêt Régional 

RSA : Revenu de Solidarité Active  
 
S 

SAAD : Services d’Aide A Domicile 

SATD : Schéma d’Aménagement Touristique Départemental 

SATE : Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau 

SDAASP : Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 

SDAEP : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable 

SDAHGV : Schéma Départemental pour l’Accueil et l’Habitat des Gens du Voyage  

SDDAN : Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique 

SDEA : Schéma Départemental de l’Enseignement Artistique 

SDID : Schéma Directeur Immobilier Départemental 

SDIS : Service Départemental d’incendie et de Secours 

SDOSMS : Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale  

SDRIP : Service Départemental de Recueil des Informations Préoccupantes 

SDUN : Schéma Départemental des Usages Numériques 

SEM : Société d’Economie Mixte 

SI : Système d’Information  

SIAE : Service d’Insertion par l’Activité Economique  

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SIG : Système d’Information Géographique 
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SLIME : Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 

SMAIBO : Syndicat Mixte de l’Aire Industrielle de Besançon Ouest 

SMAU : Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine 

SMIX : Syndicat Mixte 

SMMO : Syndicat Mixte du Mont-d’Or 

SPASAD : Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires 

SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

SRDTL : Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 

STA : Service Territorial d’Aménagement 

STR : Service des Travaux Routiers 

SVE : Saine par Voie Electronique 
 
T 

THD : Très Haut Débit 

TIGA : Territoire Innovant de Grande Ambition 

TNS : Travailleurs Non-Salariés 

TP : Travaux Publics 
 
U 

UGAP : Union des groupements d'achats publics 

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire 
 
Z 

ZEP : Zone d’Education Prioritaire 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Structurer l'offre de services sur le territoire 
départemental  (PA/PH) : mise en place des 
CPOM 2ème génération

DA 01/2016 100% Réalisée

Structurer l'offre de services sur le territoire 
départemental  (PA/PH) : mise en œuvre et 
suivi des CPOM 2ème génération

DA 12/2020 50% En cours dans les délais

Mutualiser les interventions de l'aide et du soin 
dans la cadre des Services Polyvalents d'Aide et 
de Soin à Domicile

DA 06/2017 100% Réalisée

Mise en œuvre d'un dispositif de coopération 
auprès des acteurs et de conventions 
renforcées afin de garantir une récupération 
efficiente de la créance d'aide sociale 
départementale

DA 12/2016 10% En cours en retard 11/2018

Mise en œuvre progressive du 
désintéressement partiel (DP) 

DA 01/2018 80% En cours dans les délais

Gérer les listes d'attente en EHPAD 
(Viatrajectoire PA)

DA 07/2019 60% En cours dans les délais

Mise en œuvre d'un plan d'investissement en 
faveur des EHPAD

DA 12/2022 5% En cours dans les délais

Développement accueil familial (PA/PH) DA 12/2017 40% En cours en retard 04/2021

Actualisation du règlement départemental 
d’aide sociale (RDAS) de l'accueil familial

DA 12/2016 70% En cours en retard 09/2018

Structurer l'offre de services sur le territoire 
départemental  (PA/PH) : cf. 1111

Accompagner les personnes handicapées dans 
leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle

DASLI 03/2018 60% En cours reportée 12/2018

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Hébergement en établissement PA

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
Principales étapes opérationnelles

Statut  des étapes opérationnelles

Échéance 
initiale 
prévue

Direction 
pilote

Etat de l'étape opérationnelle

Axe Champs

1111

1113

1121

1112

111

111

112

Maintien à domicile PA

Maintien à domicile PH

Accueil familial PA
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
Principales étapes opérationnelles

Statut  des étapes opérationnelles

Échéance 
initiale 
prévue

Direction 
pilote

Etat de l'étape opérationnelle

Axe Champs

Spécialisation de places dans le champ du 
handicap , diversification de l'offre et habitat 
adapté

DA 03/2017 30% En cours en retard 04/2021

Déploiement du projet "Zéro sans solution" 
sous pilotage national de la CNSA (RAPT)

DA 06/2016 100% Réalisée

Fluidification des parcours et nouvelles 
modalités de tarification (CPOM AHS-FC et 
contrat de consolidation ADAPEI)

DA 01/2017 100% Réalisée

1123 Accueil familial PH cf. 1113

1124
Participation au fonctionnement du GIP 
MDPH

Clarification du soutien départemental apporté 
à la MDPH

DA 12/2017 100% Réalisée

Mise en place du Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l'autonomie (CDCA)

DA 06/2017 100% Réalisée

Soutien aux associations de maintien des 
PA/PH dans la vie citoyenne

DA 06/2019 30% En cours dans les délais

Mise en œuvre d'un réseau départemental de 
l'autonomie

DA 06/2019 50% En cours dans les délais

Création et mise en place d'une Maison Doubs 
Autonomie (MDA)

DA 01/2017 0% Non engagée abandonnée 11/2017

Certification de l'attribution de l'APA DA 10/2016 90% Engagée mais abandonnée 06/2016

Certification de l'attribution de la PCH DA 06/2018 0% Non engagée abandonnée 06/2016

Mise en place d'une plateforme téléphonique 
avec numéro unique PA/PH

DA 10/2016 50% En cours en retard 06/2019

Plateforme d'orientation/liste d'attente -(Via 
trajectoire PH)

MDPH 12/2016 100% Réalisée 06/2017

Portail usagers pour les PA (bénéficiaires de 
l'APA et l'aide sociale)

DA 12/2016 20% En cours en retard 12/2020

1122

1132

1131

113

113

112

Maintien des PA/PH dans la vie 
citoyenne

Modernisation de l'action publique en 
faveur des PA/PH

Hébergement des PH
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Rénover les pratiques professionnelles des 
missions de l'aide sociale à l'enfance ASE par 
une réflexion départementale

DEF 09/2017 95% En cours reportée 03/2018

Simplifier les procédures d'agrément et de 
recrutement des assistants familiaux

DEF 06/2018 50% En cours dans les délais

Rédiger un guide des bonnes pratiques  
d'agrément et des suivis des assistants 
maternels

DEF 12/2017 80% En cours reportée 06/2018

Changer la gouvernance de la PMI DEF 12/2017 50% En cours en retard

Groupe Technique d'Orientation (GTO) : bilan, 
perspective et révision de la convention

DEF 06/2018 95% En cours dans les délais

Planifier et réaliser les CPOM de l'Enfance 
Famille (avec les 3 associations ASEA NFC, AHS 
FC, ADDSEA)

DEF 12/2018 50% En cours dans les délais

Formaliser un référentiel des dépenses 
possibles à l'ASE

DEF 12/2018 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Déterminer des indicateurs et développer des 
outils de pilotage en lien avec l'Observatoire 
départemental de la Protection de l'Enfant 
ODPE

DEF 09/2017 50% En cours en retard 06/2018

Rédiger le Règlement Départemental d'Aide 
Sociale (RDAS) - partie Enfance-Famille

DEF 09/2018 85% En cours dans les délais

Elaborer le nouveau Schéma départemental de 
protection de l'enfance

DEF 12/2017 30% En cours en retard 12/2018

Axes

121

Statut  des étapes opérationnelles

Gouvernance et stratégie

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Prévention : redéfinir les conditions de mise en 
œuvre de la prévention spécialisée

DEF 06/2018 25% En cours dans les délais

Prévention : développer des actions de 
prévention de la radicalisation

DEF 12/2018 75% En cours dans les délais

Renforcer le rôle du Service Départemental de 
Recueil des Informations Préoccupantes 
(SDRIP) : développer un véritable plateau 
technique implanté sur un site adapté

DEF 12/2016 100% Réalisée 06/2017

SDRIP : élaborer un référentiel d'évaluation de 
l'information préoccupante, partagé et validé

DEF 12/2017 50% En cours reportée 06/2018

Protection : projet pour l'enfant (PPE) DEF 12/2018 5% En cours dans les délais

Protection : commission pluridisciplinaire et 
plurinstitutionnelle d'examen de la situation et 
du statut des enfants confiés 

DEF 06/2018 10% En cours dans les délais

Protection : désigner et décliner  la mission du 
médecin référent pour la protection de 
l'enfance

DEF 12/2017 10% En cours reportée 06/2018

Assistants familiaux : rédaction d'un référentiel DEF 12/2018 30% En cours dans les délais

MNA : créer un dispositif adapté de prise en 
charge 

DEF 12/2017 100% Réalisée

 MNA : protocole d’accord avec la Préfecture 
afin d'anticiper la régularisation de leur statut à 
leur majorité

DEF 06/2018 75% En cours dans les délais

MNA : dispositif d'accueil citoyen en familles 
bénévoles (moins de 16 ans)

DEF 12/2018 25% En cours dans les délais

Jeunes majeurs : prise en charge et modalités 
d'accompagnement

DEF 12/2018 30% En cours dans les délais

122 Protection de l'enfant
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Soutien aux familles en difficulté : place et rôle 
des familles dans les instances et la 
participation des "usagers"

DTSH 12/2018 50% En cours dans les délais

Adoption : spécialiser les professionnels par 
territoire

DEF 12/2017 95% En cours en retard 04/2018

Adoption : création d'une cellule 
interdépartementale réorientée en groupe de 
réflexion interdépartemental

DEF 12/2017 100% Réalisée

Améliorer la prévention auprès des femmes en 
précarité : consultations de planification

DEF 12/2018 75% En cours dans les délais

Améliorer la prévention des IVG chez les 
mineurs 

DEF 12/2017 100% Réalisée

Accompagner différemment les jeunes femmes 
enceintes isolées

DEF 12/2017 20% Engagée mais abandonnée 02/2017

Valoriser la promotion de la santé : répondre 
aux besoins prénatals précoces, la périnatalité

DEF 12/2017 85% En cours reportée 04/2018

Modes d'accueil individuels et collectifs : 
accompagner la parentalité dans les 
établissements d'accueil de jeunes enfants EAJE

DEF 12/2017 50% En cours reportée 07/2018

Modes d'accueil individuels et collectifs : 
améliorer la communication avec les 
partenaires lors de la création d'EAJE

DEF 03/2017 100% Réalisée

Modes d'accueil individuels et collectifs : 
accompagner le développement des maisons 
d'assistants maternels afin de diversifier les 
modes d'accueil

DEF 09/2018 80% En cours dans les délais

Modes d'accueil individuels et collectifs : 
accompagner la parentalité chez les assistants 
maternels

DEF 12/2019 50% En cours dans les délais

Modes d'accueil individuels et collectifs : 
service d'accueil d'urgence par des assistants 
maternels

DEF 12/2016 75% Engagée mais abandonnée 02/2017

123

122

Protection maternelle et infantile

Protection de l'enfant
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Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Conclure une nouvelle convention de gestion avec la 
CAF

DASLI 06/2016 100% Réalisée

Renforcer la lisibilité autour de la gestion et de 
l'attribution du RSA par mise en place d'un bilan 
annuel CAF

DASLI 06/2016 100% Réalisée

Approfondir l'analyse des bilans annuels produits par 
la CAF (indus, fraude,  recouvrement…)

DASLI 06/2019 50% En cours dans les délais

Mise en œuvre du juste droit : améliorer les échanges 
CAF/Département, élaborer un plan de prévention 
des indus

DASLI 06/2016 50% En cours en retard 02/2019

Mise en œuvre du juste droit et lutte contre la 
fraude: mise en place des amendes administratives

DASLI 01/2017 100% Réalisée

Renforcement de l'information des allocataires à 
toutes les étapes, pour prévenir les indus

DASLI 06/2017 10% En cours reportée 03/2019

Améliorer le suivi de la contractualisation contrat 
d'engagement réciproque (CER)/ projet personnalisé 
d'accès à l'emploi (PPAE)

DTSH 2015/2021 50% En cours dans les délais

Redynamiser les parcours longs -  
Recensement des allocataires concernés (+ 4 ans) et 
de leurs problématiques pouvant justifier ces 
parcours longs

DTSH 2015/2021 20% En cours dans les délais

Faciliter l'initiative de création d'entreprises par les 
bénéficiaires du RSA / accompagner les travailleurs 
non salariés dans l'objectif d'une pérennisation de 
leur activité

DASLI  2017/2021 75% En cours dans les délais

Gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Axes

131

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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13- Insertion 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Faire coïncider l'offre et la demande d'emploi : mise 
en place d'une instance de concertation partenariale

DDET 06/2017 50% En cours en retard 04/2018

Retour à l'emploi des personnes en insertion : 
Mobilisation des SIAE

DDET 06/2018 50% En cours dans les délais

Retour à l'emploi des personnes en insertion : 
Mobilisation des emplois aidés et renforcement des 
CIE (économie marchande)

DDET 06/2018 80% En cours dans les délais

Etudier l'opportunité  qu'un EPCI s'engage dans 
l'expérimentation "Zéro chômeur de longue durée"

DDET 01/2019 0% Non engagée abandonnée 01/2017

Dynamiser le recours aux clauses d'insertion DDET 01/2017 30% En cours en retard 01/2019

Réduction des freins à l'emploi liés à la fracture 
numérique

DDET
DASLI 

12/2017 0% Non engagée différée 01/2019

Solliciter la délégation de gestion pour la nouvelle 
subvention globale FSE 2018-2020

DASLI 01/2018 100% Réalisée

Elaborer le PDI DASLI 12/2017 10% En cours reportée 12/2018
Elaborer les PTI DTSH 01/2018 0% En cours reportée 06/2019

Renouveler la convention "Accompagnement global" 
avec Pôle emploi

DASLI 01/2017 100% Réalisée

Développer l'offre de services en matière 
d'accompagnement global

DASLI  2017/2019 25% En cours dans les délais

Renouveler la convention Département / Pôle emploi 
sur l'accompagnement des allocataires du RSA 

DASLI 12/2018 50% En cours dans les délais

Renforcer le partenariat avec les missions locales 
pour prévenir le basculement des jeunes dans le droit 
RSA  - signature des nouvelles conventions

DASLI 12/2018 15% En cours en retard

Mise en place d'un dispositif référent de parcours 
emploi logement pour les bénéficiaires d'une 
protection internationale

DASLI 11/2017 100% Réalisée

133 Prévention et lutte contre l'exclusion

Emploi et insertion professionnelle132
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14- Habitat-Logement 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Mise en œuvre des orientations du Plan 
Départemental de l'Habitat en lien avec les EPCI

DDET 2016 à 2020 25% En cours en retard

Elaboration et adoption du nouveau Plan 
Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD)

DASLI 12/2017 50% En cours en retard 09/2018

Mettre en œuvre le dispositif  "Accompagner 
pour habiter"

DASLI 01/2016 100% Réalisée

Pérenniser et approfondir le dispositif 
"Accompagner pour habiter"

DASLI 01/2019 60% En cours dans les délais

Mise en œuvre du schéma départemental pour 
l'accueil et l'habitat des gens du voyage 
(SDAHGV)

DDET 06/2019 75% En cours dans les délais

Renforcer la visibilité et le positionnement de 
l'ADIL comme premier contact de l'usager

DDET 12/2017 100% Réalisée

Renforcer la visibilité et le positionnement de 
l'ADIL comme premier contact de l'usager : 
Maison départementale de l'habitat (MDH)

DDET/DG 06/2018 50% En cours dans les délais

Etudier la mise en œuvre d'un Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 

DDET 12/2017 0% Non engagée abandonnée 12/2017

Impliquer les territoires dans les travaux de 
l'observatoire départemental de l'Habitat 

DDET 12/2017 100% Réalisée

Utiliser davantage les données de 
l'observatoire départemental de l'Habitat pour 
ajuster au mieux les politiques locales de 
l'Habitat 

DDET 12/2017 50% En cours en retard 12/2018

Axes

141

Statut  des étapes opérationnelles

Stratégie et gouvernance

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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14- Habitat-Logement 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Révision du règlement intérieur du FSL  
(critères d'intervention)

DASLI 12/2016 40% En cours reportée 01/2019

Refonte du dispositif d'attribution des aides 
financières (CUAL, CLC…)

DASLI 12/2016 20% En cours reportée 01/2019

Révision du règlement intérieur des aides 
attribuées en commissions locales de 
coordination-CLC (critères d'intervention)

DASLI 12/2016 20% En cours reportée 01/2019

Développer les synergies 
hébergement/logement

DASLI 2017/2021 50% En cours dans les délais

Soutien aux territoires - Développement de 
l'offre en logement social par la réhabilitation 
du parc ancien

DDET 2016-2020 50% En cours dans les délais

Soutien aux bailleurs sociaux - inciter les 
bailleurs à se positionner sur des opérations de 
reconversion/réhabilitation en centre-bourgs

DDET 2016-2020 25% En cours en retard

Soutien aux bailleurs sociaux - conforter le 
positionnement d'Habitat 25 comme relais des 
politiques départementales

DDET 12/2016 20% En cours en retard 12/2018

Soutien aux bailleurs sociaux - Développement 
de l'offre de logements adaptés dans le parc 
public

DDET 2016-2020 50% En cours dans les délais

Soutien au développement et à l'amélioration 
de l'offre en logements privés 

DDET 2016-2020 50% En cours dans les délais

142

143

Accès et maintien dans le logement

Développement et amélioration de l'offre en 
logements à vocation sociale
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15- Développement social 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Elaboration et adoption du nouveau RDAS : 
partie développement social

directions 
sociales

09/2018 60% En cours dans les délais

Elaboration et adoption du SDOSMS
directions 
sociales

12/2017 20% En cours en retard

Mise en place des comités locaux d'action pour 
la cohésion sociale et l'emploi (CLACSE) - phase 
conception et expérimentation

DASLI/DTSH 12/2017 33% En cours reportée 12/2018

Déploiement des CLACSE DTSH 01/2018 0% En cours reportée 12/2018

Création d'un fonds d'innovation sociale 
territoriale et engagement des appels à projets

DASLI/DTSH
à partir de 

2018
25% En cours dans les délais

Finalisation des nouvelles conventions globales 
avec les CCAS

DASLI/DTSH 12/2017 25% En cours en retard

Nouvelles conventions globales avec les 
partenaires associatifs en matière 
d'accompagnement des personnes

DASLI 2018/2021 20% En cours dans les délais

Garantir le déploiement de l'e-administration 
sociale. Lutter contre la fracture numérique

DASLI
démarrage 

2016
50% En cours dans les délais

Favoriser le développement d'une offre de 
services par territoire, permettant la prise en 
charge de la souffrance psychique et l'appui aux 
équipes sociales dans ce domaine

DASLI 2018/2021 20% En cours dans les délais

Mise en place d'une cellule vulnérabilité DASLI 12/2016 10% En cours reportée 01/2019

Gouvernance de l'action sociale

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

151

Accompagnement des personnes152

Etat de l'étape opérationnelle

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
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21- Collèges 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Redimensionnement du programme de 
modernisation et établissement d'une nouvelle 
planification 2016-2021 des opérations sur les 
collèges non restructurés

DPL 12/2016 100% Réalisée

Renforcement de la mutualisation des 
équipements

DPL/DESC dès 2016 60% En cours dans les délais

Programme de modernisation des collèges 
(PMC) : Restructuration Quingey

DPL 09/2020 20% En cours dans les délais

PMC : Restructuration Frasne DPL 12/2021 5% En cours dans les délais

PMC : Construction Bethoncourt DPL 09/2022 2% En cours en retard

PMC : Restructuration Villers-le-Lac DPL 09/2023 0% Non encore engagée 
conformément au planning

PMC : Autres opérations DPL

Réparties sur 
la durée du 
mandat ou 

au-delà

30% En cours dans les délais

Etablissement de la feuille de route pour le 
volet numérique éducatif du SDUN (prise en 
plein exercice des responsabilités attribuées par 
la loi Peillon et soutien raisonné et pragmatique 
au développement des nouveaux usages 
numériques)

DUN 12/2017 100% En cours dans les délais

Mise en place de l'organisation cible de 
l'assistance technique aux collèges

DUN 12/2017 75% En cours en retard 09/2018

Refonte de l'ENT (devenir des espaces 
numériques de travail)

DUN 09/2020 5% En cours dans les délais

Mise à niveau des infrastructures informatiques 
(projet Cosinus serveurs et réseaux, câblage et 
armoires électriques, postes de travail)

DUN 12/2017 10% En cours en retard 12/2019

Accompagnement des établissements en 
matière de connexion au THD

DUN 12/2017 60% En cours en retard 12/2018

Plan numérique pour l'éducation (PNE) pour un 
soutien raisonné et pragmatique au 
développement des nouveaux usages 
numériques

DUN 09/2019 40% En cours dans les délais

Statut  des étapes opérationnelles

Modernisation et gestion patrimoniale des 
collèges publics

Numérique éducatif

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

211

212
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21- Collèges 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

Renouvellement de la convention triennale de 
partage de compétences CD25/collège

DESC 09/2017 80% En cours en retard 09/2018

Adaptation  des contrats d'objectifs tripartites 
CD25/DSDEN/Collège pour intégrer les enjeux 
de C@P25

DESC

renouvelle-
ment annuel 
par tiers : 1er 

tiers en
2017

100% Réalisée

Modification de la sectorisation pour tenir 
compte de la démographie scolaire et dans la 
mesure du possible en favorisant la mixité 
sociale

DESC 09/2018 90% En cours dans les délais

Définition de nouveaux critères pour les 
dotations de fonctionnement des collèges 

DESC 01/2017 100% Réalisée

Reprise en gestion directe des achats d’énergie 
et des contrats de maintenance des installations 
thermiques et aérauliques par les collèges

DPL/DESC 01/2019 50% En cours dans les délais

Conventionnement cité scolaire Besançon 
Montjoux à revoir

DESC 09/2016 50% En cours en retard 09/2018

214
Actions périéducatives (collèges publics et 
privés)

Allouer à chaque collège une subvention 
spécifique d'aide aux actions péri-éducatives 

DESC 12/2017 0% Non engagée abandonnée

Contrôle des menus et mise en place des plans 
de maîtrise sanitaires ( PMS)

DESC en continu 100% Réalisée

Déterminer le cadre tarifaire le plus juste pour 
les différentes catégories d'usagers du service 
de restauration

DESC 01/2017 100% Réalisée

Sensibiliser et former les collèges à l'outil 
Agrilocal25 et développer l'approvisionnement 
en circuits courts de proximité

DDET 12/2020 75% En cours dans les délais

Gaspillage alimentaire : finalisation de 
l'exposition 

DESC 06/2016 100% Réalisée

Gaspillage alimentaire : sensibilisation des 
collèges (personnels et élèves)

DESC en continu 40% En cours dans les délais

Devenir de la gestion du service de restauration 
du collège de Saint-Vit (SIVOS) (1ère étape 
09/2017 - 2ème étape 09/2020)

DESC 09/2020 60% En cours dans les délais

Restauration collective dans les collèges publics

Gouvernance et fonctionnement des collèges 
publics

213

215
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21- Collèges 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

Allouer aux collèges privés des moyens de 
fonctionnement en application du Code de 
l'Education

DESC 01/2018 100% Réalisée

Elaborer une convention avec la direction 
interdiocésaine de l'enseignement catholique 
(DIEC) pour l'attribution des moyens

DESC 01/2018 0% Non engagée différée 01/2019

Collèges privés216
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22- Action culturelle 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Contrats de coopération culturelle : diagnostic 
culturel, mode de gouvernance et 
expérimentation d'un premier contrat

DESC 12/2016 100% Réalisée

Contrats de coopération culturelle : 
généralisation avec les EPCI volontaires

DESC 12/2021 30% En cours en retard

Soutien aux arts vivants DESC 12/2018 60% En cours dans les délais
Mise en place d'un nouvel événementiel sur 4 
saisons : Saisons culturelles

DESC 12/2017 80% En cours en retard 12/2019

Participation du Département à la CTAP culture DESC 12/2021 20% En cours dans les délais

Soutien à l'attractivité de la Saline royale d'Arc-
en-Senans : Mise en place de deux nouvelles 
actions

DESC 2016-2017 100% Réalisée

Soutien à l'attractivité de la Saline royale d'Arc-
en-Senans : Poursuite et développement de 
l'activité culturelle "traditionnelle"

DESC
2017 et 

suivantes
50% En cours dans les délais

Développement de l'attractivité du pôle Courbet 
: Analyse du fonctionnement du pôle Courbet / 
perspectives

DESC 04/2017 100% Réalisée

Développement de l'attractivité du pôle Courbet 
: Politiques d'acquisition et de mécénat et 
développement des partenariats avec des 
fondations et musées

DESC 12/2021 70% En cours dans les délais

Développement de l'attractivité du pôle Courbet 
: Gestion de la librairie-boutique du musée

DESC 12/2017 100% Réalisée

Développement de l'attractivité du pôle Courbet 
: Gestion de la librairie-boutique du musée

DESC 01/2019 80% En cours dans les délais

Développement de l'attractivité du pôle Courbet 
:  développement d'une politique de médiation 
culturelle en utilisant les outils numériques

DESC en continu 50% En cours dans les délais

Rationalisation de la gestion du pôle Courbet : 
Recherche d'économies hors budget RH

DESC 12/2017 100% Réalisée

Statut  des étapes opérationnelles

221

221

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)

Coopération territoriale et attractivité du 
territoire

Coopération territoriale et attractivité du 
territoire

Etat de l'étape opérationnelle

Axes
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22- Action culturelle 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

Rationalisation de la gestion du pôle Courbet : 
Recherche d'économies sur la masse salariale et 
de recettes supplémentaires, développement de 
la médiation culturelle et réflexion sur la gestion 
de la ferme de Flagey

DESC
12/2017 

et suivantes
70% En cours dans les délais

Soutien à l'attractivité du Musée des maisons 
comtoises de Nancray

DESC 12/2017 50% En cours en retard

Mise en place d'un Plan culture et inclusion 
sociale

DESC 12/2018 40% En cours dans les délais

Mise en œuvre d'un Plan culture et inclusion 
sociale 

DESC 12/2021 50% En cours dans les délais

Mise en œuvre d'un Plan culture et réussite 
éducative : Redéfinition du schéma 
départemental de l'enseignement artistique 
(SDEA) 2017-2021

DESC 12/2017 60% En cours en retard 06/2020

Mise en œuvre d'un Plan culture et réussite 
éducative : Généralisation du parcours artistique 
et culturel du collégien 

DESC 12/2016 100% Réalisée

Mise en œuvre d'un Plan culture et réussite 
éducative : Intégration d'actions 
départementales sur compétences obligatoires 
en matière de culture au parcours artistique et 
culturel du collégien 

DESC 12/2016 30% En cours en retard 09/2019

Mise en œuvre d'un Plan culture et réussite 
éducative : Etablir des contrats d'objectifs et de 
moyens avec les scènes de spectacle vivant 
développant des programmations jeunes publics

DESC 12/2017 0% Non engagée abandonnée

Partage de compétence au sein de la CTAP : 
proposer le Département dans les domaines 
"culture et réussite éducative"

DESC 12/2021 10% En cours dans les délais

222

223

221

Inclusion sociale

Réussite éducative

Coopération territoriale et attractivité du 
territoire
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23- Lecture 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Révision de la desserte du réseau DESC 12/2016 100% Réalisée

Nouveau schéma départemental de 
coopération pour la lecture 

DESC 12/2017 100% Réalisée

Mise en œuvre du schéma départemental de 
coopération pour la lecture : Contrat Territoire 
Lecture/Design de service/Nouvelle démarche 
de partenariat collectivités pour la création de 
bibliothèques

DESC 12/2021 40% En cours dans les délais

Révision des aides à la création et 
l'aménagement des bibliothèques

DESC 12/2017 20% En cours en retard

Révision des critères d'accompagnement des 
projets associatifs et communaux en faveur de 
la lecture 

DESC 12/2016 100% Réalisée

Mise en place des critères d'accompagnement 
des projets associatifs et communaux en faveur 
de la lecture 

DESC 12/2017 100% Réalisée

Projet de catalogue collectif départemental DESC 12/2018 70% En cours dans les délais

Organisation d'une politique documentaire 
concertée

DESC 12/2019 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Evolution numérique des collections DESC 12/2017 100% Réalisée

Poursuite du développement numérique des 
collections

DESC 12/2021 10% En cours dans les délais

Axes

231

232

Statut  des étapes opérationnelles

Aménagement et création de bibliothèques

Attractivité des bibliothèques

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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24- Archives départementales et patrimoines culturels départementaux 31/03/2018

Etat de l'étape opérationnelle

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Assurer la conservation du patrimoine 
départemental constitué par les Archives : 
Stabiliser les conditions de conservation dans le 
bâtiment

DPL/DESC 12/2020 20% En cours en retard

Assurer la conservation du patrimoine 
départemental constitué par les Archives :
- Reliure et restauration des documents les plus 
consultés
- Numérisation des documents fragiles ou dont 
la consultation est compliquée par le format

DESC 12/2020 50% En cours dans les délais

Assurer la communication et la visibilité des 
Archives

DESC 04/2021 50% En cours dans les délais

Valorisation et restauration de patrimoine de 
tiers

DESC
12/2017

puis 
suivantes

60% En cours en retard

Valorisation et restauration du patrimoine de la 
Saline royale d'Arc-et-Senans

DPL 04/2021 50% En cours dans les délais

Valorisation et restauration du patrimoine du 
pôle Courbet : amélioration des conditions 
d'accueil des visiteurs et de conservation des 
œuvres

DPL
DESC

03/2019 50% En cours dans les délais

Valorisation et restauration du patrimoine du 
pôle Courbet :  faire de l'atelier de Courbet un 
atelier pour résidence d'artistes

DESC
DPL

03/2019 5% En cours dans les délais

Valorisation et restauration du patrimoine du 
pôle Courbet : remise en état du bâtiment rue 
de la Froidière

DPL 04/2021
Non encore engagée 

conformément au planning

Statut  des étapes opérationnelles

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)

242
Gestion et valorisation du patrimoine culturel 
bâti

Axes

241 Archives départementales

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue
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25 - Sport et éducation populaire 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Plan sport santé : mise en œuvre d'actions en 
faveur des personnes handicapées

DESC
12/2017 et 
suivantes

70% En cours dans les délais

Plan sport santé : développer un volet lutte 
contre l'obésité

DESC 2016-2020 50% En cours dans les délais

Plan sport santé : développer des actions dans 
les contrats d'objectifs avec les comités 
départementaux liées aux compétences 
sociales du Département 

DESC 12/2017 100% Réalisée

Plan sport santé : prévention des RPS  au sein 
de la collectivité

DESC 12/2017 0% Non engagée différée 12/2019

Plan sport insertion/emploi DESC
2016 et 

suivantes
50% En cours dans les délais

Développement des sports de nature : révision 
du dispositif ski

DESC 06/2016 60% En cours en retard 06/2019

Développement des sports de nature : 
dispositifs VTT et trails

DESC 12/2017 10% Engagée mais abandonnée 02/2017

Soutien au sport de haut niveau DESC 12/2017 100% Réalisée

Contrats territoriaux jeunesse et contrats de 
coopération territoriale

DESC
12/2017

puis 
suivantes

30% En cours dans les délais

Conseil départemental des jeunes DESC 06/2018 80% En cours dans les délais

Sport pour les jeunes DESC
12/2017 et 
suivantes

50% En cours dans les délais

Animation pour les jeunes DESC
12/2017 et 
suivantes

80% En cours en retard

Axes

251

252

253

Statut  des étapes opérationnelles

Inclusion sociale

Vitalité et attractivité des territoires

Réussite éducative

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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31 - Routes 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Formalisation et mise en œuvre de notre 
politique routière

DRIT Dès 2016 100% Réalisée

Ajustement de la hiérarchisation de notre 
réseau routier avec identification d'un réseau 
d'intérêt régional

DRIT 2016/2017 70% En cours en retard 12/2018

Révision des modalités de notre intervention en 
faveur de la maintenance des RD

DRIT Dès 2016 60% En cours dans les délais

Adaptation des modalités de la programmation 
routière territorialisée (PRT)

DRIT Dès 2017 100% Réalisée 01/2018

Adaptation de l'outil interne de production de 
la DRIT

DRIT 2016/2020 90% En cours dans les délais

Adaptation de l'organisation de la viabilité 
hivernale

DRIT
hiver 2017-

2018
70% En cours reportée 06/2018

Amélioration de la sécurité de nos routes DRIT Dès 2016 50% En cours dans les délais

Participation à la politique locale de sécurité 
routière dans l'objectif de faire évoluer 
positivement le comportement des 
conducteurs

DRIT En continu 80% En cours dans les délais

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Statut  des étapes opérationnelles

Maintenance des routes départementales

Sécurité routière

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)

Échéance 
initiale 
prévue

Etat de l'étape opérationnelle
Axes

311

312
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31 - Routes 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Statut  des étapes opérationnelles
Avancement de 

l'étape
(indiquer le %)

Échéance 
initiale 
prévue

Etat de l'étape opérationnelle
Axes

Programme des études routières (PER) DRIT Dès 2016 100% Réalisée

Programme des investissements routiers du 
mandat (PIRM)

DRIT Dès 2016 100% Réalisée

Participation aux projets des autres 
aménageurs

DRIT En continu 65% En cours dans les délais

Renouvellement de la politique cyclable en 
synergie avec le bloc communal

DRIT 2016-2017 30% En cours en retard 2018/2019

Aménagements nouveaux du réseau 
structurant (véloroute acte II…)

DRIT Selon PIRM 25% En cours dans les délais

Amélioration des réseaux

Structuration des voies cyclables314

313
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32 - Développement numérique du territoire 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Révision du SDDAN DUN 12/2017 70% En cours reportée 06/2018

Accompagner la sortie de la DSP du SMAU DUN 12/2018 20% En cours dans les délais

Zone RIP : Suivi déploiement phase 1 
aménagement numérique par le SMIX DTHD

DUN 12/2018 85% En cours dans les délais

Zone RIP : Suivi déploiement phase 2 
aménagement numérique par le SMIX DTHD

DUN 12/2024 10% En cours dans les délais

Commercialisation mutualisée des prises FttH 
avec les autres départements de la Région BFC

DUN 06/2018 10% En cours en retard 09/2021

Zones AMII : veiller dans le cadre du SDDAN aux 
déploiements de la fibre dans les 
agglomérations

DUN 12/2020 20% En cours dans les délais

Maintien et valorisation par le SMIX DTHD des 
pylônes construits et mis à disposition des 
opérateurs par le CD25 pour accompagner la 
couverture du territoire en technologies 
mobiles 3G et 4G

DUN 12/2020 0% Non engagée différée

Elaboration du SDUN, volet territorial DUN 12/2016 100% Réalisée 06/2017

Réalisation des projets du SDUN, volet 
territorial : projets à lancer avant fin 2018 
(projets de priorité P1)

DUN 12/2018 85% En cours dans les délais

Réalisation des projets du SDUN, volet 
territorial : projets à lancer de mi-2018 - à mi 
2019 (projets de priorité P2)

DUN 06/2019 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Infrastructures numériques

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

322

Usages du numérique (hors numérique 
éducatif)

323

321 Gouvernance

Etat de l'étape opérationnelle

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
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33 - Développement territorial 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

SDAASP - Elaboration DDET 12/2017 100% Réalisée

SDAASP - Mise en œuvre DDET 12/2024 1% En cours dans les délais

Positionner le Département comme 
interlocuteur privilégié du bloc communal dans 
le domaine de l'ingénierie territoriale

DDET 12/2018 70% En cours dans les délais

Création  d'une structure partenariale avec le 
bloc communal (AD@T) et mise en œuvre 
opérationnelle

DDET
01/2017

100% Réalisée

Développement du partenariat entre 
Département / AD@T et autres structures 
(SYDED, smix DTHD…)

DDET 12/2021 20% En cours dans les délais

Contrats territoriaux ( P@C) - Elaboration DDET 06/2018 15% En cours en retard

Contrats territoriaux ( P@C) -  Animation/suivi DDET 12/2021 35% En cours dans les délais

Evolution et confortement du dispositif AMO DDET 01/2019 80% En cours dans les délais

Reprise des porters à connaissance et avis sur 
les documents d'urbanisme

DDET 01/2018 10% En cours en retard 07/2018

Coopération internationale recentrée sur 
l'Europe

DDET 12/2017 100% Réalisée

Coopération transfrontalière : Redynamisation 
des partenariats

DDET 12/2017 100% Réalisée

Coopération transfrontalière : Initier des 
projets de coopération internationale en 
mobilisant les programmes européens 
(sectoriels, de coopération territoriale 
européenne...)

DDET 06/2017 10% En cours en retard 12/2020

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Coopération internationale

Statut  des étapes opérationnelles

Accompagnement des projets locaux

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

331

332
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33 - Développement territorial 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Statut  des étapes opérationnelles

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

Structuration, fiabilisation et sécurisation  de 
l'approvisionnement des chaufferies bois : 
gisement et ressources, qualité offre 
combustible, approvisionnement en plaquettes

DDET 12/2020 70% En cours reportée 12/2022

Structuration, fiabilisation et sécurisation  de 
l'approvisionnement des chaufferies bois : 
animation et accompagnement technique d'un 
réseau de collectivités gestionnaires de 
chaufferies bois

DDET 12/2017 25% En cours en retard 12/2020

Accompagnement des projets bois-énergie : 
privilégier le soutien aux petites et moyennes 
installations en optimisant les financements

DDET 12/2017 50% En cours en retard 12/2021

Le Département, collectivité exemplaire de la 
performance énergétique et du recours au bois 
énergie

DPL 12/2021 10% En cours en retard

Coordination et animation DDET 12/2018 20% En cours dans les délais

Contribution financière du SDIS DDET 12/2018 20% En cours dans les délais
Sécurité des biens et des personnes

Transition énergétique - Energies renouvelables   333

334
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34 - Environnement - trame verte et bleue 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Animation de la Conférence Départementale de 
l'Eau en lien avec la DDT25

DDET
à partir de 

2016
50% En cours dans les délais

Finaliser le transfert du lac St Point DDET 12/2017 50% En cours reportée

Renforcer les missions de conseil et 
d'assistance technique et le suivi 
départemental de la qualité de l'eau : Mise en 
œuvre d'un dispositif de métrologie sur le 
bassin de la Loue/ suivi départemental de la 
qualité de l'Eau

DDET 12/2018 70% En cours dans les délais

Renforcer les missions de conseil et 
d'assistance technique et le suivi 
départemental de la qualité de l'eau : Soutien 
et suivi du programme de recherche de 
l'Université sur la Loue 

DDET 12/2018 80% En cours en retard

Renforcer les missions de conseil et 
d'assistance technique et le suivi 
départemental de la qualité de l'eau : 
- Maintien d'un accompagnement technique 
fort des maîtres d'ouvrages 
- Mutualisation ingénierie technique

DDET 12/2018 20% En cours en retard 12/2020

Fédérer les EPCI pour mettre en œuvre la 
compétence GEMAPI à l'échelon des principaux 
sous-bassins versants

DDET 12/2017 50% En cours en retard 01/2019

Accompagnement du transfert des 
compétences eau et assainissement aux EPCI  

DDET

démarrage 
en 2016 et 
poursuite 

2018-2020

40% En cours en retard 01/2020

Réalisation du Schéma Départemental 
d'alimentation en eau potable (SDAEP)

DDET 06/2017 90% En cours en retard 06/2018

Adaptation et mise en œuvre du dispositif de 
soutien financier des projets sur 
l'assainissement et la gestion de l'eau, en lien 
avec l'Agence de l'Eau

DDET 12/2017 10% En cours en retard 01/2019

Axes

341

Statut  des étapes opérationnelles

Gestion de l'eau et milieux aquatiques

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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34 - Environnement - trame verte et bleue 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Révision du schéma départemental des ENS DDET 12/2018 25% En cours dans les délais

Constitution et valorisation du réseau des ENS DDET 12/2020 70% En cours dans les délais

Contribution à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques (actions 
en faveur des zones humides, franchissabilité 
des RD)

DDET 12/2020 30% En cours dans les délais

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 et optimisation 
des partenariats pour une meilleure 
valorisation des données naturalistes

DDET 12/2020 30% En cours dans les délais

342 Biodiversité et milieux naturels
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35 - Espace rural et périurbain 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Partager avec le bloc communal les enjeux 
d'urbanisme et de planification : Observatoire

DDET 03/2017 100% Réalisée

Partager avec le bloc communal les enjeux 
d'urbanisme et de planification : Fiches 
pratiques

DDET 12/2016 50% En cours en retard 12/2018

Partager avec le bloc communal les enjeux 
d'urbanisme et de planification : Sensibilisation

DDET 12/2016 20% En cours en retard 12/2019

Définition d'une stratégie foncière 
départementale d'aménagement de l'espace 
rural et périurbain : Convention SAFER

DDET 12/2016 100% Réalisée

Définition d'une stratégie foncière 
départementale d'aménagement de l'espace 
rural et périurbain : Bilan et révision de 
l'intervention du Département

DDET 12/2017 80% En cours en retard 12/2018

Mise en œuvre d'une stratégie foncière 
départementale d'aménagement de l'espace 
rural et périurbain : Réalisation d'un guide 
pratique des échanges de parcelles "Echanger 
pour gagner"

DDET 12/2018 50% En cours dans les délais

Accompagner le bloc communal dans sa gestion 
de l'espace : Etat des lieux des règlementations 
de boisement

DDET 12/2017 20% En cours en retard 12/2018

Accompagner le bloc communal dans sa gestion 
de l'espace : lancement de nouvelles 
règlementations de boisement

DDET 12/2017 10% En cours en retard 12/2018

351
Aménagement et mise en valeur de l'espace 
rural et périurbain

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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35 - Espace rural et périurbain 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Garantir la capacité d'intervention du 
Département par un conventionnement avec la 
Région : Participation à l'élaboration du Plan 
régional pour le développement agricole 2017-
2022 (PRDA) et du Contrat régional Forêt-Bois (2 
volets en déclinaison du SRDEII )

DDET 12/2016 100% Réalisée

Garantir la capacité d'intervention du 
Département par un conventionnement avec la 
Région :
Elaboration du conventionnement Région-
Département en application de l'article 94 de la 
loi NOTRe sur les thématiques agricoles, 
agroalimentaires et forestières 

DDET 06/2016 100% Réalisée

Mise en œuvre du conventionnement Région-
Département en application de l'article 94 de la 
loi NOTRe sur les thématiques agricoles, 
agroalimentaires et forestières 

DDET 12/2020 20% En cours dans les délais

Garantir la capacité d'intervention du 
Département par un conventionnement avec la 
Région : Révision des partenariats avec les 
structures agricoles et forestières

DDET 12/2016 50% En cours en retard 12/2018

Pérenniser une activité agricole à taille humaine 
source de valeur ajoutée et reposant sur des 
filières compétitives : Projet agricole 
interdépartemental (PAI) et partenariat avec la 
CIA25-90

DDET 12/2016 100% Réalisée

Mobiliser les capacités d'accompagnement :
Mise en place puis évolution des dispositifs 
d'aides régionaux (Franche-Comté seulement) 
au sein du Programme de développement rural 
régional (PDR)

DDET 12/2020 50% En cours dans les délais

Accompagner les territoires les plus fragiles :
mise en place et en œuvre de politiques 
départementales différenciées 
(territorialisation)

DDET 12/2020 0% Non engagée différée

Soutien aux activités agricoles et forestières352
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35 - Espace rural et périurbain 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Accompagner les territoires les plus fragiles :
Aide Sécheresse en zone basse

DDET 12/2017 100% Réalisée

Accompagner les territoires les plus fragiles  :
"SOLID'AGRI"

DDET 12/2017 100% Réalisée

Réunir régulièrement les acteurs locaux pour 
promouvoir une approche globale agriculture-
environnement :  Animation de la Conférence 
Départementale de l'Eau en lien avec la DDT25 : 
groupe de travail agricole 

DDET
à partir de 

2016
50% En cours dans les délais

Développement des circuits courts alimentaires 
de proximité dans les restaurations collectives 
publiques : mise en place de la plateforme 
Agrilocal

DDET 12/2016 100% Réalisée

Développement des circuits courts alimentaires 
de proximité dans les restaurations collectives 
publiques  : développement dans les collèges

DDET 12/2020 50% En cours dans les délais

Développement des circuits courts alimentaires 
de proximité dans les restaurations collectives 
publiques : développement dans les ESMS 
(Etablissements et services médico-sociaux)

DDET 12/2017 20% En cours reportée 12/2020

Santé animale et sécurité alimentaire :
Conforter le laboratoire vétérinaire 
départemental  (LVD) comme un outil de 
proximité pour la santé animale à l'échelle de la 
région

DDET 12/2017 20% En cours en retard 12/2020

Santé animale et sécurité alimentaire: 
Tendre à l'équilibre budgétaire du LVD par une 
grille tarifaire dynamique

DDET 12/2017 100% Réalisée 12/2017

352 Soutien aux activités agricoles et forestières

352 Soutien aux activités agricoles et forestières
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36 - Tourisme 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Gestion des impacts de la loi NOTRe (fin des 
aides directes aux porteurs de projets privés en 
2016)

DDET 12/2016 100% Réalisée

Participation à l'élaboration puis à la mise en 
œuvre du schéma régional de développement 
touristique et des loisirs (SRDTL)

DDET 2016-2022 60% En cours dans les délais

Elaboration d'un schéma d'aménagement 
touristique départemental (SATD)

DDET 12/2017 10% En cours en retard 12/2018

Plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires (PDESI)

DDET 2016/2021 50% En cours en retard

Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR)

DDET 2016/2020 50% En cours dans les délais

Organiser la cohérence de la chaîne CRT / CDT / 
OTSI (CTAP)

DDET 12/2017 50% En cours en retard

Fusion CDT UDOTSI et couverture intégrale du 
Doubs par le réseau des OTSI 

DDET 12/2017 80% En cours en retard

Stratégie et gouvernance touristique

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

361

Etat de l'étape opérationnelle

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
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36 - Tourisme 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Axes

Statut  des étapes opérationnelles

Etat de l'étape opérationnelle

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)

Evolution du positionnement et du rôle du CDT 
en conformité avec la loi NOTRe

DDET 12/2017 100% Réalisée 03/2018

Conseiller et accompagner les EPCI dans la prise 
de compétence promotion touristique : 
améliorer la perception de la taxe de séjour

DDET 12/2018 30% En cours dans les délais

Développer la marque Montagne du Jura DDET 2016/2020 70% En cours dans les délais

Développement de la station de Métabief, site 
majeur d'attractivité du territoire

DDET 2016/2020 40% En cours dans les délais

Impulser et accompagner un programme de 
requalification de l'offre d'hébergements 
marchands au niveau de la station de Métabief 

DDET 12/2018 0% Non engagée différée 12/2019

Faciliter l'accessibilité, via des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, aux sites touristiques majeurs du 
Doubs 

DDET saison 2017 0% Non engagée différée 12/2021

Intégration de la politique touristique au sein 
des Contrats P@C

DDET 12/2018 50% En cours dans les délais

Fonder le soutien départemental en faveur de 
développement touristique sur la mise en 
réseau des sites et équipements majeurs

DDET 12/2017 50% En cours en retard 12/2018

Structuration des routes thématiques DDET 2016/2020 40% En cours dans les délais

Participation au programme de renouvellement 
la signalétique d’animation culturelle et 
touristique sur l’A36

DDET 12/2019 50% En cours dans les délais

Développement de l'offre et de l'attractivité 
touristique

362
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37 - Economie 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Délégation partielle de compétence en matière 
d'immobilier d'entreprises

DDET 12/2017 0% Non engagée abandonnée 12/2017

Soutien aux entreprises et services marchands 
en milieu rural

DDET
12/2016

100% Réalisée

Retrait du Département des structures à 
vocation économique

DDET
12/2016

75% En cours en retard 12/2018

Recouvrement des aides économiques DDET 12/2022 60% En cours dans les délais

Appui à Développement 25 pour pérenniser ses 
missions après 2016 sur le volet économique

DDET 12/2016 100% Réalisée

Axes

371

372

Statut  des étapes opérationnelles

Partenariat avec le bloc communal

Soutien au développement économique

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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38 - Transports 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Préparation et mise en œuvre du transfert de la 
compétence à la Région et aux EPCI

DRIT 09/2017 100% Réalisée

Nouvelle organisation pour les transports 
individualisés

DRIT 09/2017 100% Réalisée

382 Transports de voyageurs
Préparation et mise en œuvre du transfert de la 
compétence à la Région

DRIT 01/2017 100% Réalisée

Axes

381

Statut  des étapes opérationnelles

Transports scolaires

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)
Etat de l'étape opérationnelle



Revue de mise en oeuvre C@P25

1 / 1

41 - Relations publiques 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Validation d'une stratégie de communication DIRCOM 04/2017 100% Réalisée 05/2017

Communication externe : Refonte du site web DIRCOM rentrée 2016 100% Réalisée

Communication externe : Refonte du magazine 
Vu Du Doubs

DIRCOM 09/2016 100% Réalisée

Communication externe : Bicentenaire Courbet DIRCOM 01/2019 10% En cours dans les délais

Développement de la communication 
numérique : Création d'un espace web dédié et 
d'une newsletter mensuelle pour les élus 
locaux

DIRCOM 09/2017 100% Réalisée

Développement de la communication 
numérique : Refonte site web Musée courbet

DIRCOM 12/2018 10% En cours dans les délais

Développement de la communication 
numérique : Développement des réseaux 
sociaux

DIRCOM permanent 50% En cours dans les délais

Développement de la communication 
numérique  :  Création d'un outil numérique 
"serious game" à destination des jeunes

DIRCOM 09/2018 10% En cours reportée

Communication interne : Création d'un support 
mensuel interne

DIRCOM 08/2017 100% Réalisée 01/2018

Communication interne : Refonte de l'intranet DIRCOM 12/2018 5% En cours dans les délais

Axes

412

Statut  des étapes opérationnelles

Communication

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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42 - Modernisation de l'action publique 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Mise en place de la segmentation stratégique 
des politiques publiques (PP)

DMAP 12/2016 100% Réalisée

Organisation de la démarche de pilotage et 
d'évaluation de la collectivité

DMAP 04/2021 50% En cours dans les délais

Pilotage : Mise en place des tableaux de bord 
mensuels de collectivité

DMAP 12/2018 30% En cours dans les délais

Pilotage : Définition et recueil des indicateurs de 
suivi des politiques publiques

DMAP 12/2018 20% En cours en retard

Engagement de démarches de calcul de coûts DMAP 04/2021 0% Non engagée différée
Suivi renforcé des partenaires DMAP 04/2021 40% En cours dans les délais
Adaptation des pratiques aux obligations 
réglementaires

DMAP 04/2021 50% En cours dans les délais

Evaluation de politiques publiques DMAP 04/2021 5% En cours dans les délais
Mise en place des démarches Egalité 
Femmes/Hommes et Développement durable

DMAP 04/2021 40% En cours en retard

Mise en place de démarches d'optimisation de 
l'organisation (suite à C@P.org) et 
d'accompagnement au changement

DMAP 04/2021 30% En cours dans les délais

Simplification et sécurisation des procédures : 
réorganisation de la fonction "marchés" 

DFA 04/2017 100% Réalisée

Simplification et sécurisation des procédures : 
passation des marchés publics 

DFA 01/2018 100% Réalisée

Dématérialisation totale des marchés publics DFA/DUN 10/2018 25% En cours dans les délais
Adaptation de l'organisation institutionnelle à 
C@P25

DMAP 09/2017 100% Réalisée

Mise en place des référents déontologues DMAP 04/2018 50% En cours dans les délais
Sécurisation des délibérations DMAP 04/2021 50% En cours dans les délais
Gestion des contentieux  DMAP 04/2021 50% En cours dans les délais
Etablissement du SDUN, volet efficience 
numérique interne

DUN 12/2016 100% Réalisée 06/2017

Réalisation des projets du SDUN, volet efficience 
numérique interne : projets à lancer avant fin 
2018 (projets de priorité P1)

DUN 12/2018 75% En cours dans les délais

Réalisation des projets du SDUN, volet efficience 
numérique interne : projets à lancer de mi-2018 
- à mi 2019 (projets de priorité P2)

DUN 06/2019 6% En cours dans les délais

Réalisation des projets du SDUN, volet efficience 
numérique interne : projets à lancer de 2020 à 
2021 (projets de priorité P3)

DUN 12/2021 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

423

Statut  des étapes opérationnelles

421 Performance de l'action publique

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Axes

422 Expertise juridique

Efficience numérique interne

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote
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43 - Ressources humaines 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

431 Politique salariale et gestion des carrières Elaboration puis mise en œuvre du RIFSEEP DRH 01/2018 100% Réalisée

Pilotage de la réorganisation des services 
(C@P.org)

DRH 04/2017 100% Réalisée

Mise en place du logiciel de gestion du temps 
de travail (TEMPO)

DRH 09/2018 40% En cours dans les délais

Actualisation à mi-parcours du plan de 
formation

DRH 07/2017 100% Réalisée

Règlement de la formation DRH 07/2017 100% Réalisée

Plan de déprécarisation DRH 12/2018 100% Réalisée

Procédure reclassement (prise en charge des 
situations difficiles)

DRH 12/2017 100% Réalisée

Lutte contre l'absentéisme DRH 06/2018 20% En cours dans les délais

RPS DRH 06/2018 80% En cours dans les délais

Développement de la politique en faveur des 
personnes handicapées

DRH 12/2018 30% En cours dans les délais

434 Politique sociale Télétravail DRH 06/2018 50% En cours dans les délais

435 Politique liée à l'accès à l'emploi et à l'insertion Développement de l'apprentissage DRH 09/2017 100% Réalisée

Axes

433

432

Statut  des étapes opérationnelles

Prévention santé sécurité au travail

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle

Gestion des emplois et des compétences
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44- Bâtiments et moyens généraux 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Approbation du schéma directeur immobilier 
départemental (SDID)

DPL 11/2017 50% En cours reportée 12/2018

Mise en œuvre du schéma directeur immobilier 
départemental (SDID)

DPL 01/2018 0% Non engagée différée 01/2019

Système d’information patrimoniale : Définition 
et mise en œuvre du projet

DPL 12/2020 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Adaptation du patrimoine aux évolutions de 
l’organisation de l’administration 
départementale - 1ère phase

DPL 12/2017 100% Réalisée

Adaptation du patrimoine aux évolutions de 
l’organisation de l’administration 
départementale - 2ème phase

DPL 12/2020 20% En cours dans les délais

Mise en œuvre du plan de cession - 1ère phase DPL 12/2018 50% En cours dans les délais

Mise en œuvre du plan de cession - 2ème phase DPL 12/2019 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Extension de la capacité des Archives 
départementales

DPL 12/2023 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

Mutualisation des stations de carburants DRIT 12/2018 100% Réalisée

Gestion raisonnée du Parc de la Gare d’eau DPL 12/2020 50% En cours dans les délais

Audits énergétiques de bâtiments 
départementaux

DPL 12/2021 0%
Non encore engagée 

conformément au planning

443 Moyens logistiques
Limitation de l’empreinte écologique de la 
flotte automobile 

DPL 12/2021 50% En cours dans les délais

Axes

441

Statut  des étapes opérationnelles

442

Gestion patrimoniale

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %)

Exploitation et maintenance

Etat de l'étape opérationnelle
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45 - Gestion financière 31/03/2018

Indiquer date si 
reportée, 
différée, 

abandonnée

Maîtrise de l'endettement DFA 12/2017 100% Réalisée

Financer les investissements en maîtrisant 
l'endettement de la collectivité

DFA 04/2021 60% En cours dans les délais

Mise en œuvre d'une gestion de la 
pluriannualité des crédits

DFA 05/2018 60% En cours dans les délais

Dématérialisation complète des pièces 
comptables

DFA 01/2019 50% En cours dans les délais

Modification du règlement des garanties 
d'emprunts

DFA 11/2017 100% Réalisée

Stabilité du taux de fiscalité sur le foncier bâti DFA 03/2016 100% Réalisée

Participation au redressement des finances 
publiques imposée par l'Etat

DFA 12/2017 100% Réalisée

Signature du pacte financier avec l'Etat  2018-
2020 DFA 06/2018 20% En cours dans les délais

Axes

451

452

Statut  des étapes opérationnelles

Dette, programme d'emprunts, trésorerie et 
garanties d'emprunts

Fiscalité et dotations

Problématique (axe voire champ de la 
segmentation stratégique)

Principales étapes opérationnelles
Direction 

pilote

Échéance 
initiale 
prévue

Avancement de 
l'étape

(indiquer le %) Etat de l'étape opérationnelle
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