Seul le prononcé fait foi

Discours Assemblée du 29 mars 2021



Nous débutons donc une nouvelle Assemblée à distance ou en présentiel



Nous avons organisé cette session comme les précédentes, en fonction des risques
sanitaires, et nous sommes par conséquent peu nombreux dans la salle.

Nos collaborateurs nous suivent à distance tout comme ceux de nos collègues qui ont souhaité
être en visio.
Je demande à chacun de respecter toutes les règles en vigueur, port du masque bien évidemment,
même si cela nous pèse.
De même pour le repas de ce midi, il ne pourra être pris en commun. Je vous demanderai de
prendre votre plateau et qu’on se répartisse dans les bureaux, pas de regroupement pour le repas
de midi.



Nous sommes tous bien évidemment préoccupés de l’évolution de l’épidémie.

Le Doubs va-t-il basculer à nouveau ? Pour le moment… vous le savez, nous faisons partie des
16 départements placés en « vigilance renforcée ».

L’évolution du taux d’incidence, 304 au 26 mars n’est pas rassurante. Nous avons aujourd’hui
une proportion de variants en très forte hausse, 138 patients sont hospitalisés dont 43 en
réanimation. Ce sont les chiffres que j’ai eu vendredi soir, nous n’avons pas de chiffres précis
le samedi et le dimanche.

Nos soignants sont à nouveau mis à rude épreuve et je crois que nous ne les remercierons
jamais assez, depuis 1 an ils font preuve de dévouement. Nous savons ce que nous leur devons.
Et je voudrais bien évidemment associer l’ensemble des hommes et des femmes qui participent
activement à lutter contre cette crise.
Notre effort collectif ne doit pas se relâcher.
Derrière les chiffres, ce sont des femmes et des hommes, de l’inquiétude, de la souffrance !
Sachez que le Département est aux côtés des autorités sanitaires, nous continuons nos points
réguliers pour suivre et adapter nos actions.
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Certes nous sommes préoccupés, mais nous gardons un espoir dans cette nouvelle phase,
la vaccination.

J’ai proposé très vite à Monsieur le Préfet de mettre sur pied une équipe mobile avec le soutien
du SDIS, pour aller au plus près des besoins, dans les résidences autonomies.
Cela se passe très bien.
A l’heure actuelle, ce sont 400 personnes qui ont pu être vaccinées dans 21 établissements. Je
remercie celles et ceux qui ont été présents et je sias que vous avez à cœur d’être présents dans
les établissements pour apporter le réconfort de notre collectivité départementale

Evidement… il nous faut la garantie d’avoir assez de doses pour poursuivre notre action… mais
nous adapterons les moyens en fonction des besoins… car je suis convaincue que le
Département se doit d’appuyer l’Etat et l’ARS dans cette situation de crise.
Je veux saluer l’ensemble des élus des collectivités pour la mise en place des centres de
vaccination.
J’apporte ce matin mon soutien à la marie de Montbéliard qui est destinataires ces derniers
temps d’outrages insupportables dans notre démocratie.
Je tiens à souligner la mobilisation forte des agents de la collectivité dans cette campagne… et
les en remercier chaleureusement.
L’implication de chacun est nécessaire… et je peux dire que nous sommes au rendez-vous…
comme c’est le cas dans les EHPAD …
ou dans nos collèges.
A partir du 15 mars et jusqu’à la fin de l’année scolaire nous avons déployé de nouveaux
renforts dans tous les collèges pour aider à la pause méridienne.
Le dispositif a donc été étendu car depuis septembre, il bénéficiait déjà à 24 d’entre eux.
Dans les collèges toujours, nous pouvons maintenant nous appuyer sur les tests salivaires
déployés en fonction de la circulation du virus.
En ce moment, dans le Doubs, nous avons à déplorer 62 fermetures de classe, tous niveaux
confondus. Dans nos collèges, ce sont 4 classes et deux collèges entièrement fermés pour une
semaine, celui de Valdahon la semaine passée et celui de Mandeure ce matin. Monsieur le Préfet
a pris la décision hier soir.
3 agents de la collectivité était malades la semaine dernière.

La collectivité dans son ensemble fait donc front et relève les défis : notre dispositif de
protection des agents fonctionne bien depuis le début de la crise.
2

Seul le prononcé fait foi

Depuis septembre 2020, seulement 135 agents positifs au Covid. Sur les 2 400 agents, cela
correspond à 5%, alors que la population totale touchée est de 17%.
On peut dire que les mesures adoptées sont efficaces.
Le développement massif du télétravail a contribué à nous prémunir de la contamination.
Nous avons aujourd’hui plus de 600 télétravailleurs.
Evidemment… cela n’enlève rien à notre inquiétude lorsque certains de nos collaborateurs sont
touchés parfois durement par le virus.
Et chacun de nous pense ici à l’un ou l’autre des membres de son équipe ou de son entourage.



Dans mon propos liminaire, je voudrais comme d’habitude revenir brièvement sur
l’actualité, mais aussi dire quelques mots de certains rapports qui sont présentés
aujourd’hui.



Nous venons d’observer un hommage à notre ancien Président, Georges Gruillot…



et je ne peux manquer d’évoquer une autre figure importante de notre territoire qui nous
a quittés tout récemment, je veux parler bien sûr de Paulette Guinchard.
Fille d'agriculteurs du Doubs, infirmière, Paulette Guinchard, a été adjointe à Besançon,
conseillère régionale, députée et Secrétaire d'Etat aux personnes âgées dans le gouvernement
de Lionel Jospin.
Pour tous ceux qui l’ont connue, Paulette Guinchard avait un don naturel : elle était en empathie
avec son interlocuteur, quelles que soient ses origines ou ses idées politiques.
Combattante infatigable de la cause des personnes âgées, elle est l’auteur en 2001 de la loi qui
donne naissance à l’APA.
Un engagement remarquable pour le service public…
une femme d’exception que je tenais à saluer ici.
Je vous invite à observer une minute de silence.

Je vous remercie.


La semaine dernière, j’ai eu le plaisir de faire l’ouverture d’un évènement d’envergure
à Frasne, la SUERA, Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine dont
vous avez tous et toutes entendu parlé ou meme participé.
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Un moment important, porté avec force par le Syndicat Mixte du Mont d’Or et bien sûr son
Président Philippe Alpy… pour réaffirmer que le Département du Doubs est en pointe sur
l’adaptation au changement climatique.
Nous avons pu présenter notre démarche volontaire, celle qui nous a conduits à adopter, il y a
3 mois, un projet de transition climatique courageux.
Vous le savez, nous avons un défi collectif à relever dès aujourd’hui et dans les années à venir:
faire émerger une nouvelle économie touristique de moyenne montagne moins dépendante de
la neige.
Le chantier que l’on a ouvert avec ces rencontres européennes se veut tout à la fois rassurant et
redynamisant. Notre Doubs est pionnier.
Nous avons enregistré plus de 900 participations en ligne ce qui est une grande satisfaction pour
nous !
Le tourisme est et restera une des forces de notre Département, et il offre des possibilités de
développement indéniables.
Nous avons reçu tout récemment un état des lieux des retombées de notre Plan d’urgence pour
le volet tourisme.
Nous avions attribué, je vous le rappelle, 1,55M€ au Comité Départemental du Tourisme, une
opération quasi-unique en France.
Au total, ce sont 172 000 billets Doubs qui ont été offerts sur 2020 !
Le tourisme, ce sont 5100 emplois dans le Doubs, et 250M€ de retombées économiques
annuelles directes que nous sommes fiers de soutenir, que nous nous donnons les moyens
d’encourager.

 Je laisserai bien évidemment mes collègues vice-présidents présenter leurs rapports
dans le détail.
Nous avons aujourd’hui trois dossiers importants à étudier ce matin : l’insertion, l’enfancejeunesse, et le Plan de Relance.
Trois sujets d’actualité, trois sujets qui requièrent du courage, de l’action.



Il nous a semblé pertinent de proposer en Assemblée un point d’étape sur le Plan
Départemental pour l’Insertion et l’Emploi.

Les questions d’emploi, les éventuelles difficultés qui pourraient surgir du fait de la crise nous
interpellent tous, et nous suivons attentivement nos indicateurs, prêts là encore à nous adapter
aux besoins qui pourront apparaitre.
Notre PDIE remplit ses objectifs. Pierre Simon, vice-Président en charge de l’insertion,
reviendra précisément sur ce volet. Nous nous sommes positionnés sur l’appel à projet sur le
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renforcement du service public de l’insertion et de l’emploi, car le Département a toutes les
cartes en main pour y répondre de manière pertinente et efficiente.
La CAF nous a déjà assurée son appui et s’inscrit pleinement dans nos orientations, et nous
devrions avoir tout prochainement la réponse à cet appel à projet. Pour tout vous dire, je pensais
pouvoir vous l’annoncer aujourd’hui, cela sera peut-être possible dans la journée.
Par ailleurs, nos équipes travaillent à développer l’offre existante sur le territoire… c’est le
cas à Maiche avec la naissance de la Ressourcerie et au CFA de Bethoncourt, avec la création
de la Cafet.
Deux chantiers d’insertion que j’ai pu aller rencontrer tout récemment…
Deux nouvelles entités qui viennent renforcer notre offre de structures d’insertion par l’activité
économique, dans la droite ligne de notre mot d’ordre ‘l’emploi d’abord’.


Odile Faivre Petitjean, vice-présidente en charge de l’enfance-famille, présentera
ensuite le renforcement de nos actions en faveur de l’Enfance-Jeunesse.

Il s’agit aujourd’hui de mettre en œuvre nos initiatives départementales en réponse aux
vulnérabilités et j’espère une belle unanimité sur ce rapport.
Pour limiter les inégalités devenues criantes avec la crise,
et amoindrir le sentiment d’insécurité des jeunes, premières victimes des crises et précarités.
Prévenir, protéger, rendre autonomes :
le premier volet concerne les mineurs.
Nous vous proposons d’acter la création immédiate de 40 places supplémentaires
d’accompagnement renforcé à domicile. Il s’agit là d’amplifier le plan prévu initialement pour
2022.

Le deuxième volet vise les étudiants, apprentis, jeunes en insertion dont on sait combien ils
sont impactés par la crise.
Pour les accompagner au plus près de leurs besoins, nous allons à nouveau abonder et renforcer
le Fonds Départemental d’aide aux jeunes… le FDAJ… comme nous l’avions déjà fait avec
notre plan d’urgence en juin 2020.

Je vous proposerai de voter 250 000€ complémentaires à l’enveloppe.
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Le troisième volet enfin… est destiné aux adultes victimes de violences sexuelles et d’inceste
pendant l’enfance.
Pour entendre et accompagner la prise de conscience nationale, mais aussi contribuer à briser
l’omerta qui entoure ces problématiques…
contribuer à la libération de la parole et au soulagement des victimes,
nous ouvrirons un numéro vert,
et renforcerons nos actions de prévention.
Ce que nous voulons mettre sur pied en nous appuyant sur notre expertise en matière de
protection de l’enfance et des majeurs en difficulté,
c’est un dispositif pilote, une réponse à un besoin sociétal.
Nous sommes, collectivité des solidarités, légitimes et compétents en matière d’aide et
d’accompagnement des personnes en difficulté et nous entendons le rester.



Le dernier dossier d’importance que je voudrais aborder ce matin est celui du Plan de
relance.

Nous sommes tous impatients, je le sais, d’entrer dans la phase active de sa déclinaison.
Si je reprends les intentions de ce Plan, « accélérer la réalisation d’investissements publics pour
contribuer à la transformation économique de la France »,
je peux vous dire que nous sommes prêts à y prendre toute notre part.
Pour soutenir l’économie et l’emploi,
Pour atténuer les effets de la crise sanitaire.

Et nous nous reconnaissons dans les trois grands objectifs qu’il vise : la transition écologique,
la compétitivité et la cohésion sociale.
Il m’a semblé qu’un temps spécifique d’information et d’échanges sur sa mise en œuvre et sur
les démarches engagées par le Département était nécessaire.
Mais tout d’abord, vous devez savoir que malgré notre volonté, jusqu’à maintenant, l’ouverture
des aides au Département paraissait plutôt restrictive et compliquée.
L’Etat a pourtant réaffirmé sa volonté de territorialiser au maximum la mise en œuvre du Plan
de Relance et d’y associer toutes les collectivités volontaires pour en démultiplier les effets.
Cela a été rappelé avec force au plus haut niveau :
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la territorialisation est un gage d’efficacité, d’adaptabilité, d’équité et de cohésion.

J’ai donc sollicité Monsieur le Préfet pour que nous puissions définir les modalités de cette
territorialisation que nous souhaitons.
Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière pour dépasser les obstacles constatés et
étudier la possibilité de conclure un accord départemental de relance en direct.
Une manière d’agir de façon rapide et efficiente.
J’ai obtenu son assentiment,
et surtout un accord ferme de l’Etat pour le financement, au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement des Départements 2021, des projets que nous présentons : collèges de Villers
le Lac, Bethoncourt, restructuration de l’immeuble Gay Lussac… je vous en donne quelques
exemples,
mais aussi un accord formel pour la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements
2022 qui concernera le Pont des Pipes et celui des Rosiers notamment.
Nous sommes également convenus de travailler de concert la réponse du Département aux
appels à projets nationaux.
Une collaboration que j’ai longtemps appelé de mes voeux… et dont je me félicite.
Cet accord renforce notre rôle en matière de compétences sociales et sanitaires… mais
également d’aménagement du territoire, d’accélérateur de transition écologique.

Par ses investissements, le Doubs contribue à alimenter le carnet de commandes des
entreprises.
Le 9 mars dernier, j’ai rencontré nos partenaires des Bâtiments et Travaux Publics. Ils ont
besoin de nous !
L’investissement départemental est à son plus haut niveau : 85M€ prévus pour 2021, je vous le
rappelle.
Avec un taux de réalisation de 95,7% en 2020, nous avons tenu nos engagements et nous
sommes en mesure de rassurer nos partenaires, ils l’ont bien compris.
Nous contribuons déjà à la solidarité territoriale avec les contrats P@C : pour mémoire, 650
projets, 270 M€ d’investissements entre 2018 et 2021 directement destinés aux communes et
EPCI.
Aujourd’hui, nous sommes déterminés à prendre toute notre place, pour œuvrer à la réduction
des conséquences de la crise économique et sociale. Nous y sommes prêts.
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L’avenir nous réserve encore de beaux défis ! même si la situation est compliquée.
Permettez-moi pour conclure de vous donner quelques nouvelles de notre évènementiel
départemental. J’ose espérer que dans quelques semaines ou quelques mois, nous aurons des
perspectives et des occasions de nous réjouir
La saison numérique a connu un franc succès … j’en veux pour preuves les très bonnes
statistiques de fréquentation :
2 609 visiteurs au 22 mars, 27 250 personnes ayant été touchées via nos réseaux sociaux. Une
action culturelle particulièrement adaptée à la situation… et saluée par nos partenaires… très
désireux de faire entendre et partager leurs créations artistiques.
Merci à notre vice président, pour cette belle politique.
Enfin… nous aurons le plaisir de vous inviter… dans le cadre de Partageons nos sports … à
l’installation des modules inclusifs accessibles à tous à la Gare d’Eau début mai. Evidemment…
cela dépendra de l’état sanitaire et des mesures en vigueur.
Je nous souhaite une belle assemblée pleinière avec des débats constructifs au-delà de nos
clivages.
Je vous remercie
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