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Chaque année à la même époque, les conseillers départementaux se réunissent pour le vote du
budget primitif de l’année à venir. D’un montant de 577 millions d’euros, ce budget se veut
ambitieux et volontaire. Il consolide les actions du projet C@P25 et permet une
politique dynamique d’investissement. Il traduit aussi la poursuite des engagements
notamment en matière de solidarités humaines.

Un effort financier exceptionnel pour les solidarités humaines
Le Département du Doubs a prévu de consacrer en 2020, près de 292,9 M€ (+ 11,4 M€ par rapport à
2019) pour les solidarités humaines dont 143,3 M€ pour l’autonomie, 79,9 M€ pour l’insertion et
63,2 M€ pour l’enfance et la famille. Un effort financier exceptionnel, synonyme de choix empreints
d’humanité et de bienveillance en faveur des usagers qui sont à une étape de leur vie qui ne leur
permet plus de vivre en autonomie, qui souffrent ou qui rencontrent une situation difficile.

Un cap maintenu en faveur du développement humain
et du dynamisme des territoires
Par ailleurs, plus de 30 M€ sont prévus pour l’éducation notamment avec les travaux de
réhabilitation et de construction dans les collèges mais aussi avec la montée en puissance
progressive du numérique éducatif pour offrir les meilleures conditions de réussite à la jeunesse.
L’effort demeurera important aussi pour poursuivre l’entretien et les travaux sur les 3 700 km de
routes dont le Département a la charge (38,2 M€) et pour la poursuite du déploiement de la fibre
optique sur le territoire afin que le très haut-débit soit une réalité pour tous les usagers du Doubs en
2022. L’aide à l’équipement des communes et intercommunalités, notamment dans le cadre des
contrats P@C 25, restera privilégiée pour répondre au plus près des besoins des territoires exprimés
par le bloc communal. De la protection de l’environnement avec le soutien aux projets
d’assainissement des eaux usées à l’aménagement de maisons de santé ou encore la création de
nouvelles pistes cyclables, le Département restera un partenaire privilégié auprès des territoires.

Une gestion financière saine et maîtrisée
Ce budget 2020, d’initiative et de consolidation, est aussi marqué par un courage politique dans une
période où les dotations de l’Etat aux collectivités contraignent les collectivités dont le Département,
à maitriser toujours plus sur leur fonctionnement tout en voulant continuer à maintenir un service
public de grande qualité. Ce n’est pas un exercice simple mais les efforts entrepris depuis le début du
mandat permettent de poursuivre et d’amplifier les investissements, créateurs aussi d’emplois, tout
en maintenant la capacité de désendettement et en maîtrisant la pression fiscale. Un euro dépensé
est un euro utile.
Garant des solidarités humaines et territoriales, le Département poursuit en 2020 la route tracée par
C@P 25 avec 71% des engagements pris en 2015 réalisés !
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Communiqué de presse

•
•
•
•
•

Un budget en augmentation : + 4,9% par rapport au budget primitif 2019 (577 M€)
L’épargne brute en augmentation de 11,6% : 52,3 M€ contre 46,8 M€ en 2019
Les dépenses d’investissement, hors dette, en hausse de 13,6%: 87,8M€ contre 76,1 M€ en
2019
Les recettes de fonctionnement en hausse de 3,7% : 523,4 M€ contre 503,6 M€ en 2019
Une inscription d’emprunt de 37,8 M€ (+24,8% par rapport au budget primitif 2019 (30,3 M€)

Le budget primitif prévoit et autorise la répartition des recettes et des dépenses sur une année civile.
Il est composé de deux sections :
•

la section de fonctionnement, qui regroupe toutes les dépenses d’intervention relatives aux
compétences du Département (dépenses d’action sociale, fonctionnement des collèges,
entretien des routes, participations au SDIS….), les subventions et les dépenses de
fonctionnement de l’institution (ressources humaines, moyens généraux);

•

la section d’investissement, qui regroupe les dépenses d’équipements du Département
(routes, collèges) et les subventions au secteur communal et aux territoires.

2. Les dépenses
La présentation suivante suit les quatre axes d’actions du Département du projet départemental
C@P25 déclinés par politique : les solidarités humaines, le développement humain, la dynamique
territoriale, l’efficience et les ressources internes.
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1. Les clefs du budget primitif 2020
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Pour 100 € dépensés, le Département consacre :
•
•
•
•
•

50,70 € pour assurer les solidarités humaines
22 € pour faire fonctionner la collectivité
16,30 € pour dynamiser le territoire
7.90 € pour soutenir le développement humain
3.10 € pour rembourser ses emprunts

Compétences phares du Département puisqu’elles
représentent la moitié du budget (292,9 M€ en
2020, soit 50,8 % du budget total), les politiques
d’action sociale sont marquées par un effort
exceptionnel en direction des Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)
et
des
Services
d’aide
et
d’accompagnement à domicile (SAAD) signataires
d’un Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
(CPOM). Le Département accompagne les habitants
tout au long de leur vie. Enfance, jeunesse, famille,
personnes âgées ou en situation de handicap, la
collectivité est aux côtés des plus fragiles, de toutes
celles et ceux qui sont confrontés à des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle avec pour fil
rouge : que chacun trouve toute sa place dans la
société.

Autonomie des personnes handicapées
(PH): 74,9 M€ (en fonctionnement)

Prestation de compensation du Handicap (PCH) :
16,5 M€
ACTP : 2,5 M€
Les frais d’hébergement (hors APA): 50,7M€

Participation à la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) : 0,6 M€

Autonomie des personnes âgées (PA):
67,7 M€ (dont 65,7 M€ en
fonctionnement)
Allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
56 M€.
Frais d’hébergement : 8,1 M€
Actions mutualisées entre PA et PH : 0,6 M€
Le Doubs compte 9,2% de personnes de plus de 75
ans, un chiffre qui augmente plus rapidement
qu’ailleurs :
+ 8,1 % depuis 2013 (+ 4.8 % en France métropolitaine). L’accompagnement des personnes âgées est
donc un enjeu majeur pour l’avenir du Doubs. En ce sens, le Département a choisi pour 2020 de
renforcer le plan EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de
10M€ en autorisations de programme - voté en 2018 - en l’abondant de 2 M€ pour accompagner des
démarches exemplaires d’innovation et de mobilisation des outils numériques dans les EHPAD. En
parallèle il poursuivra son engagement pour le maintien à domicile des seniors et des personnes en
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2.1 Solidarités humaines

Enfance famille : 63,2 M€ (dont 62,8 M€ en fonctionnement)
Le nombre croissant d’enfants confiés au Département, dont les mineurs non accompagnés (MNA)

pris en charge par les services départementaux conduisant à une saturation des structures d’accueil
départementales sans compensation de l’Etat, conduit à la progression du budget du secteur de
l’enfance et de la famille. Avec 9,4% de plus qu’en 2019, il fait partie de ceux qui connaissent une des
plus fortes hausses.

Insertion : 79,9 M€

Pour 2020, la prévision des crédits pour l’allocation RSA s’élève à 72,5 M€. Elle prend en compte la
revalorisation de l’allocation indexée sur l’inflation et la prévision d’une stabilisation du nombre
d’allocataires.
Le Plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE) se poursuit en 2020. Il vise à placer
l’emploi au cœur du dispositif en renforçant l’accompagnement des publics et en s’appuyant sur les
acteurs de l’insertion par l’activité économique, sur l’expertise et l’offre de Pôle Emploi et sur la
formation.

Habitat - logement : 5 M€

Dans le cadre de l’accès et du maintien dans le logement, le Département combine des aides directes
et des dispositifs d’accompagnement social. Par ailleurs, il participe au développement du parc de
logements sociaux en soutenant les projets des territoires qui visent à améliorer l’offre d’habitat
social.

Développement social : 1,4 M€

Le Département poursuit la gouvernance de l’action sociale avec les comités d’action pour la
cohésion sociale et l’emploi (CLACSE) et l’accompagnement des personnes dans le cadre de
dispositifs conjoints avec les CCAS et associations. 2020 sera marquée pour ce secteur par la mise en
place de nouveaux dispositifs dont celui d’intervenants sociaux en commissariats de police.
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situation de handicap en augmentant de 1,2 M€ (APA) afin de soutenir l’attractivité des métiers de
services d’aide à domicile (SAAD).
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2.2 Développement humain
Modernisation des établissements, développement du numérique éducatif ou encore restauration
scolaire de qualité et abordable pour tous restent au cœur des priorités du projet de mandat C@P
25. Objectif : donner aux collégiens toutes les chances de réussir. Après une année rythmée par le
bicentenaire Courbet, événement riche en animations pour tous les habitants, la culture accessible
au plus grand nombre sur le territoire en rapprochant notamment les artistes des publics et en les
invitant à découvrir le patrimoine historique sauvegardé du Doubs, reste une priorité. Des
engagements qui se traduiront par la poursuite des quatre Saisons C@P 25 mais aussi un soutien au
Pôle Courbet, à la Saline royale d’Arc-et-Senans et à la démarche « Partageons nos sports » dont
l’objectif est faire des JOP 2024 un levier de développement du sport pour tous et un accélérateur de
projets pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Collèges : 30,8 M€

En investissement (17,5 M€) :
Le Département poursuit un programme ambitieux de modernisation des collèges avec une hausse
du budget dans ce secteur de 26,2%. Cette hausse permettra de couvrir les chantiers de
restructuration des collèges (8,6 M€) dont celui de Quingey (livraison en 2020), de Frasne (lancement
des travaux), ou de Blamont (construction d’un gymnase). Les études de conception des collèges de
Sancey, Seloncourt, Pontarlier et Hérimoncourt sont aussi inclues dans cette enveloppe. La gestion
patrimoniale des autres collèges mobilise une autorisation de programme (AP) de 6,25 M€ et 5,9 M€
de crédits auxquels s’ajoutent une autorisation de programme complémentaire de 2 M€ et 1,1 M€
de crédits pour financer les équipements en mobilier et matériel. A cela s’ajoute le Plan Numérique
Educatif (1,6 M€).
En fonctionnement (13,3 M€) :
Pour les collèges, le Département assure :
• l’entretien, la maintenance et les frais d’assurance du patrimoine,
• les achats d’énergie,
• la restauration collective,

des actions d’aides à la scolarité (exemple « Cantines pour tous »),
le développement du numérique éducatif.

Culture : 6 M€

Le Département entend poursuivre ses actions en faveur de la culture pour tous. Depuis 2017, il
s’attache à défendre la création et à la diffusion culturelle avec ses quatre Saisons C@P25,
consacrées au numérique, au printemps des amateurs, aux résidences d’artistes et depuis 2019 au
patrimoine.
La valorisation des sites culturels départementaux du pôle Courbet et de la Saline royale d’Arc-etSenans en investissement se poursuivra également en 2020 à hauteur de 5 M€.
Saisons C@P25: 165 000 €
Accès aux collégiens à la culture : 255 000 €
Accompagnement des enseignements artistiques : 720 000 €
Accompagnement des compagnies, structures et manifestations culturelles : 865 500 €

Lecture, médiathèque et patrimoine : 5,8 M€
Une enveloppe de 4,9M€ (investissement) sera consacrée à la finalisation du chantier de l’Atelier
Courbet destiné à accueillir des résidences d’artistes, l’adaptation des installations de génie
climatique du musée Courbet et des travaux de la couverture et des pierres de taille du Commis
Ouest ainsi que la création d’une salle multimodale de la Berne Est pour la Saline royale d’Arc-etSenans.
En 2020, le Département appuiera également le déploiement de Média-Doo, la plateforme
interactive de la médiathèque départementale, et l’offre en ligne des Archives.

Sport et éducation populaire : 2,7 M€
Favoriser la pratique du sport pour tous, en maintenant des moyens en faveur des personnes en
situation de handicap (avec le lancement de la démarche « Partageons nos sports ») et du sport
scolaire, renouveler son soutien aux dispositifs comme la carte Avantages Jeunes, accompagner les
écoles de musique du territoire, soutenir la pratique du sport de haut-niveau ou encore faire
bénéficier aux jeunes Doubiens de dispositifs d’aide aux projets et à l’engagement citoyen, autant
d’actions maintenus par le Département qui œuvre chaque jour pour faire du Doubs, un
département où il fait bon vivre pour tous.
En 2019, à l’image des 18 contrats signés avec le bloc communal pour les projets d’aménagement du
territoire, quatorze contrats P@C « culture, sport, jeunesse » dédiés à la réussite éducative,
l’inclusion des personnes handicapées ainsi que l’attractivité des communes pour accueillir des
spectacles et des événements sportifs ont été signés avec les territoires*. Chacun de ces contrats a
été travaillé en amont aux côtés des collectivités locales pour définir au plus près les besoins des
habitants en fonction des spécificités et des atouts de chacun. L’enveloppe totale du Département
pour ces 14 contrats s’élève à 298 000€ et pour les années 2020 et 2021, 601 000€ sont prévus en
complément.
* Grand Besançon Métropole (3 contrats), communautés de communes Frasne Drugeon, Loue-Lison,
les Deux Vallées, Val Marnaysien, Doubs Baumois, Portes du Haut Doubs, Plateau de Russey, Val de
Morteau, Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, Grand Pontarlier ainsi que le Pays de Montbéliard
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•
•

Avec un budget de 49,8 M€, le Département poursuit ses investissements sur le réseau routier
départemental (3700 km) avec des équipements de qualité. Pour 2020, une attention particulière
sera apportée notamment envers les démarches d’innovation routière et au titre de la sécurité
routière. Le développement des pistes cyclables aux côtés du bloc communal est aussi un axe majeur
tout comme le déploiement du très-haut débit sur l’ensemble du territoire pour achever ce chantier
d’envergure en 2022. Le partenariat avec le bloc communal via les contrats P@C établis avec 18
territoires se poursuivra en 2020.
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2.3 Dynamique territoriale

En investissement : 28 M€
Maintenance et l’entretien du réseau routier : 19,4 M€
Sécurité routière : 3 M€
Structuration des voies cyclables : 2,1 M€
Programme d’amélioration des réseaux : 3,5 M€
En fonctionnement : 10,2 M€
Entretien courant: 2,6 M€
Viabilité hivernale : 4 M€
Véhicules, matériels et équipements : 3,5 M€

Développement numérique du territoire : 6,2 M€
SMIX DOUBS THD : 6 M€ pour assurer le déploiement du réseau.
En 2020, le Département poursuivra la mise en œuvre du Schéma directeur départemental
d’aménagement numérique (SDDAN) et du Schéma départemental des usages numériques (SDUN).

Développement territorial : 35,2 M€
En investissement : 7,5 M€
En fonctionnement: 27,7M€

Les 18 contrats territoriaux P@C, qui ont été élaborés en 2018, illustrent bien l’action du
Département pour et avec les territoires (42 M€ sur la période 2018-2021).
Agence départementale d’appui aux territoires (AD@T): 540 000€ (à laquelle s’ajoute la cotisation
départementale de 75 000 €).
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : 27,1 M€
Le SDIS est majoritairement financé par le Département, avec la contribution des communes et
intercommunalités. Pour permettre une intervention de qualité sur l’ensemble du territoire, le
Département maintient en 2020 les moyens alloués au SDIS. La participation au fonctionnement
s’élève ainsi à 26,4 M€ et la subvention d’investissement à 0,65 M€.

Espace rural et périurbain : 1,7 M€
Cette enveloppe correspond au financement des aménagements fonciers et au soutien du monde
agricole.
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Les routes : 38,2 M€

En investissement : 6.3 M€
En fonctionnement : 1 M€
Protéger durablement les Espaces naturels sensibles (ENS), poursuivre l’engagement départemental
en faveur de la qualité de l’eau en allant sur tous les territoires, préserver les milieux aquatiques,
soutenir les communes et leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs projets destinés à
améliorer l’assainissement, à développer les voies douces, autant d’actions que le Département
poursuivra en 2020 avec un même niveau d’exigence.

Transports : 2,6 M€
C’est la Région qui organise aujourd’hui les transports scolaires. Cependant, le Département continue
d’assurer les transports individualisés qui concernent les élèves en situation de handicap.

Tourisme : 2,4 M€
Comité départemental du tourisme (CDT) : 1,3 M€

2.4. Efficience et ressources internes
Le Département est très engagé dans la modernisation de son organisation et de ses méthodes de
travail pour rendre son action plus performante et transparente au service des habitants du Doubs.
Qu’il s’agisse de l’entretien des 3 700 km de routes, de l’accompagnement des familles, de la
protection de la jeunesse, du cadre de vie des collégiens ou encore de l’attractivité du territoire, près
de 2 300 agents sont chaque jour au service de tous les habitants, à tous les âges de la vie.
L’adaptation de la collectivité à l’ère du numérique, la lutte contre les discriminations, la formation
des agents tout au long de leur carrière sont des priorités pour le Département.

Ressources humaines : 93,8 M€
Les dépenses de ressources humaines ne progressent que de 0,2% par rapport à 2019, prenant en
compte la hausse du point d’indice, l’évolution des taux de cotisation, le plafond de sécurité sociale
et l’alignement indiciaire.
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Environnement : 7,3 M€

Concerne les dépenses relatives à la participation du Département, aux fonds de péréquation (6,6
M€) et aux dépenses imprévues (0,4M€).

Modernisation de l’action publique : 4,8 M€
Le Schéma départemental des usages numériques (SDUN) tire parti des technologies du numérique
pour développer l’efficience interne et participe à la recherche de performance de l’action publique.

Bâtiments et moyens généraux : 13,9 m€
En investissement : 8,2 M€ pour le financement des opérations sur le patrimoine et les moyens
logistiques.
En fonctionnement : 5,7 M€ pour l’exploitation et la maintenance des sites.
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Gestion financière : 7,1 M€.

Personnes âgées : accompagner avec humanité, valoriser les métiers du grand âge
et agir maintenant et dans la durée.
Le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie dans le Doubs devrait augmenter de près de
15% d’ici 2025 en raison du vieillissement de la population. Dans le cadre de son projet en faveur des
solidarités humaines, le Département est un acteur engagé sur l’ensemble des maillons de
l’accompagnement de nos ainés : prévention de la perte d’autonomie, soutien aux aidants,
accompagnement à domicile et prise en charge en établissement. Conscient des défis qui se posent
aujourd’hui et pour les années à venir, le Département réalise à l’occasion de son budget 2020, un
effort exceptionnel en faveur des personnes âgées qui s’articule autour de cinq actions majeures, à
savoir :
•
•
•
•
•

1,2 M€ pour soutenir l’attractivité des métiers de services d’aide à domicile (SAAD),
Augmentation de 10% des moyens permettant de prendre en charge la dépendance en
EHPAD,
2 M€ supplémentaires pour accompagner des démarches exemplaires d’innovation et de
mobilisation des outils numériques dans les EHPAD,
100 000 € pour la formation à la bientraitance et le bien-être des professionnels des EHPAD,
202 places supplémentaires en EHPAD à court terme et 350 places pour les solutions
intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD.

Le nouveau plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE)
Le nouveau PDIE place l’emploi au cœur des pratiques, de l’accompagnement et des partenariats.
Il prolonge et déploie ainsi la dynamique d’insertion engagée en 2018 par le Département, avec
l’installation progressive des comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE) et
la mise en place de l’instance départementale de concertation sur l’emploi.
Cette politique d’insertion renouvelée permet au Département de s’engager dès à présent dans la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui vise, entre autres, à investir dans la prévention et
l’accompagnement pour relever le défi de la pauvreté. En 2020, ce plan entrera dans sa phase
d’actions concrètes.
Le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS)
Ce nouveau schéma guidera toute la politique sociale et médico-sociale du Département pour les 5
prochaines années, en le baptisant C@P.solidarités. Objectif : plus de cohérence et une vision
globale, « une ligne de conduite » à respecter pour répondre aux plus près des besoins des habitants
du Doubs. Il s’inscrira dans le cadre de cinq principes, à savoir :
• Placer la personne et sa famille au cœur des accompagnements,
• Travailler dans une approche globale des situations,
• Miser sur la proximité,
• Adapter l’accompagnement aux enjeux démographiques et aux évolutions de la société,
• Faire du Département un agent de régulation et d’évaluation de l’offre de services.
Le Schéma directeur d’inclusion numérique (SDIN) : le numérique à portée de tous
Tous les Français ne sont pas égaux face au numérique. En effet, 13 millions de Français se disent
globalement en difficulté avec cette technologie. Face à ce constat et après de multiples
concertations avec ses partenaires, le Département a décidé d’agir avec un schéma directeur
d’inclusion numérique (SDIN). Objectif : apporter des solutions à ces personnes et les accompagner
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2020 : une mobilisation exceptionnelle en faveur des personnes
âgées et de nouveaux dispositifs pour les habitants

4. Les recettes
Les prévisions de recettes de fonctionnement inscrites au projet de budget primitif 2020 s’élèvent à
523,7 M€ (contre 503,7 M€ en 2019) et marquent une hausse de 3,9%.
Les recettes de fonctionnement sont à la hausse, portée par une fiscalité dynamique. Les dotations
de l’Etat se sont stabilisées en 2018 et 2019 mais de grandes incertitudes sur les recettes de
fonctionnement subsistent dans l’attente de la réforme de la fiscalité en prévue en 2020.

Fiscalité directe : 158,7 M€
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 120,7 M€ (116,6 M€ en 2019).
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 31,3 M€

Fiscalité indirecte :81,8 M€
Dont les droits de mutation (73 M€).
Fiscalité transférée: 115,7 M€
TSCA : 79,1 M€ et TICPE : 36,6 M€
La fiscalité transférée, qui regroupe la Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et la Taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), permet de compenser les
transferts liés à l’acte II de la décentralisation, le transfert du RSA, la départementalisation du SDIS et
la réforme de la taxe professionnelle.

Dotations de l’Etat : 92,6 M€ dont 57, 2 M€ de Dotation globale de
fonctionnement
Les fonds de péréquation : 36,8 M€
La raréfaction grandissante des financements externes et la baisse des dotations d’État aux
collectivités conduisent le législateur à amplifier les péréquations correctrices d’inégalités.
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vers l’autonomie numérique au sein d’une société toujours plus connectée. Après avoir recensé la
population concernée et les initiatives existantes, les premières actions de ce plan se mettront en
place dès 2020 dans un cadre partenarial fort.

Emprunt : 37,8 M€
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Autres recettes : 53,6 M€ dont 37,5 M€ de recettes sur le secteur de
l’autonomie.

18

