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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS

Séance du 26 octobre 2020

Orientations budgétaires 2021
Décision modificative n° 2 de 2020

Débats in extenso

La séance est ouverte à 9 h 00, sous la présidence de Mme Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil départemental.
 Ouverture de la session, vote du rapport d’approbation du procès-verbal de la session du
28 septembre 2020 et présentation du rapport d’Orientations budgétaires (OB) 2021 (de 9 h à
13 h 15) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Annick JACQUEMET,

Philippe ALPY,

Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Virginie CHAVEY,

Ludovic FAGAUT,

Thierry MAIRE DU POSET,

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX, Pierre SIMON, Vice-présidents.
David BARBIER, Frédéric BARBIER, Françoise BRANGET, Serge CAGNON, Philippe CLAUDEL,
Christine COREN-GASPERONI,
Claude DALLAVALLE,
Raphaël KRUCIEN,

Jacqueline CUENOT-STALDER,

Marie-Laure DALPHIN,
Sylvie LE HIR,

Gérard GALLIOT,

Myriam LEMERCIER,

Catherine CUINET,
Jean-Luc GUYON,
Géraldine LEROY,

Michèle LETOUBLON, Alain LORIGUET, Alain MARGUET, Rémy NAPPEY , Danièle NEVERS,
Thierry VERNIER, Michel VIENET, Conseillers départementaux.
Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :
Marie CHASSERY a donné pouvoir à Denis LEROUX
Magali DUVERNOIS a donné pouvoir à Raphaël KRUCIEN
Martine VOIDEY a donné pouvoir à Géraldine LEROY
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 Poursuite de la présentation du rapport d’OB 2021 et vote, examen et vote des rapports selon
l’ordre du jour établi (de 14 h 30 à 18 h 50) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Annick JACQUEMET,

Philippe ALPY,

Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Virginie CHAVEY,

Ludovic FAGAUT,

Thierry MAIRE DU POSET,

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX, Pierre SIMON, Vice-présidents.
David BARBIER, Frédéric BARBIER, Françoise BRANGET, Serge CAGNON, Philippe CLAUDEL
(jusqu’à la DM2 de 2020), Christine COREN-GASPERONI (pour la poursuite de la présentation du
rapport d’OB 2021), Jacqueline CUENOT-STALDER, Catherine CUINET, Claude DALLAVALLE,
Marie-Laure DALPHIN, Gérard GALLIOT, Jean-Luc GUYON, Raphaël KRUCIEN, Sylvie LE HIR,
Myriam LEMERCIER,
Alain MARGUET

Géraldine LEROY,

(jusqu’à

la

DM2

de

Michèle LETOUBLON,

Alain LORIGUET,

2020),

Danièle NEVERS,

Rémy NAPPEY,

Thierry VERNIER, Michel VIENET, Conseillers départementaux.
Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :
Marie CHASSERY a donné pouvoir à Denis LEROUX
Philippe CLAUDEL, a donné pouvoir à Rémy NAPPEY (à partir du rapport 101)
Christine COREN-GASPERONI, a donné pouvoir à Gérard GALLIOT (pour le vote des OB 2021 et
le reste des rapports)
Magali DUVERNOIS a donné pouvoir à Raphaël KRUCIEN
Alain MARGUET, a donné pouvoir à Béatrix LOIZON (à partir du rapport 101)
Martine VOIDEY a donné pouvoir à Géraldine LEROY

Le quorum étant atteint, le Conseil départemental peut valablement délibérer.

*
***
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Allocution de Mme Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil départemental

Mme la PRESIDENTE. – Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez aujourd’hui, j’ai pris
la décision d’organiser les sessions du Conseil départemental et de la Commission permanente de ce
jour afin qu’elles puissent se tenir à la fois en présentiel et en distanciel. En effet, il est indispensable
que chacun et chacune d’entre nous puisse participer à ces sessions sans être inquiété pour sa santé ou
son état en général compte tenu de cette période d’urgence sanitaire que nous vivons tous avec
beaucoup d’anxiété, encore plus pour nos proches que pour nous-mêmes.
Pour ce faire, vous avez pu prendre connaissance du détail des modalités proposées
dans le projet de délibération qui vous a été adressé le 20 octobre dernier, nous y reviendrons dans un
instant.
Je regarde si le quorum est atteint. Outre les Conseillers départementaux présents dans
la salle, il faut que je vérifie que les élus en distanciel sont bien présents.
Le quorum étant atteint avec les personnes en présentiel et en visio, je vous informe
qu’il n’y aura pas de feuille d’émargement à signer par les élus par mesure d’hygiène. La liste des
présents sera renseignée par les services.
Je me dois d’excuser Marie CHASSERY. Elle donne pouvoir à Denis LEROUX.
Magali DUVERNOIS donne pouvoir à Raphaël KRUCIEN et Martine VOIDEY à Géraldine LEROY.
Dans les Directeurs et représentants institutionnels présents, nous avons M. JAMET,
Mme DELEVOYE, M. FLAVIGNY, M. GENEVAUX, Mme COSTILLE, M. PETITCOLAS,
notre Payeur départemental, Mme BOUVET, M. BAEKELANDT et Mme GALMICHE.
Je vous précise aussi que les Présidents des Chambres consulaires, le Contrôleur
général, Directeur du SDIS ainsi que les autres Directeurs de la collectivité sont invités à suivre la
session sur www.doubs.fr en direct.
Je me dois de désigner le secrétaire de séance. Je vous propose Thierry VERNIER qui
en est d’accord et nous tous également. Il n’y a pas d’opposition, pas d’abstention. Je vous remercie.
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Vous avez des documents sur table pour la liste des Conseillers départementaux
intéressés. Vous faites très attention aujourd’hui puisqu’on va vous donner les modalités de vote
quand vous ne devez pas prendre part au vote. Si jamais il y avait des oublis ou si vous aviez rejoint
des organismes, vous nous le faites savoir pour qu’on soit au plus juste dans nos votes.
Préalablement à l’examen des rapports, nous nous devons de nous prononcer sur un
nouvel ordre du jour puisqu’un rapport supplémentaire vous a été adressé le 16 octobre selon la
procédure d’urgence prévue à l’article L. 3121-19 du Code général des collectivités territoriales qui
oblige à rendre compte dès l’ouverture de la séance.
Il est justifié de le présenter aujourd’hui à la collectivité puisqu’on doit activer
rapidement la poursuite des demandes de télétravail conformément à la nouvelle réglementation et le
Comité technique ayant statué sur ce rapport, il s’est réuni le 16 octobre dernier postérieurement à la
date d’envoi réglementaire des rapports.
Je vous propose donc de vous prononcer sur le caractère d’urgence de la situation par
rapport à ce rapport et le nouvel ordre du jour.
Conformément à la réglementation, nous n’avons pas besoin de faire une interruption
de séance puisque vous avez eu le rapport en préalable. Le vote se fera à main levée pour accepter ce
nouveau rapport à l’ordre du jour.
Qui est pour ? A l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Comme évoqué à l’ouverture de la session, nous devons également nous prononcer
sur les modalités d’organisation de la session du Conseil départemental de ce jour afin de permettre le
vote en distanciel sur la base du projet de délibération qui vous a été envoyé. Ainsi, nous devons
délibérer sur les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de la conservation des
débats et les modalités de scrutin afin de garantir une bonne qualité, une équité des débats ainsi qu’un
vote sécurisé.
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J’attire votre attention sur une nouveauté qu’il est souhaitable de mettre en place
d’autant plus si les séances en distanciel s’installent de façon durable eu égard de la période d’urgence
sanitaire. Il s’agit du logiciel « Quizzbox Assemblée Online » que je propose de mettre à disposition
de l’ensemble des membres, qu’ils soient en présentiel comme en distanciel. Ce logiciel va vous
permettre de voter de façon dématérialisée avec notre Smartphone, tablette ou PC. Nous poursuivons
la voie de la modernisation de notre collectivité et de l’optimisation de nos process de travail.
Je mets la délibération aux voix. C’est un vote à main levée.
Qui est pour ? Je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
A partir du vote de cette décision, les rapports vont donc être votés via le logiciel
« Quizzbox Assemblée Online » et une démonstration de son application sera proposée dès la fin des
allocutions et interventions préliminaires. On fera une pause pour que chacun et chacune d’entre vous
soit bien en position de voter en toute facilité.
Aujourd’hui, s’ouvre la session d’octobre. Comme je vous l’indiquais tout à l’heure,
notre Assemblée est réunie en présentiel et en visioconférence dans le cadre d’un contexte sanitaire
encore dégradé symbole d’une crise profonde qui s’inscrit dans la durée et dont nous ne connaissons
pas encore tous les effets.
Je souhaite puisque je sors de la visioconférence avec M. le Préfet, la représentante de
l’ARS et le Président de l’Association des Maires du Doubs, Mme le Maire de Besançon,
de Montbéliard et M. le Maire de Pontarlier, vous faire un bref descriptif de ce qu’il nous a été dit il y
a un petit quart d’heure.
Concernant le point sanitaire, il est arrêté au 24 octobre 2020 puisqu’hier,
nous n’avons pas eu les données, elles nous seront communiquées dans la journée.
Concernant les tests, il s'agit du point au 21 octobre 2020.
Comme vous avez pu le voir ou l'entendre, je vous parlerai bien sûr de la BourgogneFranche-Comté et du Département du Doubs, l'incidence a fortement augmenté. A l'instant où je vous
parle, en prenant le point au 24 octobre, nous sommes à 280 pour 100 000 pour la circulation du virus
et, pour les plus de 65 ans, à 221 pour 100 000.
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Sur le taux de positivité, nous sommes à 14,8. La moyenne régionale est à 15,6.
2 531 tests ont été effectués.
Le Doubs dorénavant est dans la moyenne vous l'aurez compris.
Pour avoir une petite référence mais c'est très exponentiel d'un jour à l'autre, la Saôneet-Loire est à 439, le Jura à 479. Nous avons une moyenne régionale très élevée. Nous avons une
dégradation, vous l'aurez compris, très forte.
Dès aujourd'hui, l'ARS proposera que l'ensemble des départements de la BourgogneFranche-Comté soit mis en couvre-feu. Je parle bien de l'ensemble des départements de la BourgogneFranche-Comté. Demande est faite et ensuite nous serons informés, j'espère assez rapidement mais
avec le temps nécessaire pour que chacune et chacun s'organise.
Au niveau de la situation hospitalière, au 23 octobre 2020, nous avions pour le
Département du Doubs 37 personnes hospitalisées, 29 au CHU, 5 au CHIHC de Pontarlier et 2 à la
clinique Saint-Vincent, 9 personnes en réanimation.
Pour l'hôpital de Trévenans nord Franche-Comté puisque sur le nord Franche-Comté,
nous avons aussi des ressortissants du Doubs puisque cet hôpital est à cheval sur nos 2 départements,
25 personnes hospitalisées et 10 personnes en réanimation.
Dès début novembre, nous serons en situation très délicate. Je relate les propos de
l'ARS et de M. le Préfet. Ce ne sont pas les propos de Christine BOUQUIN, vous l'aurez compris.
Et dès la mi-novembre, la situation sera comparable au mois de mars 2020.
Il a été fait une alerte pour la déprogrammation puisque vous avez entendu que le plan
blanc était activé.
Concernant la situation dans les EHPAD, nous avons des signaux tous les jours.
Normalement, le dépistage doit être systématique dès l'instant où il y a des cas. J'ai attiré l'attention sur
un EHPAD particulier où une demande a été faite vendredi, avec une demande de test global.
A l'heure où je vous parle, l'ensemble des personnes n'ont pas encore été complètement dépistées et
nous avons déjà des cas. Donc, je vous avoue que j'ai plutôt poussé un coup de gueule tout à l'heure à
l'égard de l'ARS. On ne va pas revenir dans la situation du mois de mars où vous vous souvenez
combien elle a été terrible.
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Sur les EHPAD, qui sont signalés pour l'instant avec soit des dépistages massifs,
soit des cas, il s'agit des EHPAD de L'Isle-sur-le-Doubs, Quingey, Flangebouche où nous sommes en
attente de test, Avanne-Aveney, Mouthe. Dépistage sur Mouthe fait le 21 octobre. Pas encore la
totalité des résultats et nous avons aussi le CHS de Novillars.
Nous avons évoqué aussi tout à l'heure le stock de vaccins contre la grippe puisqu'il a
été demandé qu'il y ait une forte vaccination non seulement sur le territoire national, mais aussi sur
notre territoire.
Nous avons demandé où nous en étions avec les vaccins, l'approvisionnement des
vaccins. Pas de réponse apportée de la part de l'ARS. Elle va regarder aujourd'hui. Elle ne savait pas.
Nous serions en attente d'un stock d'Etat.
Voici les quelques chiffres que je souhaitais vous partager, sachant que vous pouvez
aller sur la plateforme où vous avez beaucoup de graphiques qui nous permettent de comprendre ce
qu’il se passe dans le Département du Doubs.
Je referme la parenthèse.
Ce contexte doit nous rappeler chaque seconde le rôle et la responsabilité qui sont les
nôtres. Notre responsabilité d'élus locaux pour apporter les bonnes réponses à nos concitoyens.
Notre rôle d'élus locaux pour leur donner confiance et espoir, malgré un avenir toujours plus incertain,
doit être la seule chose qui guide notre action.
Incertitudes économiques
L’économie mondiale presque entière est entrée en récession. Les carnets de
commande de certains secteurs sont vides, sans espoir d'amélioration à court terme. Les plans sociaux
se succèdent partout et nous voyons chaque jour des entreprises en détresse dans notre département.
Incertitudes climatiques
Le changement climatique se traduit par des épisodes toujours plus intenses aux
conséquences dramatiques : incendies gigantesques aux Etats-Unis, épisodes de sécheresse qui
menacent nos écosystèmes et la pérennité de nos agriculteurs, intempéries terribles dans le Sud Est au
début de ce mois d'octobre. A cet égard, je vous proposerai tout à l'heure d'envoyer un message de
soutien concret au département des Alpes-Maritimes avec un don de 10 000 € via le Fonds
d'intervention départemental.
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Incertitudes sociétales
Chez nous comme ailleurs, les sociétés se fracturent, se déchirent, se laissent aveugler
par ce qui nous sépare plutôt que de se retrouver autour de ce qui nous rassemble.
L'assassinat odieux de Samuel PATY, ce professeur d'histoire géographie décapité à
la sortie de son collège la semaine dernière par un islamiste intégriste nous horrifie tous, nous stupéfie
et nous touche au plus profond de nous.
Permettez-moi de lui rendre ici un hommage ému. A travers cet hommage,
c'est l'ensemble du corps enseignant que je veux soutenir, c'est la liberté d'expression que je veux
défendre, ce sont nos valeurs démocratiques que je veux rappeler haut et fort.
Oui, notre République doit le rappeler et le rappeler encore.
Vivre sur le sol français, c'est respecter autrui et la laïcité.
Vivre sur le sol français, c'est être tolérant, c’est en accepter le droit et les valeurs.
Rendons hommage, mais soyons tous prêts à agir et soutenir les mesures qui seront
annoncées avec courage. Il en va de notre honneur. Il en va du vivre ensemble que nous devons à tout
prix préserver. Il en va de l'avenir de notre société.
Je vous remercie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la
mémoire de Samuel PATY.
(Il est observé une minute de silence)
Je vous remercie.
Comme je viens de l’évoquer, crise sanitaire, colère du temps, attentat, notre actualité
est particulièrement oppressante. Mais nous ne devons pas nous laisser submerger par les événements
ou les inquiétudes et bien au contraire être résolus à l'action, même si les temps que nous vivons ne
sont pas ordinaires.
Si notre Assemblée se déroulait en temps ordinaire, je reviendrais longuement sur
l'ensemble des mesures et des dotations des collèges.
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Vous avez pris connaissance du règlement.
Nous parvenons aujourd'hui à mieux évaluer les prévisions de viabilisation et les
contrats de maintenance.
J'y vois un signe positif, vers toujours plus de sincérité dans nos budgets.
Le calcul se fait sur la base d'un fonctionnement classique, qu'il faudra probablement
réajuster compte tenu des incertitudes, des effets de la crise sur les budgets et sur les trésoreries des
collèges.
En temps ordinaire, je mettrais l'accent sur les réunions de revoyure P@C 25 lancées
depuis début octobre qui me permettent de retrouver avec vous, enfin j'ai envie de dire, et avec plaisir
les élus qui continuent à faire vivre leur territoire en investissant dans de nombreux projets.
Je parlerais de la participation de notre collectivité à la réactivation de l’émetteur du
Chasseral, action concrète de service public qui touchera au moins 25 000 frontaliers.
J’aborderais l'innovation dans l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées pour
la création d'un établissement pionnier aux portes du Haut-Doubs grâce aux places nouvelles âprement
négociées avec l’ARS.
Enfin, je présenterais l'acquisition de l'immeuble THEMIS par AKTIA qui permettra
de reloger les travailleurs sociaux des CMS de Saint-Claude et de Montrapon.
En temps ordinaire également, j'entrerais dans le détail de notre DM 2 qui sera bien
sûr développée par Philippe GONON et l'ensemble des élus en responsabilité.
Notre solidité financière a permis de dégager des marges de manœuvre conséquentes,
mais aussi d'absorber les pertes de recettes fiscales. Elle nous permet de mobiliser des ressources
financières et d’optimiser le budget.
Ce qui compte ici, c’est notre réponse aux nouveaux enjeux économiques, sanitaires et
sociaux, notamment la prise en compte de la hausse significative du nombre d'allocataires du RSA et
l'inscription de crédits supplémentaires.
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Il nous faut faire face. Et je n'oublie pas que derrière la froideur des chiffres, il y a des
hommes, des femmes, des enfants, des familles qui doivent faire face aux difficultés, des jeunes dont
la précarité est une réalité inquiétante, des entrepreneurs qui vacillent, des recours à l'aide alimentaire
en augmentation.
Nous ne sommes pas en temps ordinaire. Mes chers collègues, nous traversons des
temps exceptionnels à bien des égards difficiles. Mais j'aimerais souligner dans mon propos les
raisons d'espérer.
Nous demeurons convaincus de la pertinence de notre échelon départemental,
pertinence solidaire et volonté réaffirmée de continuer notre action.
Nous pouvons être fiers de l'action du Département pendant cette crise.
La gestion budgétaire responsable et rigoureuse qui a été la nôtre pendant 5 ans nous a
permis d'adopter un plan d'urgence ambitieux de 20 M€ pour renforcer les solidarités sociales et
territoriales.
Je vous en avais promis un bilan : le voici.
Depuis le mois de juin, nous avons pu venir en aide à des milliers de personnes
fragiles, de familles, de professionnels, de structures en difficulté, d’acteurs du monde économique,
culturel, touristique et sportif.
A ce jour, on peut chiffrer précisément les dépenses engagées à 19 M€.
Des dizaines d’acteurs touchés par la crise ont déjà bénéficié des fonds d'aide
exceptionnelle et ces aides se poursuivent.
Tout d'abord, les acteurs en première ligne.
1 634 000 € de prime Covid ont été versés aux professionnels des établissements et
services médico-sociaux pour les remercier de leur dévouement pendant cette crise.
C'est sur eux que repose en grande partie la qualité du maintien à domicile de nos
aînés et ils méritent notre reconnaissance.
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La valorisation des métiers de l'aide à domicile est indispensable, mais nous ne
pouvons pas la porter seuls. J'ai tout récemment fait part de propositions en ce sens au Président de la
République.
Au sein de la collectivité, ce sont 683 agents qui ont été bénéficiaires de la prime
Covid.
Nous avons aussi commandé des masques en grand nombre pour parvenir à en
distribuer près de 16 300 par semaine à l'ensemble de nos structures.
Nous avons aussi mis les moyens humains et techniques en place pour permettre aux
collèges de faire face au renforcement des règles sanitaires.
Ensuite, pour les personnes en insertion professionnelle et sociale, nous avons bien sûr
financé l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA pour un montant de 6 M€. De même,
166 allocataires du RSA ont pu obtenir la prime exceptionnelle de retour à l'emploi.
Pour les personnes dépendantes et fragiles, le Département a par exemple mis à
disposition de 22 EHPAD près d'une centaine de tablettes numériques pour veiller à ne pas isoler les
personnes en établissement et pour leur permettre de maintenir un lien avec l'extérieur et leurs proches
durant le confinement.
Autre acte solidaire : près de 200 enfants suivis par l’ASE ou personnes en situation
de handicap ont pu profiter de l'opération « Répit vacances » pour s'évader au moins un peu de ce
quotidien devenu plus dur encore.
Pour les jeunes et les associations, le Département a maintenu intégralement les
subventions aux associations. Déjà 90 acteurs culturels, sportifs ou de l'éducation populaire ont
bénéficié du fonds associatif dédié et près de 70 manifestations sportives ont été soutenues au titre des
annulations de manifestations.
Le Département a également mis en place une aide de 50 € pour chaque inscription en
école de musique ou au conservatoire, pour permettre de maintenir l'accès à une activité culturelle
dans un contexte difficile.
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Parallèlement, 40 écoles de musique et 3 conservatoires ont diminué leurs frais
d'inscription.
Le Département s'est mobilisé pour son territoire, pour les entreprises, pour
développer l'attractivité de notre territoire, aller plus loin dans le soutien aux animations dans les
espaces naturels sensibles.
En offrant, en lien avec le Comité départemental du tourisme, 150 000 billets Doubs
et 20 000 supplémentaires prochainement pour soutenir les acteurs touristiques.
En maintenant le plus haut niveau d'investissement possible sur nos routes, même si
certaines opérations ont dû être reportées. Ainsi 3,38 M€ de chantiers routiers non réalisés ont pu être
redéployés sur des chantiers du réseau structurant.
En renforçant notre engagement pour une assiette des circuits courts dans les collèges,
pour soutenir indirectement nos producteurs locaux.
Tout cela, nous l'avons réalisé et continuons à le réaliser dans le cadre d'une feuille de
route évolutive, attentifs aux besoins et aux attentes de nos concitoyens.
Je tiens à souligner la volonté d'inventer de nouveaux modèles et de nouvelles
solutions dont nous avons su faire preuve et qui prendront corps également dans le cadre de cette
session sur le logement, le numérique, la protection de l'environnement, les modes de travail et de
déplacements. Ces dossiers témoignent de notre volonté de construire les solutions de demain avec
l'ensemble des acteurs de notre territoire, des habitants aux partenaires institutionnels en passant par
les associations.
Pour l'ensemble de ces rapports, je souhaite remercier chaleureusement les élus, les
services et les partenaires qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois avec efficacité et détermination.
Nous demeurerons des acteurs essentiels du logement. Je vous le dis, sur ce dossier,
notre volonté est intacte. Il s'agit pour le Département d'avoir plus de leviers d'action,
d'allier aménagement et territoire. C'est l'objectif du plan départemental de l'habitat parce que notre
place est là, là où l'on construit, là où l'on rénove, là où un accompagnement social est nécessaire.
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Nous allons parler ce matin de la création de la Société anonyme de coordination entre
Habitat 25 et Néolia. Ce regroupement imposé par la loi ELAN, nous vous proposons de l'animer
grâce à ce nouvel outil qu'est la SAC.
Se rassembler ce n'est pas disparaître, c'est au contraire être plus forts, j'en suis
convaincue pour Habitat 25, pour Néolia, pour nous également.
Etre plus forts, nous souhaitons l'être aussi sur la question primordiale de la gestion de
l'eau. Nous voterons aujourd'hui la création du Syndicat mixte Doubs Dessoubre aux côtés de
5 Communautés de communes partenaires.
Je souhaite que le Département intègre ce Syndicat pour rester un acteur majeur de la
gestion de l'eau et parce que cette nouvelle gouvernance est pertinente. Elle permettra d'être labellisée
EPAGE, de doter les territoires concernés d'une gouvernance forte, de moyens techniques et humains
adaptés.
Il n'est plus temps de porter le soupçon sur la sincérité de la politique
environnementale du projet C@P 25. Il est temps d'avancer, de prendre à bras le corps les enjeux de
société qui sont les nôtres.
Début octobre, se tenait ici même la réunion du groupe technique « connaissance »
de la Conférence départementale de l'eau.
Le Département a souhaité être à l'initiative de cette instance de dialogue et de partage
de connaissances unique en France, en vue d’engager rapidement des actions pour protéger les milieux
aquatiques et réduire les pollutions diffuses au niveau des bassins karstiques les plus fragiles.
Du concret, de l'action.
Ce matin, nous voterons un plan de mobilité durable. Un plan pour contribuer au
développement durable et multiplier en interne des pratiques éco-responsables. Etre force de
proposition, voilà l'enjeu. Accompagner les agents, les inciter à limiter leur empreinte
environnementale, cela passe par la réduction des déplacements, le changement des modes de
déplacements, l'encouragement à développer le covoiturage, le travail à distance.
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Nous prendrons une série de mesures pour encourager ce mouvement, en augmentant
la prise en charge des abonnements aux transports en commun de 50 à 70 %, en accroissant notre
flotte de véhicules électriques à hauteur de 25 % d'ici 5 ans, en mettant à disposition des agents d'ores
et déjà 25 vélos à assistance électrique, avec l'objectif d'un parc de 200 vélos polyvalents à l'horizon
2022 parce que nous voulons être force de proposition, parce qu'il est de notre devoir de l’être avec
détermination.
Faire un pas en avant dans la modernité également, aller plus loin encore dans notre
expérimentation de télétravail. Notre réactivité pendant le confinement l’a prouvée : 900 agents en
télétravail contre 130 la veille.
Une appétence forte de nos collaborateurs nous permet ce matin de proposer au vote
l'élargissement du dispositif, construit avec les encadrants et les représentants du personnel.
Basé sur le volontariat, la confiance et la réversibilité, il se veut souple et réactif.
Voilà un beau défi que nous allons tous relever ensemble, doubler, voire tripler le nombre de
télétravailleurs d'ici un an.
Poursuivre notre action, c'est aussi ce matin voter notre Schéma départemental
d'inclusion numérique. A l'heure du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action
publique, troisième volet de notre plan pour le numérique, il s'agit là encore de relever un enjeu
primordial de service public.
A l'horizon 2022, nous aurons la digitalisation complète de toutes les démarches
administratives. Il est de notre responsabilité d'accompagner, expliquer, former et de faire reculer
l’illectronisme facteur d'exclusion.
La pédagogie permet toujours de faire reculer les inquiétudes.
Si 28 % de la population française sont aujourd'hui en difficulté avec le numérique,
dans le Doubs, cela représente près de 140 000 personnes. Il est évident que nous avons un rôle
essentiel à jouer.
Notre Schéma départemental d'inclusion numérique est clair et ambitieux car ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement. Là encore, du concret, de l'action.
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Je conclurai ce propos introductif sur nos Orientations budgétaires qui vont vous être
présentées en détail tout à l'heure.
En raison du contexte particulièrement instable, nous avons choisi de les présenter
selon 2 scénarios entre vigilance et relance.
Oui, la crise sanitaire économique et sociale s'est invitée dans les finances
départementales.
Oui, il apparaît clairement à ce jour que son impact risque fort de faire oublier le
rétablissement financier opéré ces dernières années.
Il est trop tôt pour estimer le coût de cette crise dans la durée, mais il nous faudra
passer le cap difficile des budgets 2021-2022 qui incluront nécessairement la suppression de notre
levier fiscal, la baisse de nos recettes CVAE, DMTO, part de TVA et une hausse de nos dépenses.
C’est le terrible effet ciseau. Nous en avons conscience. Les prochaines années seront
difficiles pour la collectivité des solidarités que nous sommes parce qu'elles le seront pour les
populations.
L’échelon départemental sera fragilisé. Pour éviter cela, il faudra bien que l'Etat
s'appuie sur les départements, en confiance, pour protéger, accompagner et relancer nos territoires.
Il devra aussi nous laisser les marges de manœuvre suffisantes pour y parvenir.
A la date d'aujourd'hui, fort heureusement la situation financière de notre collectivité
est saine et permet de préparer l'avenir, même après la dégradation des indicateurs en 2020.
Notre Département assumera le financement des solidarités car c'est le cœur même de
ses compétences.
Mais nous entendons également maintenir un niveau élevé d’investissement,
indispensable au développement du territoire et au soutien à l'économie locale.
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Pour cela, nous poursuivrons la maîtrise des dépenses de fonctionnement par des
mesures adaptées et soutenables. S'il y a une phrase du rapport sur les Orientations budgétaires que je
veux retenir, c’est celle-ci. Nous choisissons une posture de résilience, de confiance et de
détermination au service de nos concitoyens et de nos territoires.
Vous le savez, je n'aime pas être pessimiste. Depuis le mois de mars, nous avons
montré notre capacité d'adaptation inédite, voté et mis en œuvre un plan d'urgence dès le mois de juin,
ajusté notre budget à 2 reprises, pour tenir compte des évolutions liées à cette crise, maintenu et
relancé de beaux projets parce que l'exemple doit venir des collectivités et qu'il faut lutter avec nos
armes.
Nous proposons maintenant dans ces temps qui ne sont pas ordinaires mais incertains,
des Orientations budgétaires pour construire un budget robuste et solidaire qui nous permet d'encaisser
le choc et de donner la priorité aux habitants.
Ces Orientations que nous présentons sont faites à l'instant T, vous l'aurez compris,
avec sincérité, avec la force de notre bonne volonté et l'expérience que nous avons acquise.
Il va nous falloir nous adapter une fois encore, être réalistes. L'heure n'est surtout pas
au triomphalisme, surtout pas. Mais l’heure n’est pas non plus au défaitisme. Nous avons fait au
mieux et cela nous le revendiquons.
Plus que jamais, nous devons être un Département à la manœuvre et porter plus
fièrement que jamais des objectifs de solidarité.
On dit que pour réussir, il faut oser. Avec les moyens dont nous disposons, en
adéquation avec nos missions, pour nos concitoyens, il faut oser, créer et nous adapter.
Je vous remercie.
Je passe la parole à Géraldine LEROY.
Mme LEROY. – Mme la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, catastrophe
climatique, crise sanitaire, augmentation de la pauvreté, violence, les événements qui émaillent
l’actualité nous invitent à l’humilité, nous invitent à nous interroger et à ne pas nous contenter de
minute de silence, marche blanche ou discours convenu. Passons à l'action. Agissons.
Soyons concrets. Nous nous appliquerons ici à l'être.
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Les Alpes-Maritimes ont subi un nouvel événement climatique il y a quelques
semaines, et c'est tout naturellement au nom de la solidarité entre les territoires que nous voterons tout
à l'heure pour l'aide qui sera accordée à ce département.
Depuis notre dernière Assemblée, la France a également été ébranlée par l'assassinat
de M. Samuel PATY, professeur en collège. Nous rendons hommage à l’homme et à ce qu'il incarne
aujourd'hui.
Nous aimerions faire une proposition rassembleuse en direction de la communauté
éducative et des collégiens : celle de proposer le nom de Samuel PATY à une salle d'histoire
géographie ou salle d'étude dans chacun des collèges du département.
Le vivre ensemble ne se décrète pas. Il se construit, s’apprend. Il faut, pour cela,
lui accorder du crédit et des crédits.
L'Assemblée de ce jour est principalement dédiée à la seconde modification du budget
2020 et aux Orientations pour l’année 2021.
Arrêtons-nous sur ce budget.
En juin dernier, nous avons voté un plan d'urgence pour soutenir les différents acteurs
du territoire en difficulté face à la crise induite par l'épidémie de la Covid 19.
Diverses mesures ont été prises, notamment celles s’agissant de l’accompagnement
des personnes âgées et du maintien à domicile.
Vous avez alors souligné, Mme la Présidente, au cours des débats : « Les services
d'aide à domicile ne perdront absolument rien même par rapport à une activité qui a été réduite ».
Or, que proposez-vous aujourd'hui ? Une réduction de 1,5 M€ que vous expliquez
pour plus de la moitié par une baisse de l'activité.
Nous ne vous cachons pas notre surprise et notre désapprobation.
1,2 M€ ont été votés en juin pour financer les primes Covid pour les salariés qui
interviennent dans le cadre de l’aide personnalisée à l’autonomie pour le maintien à domicile.
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Notre groupe n'ayant eu de cesse dans cette Assemblée de plaider la cause des aides à
domicile, nous nous réjouissions d'avoir été entendus et avions voté cette enveloppe à l’unanimité
pour que ces personnes voient leurs fiches de paie augmentées à la fin du mois.
Finalement, cette somme doit être partagée avec les personnels des établissements
accueillant des personnes handicapées et des enfants confiés, également méritants là n'est pas la
question bien sûr.
Vous prenez 700 000 € d’un côté, 400 000 € de l’autre. Vous déshabillez l’ADMR
pour habiller l’ADAPEI, c’est une honte.
Vous parlez de 700 000 € page 14 pour abonder le budget dédié aux personnes
handicapées. Puis, 400 000 € page 15. Quel chiffre est le bon ?
Que reste-t-il pour les services qui aident les personnes âgées à domicile ?
1/10, 1/3 de l’enveloppe initiale. Nous ne pouvons cautionner cela.
Nous avions voté en juin à l'unanimité une enveloppe globale et dédiée aux SAAD.
Nous n’avions pas voté pour son amputation 4 mois après. Avons-nous été trompés ?
Ce constat est d’autant plus insupportable que nous enregistrons une recette dédiée à
ces primes Covid prise en charge par l'Etat à hauteur de 250 000 € et mentionnons globalement la
hausse inespérée des recettes avec plus 6 M€ au titre des droits de mutation.
Les marges de manœuvre sont réelles. Ce sont 13 M€ que vous subtilisez du budget
au titre du désendettement, au détriment des professionnels et de nos aînés.
Mais au-delà des chiffres, nous parlons ici d'absence de soins, de manque de
personnel et de déconsidération envers les salariés. En agissant ainsi, vous n'êtes pas en capacité à
répondre aux besoins des plus fragiles, patients et professionnels. Et avec le vieillissement de la
population d'une part et les nombreux départs à la retraite d'autre part, il est urgent d'anticiper
aujourd'hui une situation qui se compliquera davantage demain.
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Réduction des moyens pour les aides à domicile d'un côté, prime Covid pour les
fonctionnaires de l'autre. Les gradés de l'administration, eux, n'ont pas été oubliés. Nous savons que la
répartition de cette prime a créé d'importants remous dans vos services, Mme la Présidente.
Certains chefs de service étaient même très mal à l'aise de la recevoir tant les critères pour la répartir
ont paru injustes.
Mais revenons à cette deuxième modification du budget.
S'agissant de la structuration des pistes cyclables, vous enlevez 300 000 € de crédits
d'investissement car vous n'êtes pas parvenus à faire émerger les projets.
Des infrastructures sécurisées sont pourtant indispensables pour le développement de
la pratique du vélo. Nous regrettons le manque d’ambition de vos propositions à l'échelle du territoire.
Vous mettez en avant à grand renfort de communication votre ambition et votre
volontarisme. Mais force est de constater que le compte n'y est pas. La réalité de terrain en dresse un
autre constat.
Prenons un nouvel exemple, celui de la restauration scolaire dans les collèges
également à l'ordre du jour.
La loi nous impose de proposer 20 % de bio dans les cantines à partir de 2022. Où en
sommes-nous ? Vous pourrez, il est vrai, vous féliciter d'avoir augmenté la part du bio de 50 % entre
2018 et 2019 grâce au déploiement d’Agrilocal notamment.
Concrètement la part du bio est passée de 1,53 % en 2018 à 2,71 % en 2019.
Je ne commenterai pas davantage ces chiffres : 2,71 % en 2019, 20 % attendus en
2022. Votre ambition n'est pas la nôtre.
Enfin, pour terminer avec le budget, nous avons noté de nombreux reports en
investissement, tous expliqués bien sûr par la crise sanitaire. Dont acte.
Les travaux publics n'ont pourtant pas été les plus impactés globalement.
Mon collègue Raphaël KRUCIEN y reviendra. Mais nous avons voulu le mentionner également dans
ce propos liminaire, parce que vos Orientations budgétaires pour 2021 illustrent aussi ce propos.
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Reports, statu quo, mise en œuvre de la loi a minima, tâtonnements sur la méthode.
La Covid n’explique pas tout. Nous ne manquerions pas de sujet pour alimenter ce chapitre.
Nous n’en ferons pas l'inventaire ici, mais arrêtons-nous ensemble sur quelques points.
Qu'en est-il Mme la Présidente du projet des Haras de Besançon ? A-t-il été
abandonné ? Rien n'a bougé depuis un an.
Sur l'habitat, vous faites du surplace. Parmi vos OB pour 2021, il est présenté la mise
en place d’un service local d’intervention pour la maîtrise de l'énergie, c’est-à-dire un nouveau comité
Théodule, avec une instance territoriale de coordination rassemblant l'ensemble des acteurs concernés.
N’était-ce pas justement le rôle de la Maison de l'habitat qui intègre déjà le point info
énergie ? N'est-elle pas le guichet unique pour toutes ces demandes ? Encore une nouvelle structure,
une nouvelle instance.
Et pour revenir à la politique de l'autonomie, on note cette fois un retour en arrière.
A votre arrivée, vous avez enterré la Maison départementale de l'autonomie. Aujourd'hui, nous lisons
« qu'une articulation plus étroite entre la Direction de l'autonomie, la Maison départementale des
personnes handicapées et les services autonomie des Directions territoriales sera recherchée afin
d'améliorer la qualité de service rendu à l'usager ».
Nous appelons de nos vœux ce rapprochement depuis le début du mandat.
C'était exactement la raison d'être de la Maison de l'autonomie.
Vous présentez ensuite un Schéma de l'inclusion numérique, ce sujet nous tient à
cœur. En effet, les bénéficiaires potentiels des politiques sociales départementales sont des publics
éloignés du numérique. Aussi, serons-nous attentifs à ce que ce schéma trouve une traduction
budgétaire à la hauteur des enjeux.
Or, nous constatons déjà que le SDIN n'est même pas mentionné dans les Orientations
budgétaires. Pour la partie dédiée aux solidarités humaines, pas un seul mot.
Comment penser que ce schéma disposera de moyens budgétaires et sera mis en
œuvre par les Directions des solidarités ? Leur feuille de route n'en fait même pas mention.
Quel oubli ! Mon collègue Claude DALLAVALLE interviendra également à ce sujet. Précisons qu'il
souhaitait interroger élus et services en commission. L’occasion ne s'est pas présentée puisque ce
schéma n'a pas été examiné en commission sociale.
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Oublié de l’ordre du jour, il n’a pas été rajouté malgré nos multiples demandes.
Quelle considération de nos propositions devons-nous comprendre ? Qu'en est-il du droit à
l'information et à l’expression des élus ?
Des sujets clés ne sont pas examinés par les élus des commissions compétentes.
Nous sommes invités au raccroc aux grand-messes départementales. Gérard GALLIOT reviendra sur
la Conférence de l'eau qui s'est tenue le 9 octobre dernier.
Autre point, il s'agit d'une demande récurrente à laquelle il n’a jamais été donné suite
et nous avons cessé de le répéter en commission par découragement. Quelle est l’utilité d’inscrire dans
les dossiers destinés aux élus des informations personnelles et confidentielles inutiles pour la prise de
décision ? A titre d'exemple, sans préciser les adresses exactes, mais également les dates de naissance
des bénéficiaires de l’aide de solidarité écologique, alors qu’il n'y a pas de critères d'âge pour
prétendre à cette aide. Est-ce légal ? A nos sens, c'est une pratique d'un autre âge.
Nous souhaitons que le référent de la collectivité en charge du respect et du règlement
général de protection des données s’empare de ce sujet. Nous sollicitons à nouveau et publiquement
cette fois son éclairage.
Pour terminer sur une note plus réjouissante, nous recommandons à toutes et tous de
visiter les entreprises du label « made in chez nous » pour y faire ensuite les achats de fin d’année.
Nos achats sont nos emplois. Je vous remercie.
Mme la PRESIDENTE. – Mme LEROY merci. Je vais passer la parole à Denis LEROUX.
M. LEROUX. – Merci Mme la Présidente. Chers collègues, j’ai le sentiment que la période électorale
est quasi commencée mais méfiez-vous, chers collègues de la minorité, peut-être que le délai va être
repoussé ? Enfin, nous répondrons point par point à vos propos qui disqualifient l'action du
Département, au-delà des rapports des Orientations budgétaires et des points que vous avez très
précisément listés.
Chers collègues, Mme la Présidente, je voudrais saluer la mémoire de Samuel PATY
lâchement assassiné parce qu'il faisait son travail : professeur. L'école laïque gratuite et obligatoire a
constitué une des plus grandes avancées de la République française.
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Aujourd'hui, encore plus qu’hier, il faut la défendre et vous l’avez dit, face à
l'islamisme radical qui veut la déstabiliser, et la défendre en parole, c'est fait depuis longtemps,
mais avec des actes.
Enfin, depuis quelques jours, l'offensive du pouvoir contre les islamistes ne se limite
plus au discours : fermetures de mosquées, dissolutions d'associations, procédures d'expulsion.
Des actes concrets sont enfin engagés après l'atroce assassinat de Samuel PATY.
Tout ce qui était jugé impossible il y a encore une semaine devient d'un coup urgent.
Mais vous le savez chers collègues, l'Etat ne pourra pas tout. Le mal reste si profond qu'il nécessite la
mobilisation de la société toute entière et donc de vous aussi.
Sur l'objet principal de notre Assemblée, les collèges, depuis le début du mandat,
nous avons engagé un grand plan dans nos collèges. Rappelons qu'en 2016, un rapport montrait que
17 établissements du Doubs n'avaient pas fait l’objet de restructurations sous la mandature précédente,
alors que les interventions s'avéraient plus que nécessaires. Rapport du 17 octobre 2016 : « Pour ce qui
concerne les travaux de restructuration lourde, la priorité est donnée aux collèges de Quingey et de
Frasne compte tenu de leur état ». C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous sommes en train de
faire.
La dernière phase des travaux du collège Quingey est terminée. Les Algeco sont en
train d'être enlevés pour une livraison au retour des vacances de la Toussaint.
Quant au collège de Frasne, le premier coup de pioche a eu lieu la semaine dernière,
lundi 19 octobre, pour une livraison prévue à la rentrée 2022.
Permettez-moi de poursuivre sur le rapport.
Pour les autres collèges, sont prévus des travaux rendus indispensables par l'état de
dégradation ou d'amélioration de l'accessibilité ou de sécurité du site.
Il s’agit d'interventions s'apparentant à un programme de grosses réparations.
Vous voyez donc que le Département joue pleinement son rôle vis-à-vis des collèges.
D'abord, plus de 70 M€ ont été consacrés au programme de modernisation des
collèges sur la période 2016-2021.
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Les établissements ciblés dans le rapport de 2016 ont tous été pris en compte.
Depuis 2015, ce ne sont pas moins de 350 opérations de modernisation et de
maintenance sur l'accessibilité, sur la sécurisation qui ont été menées. D'autres aussi ont été menées
dans ces collèges pour préserver l’environnement : mesures sur la qualité de l’air, réduction de la
consommation d'eau, réduction des consommations d'énergie, recours aux énergies renouvelables,
chaufferies bois, audits énergétiques dont certains sont encore en cours. Nous pouvons aussi citer
l'aménagement pavé végétalisé de la cour du collège Lou Blazer permettant de lutter ainsi contre les
îlots de chaleur.
En plus, et face à la crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons, le plan de relance
n'a pas oublié les collèges avec, notamment, 150 000 € pour développer et adapter le parcours
artistique et culturel des collégiens et permettre la possibilité d’accueillir des spectacles et des
interventions artistiques au sein de nos établissements.
63 000 € pour enrichir l'offre documentaire. Chaque établissement s'est ainsi vu
accorder une dotation exceptionnelle de 1 000 € par établissement dédiée à l'achat de livres auprès de
commerces locaux.
1 M€ pour inciter les collèges à utiliser les circuits courts et de proximité pour la
fabrication des repas.
Le Conseil départemental s’attache ainsi à améliorer la qualité des repas, à réduire son
impact carbone, à soutenir les producteurs locaux notamment sur nos filières viande, pisciculture, lait,
fromage, maraîchage. Il n'y a pas, comme vous le suggérez chers collègues de la minorité, les « il n'y a
qu'à », « faut qu’on ». Mais il y a du travail qui est fait sur ce domaine-là.
Preuve là encore que les enjeux environnementaux ne sont jamais perdus de vue par la
collectivité.
Enfin, mais vous en savez l'origine, le développement du numérique éducatif se
poursuit avec la distribution de 4 300 tablettes à nos collégiens, 1 700 professeurs et le maintien en
conditions opérationnelles dans la période que vous avez tous connue : maintien des matériels
informatiques, des infrastructures, des serveurs et le renouvellement des équipements les plus anciens.
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Collectivement, nous continuons à mettre l'accent sur la politique en faveur du
numérique éducatif, en tenant compte des enseignements de la période de confinement bien sûr.
Sur l'inclusion numérique, au-delà des collèges, la question de l'accès pour tous au
numérique se pose car en quelques années, la dématérialisation des services et les besoins en
accompagnement numérique notamment pour les publics en difficulté ont augmenté de façon
exponentielle.
Permettez-moi quelques éléments de lecture d'un livre qui vient de sortir d’Olivier
BABEAU « Le nouveau désordre numérique », qui dit la chose suivante à une question posée sur la
crise sanitaire du printemps 2020 : « Les nouvelles technologies rendent des services évidents. Mais le
confinement aura été un formidable accélérateur de la polarisation du monde qu'elles produisent.
Ceux qui sont connectés profitent à plein des possibilités qu’elles donnent et ont délaissé leur bureau
sans regret découvrant, s'ils ne le savaient pas déjà, qu'ils travaillaient aussi bien dans le lieu de leur
choix. Ceux dont le travail n'utilise pas le levier du numérique n’ont pas eu cette possibilité. Ils sont
plus que jamais condamnés à l'arbitrage entre logement inabordable en centre-ville ou épuisantes
migrations pendulaires depuis de lointaines banlieues. Le confinement aura aussi vu les élèves les
moins favorisés peu aidés par des parents dépassés, disparaître des radars de l'école. Tandis que les
parents aguerris et attentifs écumaient les cours en ligne. Le numérique triomphe et avec lui ceux qui
savent l’utiliser, mais il enfonce ceux qui en sont éloignés ».
Autre élément d'appréciation, une phrase qui avait été proposée par le sociologue
Jean-Marc REMY en 2012 à une représentation relative à la révolution numérique : « La révolution
numérique est une puissante machine à séparer les individus. Elle promeut une ségrégation
comminutive inédite. A une représentation verticale de la société dominant dominé, se substitue
l'image de l'affronter entre ceux qui sont dedans, les protégés, les connectés, et ceux qui sont relégués
dehors, en périphérie ».
Ma chère collègue, c’est à cela que s'attaque le Département du Doubs et vous qui êtes
dans les chipotages éventuels, vous oubliez peut-être la portée ou la philosophie de ce Schéma
départemental d’inclusion numérique sur lequel on reviendra, élément essentiel de la lutte contre les
inégalités.
La mobilité contre la précarité numérique et l’illectronisme, plutôt la lutte contre
l’exclusion numérique, constitue l’un des enjeux majeurs du futur. Il a été pris à bras-le-corps dans ce
département et vous vous renseignerez sur le nombre de départements qui sont aussi en avance sur des
Schémas d'inclusion numérique.
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Pour nous, les objectifs du Schéma d'inclusion numérique seront de développer l'offre
d'équipement et de service et de renforcer l'attractivité des territoires, de soutenir l'activité économique
et l'emploi sur le territoire départemental par l'effet des subventions départementales et de construire
des politiques publiques qui répondent au plus près des besoins des habitants, notamment dans cette
lutte contre l’illectronisme.
Ainsi, le Département pourra tenir un triple rôle : il sera, donc vous serez, nous serons
acteurs de proximité de cette lutte contre l’exclusion numérique à travers les centres médico-sociaux,
à travers les collèges, à travers la médiathèque départementale et son réseau de bibliothèques sur
l'ensemble du territoire.
Le Département sera aussi coordinateur parce que c'est la mission que lui demande
l'Etat. Il le sera à l'égard des professionnels et des territoires, à travers un bilan annuel qu'il fera à
l'égard d'une cohérence de la politique de lutte contre l’exclusion numérique, à travers des échanges de
bonnes pratiques et une communication numérique et papier bien sûr.
Enfin, et c'est peut-être l'essentiel, le Département du Doubs sera facilitateur avec des
actions de formation en direction des collégiens et de leurs familles, les personnes âgées, les personnes
en insertion et le soutien aux blocs communaux et à ces initiatives contre l’exclusion numérique.
Puisque vous souhaitez qu'on parle finance, nous en parlerons si vous acceptez de rejoindre les COPIL
en cours qui pourront se poser ce type de question. Sans oublier bien sûr l'action sociale pour équiper
ceux qui n'en auraient pas les moyens.
Comme je viens de l'exposer mais ce sera dit plus en détail tout à l'heure, que ce soit
d’un point de vue éducatif, que ce soit d’un point de vue environnemental, que ce soit d’un point de
vue numérique, en tout cas sur cette session d'Assemblée, nous relevons, Mme la Présidente,
Mesdames et Messieurs les élus, collectivement les défis de demain.
Mes chers collègues, puissions-nous poursuivre ainsi. Je vous remercie.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Ludovic FAGAUT.
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M. FAGAUT. – Merci Mme la Présidente, merci M. le Vice-président. Chers collègues et chère
Géraldine LEROY, je peux comprendre un peu l'amertume qui peut être la vôtre. Mais au regard du
texte que vous venez de nous lire, on constate un certain nombre de rancœurs et j’aimerais que vous
puissiez étayer certains de vos propos et je vais vous citer.
Quand vous dites en direction de Mme la Présidente et les mots ont un sens :
« vous subtilisez 13 M€ au budget », « vous déshabillez les structures » en parlant de l’ADMR et de
l’ADAPEI, « c’est une honte », « avons-nous été trompés ? », et encore une fois les mots ont un sens,
pourriez-vous vraiment étayer ces propos-là ?
Etes-vous en train d'insinuer que Mme la Présidente du Département, que l'ensemble
de l’exécutif et que nous ici élus réunis avons présenté des chiffres qui sont insincères ? Parce que là,
c’est grave.
Donc, j'aimerais que vous puissiez étayer ces propos-là.
Le dernier point, on y reviendra aussi par la suite, vous abordez les Haras. Il me
semble que vous avez participé à différentes réunions sur les Haras et, à moins que vous ayez été
absente sur l'Assemblée du mois de septembre, il me semble qu'on a missionné Territoire 25 comme
opérateur, donc aménageur de la structure. Je crois que ça ne vous a pas échappé. Mais c'était bien
peut-être de vous le repréciser à ce moment-là.
J’aimerais que vous puissiez étayer l’ensemble des propos que vous avez tenus parce
qu'ils sont graves de sens, Mme la Conseillère départementale.
Mme la PRESIDENTE. – Mme LEROY, je vous donne la parole.
Mme LEROY. – Merci Mme la Présidente. Donc oui, avons-nous été trompés ? Oui, nous pouvons
quand même nous poser la question puisque nous avions voté en juin une enveloppe globale, qui
n'était pas censé être diminuée, retravaillée 4 mois après.
Mme la PRESIDENTE. – Vous parlez de quoi ? Pouvez-vous préciser ? L’enveloppe globale,
20 M€. 19 M€ aujourd'hui qui sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications ?
Moi, j'aime la justesse des propos s'il vous plaît.
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Mme LEROY. – Il y avait de proposé 1,2 M€ pour les salariés qui interviennent dans le cadre de
l'aide personnalisée à l'autonomie pour le maintien à domicile. Il se trouve que dans le rapport que
nous avons aujourd'hui, il n'est plus question de cette enveloppe. Celle-ci a été redéployée, donc ce
n'est pas au départ ce qui nous avait été proposé en juin. Il ne nous a pas été proposé en juin une
enveloppe qui éventuellement pouvait être retravaillée par la suite.
Mme la PRESIDENTE. – Vous connaissez un peu les process par rapport à quand nous ne sommes
pas employeurs. Mais je vais laisser les collègues vous répondre par rapport à cela.
Je pense qu'il vous a échappé quelque chose, mais on va vous donner toutes les
explications parce que je suis comme le Vice-président... « subtilisez », « honte », « trompés »,
des mots comme ceux-ci, aujourd'hui dans la situation où nous nous trouvons, je les trouve
intolérables. Surtout qu'ils ne sont pas justifiés. Vous avez lu un texte. Vous êtes en incapacité de nous
répondre par rapport à l'accusation que vous nous portez. Je pense que la séance va durer très
longtemps aujourd'hui, et on va répondre point par point, non pas pour nous justifier mais pour que
l'ensemble des habitants du Département du Doubs sachent ce que fait la majorité départementale et
ce que dit la minorité départementale.
Annick JACQUEMET.
Mme JACQUEMET. – Merci Présidente. Mme la Conseillère départementale, chère Géraldine,
je n'ai pas pu m’empêcher de sauter sur mon fauteuil quand je vous ai entendue parler des solidarités,
de ce qui avait été mis en place au moment du plan de relance, de ce qu'on avait fait et comment on
avait accompagné les SAAD.
Je remercie encore une fois, on l'avait déjà souligné, les services et les élus qui ont été
présents chaque jour aux côtés de ces structures-là, au moment du confinement, que ce soit pour les
soutenir, pour trouver les solutions, pour fournir les masques.
Alors, je ne peux pas comprendre que vous ayez une si mauvaise idée de ce qu'il a été
fait, ou alors vous n’avez pas écouté ce qu’il s’est passé ni dans les commissions ni dans les
Assemblées précédentes.
Je voudrais vous répondre point par point à certaines inepties que vous avez sorties
aujourd’hui et que je ne peux vraiment pas laisser passer.
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Je vais commencer par les 1,2 M€ puisque c'est un chiffre qui vous interpelle, qu'on a
pourtant largement expliqué au moment de la commission.
Les 1,2 M€ de prime Covid, vous savez qu'on l'a mis en place, on a fait partie des
10 départements de France qui ont été les premiers à s'orienter sur cette prime puisqu'on trouvait
injuste que d'un côté l’Etat soutienne les agents du secteur sanitaire et que les agents qui intervenaient
à domicile, on a connu ce qu'ils ont fait, les difficultés de leur travail à ce moment-là, donc on a
souhaité aussi les aider.
Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines structures, il y a des agents qui
dépendent aussi bien du médico-social que du sanitaire et un rééquilibrage a été fait avec la prime
donnée par l'Etat au niveau de ces structures quand elles géraient en même temps au niveau des
SPASAD, des personnels des SIAAD donc des soins infirmiers à domicile qui dépendent de l'Etat, et
les SAAD, les structures d'aide à domicile qui dépendent du médico-social donc du Département.
Concernant la baisse de l’activité, il y a eu d'un côté une part conjoncturelle sur la
période du confinement qui a été compensée intégralement. On a versé aux structures d'aide à
domicile sur la période du confinement la même enveloppe que celle qui avait été versée sur janvier et
février, bien que l'activité ait été réduite. Pour plusieurs raisons cette activité a été baissée. Ce n'est pas
le Département qui a décidé de baisser ni les enveloppes ni l'activité. Mais là aussi, dans les structures
d'aide à domicile, il y a des agents qui ont été soit obligés de rester à domicile parce qu'ils étaient
eux-mêmes atteints par cette maladie, soit parce qu'ils devaient s’occuper de leurs enfants comme
dans n’importe quelle profession. Et donc avec les services, on a estimé que c'étaient les plans
d'urgence, les aides les plus importantes qui devaient être traitées en priorité. D'où la baisse d’activité,
qui pourtant a été compensée intégralement par le Département puisque je vous ai dit que les
enveloppes avaient été maintenues.
Là encore, c'est une grosse erreur quand vous nous dites qu'on n'a pas compensé cette
baisse d’activité.
On a aussi, et on en a parlé en première commission, une baisse d'activité structurelle
d'une année sur l'autre parce qu'on se rend compte que les personnes rentrent plus tardivement dans la
dépendance et heureusement. On est en train de voir si ce sont toutes les actions qu'on mène par
ailleurs pour prévenir cette dépendance, qui commencent à porter leurs fruits. Je vous rappelle aussi
qu'on travaille dans la Conférence des financeurs sur cette prévention d'entrée dans la dépendance.
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Troisième point, la Maison de l'autonomie. Il n’est pas du tout question d'une Maison
d'autonomie mais simplement d'articulation plus étroite entre les structures d'aide à domicile, entre la
Direction de l'autonomie et de la MDPH parce qu'on travaille sur des dossiers qui se croisent, qui se
ressemblent et simplement pour une meilleure efficience, cela nous semble plus logique qu'on ait une
meilleure connexion entre ces services-là. C’est simplement du bon sens, quand on a des dossiers à
traiter et qu'on voit qu'ils sont traités dans différents services.
Je reviens à la prime sur les SAAD. Là, vous êtes vraiment de mauvaise foi quand
vous nous en parlez. Dans le Doubs, toutes les aides à domicile qui ont travaillé pendant le
confinement ont eu cette prime de 1 000 € au prorata de leur temps de travail. Soit c'était la prime du
Département, soit la prime de l'ARS. Et aucune structure d'aide à domicile n'a demandé plus.
Toutes les demandes ont été honorées.
Vous dites qu'on a enlevé l’ADMR pour donner à l’ADAPEI. C’est totalement faux.
En plus, vous contribuez à opposer les uns aux autres. Je ne comprends pas votre logique là.
L’ADMR et l’ADAPEI se sont vues attribuer les mêmes critères. C'était l'intervention
effective auprès des publics pendant cette période-là. Et l’ADMR, par son activité d'aide à domicile,
a bénéficié de la prime de l'ARS. C’est pour cela qu'il y a une différence. Mais ce n'est pas du tout
pour déshabiller Pierre pour donner à Paul.
J'ai peut-être oublié certaines questions que vous avez posées.
Vous dites vraiment des erreurs et des inepties que je ne peux pas laisser passer.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick.
Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. Je voulais revenir sur les propos introductifs de Denis LEROUX sur les
collèges et le fameux grand plan.
Là, je suis très surpris. Je pense que là, il fallait oser.
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Le grand plan collèges, pour moi, date d'avant 2015, les 11 années où l'exécutif était
présidé par Claude JEANNEROT et où là il y a eu un grand plan. Cela, vous l’avez oublié.
Vous présentez la situation comme si l'ancienne majorité avait laissé des ruines aux
parts et d'autres du territoire. C'était déjà le cas quand l'ancienne majorité est arrivée. Et le grand plan
a démarré à ce moment-là.
Donc là c'est un peu fort et il faut rétablir la vérité.
350 opérations de maintenance, etc., j'entends. Sortons de ces chiffres.
La maintenance, c’est la maintenance et heureusement qu'elle se fait.
Mais le grand plan, excusez-moi, il a commencé bien avant que la majorité
Christine BOUQUIN soit ici au Département.
Ensuite, c'est vrai, vous avez raison, les mots ont un sens. « Chipotages ». Si le débat
public qui doit avoir lieu dans cette Assemblée est comparé à du chipotage, alors je comprends un peu
mieux le fait que nous n’ayons même pas été invités à cette grande réunion sur l'eau. Je comprends
mieux.
Enfin, l'objectif n'est pas de dire que le budget est insincère ou qu'il y a eu quelques
manipulations. Il est de dire : ces 13 M€, on les aurait redéployés, on aurait fait autrement.
Vous l’avez dit, il y a une crise sanitaire qui est passée, une autre qui semble arriver. Cela fait peur
socialement. Il y a des destructions massives du tissu de l'emploi, du tissu de l'insertion et ça fait peur.
C'est devant nous.
On a l'opportunité d'avoir un contexte financier moins dégradé que prévu. On a
l'opportunité de conserver cette enveloppe de 13 M€ pour je ne sais pas, soyons fous ! Vous l'avez dit
tout à l'heure, pour réussir il faut oser. Est-ce qu’on imagine une rallonge peut-être de notre plan
d'urgence ? Est-ce qu’on commence à imaginer des systèmes ambitieux de soutien au territoire pour
l’avenir ? Je sais que vous y travaillez. Mais comprenez que là, dans le débat qu'on a aujourd'hui,
ces 13 M€, nous considérons qu'il faut les redéployer.
Mme la PRESIDENTE. – Merci M. KRUCIEN. Juste puisqu’on est sur les mots et sur la justesse des
mots, la crise sanitaire ne semble pas arriver. Elle est là. Je crois qu'il faut que vous en ayez
conscience.
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D'ailleurs, on n’a pas entendu un mot sur la crise sanitaire dans vos propos. Pas un
mot ! Vous savez que chaque matin, nous sommes en réunion pour essayer de tenir haut et fort tous
ensemble. Pas un mot ! Vous n'êtes pas dans la crise sanitaire, vous. Cela vous a échappé !
Pardonnez-moi mais là c’est quand même un peu...
Sur le redéploiement des 13 M€, mes chers amis, vous l’avez dit, nous n’avons pas la
même ambition. Ce sont vos propos. Vous savez qu'il y a un budget 2021, 2022, 2023 ? Nous, ce n'est
pas avec l'emprunt que nous gérons la collectivité. Et je vous l'ai dit dans mon propos liminaire,
nous sommes à l'instant T, on gère à l'instant T. Je crois qu'il faut que vous le compreniez : on gère à
l'instant T.
Re-proposer un nouveau plan d'urgence à l'instant T, alors que nous avons été l'un des
premiers à le mettre en œuvre, il faut quand même que vous ayez cette réalité des choses : 20 M€,
19 M€ engagés. Je crois qu'on a bien réussi.
Maintenant, j'attends aussi et nous travaillons avec l'ensemble des partenaires.
Vous savez qu'on ne peut pas aller sur l'économie en direct. Il semblerait, et je prends toujours
beaucoup de précautions, qu'il pourrait y avoir différentes latitudes mais tout cela est encore dans la
loi de finances qui n'est pas du tout consolidée, où nous allons perdre, les départements, la bagatelle
d'un milliard d'euros sur la TVA. Je le dis simplement en passant. Aujourd’hui, on peut dire :
on mettra 20 ou 25 M€. Il faut déjà qu'on puisse et je vous l'ai dit dans le propos liminaire, l'impératif
pour le Département du Doubs, c’est de pouvoir gérer les solidarités sociales, humaines, territoriales
aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes ?
Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Mais je crois que quand il faut aborder les
sujets, il faut les aborder avec beaucoup de précisions, avec beaucoup d’humilité, ce que je fais
aujourd'hui.
Vous savez, l'émotion est grande parce que je vous avais dit il y a quelque temps,
je ne souhaite pas revivre le mars, avril, mai 2020. Mais avec ce que j'ai entendu ce matin, la réunion à
laquelle j’ai participé, et je vous l'ai dit en propos liminaire, d'ici le 15 novembre nous serons dans la
situation de mars 2020. Vous imaginez ce qu'il va falloir redéployer. Et c'est pour cela aussi que nous
n'avons pas redéployé les 13 M€.
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Il faut que nous fassions du cousu main sur l'ensemble des secteurs qui vont être
affectés, en travaillant avec toutes et tous. Il n'y a pas ici de cloisonnement. Je ne veux pas que vous
pensiez qu'il y ait du cloisonnement. Il n'y a pas de cloisonnement. Et je vous l'ai dit, mon bureau est
toujours ouvert. Vous avez aussi un Président de groupe qui peut, quand il le souhaite, passer ma
porte, échanger. Je ne vous ai jamais refusé un rendez-vous.
J'ai besoin de toutes et tous pour mener cette action qui va être très difficile, non pas à
l'instant T, mais dans les mois qui vont venir.
Je suis un peu choquée aujourd'hui de ce qu'il se dit mais je ne le prends pas mal,
entendons-nous bien. Il faut vraiment qu'on soit les uns et les autres.
Vous êtes dans votre rôle. Nous sommes dans notre rôle de la majorité. Nous avons
fait des choix et ils sont tels qu'ils sont.
Les électeurs, le moment venu, remettront tout cela sur la table. Mais il faut que nous
ayons un débat démocratique avec de la justesse.
Les habitants qui nous écoutent aujourd'hui ont besoin de justesse, ont besoin de
croire aux hommes et aux femmes qui siègent dans les collectivités pour avoir un brin d'espoir, c'est ce
que j'ai voulu dire aussi dans le propos liminaire.
On reviendra, mais là je laisserai le soin à Béatrix LOIZON, ce n’était pas une réunion
sur l'eau ni la Conférence de l'eau. Il vous a échappé que c'était une réunion de groupe avec les EPCI.
Ce n'est pas du tout la même chose.
La réunion de la Conférence de l'eau s'articule avec M. le Préfet et la Présidente du
Département. Et sur cette Conférence de l'eau, toutes et tous vous êtes invités pardonnez-moi.
Rémy, je ne ris pas pour ces choses-là. Les 13 M€, puisque c'est toi qui souris à l'instant, je m’y
attendais. Quand on est dans une réunion P@C et qu'on évoque 13 M€ sur des projets concrets avec
les collectivités, ce n'était vraiment pas l'objet et pas la place. On est là pour leur proposition, pour les
aider et là c'était vraiment... Mais je savais que vous reviendriez aujourd’hui avec cela.
On n’a pas la même politique, c'est clair. Et on répondra sur le reste.
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Je veux avoir intellectuellement une grande honnêteté. Le grand plan des collèges a
commencé avant Christine BOUQUIN. Je le dis. C'est moi qui le dis. C’est peut-être une maladresse
de langage, par rapport à ce que nous avons fait. Mais je le dis, il n’a pas commencé en 2015. Je siège
ici depuis 2001. Je sais ce qui a été fait. Je sais ce qu'il avait été prévu aussi pour consolider le plan de
2001 à 2004. Il ne vous a pas échappé que les finances départementales à l'époque étaient consolidées
pour faire ces projets. Les projets qui sont sortis tout au début de mandat avaient été travaillés par
l'ancienne majorité, majorité-minorité j’ai envie de dire.
Donc, oui, il n’a pas commencé en 2015. Nous y avons participé aussi et contribué
financièrement par rapport à notre gestion que nous avons eue avant 2004.
Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. Présidente, malgré tout, je ne peux pas me laisser dire qu’on ne prend pas la
mesure de la crise sanitaire. Non, ce n'est pas possible.
En juin dernier, le plan d'urgence, on l'a voté avec vous. Il y a eu des propositions,
des points d'écart, mais on l'a voté parce que c'était une bonne démarche, parce que dans ce plan, il y
avait des vraies bonnes choses, parce qu’il était essentiel. Toutes les collectivités territoriales
s'unissent pour faire des choses. Donc, on a voté ce plan avec vous.
La crise sanitaire, tout le monde ici, dans cette salle, ailleurs, tout le monde la mesure.
On la vit peut-être tous sur des niveaux différents, mais tout le monde la mesure.
Les chiffres de ce matin sont effrayants. Moi, ils m'ont fait frissonner parce que tous
les jours, je fais attention à mes parents, à mon quotidien, à mes collègues, à mon équipe dans mon
travail, à mes amis élus quand on se réunit. On fait des visio tous ensemble ici. Donc, je ne laisserai
pas dire ici que la minorité ne prend pas la mesure ni ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer
d'un point de vue sanitaire dans notre pays et même au-delà. C'est gravissime.
Sur tous les plans d'urgence qui seront votés, on aura peut-être des points de
désaccord. Sur tous les actes d’urgence que vous déciderez de mettre en place avec nous, sans nous,
qui seront proposés là, on sera force de proposition. On sera peut-être force d'opposition sur quelques
points, mais je pense que vous nous trouverez toujours à côté de vous quand il s’agit de trouver des
systèmes d'aide, des systèmes de soutien au territoire. C'est d'une évidence folle. Je ne peux pas dire
autrement. Donc, je ne peux pas laisser dire cela. Tout le monde ici prend la mesure de la crise
sanitaire.
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Notre position politique aujourd’hui, ce qu’a porté Géraldine, ce que vont porter les
collègues tout à l'heure dans cette Assemblée, c'est de dire qu'on aurait pu employer différemment
cette enveloppe de 13 M€ aujourd’hui. Et c’est là notre écart d'interprétation de comment bien piloter
cette collectivité. Et le débat doit avoir lieu.
Mme la PRESIDENTE. – Bien sûr que le débat doit avoir lieu.
J’ai réagi, Raphaël, sur « elle semble arriver ». C’est la justesse des mots, que vous
nous reprochez aussi.
La situation, je vous l’ai faite au plus juste ce matin. Je n'ai pas dit que vous ne
preniez pas part. J’étais surprise sur « elle semble arriver ». Ce qui est logique.
On est tous dans la même galère, en ce moment, et on doit toutes et tous être forts.
Si nous ne sommes pas unis... Nous aurons peut-être des désaccords sur certains points. Mais c’est
toute la collectivité avec les autres collectivités qui doivent être en réaction.
Le matin, on ne parle pas de majorité-minorité. Ensemble, on essaie de prendre,
de faire des propositions avec M. le Préfet et l'ARS pour tenir.
Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Merci Christine. Raphaël m’a pris de vitesse et c’est très bien. Je voulais quand
même m'adresser à Denis LEROUX sur ce grand plan collèges et ce fort investissement au cours des
années 2016-2021. Tu as parlé de 70 M€. Je rappelle qu’il s'agit ici d'autorisations de programme et
pas de dépenses réelles, alors que nous dépensions réellement aux alentours de 50 M€ par an et pas sur
5 ans.
On se réjouit que Quingey aboutisse enfin. Nous aussi, rassure-toi. Mais je rappelle
qu’il était déjà sur les rails.
Frasne, on n’a encore pas tout à fait démarré puisqu'on enlève aujourd’hui de l'argent
qu'on remettra en 2021 certes, mais on a encore pris du retard là aussi.
Des grosses réparations, il y en a partout et c’est indispensable. D'ailleurs, quand je
parlais tout à l'heure des 50 M€, les grosses réparations urgentes, GRU comme elles s’appellent,
étaient exclues des 50 M€. On les voyait en plus.
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Alors quand tu dis que le plan collèges est un grand plan, il faut qu’on en parle un peu
à nos collègues de Pontarlier, d’Hérimoncourt, de Seloncourt, de Sancey même s'il y a eu une
amélioration au cours de cet été parce qu'eux l'attendent. Et c'est là qu'en effet, nous aurions aimé un
effort supplémentaire et que nous aurions reconnu que vous aviez un grand plan pour les collèges si
tout cela avait été réalisé au cours de ces 5 années.
Je reviens un peu sur le 1 M€ pour les repas dans les collèges. On y reviendra tout à
l'heure à nouveau. Le bio, comme ça a été signalé par Géraldine, évolue. Il évolue fort en pourcentage
mais on partait de tellement bas que ça ne représente qu'une bricole par rapport à ce qui est attendu.
Je vous rappelle que c’est 20 % de bio qui sont attendus en 2022. On n'a pas les
chiffres pour cette année. On les attend bien sûr. Et on verra tout à l'heure, en Commission
permanente, qu'on valide 100 000 € pour un certain nombre de collèges. On notera aussi qu'il y a
quelques mauvais élèves parmi les collèges et qu'il faudra les booster. Ce sera notre travail de
Conseillers départementaux siégeant dans les collèges.
C’est un peu ce que je voulais dire sur ce grand plan ambitieux pour les collèges.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Rémy.
Virginie CHAVEY.
Mme CHAVEY. – Je voulais compléter ce que Denis a dit tout à l'heure dans ses propos. On a
privilégié quand même, et le 1 M€ va pousser les collèges à acheter des produits locaux qui
contribuent au bio. Je vous rappelle qu'on est dans une région dans laquelle on a des labels qui sont
très proches du bio. Il ne faut pas l'oublier. Ils font partie des produits locaux.
Je pense aussi qu’en privilégiant les achats locaux, ça contribue à ne pas forcément
faire venir des produits bio qui viennent par avion, ou qui sont transportés sur la route. Quand ils
viennent de loin, on ne connaît pas forcément les conditions de ce bio. C'est du bio pour les gens qui
nous les vendent, mais est-ce que c’est celui qui est respecté et qu’on demande de respecter à nos
producteurs français ? Cela, je ne sais pas. Je me pose la question.
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A partir du moment où on participe justement à contribuer et à acheter local,
on contribue à l’éducation de nos enfants, en participant au fait qu'il faut manger des fruits et des
légumes de saison, ce qu'on a oublié ces dernières années et c'est probablement pour cela qu'on en est
là aujourd'hui. Malgré tout, je vois qu'on se rejoint puisque Géraldine, tu as parlé de « made in chez
nous ». En privilégiant l’assiette locale, c'est ce qu'on fait. Et quelque part on contribue à l'éducation
de nos enfants comme je l’ai dit, en leur permettant de manger des légumes et des fruits au bon
moment.
Mme la PRESIDENTE. – Raphaël, 2 mots parce qu’il faut que je fasse tourner la parole.
M. KRUCIEN. – Je voulais intervenir sur l'éternel débat décisionnel entre bio et local. C’est une
question qui se pose souvent. Il vaut mieux acheter un produit local peut-être pas forcément labellisé
bio mais qui vient de tout près parce que ce légume n'aura pas franchi x frontières, pris tel bateau ou
tel avion.
En lien avec des interventions que j'ai pu faire précédemment, il faut regarder la part
carbonée de l'acte qu'on est en train de faire. C’est cela en fait, la part des GES (gaz à effet de serre).
On en a parlé souvent. Je pense qu’il est là le choix. C'est sûr, c'est difficile d'atteindre la part de bio
dans les assiettes des cantines. On est tous d’accord. Mais les collectivités locales et je pense que la
nôtre aussi peut apporter, au travers de ses responsabilités, des actes pour développer cette filière-là
parce que c'est cela. Il y a de la demande mais il n’y a pas d’offre. Grosso modo, il faut qu'on soit
moteur de cela.
Il faut qu’on en ait conscience et qu’avec différents outils, avec peut-être de la réserve
foncière, avec peut-être de l’inclusion, avec peut-être de l'aide aux communes, on lance ces initiatives
un peu partout sur le territoire pour avoir le début d'un développement d'une filière biologique, locale,
peut-être pas bio mais au moins en cours de conversion. Il y a des labels. Des gens qui n'utilisent pas
de produits, etc. Là, il faut qu'il y ait convergence aussi des actes et des actions dans les différentes
compétences pour pouvoir développer cette filière, et toujours avoir en tête le bilan carboné de ce
qu'on est en train de faire.
Mme la PRESIDENTE. – Virginie CHAVEY.
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Mme CHAVEY. – On est dans une région où on n’a pas forcément de maraîchage et donc pas
forcément de fruits et légumes. Mais d’un autre côté, on a pas mal de jeunes qui se lancent et quand ils
se lancent dans le maraîchage, ils choisissent la filière bio. Ces jeunes, c’est vrai qu’à l'heure actuelle
on n'est plus à des tarifs qui... Mais le bio, l’achat local est privilégié. C'est notre choix à tous, puisque
c'est un choix qu'on a fait avec vous et je pense que c'est essentiel pour l'instant.
Mme la PRESIDENTE. – Pierre SIMON.
M. SIMON. – Mme la Présidente, chers collègues, je n’interviens pas très longtemps mais dire
2 choses sur la forme et sur le fond.
D'abord, on a commencé la séance, je me suis dit : le changement d'heure est passé par
là, c’est retour vers le futur et nous sommes sur les débats de 2015 et la teneur des débats qu'on
pouvait avoir à cette période-là.
Finalement, la troisième intervention de Raphaël démontre que les anathèmes utilisés
par Géraldine n'étaient pas argumentés donc c'est très bien. Ils montrent que le compromis que l’on
fait quand on est en responsabilité ce qui est notre cas, la mise en responsabilité nous met face à des
décisions qui sont faites de bien, de moins bien, d'équilibre et c'est cela qui fait la responsabilisation
de la majorité.
Sur le fond, pour donner quelques chiffres qui éclairent nos débats et qui concernent
le secteur dont j'ai la charge à savoir l'insertion. En un an, le nombre de bénéficiaires aura augmenté
de 13 %. Depuis mars, de 8,3 %. Dans la DM 2 que nous allons examiner tout à l'heure, on remet
4,3 M€. On avait mis 2 M€ dans le plan de relance. Donc, on s'adapte. Et il faut bien s'adapter. Et on
est fier de pouvoir porter cette politique-là. Et pourquoi on peut s’adapter ? Parce qu’on a fait ces
choix budgétaires-là. Et si demain on a la même augmentation, vous voyez où ils passent les 13 M€ ?
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre.
Béatrix LOIZON.
Mme LOIZON. – Je suis comme Annick, il y a des choses qui me font réagir dans les propos de
Géraldine LEROY. Je prends juste un exemple. Quand on parle de grand-messe, d'un ton dédaigneux
pour des réunions de travail départementales, ça me choque. Et après, on critique la non-invitation.
Quel paradoxe !
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Je m’acharne toujours et ça vous ne pourrez pas me le reprocher, à vous associer à nos
instances de travail et là c’est vrai que je n'ai pas vérifié le listing. Pour moi, c'était une évidence que
la minorité faisait partie de l'invitation. Ce n'était pas souci. Alors, un petit coup de fil et puis tout s'est
arrangé bien sûr. Mais ce qu'on me reproche aujourd’hui, je crois que c’est un peu du chipotage.
Pour moi, c'est du détail.
Je reviendrai sur la teneur de cette grand-messe qui était un groupe de techniques,
un groupe de travail, un groupe de partage de connaissances où on est associé avec l'Etat pour partager
ces connaissances, avec un bilan de suivi piscicole de la Fédération de pêche, des résultats des réseaux
de suivis départementaux du Département, un résultat du programme de l’atelier Loue par l'université
et un point d'avancement sur le programme nutri-karst par le BRGM. Cela était inscrit dans l'ordre du
jour.
Nous avons beaucoup travaillé et échangé sur ce partage de connaissances et ce qu'il
en est ressorti parce qu'il nous faut du concret derrière, c’est des groupes de travail qui vont avoir lieu.
Il faut que chaque partie qui était présente travaille et nous fasse des propositions pour
le groupe de travail assainissement et le groupe de travail agricole qui se tiendront en 2021.
Concrètement, le Département n'a pas attendu cela et a mis en place un site
départemental de l'eau qui va voir le jour fin d'année puisque le logiciel est acquis pour mettre à
disposition de chacun et de tous et même du citoyen lambda toutes ces données qui nous semblent un
peu abstraites quand on n'est pas dans la partie.
Il y avait une question de l'assainissement sur les fromageries. Là aussi, un énorme
travail est en route avec l’EPAGE pour une présentation de ces résultats dans la prochaine CLE du
SAGE qui aura lieu avant la fin de l'année si la situation sanitaire nous le permet.
Sur les particularités topographiques, là il y a un travail commun qui est fait et salué
par toutes les associations environnementales, avec un nouveau règlement qui est en place, qui a été
transmis à tous la semaine dernière. Le travail est réel et pour moi ça, ce n’est pas des grand-messes.
Mme la PRESIDENTE. – Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Je souscris à ce que la Présidente a dit. C’est vrai qu’entre 2000 et 2004, il y avait
une réserve importante qui a été faite pour les collèges. C'était bien ancré. C’était bien programmé.
La somme, mon cher collègue Rémy, tu as dit que c'était 50 M€ sur 10 ans. Moi, je retiens 240.
Donc, c’est un peu à revoir à la baisse.
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Et je crois que Géraldine, c'est une interprétation en quelque sorte parce qu’en effet
on emprunte 13 M€ au mois de juin pour équilibrer la DM 1 et il y a une restitution qui est faite en
DM 2 parce qu'on a des recettes supplémentaires notamment dans les DMTO, 7 M€. Et puis, il y a des
dépenses qui n'ont pas non plus été faites.
Je pense qu'une DM doit être équilibrée au mieux parce qu'en effet quand on regarde
les recettes qui sont en diminution, on le verra en fin d'année, et qu'on a à préparer le budget 2021,
ça ne va pas être facile.
Je pense que ce qui a été fait, c'est une bonne chose. C'est la réalité. Le Président de la
commission pourra encore mieux l'expliquer que moi. Mais 20 M€ qui ont été faits pour le plan de
relance, c'était déjà une somme importante.
Mme la PRESIDENTE. – Merci.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. C'est difficile d'intervenir parce que j'avais appuyé
sur le bouton parole au moment qu’Annick intervenait. Tout d'abord, par rapport aux propos
liminaires, je dois dire que, ne vous en prenez pas à Géraldine, ce sont les 12 qu’on est, qui avons
accepté ce propos liminaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Je veux revenir sur le 1,2 M€ dont on a parlé. C’est un peu en lien avec la DM 2. Je lis
que dans le cadre du plan d'urgence 1,2 M€ ont été votés en décision modificative n° 1 de 2020 pour
financer les primes Covid pour les salariés des SAAD (Service d'aide à domicile) dans le cadre de
l’APA à domicile.
J'ai posé la question en première commission parce que pour la suite, c'était pour moi
assez confus et je ne comprenais pas. Suite à l’explication, de mon côté, c’était toujours un peu confus
et je crois qu'à la fin de la séance de la commission, on est venu voir Géraldine en lui disant qu’il y
aurait peut-être une réécriture de cette partie parce que c'est vrai que c'est assez confus. 1,2 M€ étaient
destinés aux SAAD dans l’APA à domicile et après ils auront été repositionnés autrement. C'est pour
cela que cela nous étonne beaucoup.
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Mme la PRESIDENTE. – On aurait peut-être, si quelque chose avait été incompris, je sais que vous
posez beaucoup de questions en commission, tous, c'est l'objet même des commissions, c'est de
débattre, peut-être que si ça avait été dit autrement que de dire que nous mettions en difficulté nos
personnes âgées et que ce n'était pas tellement un sujet important pour nous, je crois que c'est cela qui
heurte, au personnel aussi. C'est la façon dont c'est dit. Qu'on ne soit pas d'accord... Vous n'êtes pas au
cœur de la machine, donc pardonnez-moi mais je pense qu'il y a des subtilités non pas d'interprétation
mais de possibilité de faire les choses par rapport à ce qu'on décide ici. Et c'est cela qu’Annick a dit
par rapport aux primes des SAAD et tout. Cela avait été très bien explicité tout cela.
Donc, c'est vrai que c’est parfois un peu confus. Mais il faut aussi, quand on n'est pas
d'accord ou qu’on ne comprend pas quelque chose, il y a aussi les mots pour le dire sans qu’on mette
en accusation les autres de façon... la honte... on ne fait pas les choses. Je crois que c'est cela aussi
qu'il faut ici dans cette Assemblée essayer d'interpréter.
Annick JACQUEMET.
Mme JACQUEMET. – Claude, on a quand même des dialogues très constructifs en première
commission et on n'a jamais refusé de répondre à une question. On en a parlé certes, mais si ce n'était
pas clair pour vous, vous étiez libres de reposer la question et on aurait continué à en parler.
Je pensais que c'était clair dans votre esprit et vous n'avez pas reposé la question
derrière. Donc, s'il y a une mauvaise interprétation, c'est dommage parce qu'on n'a jamais interdit la
parole à qui que ce soit en première commission.
Mme la PRESIDENTE. – Il faudra être vigilant pour que chacune et chacun ait les réponses si
possible à ces questions et puis qu'on soit sur la meilleure longueur d’onde sur des sujets qui sont
majeurs pour le Département.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Je n'ai jamais dit à aucun moment qu'on ne répondait pas à nos questions.
Cela n'a pas toujours été clair après par rapport à ce point-là et c'est vrai que c'est
Patrick GENEVAUX, je crois, qui est venu voir Géraldine à la fin de la réunion en disant qu’il y
aurait peut-être une réécriture, du moins une écriture plus compréhensible.
Mme la PRESIDENTE. – Dont acte de tout cela. On va essayer de poursuivre.
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Philippe ALPY.
M. ALPY. – Je me réjouis que le collège de Frasne fasse l’objet de débat ce matin parce que parent
d’élève au collège de Frasne dans les années 90, c'était Louis PHILIPPE, 1er Vice-président de cette
Assemblée qui siégeait aux collèges et déjà à l'époque, nous engagions avec Louis des échanges forts
riches et il avait accepté une acquisition foncière pour agrandir le périmètre du collège en relation
avec la municipalité.
Et puis, les années 2000, le collège de Frasne étant très bien entretenu grâce à
l’implication forte des agents du collège, il nous était rappelé que ce collège pouvait attendre et on
pouvait le comprendre aussi. C'était une démarche pragmatique des élus et des services techniques du
Département.
Mais en 2008, c'est la majorité de l'époque qui nous promettait très rapidement
d’inscrire ce collège et Rémy, vous étiez à l'époque en charge des collèges. Et c'était avec un bonheur
qu’on accueillait cette nouvelle attendue depuis si longtemps. On découvrait aussi et là je n’en veux
surtout pas à l'équipe d'alors, un pragmatisme, un échéancier, une gestion pluriannuelle d’inscrire ce
collège dans une démarche attendue. Alors certes quand on est élu, on n’est pas forcément enseignant
ou parent d’élève, mais il y a aussi des réalités qu’il faut entendre.
Quand nous sommes arrivés en 2015, la loi NOTRe, il a fallu l'appréhender, faire des
arbitrages plus que conséquents. Et le Maire de Frasne attendait son collège tout neuf parce que depuis
longtemps il espérait qu’être Vice-président au Département, le chantier sortirait immédiatement.
Là encore, il a fallu travailler avec les équipes techniques, avec l'ensemble des
collègues pour trouver un bon arbitrage et réjouissons-nous parce que la feuille de route s'est enrichie
aussi. Je m'en réjouis pour le collège de Frasne, les enseignants et les élèves parce que ce projet s'est
enrichi dans la dimension du collège pour l'ensemble du territoire. C'est un projet conforté.
On n'est pas maître non plus des appels d'offres. Si certains appels d'offres ne sont pas
satisfaits, la procédure doit être reconduite et c'est ce qui a retardé singulièrement le démarrage des
travaux qui était prévu en février 2020. Et la semaine dernière les pelleteuses étaient dans la cour du
collège et nous nous en réjouissons.
C’est la première chose.
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La deuxième chose qui m'interpelle, notre majorité, on ne succombe pas aux effets de
mode et j'en veux pour preuve. Je suis agriculteur comme d'autres ici autour de la table, nous nous
battons dans notre quotidien pour une agriculture raisonnée sur un territoire fragile lié à la nature
karstique des sols. Et à défaut d'être bio, notre agriculture raisonnée sur le Département du Doubs
effectivement s’en approche.
L'économie circulaire, c'est une économie qui dit bien ce qu'elle est, c'est-à-dire
qu'elle implique bien sûr le politique mais elle implique nombre d'acteurs qui doivent se joindre à la
grande aronde qui concourt justement à cette économie circulaire pour approvisionner nos collèges.
Nous avions une séance aussi d’appropriation pour les élus, c'était sur mon canton,
à Chapelle d’Huin, au printemps, où l'ensemble des acteurs et c'est cela qui était riche, que ce soient
les gestionnaires de collèges mais aussi les agriculteurs qui présentent leurs produits dans une
démarche très construite, et j'étais vraiment impressionné par ce travail de fond de nos gestionnaires
de collèges, mais aussi des agriculteurs qui avaient à cœur d'apporter leurs produits, alors peut-être pas
labellisés bio mais je pense que dans cette économie circulaire et j'apprécie les propos de Raphaël et
de ceux et celles qui se sont exprimés avant moi, de ne pas s’inscrire dans un affichage 20 % bio,
30 % bio, je ne sais quoi, mais d'être attentifs et impliqués, nous, les élus dans la qualité de la relation
des gestionnaires avec les acteurs de terrain pour faire émerger justement cette qualité de relations et
de produits.
Je crois aussi à ce que tous les citoyens soient responsables, y compris les élèves parce
que les élèves font un travail remarquable aussi d'appropriation pour comprendre les circuits et
Virginie l’a évoqué.
Un autre point me tient à cœur, c'est ne pas succomber aux effets de mode.
En mars 2018, dans cette Assemblée, on lançait l'appel à projets « voies cyclables ».
Mme la Présidente, vous aviez engagé au travers des contrats P@C, un tour du Département du Doubs
et vous aviez entendu au même titre que vous l’avez entendu pour le logement, une nécessité
d’engager un process par rapport aux déplacements doux.
Ce ne sont pas les élections de 2020 qui vous avaient poussé à la roue, c’est bien une
sensibilité qui vous est propre de donner aussi un coup d'accélérateur sur cette démarche qui doit être
partagée avec l'ensemble des collectivités et, en l'occurrence, avec nos collègues des EPCI, avec un
dialogue permanent à ce niveau-là pour faire émerger une vraie politique des voies cyclables,
des déplacements doux.
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C'est un travail de fond avec l'ensemble des acteurs qui se doit d'être respecté et il est
vrai que ce matin, j'étais surpris par la nature et la portée des mots portés par Géraldine. J’entends
Claude que c'est l'ensemble de votre groupe qui cautionnez cette démarche. Je m’en étonne par la
violence des mots. Mais, sincèrement, je voulais simplement rappeler cette démarche qui est une
démarche pragmatique qui nous anime, et surtout une démarche qui se veut partagée avec vous tous
parce que vous êtes aussi dans cette Assemblée et on l’entend, porteurs de ces valeurs et porteurs de
ces chantiers.
Voilà mon témoignage ce matin et la volonté que cette journée soit plus portée vers
l’avenir dans un travail pluriannuel qui va être difficile. Les 13 M€, on aurait pu les consommer, ce ne
sont pas les idées qui manquent. Moi le premier, je suis fort demandeur dans les différentes
responsabilités qui sont les miennes, vous le savez, que ce soient sur les politiques de l'eau ou sur
l’adaptation au changement climatique dans un autre champ qui m’est propre. Mais ce n'est pas
succomber aux sirènes des attentes sociétales, c'est simplement un travail de fond, responsable,
qui doit nous inscrire dans du pluriannuel pour une gestion responsable de l'enveloppe budgétaire qui
est la nôtre.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Thierry MAIRE DU POSET.
M. MAIRE DU POSET. – Je souhaite intervenir sur l’interpellation concernant les 300 000 € laissés
en DM pour la politique cyclable. Ce n'est pas du tout une volonté départementale de ne pas avancer
dans ce domaine et tout à l'heure, quand on présentera les Orientations budgétaires, sachez que nous
portons haut et fort ce projet, ce développement.
Il se trouve que nous avions voté dans le cadre des appels à projets cyclables de tous
nos territoires une somme conséquente pour aider 16 projets. En 2018, à aujourd'hui, il y a 6 projets
émergés, 2 en cours d'émergement, donc ce qui fait qu’à un moment donné, ce que nous avions
budgétisé n'a pas été consommé mais le sera l'année prochaine. Donc, ce n'est en aucun cas une
volonté de ne pas booster la politique cyclable, c’est de continuer à accompagner les territoires dans
leurs projets qui ne vont peut-être pas tout à fait aussi vite qu'ils le veulent parce qu'il y a d'autres
contraintes. Mais on les accompagne bien sûr dans ce cadre d'appels à projets. C’était 6,5 M€
dépensés et 1 550 000 € de la part du Département.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour ces précisions qui rappellent la sincérité des actes que nous
menons.
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Myriam LEMERCIER.
Mme LEMERCIER. – Merci Mme la Présidente. Je voulais expliquer déjà que si je suis à la maison,
c'est parce que j'ai une fille en attente de résultats, cloîtrée depuis 5 jours dans sa chambre donc vous
imaginez un peu l’angoisse de sa maman.
Je voulais témoigner pour le conseil d’administration du CCAS de Besançon qui s'est
tenu la semaine dernière et dans lequel je siège et qui a salué la politique du Département du Doubs
vis-à-vis des enveloppes maintenues et qui, lui, a bien compris que si l'ARS ne donnait pas ces primes,
le Département s'y engageait.
C’est simplement ce que je voulais expliquer.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Myriam.
Frédéric BARBIER.
M. Frédéric BARBIER. – Merci Présidente. Mon intervention concerne les services d'aide à
domicile. Nous avons déjà eu ce débat dans cette Assemblée. Nous nous étions engagés et vous vous
étiez engagés à mettre 1 200 000 € en plus pour une revalorisation des salaires des aides à domicile,
considérant qu’elles étaient mal payées, qu’elles faisaient un travail excessivement difficile et que la
Covid était passée par là et leur avait fait prendre dans beaucoup de situations des risques conséquents
et cette période difficile que l’on vit actuellement n’avait pas facilité et pas amélioré leurs conditions
de travail.
Je reviens dessus parce qu’on l’a évoqué en quatrième commission et c'est vrai que je
rejoins un peu peut-être Claude DALLAVALLE. J'entends que ce matin l’ambiance est un peu
électrique au sein de l’Assemblée. Moi, je suis un peu loin, je suis à Pont-de-Roide où je vous suis,
je suis avec vous quelque part et je sens que c'est un peu électrique. Alors, je ne vais pas reprendre
l’expression qui dit : quand c’est flou, il peut y avoir un loup.
En tout cas, j’avais souhaité en quatrième commission qu’on ait quelque chose qui
soit clair. Ce n’est pas difficile de reprendre une fiche de paie, on effacera le nom d'une aide à
domicile, et de regarder depuis qu’on s’est parlé et qu’on avait dit qu’il fallait une prime pour ces
aides à domicile, si c’est une part de l'Etat ou une part du Département, sur l’augmentation des salaires
comme on l’avait prévu, quel a été l'impact.
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Le Président GONON me disait que certains avaient fait le choix d'équipements plutôt
que de revalorisation des salaires de la part des différents services à domicile que l’on compte dans le
Département.
Ce qui est attendu de ces aides, c'est une amélioration de la fiche de paie. Et je pense
qu'on aurait tort de ne pas s’y intéresser très précisément parce que par ailleurs, dans un certain
nombre d'établissements, je pense aux établissements hospitaliers, l’augmentation est là et donc on
pourrait assister à une déstabilisation des différents emplois entre l'hôpital et les services d'aide à
domicile.
Je crois que c'est aussi attendu. L'Etat s’est engagé à mettre 150 M€ pour l'ensemble
des départements 2021. Bien sûr, on attend que le Département en fasse de même, accompagne cette
mesure, avec pour objectif de revaloriser le salaire des aides à domicile de 15 %. C'est important.
J'aimerais, parce que le Président GONON me l’a proposé en quatrième commission
en me disant : je n’ai pas la réponse en quatrième commission, mais on te l’apportera en séance.
On dira sur une fiche de paie d’une aide à domicile, la prime a été versée, elle est de tant, elle a été
versée à telle période, ça c'est de la part de l'Etat, ça c’est la part du Département et sur la
revalorisation salariale, voilà ce qui a déjà été fait et voilà ce qu’on compte faire. Et sur
l’augmentation, l'argent sonnant et trébuchant, pas uniquement en pourcentage, voilà ce que cela
représente à telle date et à telle autre date.
Je pense que, au moins il n’y aurait plus de flou. Ce serait clair pour l'ensemble des
Conseillers départementaux et ça contribuerait à ce que l'ambiance soit un peu moins électrique que ce
qu'elle peut être ce matin.
Voilà le sens de mon intervention.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Frédéric, merci M. le Député. Il ne vous a pas échappé que les
1,2 M€ qui étaient versés aux structures, nous ne sommes pas employeurs, donc vous savez très bien
que nous ne pouvons absolument pas flécher des fonds qui sont à destination associative, vous le
savez éminemment.
Le petit clin d'œil concernant les 150 M€ que l'Etat apportera en 2021, là nous
sommes en train de parler en 2020, le Département du Doubs a pris la décision le 26 juin d'apporter
1,2 M€ à destination des structures pour revaloriser. L’intention est là. La volonté est là.
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En contrepartie des 150 M€... Vous, vous êtes de l'autre côté de la maison, en tout cas
quand vous siégez en tant que parlementaire. L’Etat va mettre 150 M€ mais il va revenir vers les
départements pour arriver à une augmentation de 15 % de valorisation des salaires. Vous savez les
efforts qui ont été faits au sein du Département du Doubs, avec des montants exceptionnels que nous
avons pérennisés vis-à-vis des structures avec tout ce qu'Annick vous a expliqué en première
commission.
J’ai écrit au Président de la République. Je pense que je vous ferai la copie cher
Frédéric puisque vous êtes parlementaire, je pense que c’est quelque chose que vous pouvez défendre
par rapport au territoire, à votre investissement qui est le vôtre dans ces secteurs-là. C'est bien beau de
poser 150 M€ et d'aller chercher la complémentarité. Tout cela, on doit le travailler ensemble et pour
l'instant, à part cette annonce qui est faite, ce sont des allers-retours qu'il y a entre l'Assemblée des
Départements de France et bien sûr les Ministres concernés concernant cette augmentation,
cette proposition dans le budget de 150 M€ à destination de ces personnels.
Il faudra quand même qu'on échange ensemble parce qu'on ne peut pas nous rabioter
la TVA pardonnez-moi, ne pas vouloir aucune augmentation sur certains taux et, en même temps,
que nous devenions contributeurs à hauteur de l'Etat.
Il faudra vraiment qu’on échange là-dessus. C'est un sujet qui est majeur et,
vous l'avez rappelé, la distorsion de salaires entre l'hospitalier et l’aide à domicile nous entraîne sur
certains secteurs à un manque de personnel et je le comprends complètement. On a déjà beaucoup
échangé par rapport à cela.
C'est vrai que quand vous faites pratiquement les mêmes tâches, parce que maintenant
les tâches sont un peu moins précises qu'elles n'étaient avant, il y a un manque de personnel donc
chacun fait beaucoup de tâches qu’il ne devrait pas faire et les personnels à domicile font de plus en
plus de tâches qui étaient réservées auparavant aux personnels notamment aux infirmières libérales ou
aux infirmières qui étaient dans les SIAAD. Là aussi, il faut qu'on se pose les vraies questions par
rapport à cette distension.
Tout comme vous et non pas pour vouloir poursuivre dans un climat électrique,
je crois qu'on a suffisamment de bons dossiers pour se retrouver sur certains et pour d'autres, il y aura
la validation de la majorité. C’est l'effet démocratique.
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Les 1,2 M€, Frédéric, ce n'est pas si simple que tu ne l’annonces comme ça, que de
vouloir dire : on le voit sur la feuille de paie. Le Département ne fait pas la fiche de paie des employés
des différentes structures. C'est un peu plus complexe que cela mais il faut qu'on trouve une solution
et on en trouvera, me semble-t-il, ensemble, en ayant la vision des mois et des années à venir par
rapport aux capacités budgétaires du Département.
Gérard GALLIOT.
M. GALLIOT. – Mon propos sera un peu décalé avec ce qui vient de se dire mais je voudrais réagir à
ceux de Béatrix. Je la remercie, parce qu’elle a toujours su nous associer à toutes les instances qui
concernent sa délégation. Donc, je prends acte de cet oubli. Merci Béatrix.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Gérard. Tu sais très bien qu’il peut y avoir parfois un petit oubli,
mais ce n'était vraiment pas intentionnel si oubli il y a eu.
Je vais peut-être donner une indication à Géraldine LEROY concernant, j'essaie de
reprendre les termes pour être le plus juste possible, vous évoquiez pour les aides aux travaux
énergétiques, me semble-t-il, est-ce que nous étions dans la légalité, l'air de dire que la collectivité
peut-être ne savait pas trop ce qu'elle faisait, en tout cas n’avait pas de service juridique. Nous avons
un très bon service juridique ici, qui nous amène à prendre les bonnes décisions.
Pour l'aide aux travaux énergétiques, je lis pour être très précise dans ma réponse :
la désignation des bénéficiaires est conforme au RGPD. Vous savez ce que c'est. C’est ce qui fait loi
dans la collectivité comme dans d'autres collectivités. Et que la consultation a déjà été faite il y a deux
ans. Donc, nous ne sommes pas en train de découvrir les choses, je voulais vous le signaler.
Nous actualisons cette consultation, mais il n'y a aucune raison de doute. Il n'y a pas
de discrimination ni de stigmatisation. Je tenais quand même à le préciser. Je ne peux pas laisser dire
dans cette Assemblée que nous serions en train de stigmatiser ou de discriminer des personnes vers
qui nous agissons.
Denis LEROUX.
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M. LEROUX. – Merci Présidente. Je voulais aussi, puisqu'on est dans une atmosphère non électrisée
depuis quelque temps mais qui l'était en début de séance par ce discours quelque peu agressif,
répondre à Géraldine LEROY et finalement aux 12 puisque vous avez dit à l'instant que chacun
s'associait aux propos tenus, sur le SDIN.
Il va être développé tout à l'heure, je ne vais pas déflorer le sujet mais vous le
connaissez.
Vous avez dit principalement, j’ai entendu déjà cette remarque en commission, on y a
répondu d’ailleurs et je crois qu’elle a été initiée par Gérard qui était en troisième commission,
un certain nombre de réponses.
Premièrement, pourquoi ce dossier n’est pas passé dans toutes les commissions ?
Ce n’est pas très compliqué puisque les trois schémas que ce soit l'aménagement numérique,
les usages numériques ou l’inclusion numérique, sont portés par la troisième commission que j’ai le
plaisir encore de présider. Et si vous souhaitez nous rejoindre à tout instant, je vous rappelle qu'elle est
le jeudi matin et on aura plaisir, quand elle est prévue bien sûr, de vous recevoir sur ceux-là mais tous
les dossiers : les dossiers de l'eau, du cyclable, des routes et j'en passe et du tourisme bien sûr.
Deuxièmement, vous indiquez qu'il n'y a pas de traduction budgétaire. Je vous
rappelle qu'on est sur un schéma. Il va prendre son appui sur la fin de l'année 2020 et au plus tôt au
1er janvier 2021, il va se déployer sur 2, 3, 4, 5 peut-être une dizaine d’années.
Si vous avez eu le temps de le lire, je ne vous jette pas la pierre, non pas le rapport qui
était relativement succinct, mais le document qui est derrière, qui fait 147 pages, il était long,
vous avez pu lire que notamment quand le Département, c’est peut-être à ce titre-là qu'on lui
reprocherait de ne pas avoir financé, laissant croire qu'on vote des schémas sans les financer, ce n’est
déjà pas ce qu’on fait d’habitude ni dans l’aménagement numérique encore moins dans les usages,
vous serez peut-être contents de connaître qu'un certain nombre d'actions s'appuient sur nos
partenaires.
Et quand on dit qu’on veut être acteurs de proximité de la lutte contre l’exclusion
numérique, on va s'appuyer principalement sur le réseau des collèges. Sauf erreur, les collèges sont à
nous. On ne va pas refinancer des choses qu’on finance déjà ni des tablettes qu’on a déjà financées.
On l'a dit tout à l'heure.
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Donc on va s'appuyer sur le réseau des collèges pour s'adresser à un public spécifique.
Ces collèges sont des lieux qui sont connus de tous, qui sont répartis sur le territoire et qui vont nous
permettre de toucher du public enfants, élèves mais aussi parents, pourquoi pas, avec des collèges qui
seront souvent, quand on lance des opérations, pilotes certaines fois. On espère tous les regrouper.
Donc, des financements il n'y en a pas. Si ce n'est la bonne énergie qu'auront les principaux de
collèges, les parents d'élèves, les élus dans cette salle qui, j'espère, se réjouiront qu'on lance
ce schéma.
Sur les CMS, on ne va pas refinancer les CMS puisqu’on propose qu'ils soient les
maillons de proximité dans le parcours d’inclusion numérique des usagers. Donc, il n'y a pas de
financement particulier. Je répondrai d’ailleurs si vous me permettez, mais plus tard dans le courant de
l’après-midi parce qu’on a parlé de CMS.
Je vois Claude qui se prépare. Je sais où tu veux en venir, Claude. Mais j’ai des
éléments très précis. Si tu veux parler de CMS, on pourra en parler très en détail.
Vous savez que le Département n’est quasiment pas propriétaire des CMS, ou je crois
un ou deux et donc si on a des obligations de locataire, on n'est pas forcément propriétaire partout.
Mais on reviendra sur ces aspects.
La question m'avait été posée : pourquoi vous ne prévoyez pas de financement pour
les CMS ? Le rapport sur l’inclusion numérique n’a pas vocation à financer je ne sais quoi,
fusse-t-il nécessaire, dans les CMS. Donc oui, le Département, et j'espère que vous saluez cette
initiative, et probablement que vous en avez d’autres, en tout cas je ne les ai pas entendues à ce jour,
les CMS seront des moyens de proximité importants.
Le troisième, vous le connaissez, c’est la Médiathèque qui, une fois encore, sauf
erreur parce que ce n'est pas mon dossier, sous contrôle du Vice-président, est bien une entité
départementale. Là aussi, cette entité départementale perçoit des subventions importantes du
Département. On ne va pas la refinancer parce qu'on va lui demander avec son accord et en essayant
de convaincre non seulement la Médiathèque mais l'ensemble des bibliothèques sur le territoire
départemental, d’être un troisième lieu d'accès au numérique où là on peut toucher des publics un peu
plus spécifiques.
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Si vous voulez un peu plus de réponses, vous verrez que le cadencement, c’est sous le
contrôle du bureau d'études qui nous a aidés, on est l'un des premiers départements à lancer un
Schéma départemental d’inclusion numérique, il y en a quelques-uns en France c’est vrai, mais l'Etat
nous l'a effectivement demandé et vous verrez que dans le calendrier de déploiement, les déploiements
se feront notamment bien sûr, les CMS fin 2021, les collèges premier semestre 2021 et il y a les
contrats P@C.
Là, vous avez des éléments de réponse. Oui, les bibliothèques, si elles sont
communales ou intercommunales, pourront dans le cadre des contrats P@C solliciter des
financements. Cela a été écrit. Oui, les bibliothèques pourront demander des financements spécifiques
dans le cadre de ces aspects. Mais on en est, je vous le rappelle, au stade d’un schéma qui n'a pas
encore été voté.
Je termine pour des éléments de forme, Claude DALLAVALLE, à qui j'ai très peu de
discrétion à avoir sur tout le volet numérique, on ne te cache ni ce qu’il se passe sur l'aménagement
numérique, encore moins sur les usages numériques, encore moins sur l’inclusion numérique.
La minorité a demandé à être associée au comité de pilotage. Elle l’a été. Je n’ai pas
entendu de ta part, au nom de ton groupe, que tu revendiquais des problématiques liées au
financement. Je n’ai pas entendu qu’on avait dissimulé des informations non plus ni que votre groupe,
par ton intervention, s’opposait au déploiement de ce plan, de ce Schéma départemental d'inclusion
numérique.
Je voulais apporter ces éléments à l'ensemble de nos élus.
Si vous regrettez qu'il n'ait pas été passé en première commission, il fallait nous le
dire. C'est avec plaisir qu'on l'aurait présenté. Mais il intéresse toutes les commissions. Et après, c'est
le bon endroit à mon sens en Assemblée pour évoquer ce Schéma départemental d'inclusion
numérique sur lequel nous allons délibérer et on écoutera bien sûr l'intégralité de vos objections,
de vos observations et je tenterai d'y répondre.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Claude DALLAVALLE.
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M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Je ne veux pas entrer dans le débat du 301, on en
parlera à ce moment-là. On va parler du SDIN tout à l'heure. On a des choses à dire et je ne pense pas
que c'était le moment de le faire. Je m'excuse Denis. Il y aura une répétition tout à l'heure, qui est un
peu dommage mais tant pis, on la fera.
Je voudrais revenir sur la réponse que tu as donnée Christine par rapport à Géraldine
et à notre propos par rapport à certaines données qui sont communiquées quand on attribue des aides,
etc. Annick pourrait témoigner aussi, c'est un peu mon combat par rapport des fois même au niveau de
la CDAPH, par rapport aux noms, prénoms, à certaines données qui sont communiquées à ce
moment-là. On trouve que ce n'est pas utile de les avoir pour attribuer quelque chose. Ce n'est pas le
nom, ou le prénom. A aucun moment, c’est de dire qu'il y a une discrimination, etc. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu’à un moment donné, ce n’est pas utile.
On en a parlé en COMEX MDPH. C'était assez partagé, n'est-ce pas Annick. Il y avait
certains services, pas du Département, mais entre autres de l’Etat, etc. qui étaient en accord avec moi
parce que parfois, en commission, on entend des choses. S'il n’y avait pas le nom, on ne les entendrait
pas.
Mme la PRESIDENTE. – J'ai essayé de répondre à la question qui m'était posée, si c'était légal.
Je réponds aux questions qui me sont posées dans la mesure du possible, sans faire de polémique.
Par rapport à cela, bon nombre d'entre nous, on partage la même analyse de nom
identifié. Après, il en est ainsi. Est-ce qu’on peut aller plus loin puis essayer de modifier le système ?
Pourquoi pas ? En tout cas, on va essayer. La question qui m'était posée, on ne parlait pas des aides
sociales si ma mémoire est bonne. On parlait des travaux énergétiques. C'est là-dessus que j’ai été
interpellée et non pas sur l'aide sociale pour être très juste par rapport à la réponse qui a été donnée.
C’étaient les travaux énergiques.
Philippe CLAUDEL.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. Je serai très bref. On a eu un débat déjà assez long jusqu’à
maintenant et tant mieux puisque nous sommes toujours en démocratie. Nous avons toujours des
points de désaccord, nous en aurons encore très certainement et je pense que c'est ce qui fait la
richesse de cette Assemblée.
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Je voulais revenir dans nos propos sur la proposition qui a été faite par Géraldine à
propos du fait de nommer dans les collèges des salles ou des espaces en mémoire du professeur,
de M. PATY. C’est quelque chose qui ne devrait pas coûter beaucoup d'argent à la collectivité,
mais c’est quand même une décision qui est lourde de sens et qui peut-être appartient, j'ai une
méconnaissance sur ce sujet, plutôt aux collèges eux-mêmes qu'à l'Assemblée. Mais j'aimerais avoir
une précision.
Mme la PRESIDENTE. – J'ai omis, pardonnez-moi, de vous répondre. Pour tout vous dire,
nous avions réfléchi et pensions vous faire une proposition. Cette proposition, je l’ai retirée parce que,
d’une part, la communauté éducative pour l'instant était vraiment absorbée si je puis dire, émue,
choquée par les événements qui se sont passés et donc je souhaite les rencontrer ; on va dire à compter
du 2 novembre puisque les enfants rentreront le 2. Les textes ne sont pas tout à fait établis encore par
rapport à la rentrée, comment ça se passera. Le Ministre BLANQUER doit donner encore quelques
informations.
L'idée que nous avions et que je voulais vous faire partager, c'était un travail avec
chaque collège et les collégiens par rapport à ce qu’il s’est passé et au message d’espoir qu’on pouvait
donner. Je n'étais pas tant sur le coût. La question n'est pas là. Je donne un exemple, on aurait pu
mettre une plaque pour mettre une plaque. Ce n’est pas suffisant, me semble-t-il.
Il faut vraiment que nous ayons un travail avec la communauté éducative pour
pouvoir, dans ce Département du Doubs, avoir une action forte. Vous avez vu d'autres propositions
faites par d'autres personnes. Je ne veux absolument pas surenchérir par rapport à cela. Mais nous
avions un collège qui s'y prêtait fort bien. Nous l'avons à l'esprit. Mais je ne peux pas vous proposer
ça ici, au sein de l’Assemblée, vous comprendrez pourquoi.
Ce travail sera fait. Nous travaillerons avec la communauté éducative et j'ai envie de
vous dire, ce travail devrait se faire avec chaque établissement et avec nous, représentants au sein du
conseil d'administration, pour que nous puissions avoir une déclinaison. Si nous pouvons avoir une
dorsale commune, ça pourrait être bien. Et puis, que chaque établissement en fonction de sa situation
puisque tous les établissements sont différents dans le département, puisse avoir cette touche
particulière qui leur correspond.
Voilà l'idée. Rien d'imposer aujourd'hui. Retour vers la communauté éducative et on
travaille ensemble pour avoir une action forte.
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Je pense que d'ici le budget, nous pourrons avoir de la lisibilité. Mais vous imaginez
bien qu'au-delà des appels téléphoniques que nous avons pu avoir les uns et les autres avec les
représentants de l'Etat concernant l'Education nationale, nous n'avons pas évoqué ce sujet-là sachant
qu'il y avait un sujet très prégnant et la préparation de cette rentrée pour le 2 novembre.
Je vous le dis ici, le Département, la collectivité départementale aura une action forte
vis-à-vis de ce qu'il s'est passé et il faut que nous soyons, me semble-t-il, assez imaginatifs pour que
ça ait un sens pour l’avenir.
J'espère que j’ai répondu à la question que j'avais omis de répondre au début, je vous
prie de bien vouloir m'en excuser.
Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Pour revenir sur l'intervention de Denis LEROUX à propos de l’inclusion
numérique, c'est une interrogation qu'on avait déjà pu se poser en troisième commission sur la
pertinence ou pas de faire passer ou co-passer un rapport et en troisième et en commission insertion.
En tout cas, sur l’inclusion numérique, il y a une part d'insertion qui est très prégnante. Ce sont des
dossiers qui sont transversaux et tout le monde le reconnaît. Donc, veuillez prendre la remarque
comme quelque chose de participatif de notre part. A un moment donné, comment on peut faire se
croiser les synergies de débat et de réflexion autour de ces sujets qui sont très numériques c'est clair,
et tout à fait insertion, les 2 étant tout à fait liés. On s'aperçoit que beaucoup des publics sont éloignés
de l'emploi et de la société en général, ils le sont aussi des outils numériques, et que l'outil numérique
est une barrière supplémentaire à tout cela.
Voilà pourquoi aujourd'hui on évoque cela. Cela paraît logique. Comment est-ce
qu’on peut fédérer les synergies ? Le travail de plusieurs commissions dessus, ça ne doit pas être si
simple que ça mais ça doit pouvoir se faire. Vous avez le tableau de bord en main. A la limite, on est
prêt à discuter sur comment on peut faire pour essayer de faire croiser ces synergies.
C’est l'esprit de cette remarque.
On parle souvent de tablettes. Je dois quand même vous redire, je pense que la tablette
n'est pas l'alpha et l'oméga de l’inclusion numérique. Cette crise sanitaire nous l'ayant prouvé dans les
usages des matériels et des logiciels. Il y a des nouveautés. Il faut y faire face. Vraiment, la tablette
n'est pas l'alpha et l'oméga des usages numériques.
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Mme la PRESIDENTE. – Je crois qu’on peut être en accord sur le dernier point que vous venez
d’évoquer.
Il ne me semble pas, mais je me tourne vers le Vice-président en charge du
numérique, insurmontable que nous puissions par le biais de ce qu'ils font souvent en tout cas,
les Vice-présidents de la majorité se réunissent sur de nombreux sujets puisque vous savez bien que
nous ne sommes plus en silo mais en transversalité.
Il y a bien un espace, sans recréer une usine à gaz ou quoi que ce soit, puisque j'ai
compris qu'on crée aussi beaucoup de choses, donc pour pouvoir se rejoindre, il faut aussi créer des
choses.
Qu'on puisse trouver une solution, ça j’en suis persuadée, pour que nous puissions
échanger, performer et l'ensemble des éléments qui sont soumis dans un premier temps pour la
validation du Schéma départemental d'inclusion numérique qui, je le dis, n’est peut-être pas assez
abouti mais il existe et c'est un des 10 premiers en France. Donc on n’a pas du tout à rougir de ce que
nous avons fait et de ce qui est présenté aujourd'hui. Tout cela sera amendé.
Raphaël, si tu veux bien, il y aura un dossier 301 que tu as stipulé, je vous propose
qu'on puisse ensuite aller sur les différents rapports parce qu'à l'instant, nous sommes toujours dans les
propos liminaires et nous n'avons pas encore fait le petit temps mort pour pouvoir utiliser nos boîtiers
et que nous soyons en capacité de voter par rapport aux différents rapports. Mais comme j’ai une
demande de parole en la personne de David BARBIER, je lui donne bien volontiers.
M. David BARBIER. – Merci Présidente. J’assume de prolonger un peu le temps de la prise de
parole collective et je vais être rapide. J’aimerais revenir sur un sujet qui a été abordé rapidement par
visioconférence par Frédéric BARBIER qui sont les SAAD.
J’entends. Je n'ai toujours pas de visibilité sur les 1,2 M€ sur l'effet, pourquoi,
comment ? J’ai l’impression que c’est quand même un domaine d'activité où on est tous d'accord pour
dire que ce sont des salariés qui travaillent dur, avec un taux de rémunération minimale. Quand on se
rapproche y compris des structures, on s'aperçoit que pour certaines, elles utilisent leur véhicule
personnel, pas défrayé forcément, dans des conditions qui sont pour le moins pénibles.
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Je me souviens avoir reçu des aidantes à domicile qui me disaient : M. BARBIER,
parfois on va travailler à perte. Avec ce système-là, on y va mais on paye pour travailler. C'était à
l'aube de la période gilets jaunes et pour le coup, ces personnes avaient tout à fait raison de s’exprimer
dans ces termes-là parce que c'était vraiment quelque chose de très préoccupant.
J’ai peur que chaque fois qu’on aborde ce sujet et n’y voyez absolument aucune
agressivité de ma part, entre les strates, l’Etat, l’employeur, le Département, on se perd complètement
dans une espèce de labyrinthe. En enlevant en plus les postures, parce que ce sont des sujets que
parfois on ne veut pas empoigner. On se dit non, finalement on va laisser les choses comme ça.
Cela fonctionne. Ne touchons à rien. Cela marche. Et je pense que c’est une grave erreur.
Je vous proposerai au titre de la minorité, je suis personnellement élu avec Christine
sur le canton d'Audincourt, on a sollicité, et je pense que si le Département était à la manœuvre pour
lancer une conférence des salaires des aidantes à domicile, ou quelque chose comme ça, de prendre la
main parce que je crois que c'est absolument nécessaire d'empoigner le sujet.
Je crois qu'on partage tous cet avis. Je fais une proposition parce que ça a cogné un
peu ce matin en préambule. Là, tout le monde revient à de meilleures ambitions, intentions.
Personnellement, mon ambition, si vous le souhaitez, en tant que Conseiller
départemental, avec ma collègue, on peut très bien lancer une conférence des salaires des SAAD sur le
canton d'Audincourt avec Soli-cités, histoire d’y voir un peu plus clair sur les attentes, les besoins,
poser un vrai diagnostic et regarder comment cela fonctionne et prendre leurs besoins, pour le coup,
réellement en compte.
Mme la PRESIDENTE. – Si vous en êtes d’accord, on pourra lors des Orientations budgétaires
revenir et voir les déclinaisons qui ont été proposées, les possibilités. Je ne botte pas du tout en touche
par rapport à cela puisque vous savez très bien que quand nous avions mis cela en place, pour nous
c'était cette aide qu'ils n’avaient pas que nous souhaitions consolider. Or, ça a été beaucoup plus
complexe que cela. Vous aurez l’explication très précise si elle n’a pas été faite en commission.
Là aussi, je ne veux pas mettre ni l'Etat d'un côté ni les collectivités ni les structures
de l’autre, simplement dans notre Etat il existe des règles, des lois que nous nous devons d'appliquer et
que malheureusement même si la volonté est souvent forte, non pas pour m’opposer à la loi, non pas
pour la détourner mais plutôt pour faciliter nos actions que nous décidons aujourd’hui, moi si
quelqu'un peut m’aider.
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Je me tourne vers notre parlementaire parce que je ne vote pas les lois encore, en tout
cas pas aujourd’hui. Ce sont tous ces détails. Tu auras la lettre que j'ai envoyée au Président de la
République, Frédéric, et je pense qu'on pourra échanger pour que tu puisses appuyer la demande qui
est faite, qui revient, j'ai envie de vous dire, aux discussions que nous avons ce matin sur l'application
de la loi, les contraintes, les contractualisations du Département avec toutes ces instances aussi.
Vous savez qu'on a été très précurseur, je dis « on » parce que ça ne date pas de la
majorité actuelle, les CPOM ont été transformés aussi. Il y a eu un premier pas, un deuxième pas.
Il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir allouer les sommes que nous décidons ici à
destination de. Or, actuellement, les projets qui ont été retenus par les SAAD qui ont d'ailleurs permis
déjà des versements, primes et revalorisation salariale c'est un packaging où 370 000 € ont déjà été
déployés, il y a les temps collectifs et analyse de la pratique pour 530 000 €, et puis il y a les véhicules
de services pour 294 000 €. Ce sont les 3 déclinaisons qui ont été partagées, je parle sous le contrôle
de la Vice-présidente en délégation.
Ils ont fait remonter des besoins qu'ils avaient et nous, nous souhaitions flécher
comme nous l’avions décidé ensemble à l'unanimité le fait... Je suis comme vous, la fiche de paie du
salarié, la prime c’est tant, comme les collaborateurs du Département ont pu l'avoir sur leur feuille de
paie à l'instant T que nous avions défini. Là, on se rejoint.
Frédéric a demandé la parole.
Je ne sais pas actuellement comment il faut faire. Je ne pense pas que ce soit une
conférence qui remettrait en cause déjà des acquis, et vous savez que nous sommes encore en train de
contractualiser tout cela. Mais il faut qu'on trouve une solution. Peut-être que réglementairement,
on pourrait peut-être poser la question aux représentants de l'Etat ? Je suis en train de réfléchir en
même temps que je vous parle. Possibilité de. Après, c'est le contrôle de légalité, vous savez, qui va
entrer en compte.
Là-dessus, avec Annick, avec l'ensemble de la majorité, c'est un sujet qui, tout comme
vous, nous préoccupe parce que ce n'est pas un effet d'annonce que nous avons souhaité faire,
vous l’avez bien compris. C'est vraiment la possibilité d'avoir cette aide spécifique sur le bulletin de
salaire.
On continue. On persiste. Je ne sais pas si on y arrivera, je l’espère en tout cas. Et si
nous unissons les forces, on devrait y arriver.

59

Frédéric BARBIER.
M. Frédéric BARBIER. – Merci Présidente. Très rapidement, je pense qu’on entend encore sur notre
territoire des aides à domicile qui nous sollicitent, qui s’interrogent et qui éprouvent des difficultés,
ce qu’a dit mon frère, le Conseiller départemental David BARBIER.
Je crois que cette histoire de, alors je ne sais pas si c’est une conférence mais je pense
que quand on rencontre des problèmes sur le terrain, le mieux qu’il y a à faire, c’est de s’assurer que
l’argent qu’on met en plus, qu’on apporte, aille directement sur la fiche de paie. C’est ce qu’on s’était
déjà dit il y a quelques mois, quand on avait évoqué cette possibilité pour le Département de faire un
plus en direction des services d’aide à domicile.
Le Département du Doubs, je le dis aussi, je crois que tu l’as rappelé, lors des
précédents mandats également, est plutôt vertueux. Mais la crise est passée par là. La situation de la
Covid l’a encore aggravée. Véritablement, on aurait tout intérêt à mettre autour de la table des
personnels qui sont sur le terrain, qui sont capables de nous dire : voilà ma fiche de paie d’il y a deux
ans, d’il y a un an, aujourd'hui, voilà ce que j'attends véritablement. Qu’on ait aussi les services de
l'Etat pour regarder comment on peut faire bouger des lignes de façon que l’argent aille directement
sur la fiche de paie.
Je le dis, la proposition de David BARBIER me va plutôt bien dans le sens où, encore
une fois ce n’est peut-être pas une conférence mais je crois que c’est nécessaire qu'on se mette tous
autour de la table et qu’on puisse toucher du doigt véritablement ce qui a été fait, ce qui reste à faire et
de regarder comment on peut le faire pour l’ensemble des aides à domicile.
Ce sera tout le bénéfice pour aussi les personnes âgées parce qu’elles auront en face
d’elles des aides à domicile qui seront correctement payées et qui s’engageront peut-être encore plus
facilement dans les tâches et dans leur métier. Je crois qu’on leur doit véritablement cela.
En tout cas, on leur doit a minima le fait de se remettre autour de la table avec elles,
de prendre le temps d'écouter et de regarder les effets que ça a pu donner à Audincourt et ailleurs sur
l’ensemble des services d’aide à domicile.
C’est ce que je voulais dire. Je crois qu’on est en train tout doucement de se retrouver.
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J’avais souhaité qu’on ait ce matin un ou deux exemples très concrets, qui nous
parlent véritablement des effets qu’il y avait eu sur la fiche de paie. Je pense que c’est aussi assez
compliqué, je suis d’accord avec toi de dire que comment on s’assure que l’argent va directement sur
la fiche de paie, ce n’est pas tout simple. Mais je crois qu’il faut qu’on se réunisse tous ensemble de
façon à ce que les efforts qui sont faits par l’Etat, par le Conseil départemental profitent directement à
celles et ceux qui sont sur le terrain.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Frédéric. Les efforts en direction de ces personnes-là, pour l’instant,
sont faits par les départements qui l’ont souhaité bien en amont et encore pas par l’Etat puisque c’est
pour 2021. Il faut ramener le débat là où il se doit.
Si vous en êtes d’accord, même si nous avons déjà beaucoup échangé, il nous faut
maintenant se mettre en actif pour que nous puissions voter.
On peut dire que les débats liminaires sont terminés et que nous passons notamment à
tous les dossiers qui sont requis pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit, la journée sera longue. Mais c'est
très important. Nous sommes à un moment particulier et je crois qu'il faut prendre le temps pour
évoquer l'ensemble des dossiers.
Il nous faut faire une suspension de séance pour avoir l’explication pour le boîtier.
Vous, vous avez eu les numéros, les codes pour vos Smartphones, j’espère qu’ils sont chargés, et que
vous avez le bon réseau.
(La séance suspendue à 11 h 37, est reprise à 12 h 02)

Approbation du procès-verbal de la session du 28 septembre 2020

Mme la PRESIDENTE. – J’ouvre le vote.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je vous propose d’entamer le débat d’Orientations budgétaires même si nous l’avons
déjà abordé lors du propos liminaire. C’est l’exercice qu’on doit faire et donc je passe la parole à
Philippe GONON.
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RAPPORT TRANSVERSE

Orientations budgétaires 2021

M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport (Voir le diaporama joint en annexe)
Merci Mme la Présidente.
Je pense que cette année le titre n’est pas tout à fait exact. Au lieu de parler
d’orientations, nous aurions dû parler de prévisions ou de perspectives budgétaires parce que comme
l’a dit notre Présidente tout à l’heure, nous sommes dans une telle période d’incertitudes qu’il faut
nous donner un certain nombre de points forts de référence, d’éléments de réflexion qui viennent à la
fois de notre récent passé et qui vont nous emmener vers notre futur.
Je m’explique.
Nous avons vécu, surtout en 2018, 2019 encore plus, une excellente année, avec des
chiffres que je vous rappelle, que ce soit en termes d’investissement, d’épargne brute, de niveau
d’endettement et malheureusement 2020 est arrivée qui a cassé cette dynamique que nous avions créée
grâce à une gestion appropriée dans les années précédentes.
Comme l'a dit la Présidente, le terme effet de ciseau est particulièrement révélateur de
la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui puisque nous sommes confrontés d'une part
à de fortes hausses de nos dépenses et notamment des dépenses sociales, Pierre nous a donné des
chiffres ce matin particulièrement impressionnants.
Nous avons dû prendre en urgence, au mois de juin, un plan pour relancer l'activité
dans notre département, tandis que nous avions enregistré un certain nombre de baisses de nos
rentrées fiscales.
Je voudrais rappeler pour bien poser les termes du débat, qu'au mois de juin, quand
nous avons travaillé notamment la DM 1, au niveau national on nous donnait des prévisions de rentrée
fiscale émanant de DMTO particulièrement noires.

62

L'ADF, l'Assemblée des Départements de France, comme des organismes
professionnels qui s'appelle par exemple la FNAIM, parlaient d'une baisse de 30 %.
30 % de 72 M€, vous imaginez que dans nos caisses, un trou de l’ordre de 20 M€ en
plus aurait eu des conséquences catastrophiques.
Heureusement, la situation s'est un peu inversée dans la deuxième partie et notamment
au troisième trimestre, même si pour la fin de l'année, nous avons encore quelques inquiétudes.
Nous avons évité ce score terrible qui nous pendait au nez.
Un point très important également, nous avons toujours cette volonté de maintenir
l'investissement à un niveau très élevé qui est la marque de fabrique du Département. Mais c'est vrai
que la crise, et là on peut imputer à cette crise sanitaire la dégradation de nos ratios, que ce soit
l'épargne brute ou que ce soit notre capacité de désendettement, avec, et vous le voyez sur ce tableau
très simplement, la baisse de nos recettes. Nous ne sommes plus qu’à 513 M€, tandis que nos
dépenses ont explosé passant de 443 à 472 M€, c'est-à-dire 30 M€ de plus de dépenses à l’occasion de
cette crise du premier semestre 2020.
Dégradation de nos indicateurs, et le principal pour nous c'est l'épargne brute,
notre capacité d’investir qui est divisée très exactement par 2.
Au moment où je vous parle, la prévision est maintenue. Même si elle a 15 jours,
3 semaines déjà d'existence, nous maintenons cette baisse dramatique de notre capacité d'épargne,
ce qui va nous obliger forcément, si nous voulons maintenir et nous voulons maintenir notre niveau
d'investissement à un niveau élevé, de recourir davantage à l'emprunt, avec la conséquence (en bas à
droite) que nous allons dégrader considérablement notre indicateur de capacité de désendettement qui
s'exprime en années je le rappelle. Nous allons passer, en 2019, de 3,4 années de désendettement
à 7,1 années.
Une fois que nous savons d’où nous venons et nous savons où nous sommes,
l'exercice devient très difficile pour savoir où nous allons. Et notamment dans cette période 2021-2024
qui s'ouvre devant nous, nous allons être confrontés à deux problèmes majeurs.
Le premier, c'est notre capacité à anticiper l’augmentation de nos dépenses et
notamment de nos dépenses sociales. J'ai marqué ici RSA et MNA mais Pierre reviendra, je pense,
assez longuement sur le sujet. Nous sommes déjà confrontés à une augmentation. Va-t-elle perdurer ?
Je lui laisse le soin de répondre et de faire taire nos inquiétudes je l'espère.
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D'un autre côté, il va falloir parallèlement gérer la baisse de nos recettes puisque nous
avons des inquiétudes fortes sur l'évolution des DMTO, je vous en ai déjà parlé, même si c'est un peu
moins grave que prévu.
Mais il ne faut pas oublier que nous avons d'autres recettes importantes qui s'appellent
la TVA. Nous sommes au seuil de l'année de basculement de la taxe foncière sur la TVA et nous
avons appris vendredi une très mauvaise nouvelle en provenance de Bercy, qui nous dit que
l'évolution que nous pouvions espérer, qui aurait pu être forte de l'ordre de 10 % l’année prochaine de
nos recettes de TVA, sera limitée à ce qui était prévu depuis le début, soit 2,8 %, c'est-à-dire
l'évolution des bases locatives pas plus.
D'un côté, un RSA qui pourrait nous coûter 1 Md€ de plus au niveau national, ou plus,
et de l'autre côté une baisse de TVA de l'ordre de 1 Md€. Vous voyez dans quel gap nous sommes pris
actuellement et ce double enjeu va gérer nos prévisions pour les années qui viennent.
Ceci dit, le Département a pris des options fortes, la Présidente l’a rappelé tout à
l’heure, nous allons maintenir l'investissement dans le Département du Doubs à un niveau élevé.
C'est chiffré. C’est entre 75 et 80 M€ d'investissement par an hors la dette. Avec la dette, on sera un
peu au-delà de 100 M€ par an.
Pour cela, nous allons recourir davantage à l'emprunt puisque notre épargne brute s'est
effondrée et elle ne se remettra pas à un niveau très favorable avant plusieurs années. Vous le verrez
tout à l’heure également.
Nous espérons que 2022 sera l'année charnière, l'année de basculement vers une
relance beaucoup plus dynamique et plus forte. Sachant que 2020, vous connaissez, la situation.
2021 ne s'annonce guère mieux que 2020 pour l'instant.
Comme on vous le disait tout à l’heure, nous avons travaillé sur deux scénarii :
un scénario de vigilance et un scénario de relance, qui font que nous allons travailler non pas sur des
chiffres très précis en vous disant : l’année prochaine on fera tant.
Nous allons travailler dans un tunnel de prévisions. Autrement dit, on a une limite
maximale, une limite inférieure et nous allons sans doute naviguer, ce qui fait que le mot que nous
aurions dû entendre le plus aujourd'hui ce matin, c'est le mot réactivité, le mot adaptation permanente
aux situations que nous connaîtrons parce que rien n'est figé. Nous sommes dans les incertitudes les
plus totales, on l’a dit et redit. Il nous faudra en permanence nous adapter et en permanence réagir.
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Les scénarii, je vous passe sur les détails des méthodes de calcul. Simplement, le
scénario de vigilance est un scénario un peu prudent ; le scénario de relance, c’est un scénario un peu
plus optimiste. Vous verrez que dans nos recettes, ce tunnel a des conséquences relativement
importantes.
On s’est interrogé en ce qui concerne nos recettes essentiellement sur les
3 principales : TVA, DMTO et CVAE. Nous avons simulé ce que pouvait donner un scénario de
relance. Vous le voyez, c’est 2,9 % d’augmentation de la TVA sur les 3 à 4 années qui viennent. Et le
scénario vigilance, c'est seulement 1,5 % sur les 4 années qui viennent.
Vous voyez que le gap à la sortie est relativement important puisque nous « risquons »
de perdre jusqu'à 5 M€, 6 M€ par an, sur une somme qui n'est pas négligeable puisque la taxe foncière
à ce jour représente environ 120 M€ pour le Département. Elle est remplacée en 2021, à l'euro près,
par la TVA, la fraction de TVA qui nous est affectée.
Par contre à partir de 2022, il y a un décrochement possible. On vous en avait déjà
parlé. La TVA est un impôt économique, qui est bien sûr sujet à des à-coups, positifs et
malheureusement négatifs et donc nous avons une inquiétude sur l'évolution du montant de la TVA
proprement dit.
En même temps, nous avons cette inquiétude réglementaire cette fois-ci puisque je
vous en parlais il y a quelques instants, l’Etat n'est pas a priori favorable à nous céder la totalité de
l’augmentation de la TVA à partir des années qui viennent. Donc, une inquiétude sur cette recette qui
est, je le rappelle, la taxe foncière aujourd'hui, demain la TVA, notre première recette fiscale à hauteur
de 120 M€ cette année.
Deuxième inquiétude, les DMTO. C’est difficile de faire des prévisions. Au mois de
juin, on nous disait moins 30 %. Fin septembre, début octobre, on nous dit moins 10 %. Au niveau
national, j’entends. Tout dépend de la tenue du marché immobilier. C’est très difficile aujourd’hui de
dire dans quel sens il va aller.
La seule garantie que nous avons et c’est une bonne garantie qui va être acceptée dans
le projet de loi de finances voté à la fin de l'année, c'est que le fonds de péréquation puisque c'est une
part importante de nos recettes liées au marché immobilier, horizontale, sera garanti par l’Etat
à hauteur de 1,6 Md€. Ce sera inscrit dans la loi de finances.
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Mais vous voyez quand même que pour les années qui viennent, nous avons du mal à
retrouver la courbe. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 71, 72 M€ à fin 2019. Dans notre BP,
c'était le chiffre de 72 M€ si mes souvenirs sont bons. Vous voyez le décrochage, alors même que
nous sommes dans un scénario favorable, à 5 %.
Il y a la CVAE. On n’en parle pas souvent. C'est vraiment une recette moins
importante, mais c'est aussi une recette très économique puisque c'est la cotisation sur la valeur
ajoutée dégagée par les entreprises. C’est 32 M€ chez nous en 2020, avec une double problématique.
D’une part, le problème des acomptes puisqu'en principe la CVAE est calculée sur l'année n-2.
Mais chaque année, les entreprises peuvent régler, ajuster les acomptes qu'elles doivent verser en
fonction de leurs activités. Et donc, ce n’est pas en 2022 ou 2023 que nous aurons les effets négatifs
de la baisse de la CVAE, c'est déjà dès 2021.
En même temps, à plus long terme, le contexte économique, que sera-t-il en 2021 et
en 2022 ? Avec cet effet PEUGEOT dont parle souvent Frédéric BARBIER. Quel est l'impact de
l'activité automobile sur notre CVAE dans le Département du Doubs ? Seul PEUGEOT peut nous dire
ce qu'il se passera dans les deux années qui viennent.
Donc, trois inquiétudes sur la TVA, les DMTO et la CVAE.
On a essayé de simuler en fonction de nos deux scénarii, quel est l’impact pour le
Département ? Vous voyez le décrochage à partir de l'année 2021, qui va jusqu’à 10 M€ par an d’écart
en plus ou en moins entre un scénario fort, relance, un scénario un peu moins fort, vigilance.
A l'horizon 2024, nous sommes amenés peut-être à perdre 10 M€ de recettes fiscales chaque année.
En termes de dépenses de fonctionnement, on a peut-être une maîtrise un peu plus
forte, en tout cas une volonté un peu plus forte et nous avons les moyens de maîtriser un peu plus
fortement nos dépenses que nos recettes.
Nous les avons chiffrées, évaluées à 474 M€ l'année prochaine, après une forte hausse
en 2020, on redescend un peu, pour remonter tout doucement dans les années suivantes et aboutir à
489 M€.

66

A l'intérieur de ces dépenses, nous avons un souci majeur, c'est le RSA. Dans les
dépenses sociales, c’est le RSA. Regardez les chiffres : en 2019, on était à 71 M€ pour le Département
du Doubs ; aujourd'hui, 2020, avec la DM 2 qu'on va vous proposer, les 4 et 2 M€ de plus dont vous a
parlé Pierre tout à l'heure, nous sommes aux alentours de 78, 79 M€ à la suite de la DM 2 qu'on votera
peut-être dans quelques instants, soit une augmentation qui est plus forte que les 10 % que j'ai
indiqués. Et ce chiffre date d'il y a 15 jours, 3 semaines. Les chiffres évoluent terriblement. Et Pierre
nous expliquera sans doute les mécanismes de croissance de ce RSA entre les flux entrants et les flux
sortants. On a une idée un peu plus précise des choses.
Au moment de la commission financière qui s’est tenue, j’avais mis des chiffres pour
2021 et 2022. Ils bougent tellement vite que je n'ose même plus les mettre, donc je les ai retirés par
rapport au document que je vous avais distribué en commission. Quelle est aujourd'hui la prévision
2021 et celle de 2022 ? Très fort celui qui va nous dire aujourd'hui ce qu'il en est.
J'ai participé il y a quelques jours à la commission nationale financière. Il circule des
chiffres dans certains départements tout à fait impressionnants. Et quand je dis « impressionnants »,
c'est noir. Il y a des chiffres noirs du RSA dans certains départements. Nous ne sommes pas
concernés. Nous sommes dans une moyenne pour l’instant, autour de 10, 12. Mais des départements
sont très au-delà de ce pourcentage.
La vraie problématique pour les 2 au moins 3 années qui viennent, c'est le RSA,
l'envolée du RSA, l’explosion du RSA.
Nous avons parlé des dépenses de fonctionnement. Je vais vous parler rapidement des
dépenses d’investissement.
Je vous l’ai dit, la volonté du Département est de maintenir l’investissement à un
niveau élevé. Et donc, sur ce power point, vous voyez, nous sommes arrivés à 74 M€ à la fin de
l'année 2020 très certainement. Nous avons prévu 75 M€ et 76 M€ pour les années suivantes. Ce sont
des chiffres qui sont donnés hors dette. Avec nos 3 priorités : plan routier et plan cyclable, collèges,
patrimoine culturel et administratif, qui font le fondement même de nos investissements pour les
4 années qui viennent.
C'est une volonté réaffirmée malgré les difficultés, avec le recours à l’emprunt pour
pouvoir compenser notre épargne brute qui est en baisse, même si ça doit, pour un temps tout au
moins, dégrader notre capacité de désendettement.
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Voilà schématisé très rapidement et je pense que ce graphique parle beaucoup plus
que tous les chiffres qu’on aurait pu vous projeter. C’est l’effet ciseau. Vous voyez la fracture de
l'année 2020 et la difficulté que nous avons dans le temps à remonter ce gap. Nous avons des dépenses
qui vont plus vite que nos recettes.
Nous avons une épargne brute (en rose) qui est en forte baisse, divisée par 2 cette
année et qui remonte très lentement, avec un besoin d'emprunt (en vert) qui lui va devenir forcément
plus élevé pour compenser cette baisse de l'épargne et maintenir dans les barres verticales nos
investissements à hauteur de 75 M€, 76 M€ par an.
Tout est résumé dans ce graphique qui est plus parlant que tous les chiffres qu'on peut
vous donner.
Quelques chiffres : 67 M€ en 2019 ; 34 M€ en 2020 et vous voyez la lente remontée.
Vous voyez comme ça va être dur de remonter cette épargne, notre capacité d'investissement.
En 2024, nous n'avons prévu que 52 M€ alors que nous venons de 67 M€. Le chemin va être lent.
Nous allons compenser par l’emprunt. Voilà les prévisions d'emprunt que nous faisons
(en vert). On va vous donner des chiffres auxquels nous ne sommes pas habitués. On va parler de
30 M€ en 2020 et passer à plus de 40 M€ dans les années suivantes pour compenser notre baisse
d'épargne.
La capacité de désendettement du Département bien sûr se dégrade automatiquement.
On passe de 7,1 années pour tout doucement redescendre vers 6 années en 2024, avec un encours de
dette qui va remonter sans doute aux alentours de 300 M€ autour de l'année 2024.
En conclusion rapide de cette première présentation des prospectives, nous avons vécu
depuis quelques années des étapes difficiles. On a eu la baisse des dotations d’Etat. Je rappelle que
nous avons perdu près de 69 M€ pendant ces 3 années. Ensuite, on nous a bridés un peu dans nos
dépenses de fonctionnement avec la contractualisation dans les années 2018-2019. Et nous avons de
plein fouet la crise sanitaire en 2020, 2021 avec cet espoir, je pense, raisonnable qu'en 2022,
nous basculerons à nouveau dans une période beaucoup plus dynamique, qui nous permettra de
redresser la plupart de nos indicateurs et de maintenir une activité au service de nos usagers si je puis
dire.
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Si je peux me permettre une citation d’un philosophe chinois, qui s’appelle Lao Tseu,
qui a dit : là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je pense que le chemin nous allons le tracer
aujourd'hui grâce à ces Orientations budgétaires.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
On déroule les Orientations budgétaires, ou vous souhaitez intervenir au fil de l'eau ?
Je m'adapte, quand je ne vois pas de demande de parole, j'avance.
Annick JACQUEMET.
Mme JACQUEMET. – Présentation de la politique autonomie
Nous allons commencer avec les Orientations budgétaires concernant l'autonomie.
Je ne reviens pas sur la crise sanitaire de 2020. Vous imaginez bien qu’il y a des conséquences
importantes comme le disait Philippe, auxquelles on va avoir à faire face l'année prochaine et dans les
années à venir.
Notre objectif sera de consolider l'offre du Département en direction des personnes en
manque d'autonomie et aussi améliorer l'offre qualitative et quantitative dans nos établissements,
dans les EHPAD et en habitat intermédiaire.
Concernant les personnes âgées, 2 modes d'hébergement, vous les connaissez bien
maintenant : maintien à domicile et hébergement dans les EHPAD.
Pour le maintien à domicile, un chiffre : 7 029 bénéficiaires en 2019. Le montant,
c’est 33,6 M€.
On constate, comme on en a déjà parlé ce matin, une baisse sensible de cette
enveloppe qu'on a expliquée, donc je ne reviens pas dessus, sauf si vous avez des questions plus
spécifiques à poser.
On a défini 4 grands objectifs à partir de l’année prochaine.
Je vous rappelle qu'on a fait le bilan des précédents CPOM qui se terminent fin de
cette année, que le prochain CPOM pour la durée de 5 ans entre 2021 et 2025 va voir le jour.
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Les 4 priorités, c'est garantir un service sur l'ensemble du territoire 7 jours sur 7,
assurer une qualité de service répondant aux besoins des bénéficiaires, favoriser l'innovation
technologique et organisationnelle et pérenniser les mesures d’attractivité des métiers votées au
BP 2020.
Parallèlement, on a renforcé aussi et analysé le pilotage de l’allocation personnalisée à
l'autonomie pour avoir une homogénéisation sur l'ensemble du département et arriver à traiter de la
même manière toutes les demandes d'allocations personnalisées à l'autonomie.
On va soutenir aussi nos équipes pour mieux mobiliser les systèmes d'information, qui
sont mis en place progressivement et les soutenir par des actions de mutualisation.
Concernant l'hébergement, nous allons adapter l'offre en EHPAD aux besoins. Je vous
rappelle que nous avons pour l'instant 3 463 places dans notre département et que nous souhaitons
développer une offre d'habitat intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD. C'est ce qu'on va mettre en
place sur les 2 nouveaux EHPAD que nous allons créer dans l'ouest du département et dans le centre
du département, puisque ce sont les zones blanches qui ont été identifiées dans le cadre du SDOSMS.
Au niveau des établissements, on va continuer à travailler aux côtés des agents pour
leur offrir des bonnes conditions de travail, avec une enveloppe destinée au bien-être des agents,
qui va être renouvelée sur 3 ans. Et puis, aussi une trajectoire financière sur l'évolution du prix de
journée pour que les établissements aient une meilleure visibilité.
Parallèlement à cela, des CPOM vont être contractualisés avec les établissements et
bien sûr avec l'ARS.
Et puis, la création des places dont nous avons parlé, 143 places d'EHPAD et
350 places d'habitat intermédiaire.
Pour les personnes handicapées, la même chose pour l'hébergement à domicile
puisque vous savez que les personnes handicapées sont incluses aussi dans le CPOM qui va être signé
avec les structures d'aide à domicile.
Si on constate une diminution pour l’APA, on constate une augmentation pour
la PCH.
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Au niveau de l'hébergement, l'action du Département concerne uniquement
l'hébergement non médicalisé des adultes handicapés. Là aussi, on a déjà signé des CPOM avec
2 structures : l’ADAPEI et l'Association d'Hygiène Sociale. Il reste un CPOM à signer avec Solidarité
Doubs Handicap.
Il y a le fonctionnement du Département pour le GIP MDPH, pour lequel on assure et
on alloue des moyens humains et techniques et aussi une partie financière, une dotation de
fonctionnement. Je vous rappelle que la MDPH a mis en place la première partie des systèmes
d'information, et que la deuxième partie, le deuxième volet, va aussi être pilotée en majeure partie par
la MDPH du Doubs, avec une enveloppe complémentaire de 150 000 € de la CNSA.
Enfin, les actions mutualisées concernent le fonctionnement des 4 CLIC du
Département. On est un peu freiné dans l'évolution de ces CLIC. Le CLIC du Haut-Doubs a été
réintégré dans nos services. Mais pour le reste du territoire, nous sommes en lien avec l'ARS qui fait
une refonte de ces différents services, que ce soit la MAIA, la méthode d'action pour l'intégration des
services d'aides et de soins dans le champ de l'autonomie, les plateformes territoriales d'appui,
les PTA, et les réseaux de santé, qui vont être regroupés dans ce qu'on appelle les DAC, les dispositifs
d'appui à la coordination. Pour un certain nombre de CLIC, on travaille ensemble avec l'ARS.
On espère vivement que sur l'année 2021, ils vont accélérer la mise en place de ces DAC pour qu’on
ait une vision un peu plus précise de l'organisation à mettre en place sur l'ensemble du département.
Pour autant, on va mettre en place très rapidement, grâce aux outils numériques,
un système d’information, un numéro unique, pour que justement les personnes âgées, les familles
puissent avoir toutes les informations nécessaires à un seul point.
Et puis, on en a parlé ce matin, ce n'est pas une Maison départementale de l'autonomie
que nous allons mettre en place mais bien faciliter les liens qui se font entre le Service autonomie,
Direction de l’autonomie et MDPH.
Ce sont les grandes lignes, Présidente, concernant l'autonomie dans ces Orientations
budgétaires.
Cela concrétise tout le travail qui a été fait tout au long de l'année et qu'on a explicité,
je pense, régulièrement.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick.
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Je passe la parole à Christine COREN-GASPERONI.
Mme COREN-GASPERONI. – Je voudrais revenir sur les EHPAD. Lors de ma participation au CA
de l’EHPAD d’Audincourt vendredi matin, durant lequel on a évoqué les prévisions budgétaires pour
l’année prochaine, l’inquiétude quant au paiement des salaires des personnels à compter du 1er janvier
a été évoquée.
L'application du Ségur de la Santé va entraîner des dépenses supplémentaires très
importantes pour le budget de ces EHPAD.
L’augmentation de ces salaires est évidemment accueillie avec satisfaction par tous.
Mais pour 2021, c'est une progression des dépenses de personnel de 370 000 € qu'il faudra sortir du
budget de l'établissement d'Audincourt. C'est l'exemple de cet EHPAD, mais tous les établissements
gérés par notre Département sont dans la même incertitude. La crainte des élus des CA est que ce
soient les résidents qui soient contraints de régler cette note. Et, sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu
concernant cette problématique dans vos Orientations budgétaires ni en chiffre et ni en prise de
position.
Mme la PRESIDENTE. – Annick va vous répondre très précisément concernant tout cela, qui paye
quoi ? On se tourne vers le Département. Je pense que ce sont des conseils d'administration qui
prennent des décisions et Annick va vous répondre très sincèrement par rapport à tout cela. Si ce que
vous nous demandez, c'est : est-ce que le Département va payer les augmentations qui sont décidées
par les autres ? Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. On doit travailler, on l’a dit
tout à l’heure, avec l'ensemble des partenaires. Mais Annick va vous répondre.
Mme JACQUEMET. – Vous savez que dans les EHPAD, il y a plusieurs autorités de tutelle. Il y a
l'ARS qui s'occupe de tout ce qui est sanitaire et il y a le Département qui s'occupe de la section
dépendance. Et au niveau des budgets, je le dis pour nos collègues qui sont Présidents de conseil
d’administration ou conseil de surveillance, il y a une autre problématique qui va voir le jour au
niveau des budgets des EHPAD, c’est que suite à la Covid, il y a un taux de remplissage des chambres
qui est bien inférieur à celui des années précédentes. Si vous regardez les chiffres dans vos différents
établissements, il y a parfois entre 5, 10, 15, 20 chambres qui sont vides parce que ce n'est pas le
moment quand le virus qui sévit, de ramener des résidents.
En effet, il va y avoir... Tu parles des salaires, mais il n’y aura pas que l'enveloppe
salaires qui va compliquer les choses au niveau des budgets des EHPAD.
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Je vous rappelle qu'on a alloué une enveloppe de 10 M€ pour les travaux,
une enveloppe de 2 M€ pour l’aide à l'investissement numérique pour faciliter le travail des agents et
la prise en charge des résidents.
En première commission, on a d'ailleurs fait une présentation du travail qui avait été
fait par le PGI (Pôle de gérontologie et d’innovation) pour identifier justement les différents
investissements possibles.
Ce n'est pas le Département qui va prendre en charge les salaires du personnel
soignant, mais on est en relation avec les services de tutelle pour ne pas laisser les EHPAD seuls face
à leur difficulté financière.
Nous, on agira pour la partie nous concernant. On sera à leur côté et le Département
ne s'est jamais défilé. Il sait faire face à ses responsabilités. Après, ce n'est pas le Département qui va
éponger toutes les augmentations de budget. En tout cas, dans le cadre des CPOM, je vous ai dit qu'on
allait signer tous les CPOM. Il y a des dialogues qui sont largement ouverts entre les différentes
autorités de tutelle et les établissements pour que justement il y ait une visibilité sur 5 ans de leur
budget et puis qu’ils puissent gérer au mieux pour les années à venir.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick. Pour qu’on soit bien clair et qu'il n’y ait pas de confusion
sur la double autorité dans les EHPAD, ce n'est pas le Département seul qui est en responsabilité.
Nous avons la partie hébergement et dépendance qui est à un bon niveau. On peut toujours faire plus,
quand j'entends les choses. Mais vous savez ce que nous avons voté tous ensemble pour qu’il y ait le
plus de moyens possibles. Et l'Etat s'est engagé à financer les augmentations de salaires et ce qui allait
avec. Donc, chacun sa responsabilité. Il faut qu'on soit clair.
Les difficultés que nous rencontrons tous dans nos conseils d'administration puisque
nous sommes tous en train d'aller au conseil d'administration par rapport aux propositions de budget
qui nous sont faites, il faut que chacun prenne ses responsabilités et il faut que vous ayez conscience,
les uns et les autres, que nous ne nous substituerons pas à l'engagement et à la responsabilité de l'Etat.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Sur ce sujet, il est dommage que dans nos conseils
d’administration, les personnes concernées sur ce sujet ne soient pas présentes, ou rarement présentes
au conseil d'administration dans les EHPAD.
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Par rapport à ce qu'a présenté Annick en première commission, nous avons posé
beaucoup de questions donc on ne reviendra pas sur toutes ces questions parce qu'on en a débattu en
première commission, donc je ne vois pas trop l'intérêt.
Il y a juste 2 choses. Sur ce que nous avons encore appelé la Maison départementale
de l'autonomie, Annick tu as bien dit, ce n'est pas une Maison départementale de l’autonomie, mais je
reprends une ancienne publicité qui disait : ça a la couleur, ça a le goût mais ce n'est pas. Je ne dis pas
ce que c'était, mais pour nous c’est exactement la même chose.
La deuxième chose, pour les CLIC, je vais revenir, Mme la Présidente, sur ce qui a été
dit, je crois, c'était à la présentation de P@C 25 à la Communauté de communes Vercel
Pierrefontaine-les-Varans où le Président avait posé la question comme le territoire n’était pas couvert
par un CLIC. Je crois que c'était en 2016 ou fin 2015, la présentation de C@P 25, c'était à ce
moment-là. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent, il y a des lois qui changent. Aujourd'hui,
on est encore en attente de la loi grand âge. On ne sait pas si elle arrivera, peut-être que j’aurai le
grand âge elle arrivera à ce moment-là. (Rires).
Je pense qu'il faut aussi avancer à un moment donné, quitte à faire des amendements
après, à modifier certaines choses une fois que les lois arrivent.
Mme la PRESIDENTE. – Annick.
Mme JACQUEMET. – Claude, on en a largement parlé en première commission comme à chaque
fois. Il y a quand même, sur un certain nombre notamment dans le Doubs central et tu connais bien le
sujet, une mutualisation des agents qui travaillent sur les différents axes, que ce soit au niveau de
l'ARS ou du Département, et ça nous semble compliqué de casser ce qui a été mis en place là,
sans savoir comment est-ce que le côté ARS va être réorganisé. Cette fois-ci, c’est imminent. On y est.
Les DAC vont être mis en place et nous, on va pouvoir aussi se positionner par rapport à cela.
On en parle régulièrement. C'est un dossier qui n'a pas avancé aussi rapidement qu'on
aurait souhaité qu'il avance. Mais vous savez comme moi qu'il y a souvent de nouvelles
réglementations, de nouveaux textes qui arrivent et il faut qu'on en tienne compte pour arriver à faire
quelque chose qui tienne la route et puis qui soit solide.
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Mme la PRESIDENTE. – J'espère qu'on n'attendra pas le grand âge des uns et des autres pour avoir
des décisions. Il y en a qui sont encore très jeunes dans l'Assemblée. Pour certains d'entre nous,
c'est peut-être... Je le précise, bien évidemment. Ceci dit, il n’y a pas tellement de différences, je ne
crois pas que ce soit une question d'âge.
On poursuit avec Odile.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Présentation de la politique enfance famille
Pour l’enfance famille, le contexte tout d’abord. Les Orientations budgétaires pour
2021 s’inscrivent dans la continuité du plan d'action Enfance Famille, qui a été initié dès le début de
l'année 2020 suite au diagnostic externe réalisé par le cabinet NEORIZONS.
Ces Orientations budgétaires interviennent dans un contexte marqué par la crise
sanitaire et toutes ces conséquences qu'on a déjà évoquées sur les familles, et par un ralentissement
des arrivées de jeunes se présentant comme MNA.
C'est vrai que le confinement, on a vu une réduction du nombre, ce qui était normal,
et on craignait avec le déconfinement une arrivée massive de ces jeunes. Jusqu'à maintenant, les MNA
arrivent en moins grand nombre. Ce qui fait que pour le contexte 2020, notre dispositif d'accueil
devrait ne pas avoir à s'adapter en urgence à des prises en charge plus nombreuses et nous pourrons
engager des chantiers structurels concernant l'accompagnement de tous les mineurs.
Si on prend les différents axes, l'axe 121 qui concerne la gouvernance et la stratégie en
matière de protection de l'enfance, le Département consolidera et renforcera le partenariat noué avec
tous les acteurs institutionnels concernés, tous ceux qui agissent dans le domaine de la protection de
l'enfance, que ce soit l'Etat, que ce soit l'ARS, que ce soit l'Education nationale, toutes les structures,
toutes les collectivités aussi qui sont à nos côtés.
La candidature du Département a été récemment retenue pour engager une
contractualisation avec l'Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de
l’enfance.
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Ce contrat aura vocation à renforcer les actions engagées dans le cadre du plan
d'action Enfance Famille, avec le développement de la prévention précoce, nous verrons ce point dans
peu de temps au niveau de la PMI, avec la diversification de l'offre d'accueil, en associant davantage
les familles et en se faisant accompagner par un laboratoire psychologique pour avoir un regard
extérieur, ou encore renforcement de notre ODPE, l’Observatoire départemental de la protection de
l'enfance.
L’axe 122 qui concerne les actions de prévention et de protection de l'enfant,
le Département entend mener une action globale qui repose à la fois sur les moyens
d'accompagnement.
Le Département sera en mesure d'améliorer l'accompagnement des enfants et des
familles, dans la suite des 6 créations de postes que nous avons décidées au mois de juin dernier.
Un service dédié au suivi des MNA sera créé dès le 1er janvier 2021 pour garantir une
grande cohérence des suivis de ces jeunes. Cela permettra d'augmenter le temps d'accompagnement
disponible dans les pôles enfants confiés au bénéfice de tous les autres enfants. Par exemple, le SDRIP
qui était pas mal mobilisé pour les MNA, mais qui doit en priorité traiter les informations
préoccupantes, pourra recentrer son action sur le repérage de l’enfance en danger, ce qui est essentiel.
Et il engagera une campagne d'information pour sensibiliser les professionnels de santé, que ce soient
hospitaliers et libéraux, de manière à détecter très vite les situations les plus fragiles.
Donc, première action sur les moyens d'accompagnement.
Le deuxième point sur l'offre disponible pour accueillir et suivre les enfants.
L'offre d’accueil évoluera avec le développement de nouvelles solutions pour suivre les enfants à
domicile, grâce à des mesures en milieu ouvert, des placements éducatifs à domicile et pour accueillir
les jeunes en établissement quand c'est nécessaire, parce que certains jeunes, on doit les retirer des
familles.
Ces solutions seraient mises en œuvre en priorité sur le secteur de Besançon parce que
c’est celui qui est aujourd'hui en plus grande tension.
La politique volontariste d’accompagnement des jeunes majeurs qui est initiée déjà
depuis 2019 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté sera poursuivie. L'objectif étant de
préparer et de soutenir l'accès à l'autonomie du jeune, en partenariat avec les acteurs de la formation,
de l'emploi, de la santé et du logement.
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Des contacts sont pris avec différents partenaires comme le CROUS, la Chambre de
métiers et bien sûr le travail aussi avec les missions locales qui ne date pas de cette année.
Enfin, la dernière action sera sur les pratiques professionnelles en accompagnant les
travailleurs par des formations adéquates. C'était aussi une donnée qui était retenue du diagnostic
NEORIZONS.
Le projet pour l'enfant dont on parle depuis de longues années, sera généralisé avec
l'objectif que chaque enfant bénéficie d'un projet pour la fin 2021. Un point sera fait tous les 15 jours
avec les Directeurs et avec M. GENEVAUX.
Le dernier axe concernant la protection maternelle et infantile, le Département mettra
en œuvre le nouveau plan départemental de PMI qui a été finalisé cette année. Il sera garant de l'équité
territoriale, en organisant une convergence des pratiques et une animation pour l'ensemble des
professionnels de PMI.
Des objectifs précis sont fixés. Vous les avez dans vos documents qui étaient sur table
à la page 32.
Les actions de prévention portées par la PMI seront renforcées et l'externalisation de
la gestion des agréments des assistants maternels qui est déjà en place pour le Haut-Doubs et pour
l'ouest bisontin, sera étendue. Elle permet de libérer du temps pour les professionnels, pour faire les
visites, pour également veiller à ce que les préconisations des bilans de santé soient suivies d'effet,
qu’on ne fasse pas simplement le constat mais qu'on vérifie que ce soit mis en place. Et puis renforcer
aussi les visites à domicile.
Voilà en résumé les points essentiels de ces Orientations budgétaires. Je répondrai aux
questions s'il y en a.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Odile.
Je ne vois pas de demande de parole sur ce sujet ô combien important comme d’autres
mais c’est vrai que quand on parle des enfants, c'est une attention très particulière et je sais que les uns
et les autres vous y êtes très sensibles.
On passe à l’insertion. Pierre SIMON.
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M. SIMON. – Présentation de la politique insertion
Mme la Présidente, chers collègues, l'introduction à la présentation de notre
Vice-président en charge des finances mettait beaucoup d'attentes sur les Orientations budgétaires
liées à notre politique d'insertion.
Je ne serai pas capable de répondre à toutes les questions que Philippe a bien voulu
nous poser collectivement. Néanmoins, il est, je crois, de notre devoir de nous éclairer le plus possible
les uns et les autres sur ces Orientations budgétaires qui, en réalité, sont, comme l’a dit aussi Philippe,
à la fois un constat de la situation dans laquelle on est aujourd’hui et des tentatives de perspective pour
l’année 2021 et les suivantes, mais aussi une manière pour nous de réaffirmer notre politique.
Il y a évidemment la partie « gestion du RSA » qui est un pan important d'un point de
vue budgétaire, et la partie « actions » qui est aussi de notre ressort comme collectivité chef de file en
charge de l'insertion.
Petite remarque préalable là encore avant de rentrer dans le sujet, je suis plutôt adepte
de la politique pluriannuelle en matière budgétaire pour se donner de la visibilité, de la perspective,
de l’assurance aussi vis-à-vis tant des services que des structures avec lesquelles on travaille et
malheureusement la situation qu'on vit depuis mars 2020 nous inviterait plus à avoir une politique
infra-annuelle, quasi trimestrielle ou mensuelle tant les évolutions sont rapides et non pas inattendues
mais quand même un peu. A tel point que les chiffres que vous avez dans le rapport qui vous est
distribué ne sont pas à jour de ceux que je vais vous donner aujourd'hui parce que la situation évolue.
Le point essentiel budgétairement parlant, je le disais, c’est la gestion du RSA.
Aujourd'hui, le chiffre, le dernier qu'on a pour le Département du Doubs, c'est la présence de
13 166 bénéficiaires du RSA dans notre département. Vous le voyez, c’est 300 de plus que ceux
indiqués dans votre rapport. C'est plus 8,3 % de nombre de bénéficiaires par rapport au mois de mars
2020. Ce sont les 2 chiffres qu'il faut retenir aujourd'hui dans ce que représente le RSA.
Cette évolution est rapide, elle est importante et comment elle s’explique aujourd'hui.
Elle ne s’explique pas par l’arrivée, je l’ai déjà dit plusieurs fois mais je le martèle,
c'est important qu'on soit les porteurs de ce message, elle ne se traduit pas par l’arrivée de nouveaux
bénéficiaires du RSA, parce que la crise sanitaire qui engendre une crise économique et une crise
sociale ne fait pas qu'on devient bénéficiaire du RSA en un mois. Il y a d'autres étapes
malheureusement avant cela, ou heureusement.
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Ce qui fait qu'on a eu cette augmentation, c'est l'arrêt des sorties. On constate que dans
les années qui viennent de s'écouler, on était autour de 12 000 bénéficiaires du RSA. Sur ces
12 000 bénéficiaires, la moitié d'entre eux rentraient ou sortaient du droit chaque année. Il y avait une
dynamique de flux qui a permis une certaine diminution, légère, mais qui ne nous a pas fait descendre
plus qu'on ne le souhaitait, mais cette dynamique de flux faisait que les entrées et les sorties étaient
compensées.
Ce qui s'est arrêté depuis le mois de mars, ce sont les sorties, parce que plus de
contrats d'intérim, parce que plus de contrats de CDD, parce que moins de formation, parce que
confinement, parce que tout ce qu'on a vécu. Et donc, les entrées montent, les sorties descendent et il y
a un effet de ciseau qui est d’augmentation du nombre de bénéficiaires. Et c'est l'objet non pas de ces
Orientations budgétaires, mais c'est bien l'objet de la DM, j'anticipe un peu, de 4,3 M€ pour atteindre,
et c’est le troisième chiffre que je voulais que vous reteniez, quasiment 79 M€ pour la gestion du RSA
en 2020 dans notre Département.
Une fois qu'on a compris cela, il faut arrêter cette spirale de l'arrêt des sorties.
C’est difficile aujourd’hui de se rendre compte de où on en est de ces sorties parce
qu'on est en pleine crise. La crise économique, on ne peut même pas dire si on est au début, au milieu
ou à la fin. En tout cas, on n’est sans doute pas à la fin.
Ce qu'il va falloir faire, c'est tout mettre en œuvre, mais pas seulement à notre niveau
parce que je crois qu’il y a des compétences intercommunales, des compétences départementales,
des compétences régionales et des compétences nationales, pour que ces sorties ré-augmentent de
nouveau.
Je dirais : augmentent de nouveau parce que 2021, il ne faut pas rêver. On verra bien
le début de l'année, je pense qu'on continuera sur une augmentation. Et après, on verra. Là, on est à la
DM 2 mais peut-être que l'an prochain, on fera une DM tous les trois mois ? C'est pour cela aussi que
j'ai dit, je préfère le pluriannuel mais que là il faut se confronter à la réalité de l’infra-annuel. Peut-être
qu’il faudra avoir une gestion encore plus quotidienne de nos prévisions budgétaires, en tout cas pour
le RSA.
Voilà un peu sur cette partie « gestion » ce que je voulais vous dire.
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Evidemment, pour l'année prochaine, ça va augmenter. Il sera difficile d'être voyant
sur la fin de notre budget. La preuve, cette année on avait mis 72 et on finit à quasiment 79. Imaginez
dans la période d'incertitude où on est, la difficulté de viser une ligne budgétaire pour la gestion de
l'année prochaine. C'est quasi mission impossible. Néanmoins, et je le disais, qu'est-ce qu'on fait
derrière ? Quelles actions fait-on ?
On a voté il y a deux ans quasiment notre plan départemental d'insertion et d'emploi.
On l'a mis en œuvre, avec l'aboutissement de pas mal de choses aussi au début de cette année,
qu'il faut soit relancer, soit continuer, soit accentuer.
On a mis en place les plateformes d'orientation pour que très vite les personnes
arrivant au RSA dans le mois qui suit, soient vues par un conseiller emploi formation insertion,
soient orientées soit vers Pôle Emploi, soit vers nos services, soit directement vers des formations et
on a conventionné avec le Conseil régional pour pouvoir aller vers des formations. J'ai encore
rencontré l’AFPA il n’y a pas plus tard que 15 jours, où on pourra aussi aller directement vers des
offres de l’AFPA. On pourra aussi orienter vers des structures d’insertion par l’activité économique.
C’est une priorité forte de notre collectivité. On accompagne beaucoup les SIAE. On va continuer.
Le Premier Ministre a annoncé des nouvelles places dans les structures d'insertion par
l'activité économique. Cela doit être assorti aussi de budget parce que l'Etat ouvre des places mais
derrière ça a un coût budgétaire pour nous aussi. Donc, il faut être vigilant également là-dessus.
Il y a donc les plateformes d’orientation.
Il y a les parcours renforcés. On a déjà 2 territoires : le Grand Besançon et
Montbéliard qui ont des parcours renforcés pour les bénéficiaires du RSA. On va, et on le verra en
Commission permanente tout à l’heure, élargir le nombre de personnes bénéficiaires de ces parcours
renforcés. On va couvrir plus largement le territoire en particulier sur des zones plus rurales.
Ce sont des nouvelles actions qui commenceront en cette toute fin d'année ou en début
d'année 2021.
On va aussi développer notre offre d'accompagnement, notre offre d'outils pour lever
les freins à l'emploi. On a beaucoup travaillé ces 2 dernières années sur la mobilité à travers tout le
territoire. On continue d'accompagner cela. On va élargir ces outils de levée des freins avec le secteur
de la santé dès le début d'année 2021 où on va travailler avec des infirmiers, des infirmières et des
psychologues qui travailleront spécifiquement avec les bénéficiaires du RSA.
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Ce sont quelques nouveautés pour l’année prochaine.
2 derniers points.
Les structures d’insertion par l’activité économique, je le disais, c’est une de nos
priorités. On a re-conventionné avec elles, il y a un an, pour changer le mode d'accompagnement
financier, en disant : on vous donne une subvention qui soit proportionnelle au nombre de
bénéficiaires RSA que vous avez. On leur a laissé l’année 2020 pour se mettre en ordre de marche si
je peux me permettre l’expression, et donc en 2021 sera effectivement en œuvre cette nouvelle
manière de travailler avec elles. A voir comment l’augmentation du nombre de places dans ces
structures va impacter notre accompagnement financier. En tout cas, on est à leurs côtés et plus qu'à
leurs côtés.
Dernier point, le FSE inclusion, puisque c'est un des points aussi essentiels, je regarde
Claude en parlant du FSE, de la politique d'insertion aussi. On est gestionnaire du FSE inclusion pour
le compte de l'Etat et donc de l'Europe. 2020, c'est la fin de l'année de la période de gestion.
2021, c'est le début de la nouvelle période de gestion.
Ce que je disais en première commission la semaine dernière, je vous le redis, c'est
qu'on a bien géré les crédits du FSE sur la période qui vient de s'écouler donc il nous en reste. On a
bien géré en étant efficace dans les résultats donc l'Etat nous a reversé des nouvelles recettes pour le
FSE inclusion. Et donc on aura pour 2021 suffisamment de dotations pour accompagner les structures
qui ont des projets et qui viennent émarger au FSE inclusion, pour quasiment toute l’année 2021.
Cela permet de les rassurer dans cette période d’incertitude et de fin de gestion,
cela permet pour nous aussi de ne pas créer de trou dans l'accompagnement.
En 2021, il faudra accompagner la fin de ces projets et aussi accompagner les
nouveaux dans la nouvelle période de gestion 2021 dont on n'a pas aujourd'hui les montants
financiers, mais qu'il faudra très vite mobiliser, comme je le disais en première commission, parce que
l'idée n'est pas de garder des fonds pour la fin de période parce qu'on risque de nous accuser de ne pas
les avoir utilisés. Donc, il faudra aussi très vite en 2021 utiliser les premiers fonds de la nouvelle
période de gestion.
C'est à peine plus technique mais quand même. C'est essentiel, là aussi pour les
structures d'insertion par l'activité économique.
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Sans rentrer dans le détail d'autres politiques, je pense que je peux répondre aux
questions s'il y en a.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre pour ce point très précis, ces perspectives que nous
souhaitons mener, avec toutes les incertitudes et je le redis ce sont d'abord des femmes, des hommes et
des enfants.
Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce qu'il vous est proposé pour
ce domaine de l’insertion ?
On poursuit. Jacqueline CUENOT-STALDER.
Mme CUENOT-STALDER. – Présentation de la politique habitat logement
Je vais donc détailler les principales Orientations budgétaires habitat logement,
avec une affirmation et un renforcement du rôle du Département, un partage de la connaissance des
enjeux et des dynamiques locales avec le bloc communal sur la base de ce qu’on a appelé les portraits
de territoires, établis à l'échelle des EPCI, en mobilisant les compétences et les connaissances de la
Maison départementale de l'habitat et des Agences d'urbanisme.
16 portraits seront réalisés dont 7 prévus dès 2020 : Loue Lison, Doubs Baumois,
Pays de Sancey-Belleherbe, Deux Vallées Vertes, Grand Pontarlier, Portes du Haut-Doubs, Val de
Morteau. C'était une demande aussi des élus d'avoir des outils pour les prises de décisions, les bonnes
décisions au bon endroit, au bon moment, avec des données chiffrées que nous allons pouvoir mettre
en avant et expliquer aux élus locaux.
L'organisation également de rencontres régulières avec les territoires pour animer la
suite des contrats P@C puisque nous avons cette enveloppe hors contrats P@C de 3,5 M€. Là aussi,
nous avons l'objectif de poursuivre tous les projets en cours et de manière régulière.
Le confortement de la politique départementale du « Logement d'abord », avec une
implication forte comme développeur logement de la Direction territoriale du Haut-Doubs, en lien
avec les élus communaux, un service clé en main pour les bailleurs et donc nous allons renforcer le
dispositif par des permanences de l’ADIL et de l’AIS, Agence immobilière sociale, là aussi au plus
près des territoires pour travailler avec les experts-comptables, les agences immobilières, les notaires,
les élus, les CCAS pour avoir une remontée de terrain des points de blocage. C’est du cousu main,
c’est du porte à porte pour réussir cet objectif de 150 logements sur le Haut.
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La prise en charge des frais de gestion locative est importante et à souligner aussi.
Nous avons pu obtenir de manière exceptionnelle la prise en charge des frais de gestion et la garantie
Visale puisqu’à chaque fois qu’un logement est labellisé « Logement d'abord », on a cette garantie qui
est exceptionnelle pendant toute la durée du bail.
Je rappelle que la crise sanitaire a soulevé des difficultés pour certains publics
d'accéder à un logement dans les secteurs tendus. Parmi ces ménages, certains se sont distingués
pendant cette période de confinement par leur présence au quotidien, pour assurer et maintenir les
services publics.
C'était notre volonté, dans le cadre du plan de relance, de soutenir l'accès au logement
social conventionné et en zone tendue pour ces personnes, en mobilisant les logements communaux et
le parc de logements réservés puisqu'il s'agit, dans le cadre de contrepartie des garanties d’emprunts,
de faire appel à notre contingent de logements réservés au profit de ce public qui s'est très largement
montré plus qu'utile, indispensable à nos côtés.
Il s'agit de mobiliser le dispositif avec un impact financier fort de 1,5 M€, en plus des
3,5 M€ qui étaient hors P@C dans le cadre du plan de relance, afin aussi de garantir un taux de
subvention de 70 %. Donc là on parle bien du guichet unique.
Le Département joue pleinement son rôle puisque ce n'est pas le Département qui
apporte 70 % mais on accompagne, on mobilise, on rassure, on réconforte auprès des élus locaux pour
leur donner envie d'aller chercher le BBC par étape. On y arrive. J’ai l’exemple de Saint-Julien-lèsRussey, où à la première rencontre on était peut-être à 45 % de subvention, avec une petite rénovation
légère. Et j’ai revu les élus, ils sont cette fois sur du 70 %. Ils ont un grand sourire. Ils ont compris.
Mais c'est aussi grâce à l'implication des équipes du Département qu'on y arrive puisque
malheureusement on manque parfois d'opérateurs à ce niveau-là.
On espère aussi qu'avec notamment le plan de relance de l'Etat qui porte massivement
des ambitions fortes sur la rénovation énergétique, qu’il y aura de plus en plus de compétences en la
matière parce qu’on manque aussi d'entreprises RGE. Mais on sait que tout cela va dans le bon sens,
avec une très forte mobilisation.
On aura également les opérations programmées d'amélioration de l'habitat en 2020,
avec celle des Portes du Haut-Doubs qui va se terminer. On espère le déclenchement de Loue Lison et
de la ville de Pontarlier.
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On a aussi ce souhait d’aide à la production renforcée d'une offre de logements
spécifiques à destination des ménages relevant du PDALHPD.
La résorption de l'habitat indigne et des logements très dégradés avec le lancement du
nouveau PIG (Programme d’intérêt général) début 2021. Là aussi, la lutte se poursuit et il y a à mettre
en avant le renforcement des pouvoirs de l'intercommunalité puisqu'une ordonnance du 16 septembre
2020 vise à renforcer le rôle des Présidents des EPCI, en restreignant les hypothèses où ils peuvent
refuser d’intervenir dans la lutte contre l’habitat indigne et, d’autre part, en assouplissant le cadre des
délégations des pouvoirs des Préfets.
Là aussi, la MDH joue un rôle d'accompagnement des CCAS, des élus locaux.
La montée en puissance de la Maison départementale de l'habitat, avec l'adhésion des
premiers EPCI en 2021.
Le développement de services en répondant aux besoins des territoires,
avec l'observation, les permanences locales, la résorption de la précarité énergétique.
C’est là où je vais répondre à ta question donc sur le SLIME (Service local
d’intervention pour la maîtrise de l’énergie). Il ne s'agit pas d'un nouvel outil qui ne serait pas
dépendant de la Maison départementale de l'habitat, puisque nous avons la chance d'avoir un espace
info énergie, qui a fait que la Région reconnaît nos compétences et notre imprégnation en local.
Donc, tout sera fait dans le cadre de la Maison départementale de l’habitat.
Le SLIME peut nous permettre un repérage des ménages en situation de précarité
énergétique parce que c'est vrai que notre lieu, notre espace info énergie va malheureusement
rarement chez les habitants. On va éviter en cette période de Covid, mais le but était de pouvoir aussi
se rendre compte de ces difficultés puisque nous sommes chefs de file de précarité énergétique, et de
faire un diagnostic de situation. C’est important aussi que nos techniciens puissent aussi rencontrer le
public, se rendre compte localement des difficultés.
Tout cela avait un lien et je t’avais répondu en commission. Mais c'est bien normal
que tu reposes la question.
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Il s'agit à chaque fois d'orienter, d'accompagner les ménages et c'est bien la MDH qui
portera ce service, qui est éligible au certificat d'économie d'énergie afin aussi de travailler avec les
EPCI.
On a la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique mutualisée à
l'échelle départementale, un lien avec la Région pour PMA, GBM, Loue Lison, et Doubs Central.
On espère aussi que d'autres territoires nous rejoindront.
Il y a une énorme dynamique en ce moment puisqu'on nous dit très souvent qu'il n'y a
jamais eu autant de moyens, ce qui est un peu bloquant pour les opérateurs aussi puisqu'on nous a fait
remonter qu'il y avait de nombreux dossiers qui étaient en instance. Il faut dire que Ma Prime Rénov’
cartonne, qui est accessible à tous les bailleurs. C'est la première fois qu'il n'y a pas de limites pour les
bailleurs. Habituellement, c'étaient toujours des propriétaires occupants avec des ressources.
Là, il y a eu un grand engorgement du fait de ces demandes qui sont très nombreuses
et ça soutiendra aussi le bâtiment et les travaux qui sont évidemment au plus près de nos territoires.
On a Habitat 25, je développerai tout à l'heure, avec la Société anonyme de
coordination qui va très rapidement prendre naissance et qui va nous permettre aussi d’avoir une
nouvelle orientation, une nouvelle stratégie départementale en matière de l'habitat, avec des points
aussi très forts en matière, j'en suis sûre, d'innovation.
On peut parler d’habitat collaboratif, de résidence service, de pratique du co-living,
Annick en parlait tout à l’heure aussi des résidences seniors, la cohabitation intergénérationnelle
solidaire.
Il y avait une première estimation, il n’y a pas très longtemps, dans un article du
Monde, 850 000 personnes en France retraitées seraient prêtes à sous-louer une chambre, l’habitat
inclusif.
Tous ces sujets-là pourront aussi être travaillés par le biais de la SAC, mais aussi par
le biais de la MDH puisque cet article parlait d'une nouvelle manière d'habiter. Ce n’est plus
seulement un effet de mode. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens très pointus sur le sujet
voient des choses évoluer autour de nous et nous aurons un travail d'innovation par rapport à cela.
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La création d'un office foncier solidaire en lien avec l'EPF. C’est être propriétaire
d'une nouvelle manière, qui peut-être n'est pas habituelle autour de nous. Mais c'est un acte
authentique. C’est une manière aussi de capitaliser, de n’être pas seulement locataire mais là aussi
d'avoir du logement diffus, des logements réhabilités. Il ne s'agira pas que du neuf.
On peut être sur certains projets peut-être à 30 % de coûts réduits pour accéder au
logement, donc c’est quelque chose de très important. Et je suis ravie que le Département du Doubs
par le biais de l'EPF puisse porter ce beau sujet d’office foncier solidaire.
Les aides sociales, nous avons un nouveau règlement intérieur des aides financières
pour l’accès et le maintien dans le logement, avec une sensibilisation des élus locaux à l’utilité d’un
abondement au FSL et au FAAD pour l'accompagnement des ménages, avec là aussi un esprit de
responsabilisation.
On va, quand on le peut, recourir à des prêts, je dis cela avec beaucoup de bémols en
ce moment puisque la situation fait que ce n’est pas fréquemment le cas, le but n'est pas de mettre
quiconque en difficulté mais on l'a quand même installé. Et on suivra cela de très près au niveau du
FSL.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jacqueline. Là aussi, des perspectives, pour peu qu'on puisse les
mener. Mais restons optimistes. En tout cas, il y a des choses que nous ferons quoi qu'il arrive à
destination des populations.
Je propose à Annick de poursuivre avec le développement social.
Mme JACQUEMET. – Présentation de la politique développement social
Concernant ce chapitre du développement social, c'est un peu transversal, on va parler
de logement, de RSA, donc j’irai rapidement puisque pleins de sujets ont déjà été évoqués.
L'accompagnement des personnes se fait à différents niveaux, déjà par nos équipes sociales bien sûr
au niveau du Conseil départemental, par les CCAS aussi. Vous savez qu'on a contractualisé avec eux
sur 3 ans pour renforcer l'offre sociale de proximité. A cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu
travailler sur le renouvellement des conventions, donc elles vont être prolongées d'un an,
pour justement retravailler avec eux sur une nouvelle convention triennale.
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Et puis, nous travaillons aussi avec plusieurs partenaires associatifs. Là aussi, on va
travailler avec eux sur une convention pluriannuelle, qui est quand même plus facile pour elles pour
avoir une visibilité, et aussi dans le cadre de la simplification administrative.
Je n'oublie pas les associations d'aide alimentaire. Vous savez que l'aide alimentaire
est plus spécifiquement gérée par l'Etat. Pour autant, nous soutenons ces associations. On l'a encore
fait au moment du plan d'urgence puisqu'on a été sollicité par plusieurs de ces associations,
qui voulaient répondre justement à la forte demande. Donc, le Département a été là et on continuera à
être à leurs côtés sur l'année à venir.
Et puis, un gros sujet : la lutte contre les violences faites aux femmes. Là aussi,
on maintient et on poursuit le travail qui est fait avec les gendarmeries et les postes qui sont
cofinancés sur ce secteur-là.
Je termine par les aides financières qui regroupent aussi bien « le Logement d'abord »,
« l'Emploi d'abord ». Là aussi, on poursuit avec le nouveau règlement qu'on a mis en place au début de
cette année-là.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick.
Je ne vois pas d’intervention. Je vous propose de suspendre la séance, il est 13 h 15.
Nous sommes en séance depuis 9 h 00. Je ne veux pas qu’on bâcle les Orientations budgétaires. Il y a
différents sujets, au-delà des sujets importants qui vous ont été présentés donc je vous donne
rendez-vous à 14 h 30 en présentiel et donc en visio pour l'ensemble des collègues.
Pour ceux qui s'étaient inscrits, on se rejoint dans le hall, avec tous les gestes barrières
préconisés. Ne soyez pas étonnés, on ne sera pas comme d'habitude. Mais c'est quand même le fait de
pouvoir prendre un petit quelque chose avant de poursuivre.
A tout à l’heure.

(La séance suspendue à 13 h 15, est reprise à 14 h 30)
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Mme la PRESIDENTE. – Nous sommes sur le rapport des Orientations budgétaires. Nous avions
terminé la première commission.
Je vous propose que nous puissions enchaîner avec la deuxième commission et nous
commencons par les collèges et c'est Virginie CHAVEY qui nous en fait l’exposé.
Mme CHAVEY. – Présentation de la politique collèges
Merci Mme la Présidente. Concernant les collèges, et plus précisément la
modernisation et la gestion patrimoniale de nos collèges publics, les principales actions qui seront
mises en œuvre en 2021 sont la poursuite des travaux structurants notamment au collège de Frasne et
le démarrage des opérations sur les collèges de Villers-le-Lac et de Bethoncourt.
Ensuite, nous démarrons des études de conception du gymnase du collège de Blamont
et de 6 établissements ayant fait l’objet des schémas d’aménagement des collèges. Concernant le
collège de Blamont, le jury se tiendra le 9 novembre prochain, ou incessamment sous peu,
pour travailler sur définir les 3 équipes qui sortiront des propositions qui nous sont faites.
Ensuite, toujours concernant la gestion patrimoniale des collèges publics,
c'est l'équipement en mobilier et matériel qui sont adaptés aux besoins pédagogiques, mais aussi
répondent aux enjeux de santé au travail.
Je vous donne un exemple. Concernant notamment le plan de modernisation des
laveries qui va permettre de généraliser des systèmes de déposes participatives qui contribuent à
responsabiliser les enfants en termes de déchets, mais aussi à permettre aux agents de travailler dans
des conditions plus agréables et plus ergonomiques surtout.
Concernant l'axe suivant qui est l'axe du numérique éducatif, nous continuerons le
renouvellement des architectures informatiques des collèges, c’est-à-dire le projet COSINUS, la mise
en place des serveurs qui a été reprise suite à la loi PEILLON par le Département.
Bien entendu, nous maintiendrons en conditions opérationnelles le matériel existant
des collèges et les infrastructures serveurs.
Nous généraliserons l'espace numérique de travail ECLAT que nous avons en
commun avec le primaire et le secondaire et en commun avec tous les départements de
Bourgogne-Franche-Comté.
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Nous réaliserons un bilan des usages numériques dans les collèges, de façon à
déterminer quels sont les outils qui sont les plus adaptés, s’il y a un outil à généraliser, ou si plutôt les
outils correspondent aux besoins des équipes.
Il n'est pas question de généraliser les tablettes comme cela. Cela fait un moment
qu'on en parle. On a besoin d'un bilan qui va être fait par le DAN (Délégué académique au
numérique), c’est-à-dire l’académie. Nous ferons un retour sur l'utilisation de ces tablettes.
Ensuite, nous définirons ensemble quelles solutions peuvent être envisagées par la
suite dans nos collèges. Je vous rappelle, ce n'est pas forcément la généralisation d’un outil mais ça
peut être un outil qui correspond aux besoins propres d'un établissement et à une équipe éducative.
Concernant l'axe « gouvernance et fonctionnement des collèges », bien entendu nous
continuerons notre appui matériel et technique.
Nous souhaitons redéfinir le financement de la restauration dans les collèges afin que
ce soit plus lisible pour tous. A ce titre-là, une étude est engagée avec un cabinet, avec lequel les
services du Département travaillent.
Nous aurons une hausse des forfaits d'externat des collèges privés afin de nous mettre
en conformité avec le code de l'éducation. C'est l'année prochaine que nous serons en conformité.
Nous poursuivrons le soutien volontariste de l'achat de produits locaux de qualité par
les restaurations de nos collèges.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie. Y a-t-il des prises de parole ? Je n'en vois pas.
On poursuit.
Ludovic FAGAUT.
M. FAGAUT. – Présentation des politiques action culturelle, lecture, Archives départementales,
patrimoines culturels départementaux, sport, éducation populaire
Merci Mme la Présidente. Je vais enchaîner sur tout ce qui touche les actions
culturelles, sportives, le patrimoine.
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Pour commencer sur les actions culturelles, rappeler qu'il y a une politique qui est
portée autour de la coopération territoriale et l'attractivité du territoire, notamment avec la poursuite de
l'accompagnement des compagnies professionnelles dans le cadre des arts vivants pour tout ce qui est
création et diffusion.
La consolidation des 4 saisons culturelles, désormais pleinement ancrées sur
l'ensemble des territoires.
Le pôle Courbet, avec la mise en œuvre du nouveau projet scientifique et culturel qui
accompagne l'ouverture au public après des travaux des différents sites du pôle Courbet dans une
approche intégrée et revisitée, avec une volonté forte sur l'année 2021 dans le cadre des travaux,
avec des actions portées hors les murs, notamment sur Flagey avec des équipes de médiation,
notamment également dans le cadre des médiathèques.
La Saline royale d’Arc-et-Senans, avec le parcours de visite numérique enrichi
jusqu'en 2022 et la création d'un dispositif en réalité augmentée qui retracera en 3D la technique de
fabrication du sel assortie à l'installation d'une salle d'interprétation numérique.
Le projet MUSIC@MPUS (Centre international d'enseignement et de services
numériques musicaux à distance), avec la création d'une salle de spectacle et de congrès pour 2022,
et qui a pour objectif de former les meilleurs musiciens de demain, en créant un catalogue commercial
le plus complet de Masterclass filmées, de musique classique et baroque.
Et également déjà dans les tuyaux de la Saline royale d'Arc et Senans, le projet du
« Cercle immense », à découvrir dès 2022.
Par rapport à cette première orientation sur la coopération territoriale et l'attractivité
des territoires, c’est le Syndicat mixte de plein air des Maisons Comtoises de Nancray, avec également
le nouveau projet scientifique et culturel qui vise à revaloriser l'héritage du musée, tout en poursuivant
sa mission de recherche et de collecte. Et également les travaux de réhabilitation qui vont être engagés
puisque dernièrement l'appel d'offres a missionné le cabinet d'architecte sur ce projet-là.
Sur le deuxième axe qui concerne l’inclusion sociale, c’est le développement de
l'action en lien avec la petite enfance dans le cadre du dispositif d’aide à la création de spectacles à
destination des jeunes publics. C’est sur le volet inclusion sociale.
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Et puis dans les éléments nouveaux aussi pour 2021, notamment sur la réussite
éducative, au-delà des parcours artistiques et culturels des collégiens qui vont se poursuivre,
c’est « collèges en scène » avec ce dispositif complémentaire qui émane du plan de relance que nous
avons porté dernièrement, de manière à ce que la culture puisse être encore proposée à destination de
nos collégiens.
Le Schéma départemental des enseignements artistiques, vous l’avez dit ce matin
aussi Mme la Présidente dans vos propos liminaires, avec ce dispositif exceptionnel pour soutenir les
inscriptions, qui d’ailleurs a été salué par bon nombre de Communautés de communes dans le cadre de
l'accompagnement des enfants aux inscriptions aux écoles de musique.
La lecture publique, toujours là sur l’aménagement et la création des bibliothèques.
C’est le soutien pour l’accompagnement départemental de réhabilitation et la création à Belleherbe
dans le cadre des structures innovantes et de L'Isle-sur-le-Doubs, avec des fins de contrat de territoire
lecture sur l’année 2020 et 2021. Grand-Charmont, Grand Besançon Métropole aussi dans
l'accompagnement du projet de la grande bibliothèque.
La modernisation du bâtiment de la Médiathèque, avec l'évolution numérique des
bibliobus et l'orientation des services davantage tournés vers les usagers des bibliothèques.
L’attractivité des bibliothèques, c’est la mise à jour de l’offre Média-Doo, avec des
contenus actualisés.
C’est la mise en place et on en a un peu touché du doigt ce matin, d'actions
structurantes concernant l'éducation au média parce que je pense qu'on en a bien besoin par les temps
qui courent. Et une information en lien avec les centres de documentation des collèges notamment.
C'est la construction d'une nouvelle offre ludothèque numérique et physique avec le
matériel nécessaire à l'utilisation.
C’est le renouvellement du système d'information et du catalogue collectif en
direction de nos bibliothèques pour que les livres puissent circuler avec ce nouveau catalogue
collectif.
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Sur la politique suivante, les Archives départementales, le patrimoine culturel
départemental, sur les Archives départementales, c’est de tirer le meilleur profit possible du nouveau
portail de recherche qui a été lancé de manière à faciliter les recherches notamment beaucoup
demandées par les généalogistes.
C’est de poursuivre les travaux d'accroissement du potentiel d'archivage, avec une
vraie réflexion engagée sur 2021 sur l'archivage numérique notamment, et accompagner toujours
mieux le déploiement du numérique dans l'administration. Et vous l’avez abordé ce matin, Mme la
Présidente, en réponse à une de nos collègues sur la mise en œuvre du RGPD parce que ça aussi les
Archives départementales s'y attachent pleinement.
Sur la gestion et la valorisation du patrimoine culturel bâti, sur le pôle Courbet,
l’année 2021 sera marquée par la finalisation du plan de modernisation du pôle muséal Courbet avec
l'achèvement des travaux de restauration des décors peints et la restitution de l'environnement
historique de l'atelier Courbet avec l’extension Juliette ainsi que la restructuration de la maison
Marguier que nous avons pu développer dernièrement.
C’est l’achèvement des travaux de modernisation et là on est plutôt sur les
installations de génie climatique au sein du musée afin d’assurer une conservation des œuvres comme
nous le demandent les instances nationales et internationales notamment dans le cadre des prêts
d’œuvres. Nous avons besoin de garantir certaines données, et puis de moderniser le parcours
muséographique, l'éclairage de l'ensemble et l'accès aussi aux personnes handicapées.
Et sur la Saline royale d'Arc et Senans, l'année 2021 sera marquée bien sûr par la
poursuite du plan de gestion UNESCO et du Schéma directeur d'aménagement, avec le démarrage des
travaux relatifs à la création de cette salle multimodale et Masterclass dans la Berne Est.
La poursuite et la participation du Département au projet d'aménagement extérieur du
« Cercle immense » qui est porté par l'EPCC.
Le démarrage des opérations de restauration du clos et couvert du bâtiment Commis
Ouest et des études de programmation de modernisation énergétique du site. C’est pour travailler sur
la transition énergétique et donc une vraie réflexion est engagée sur ces bâtiments.
Et puis, les travaux d'investissement courant dans le cadre du Schéma directeur
d'aménagement.
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Ce sont les éléments dans le cadre des Archives départementales et du patrimoine
culturel départemental.
Concernant la politique autour des sports et de l'éducation, sur l'inclusion sociale,
c’est de continuer à travailler avec notre convention triennale avec Profession Sport et Loisirs et le
CRIJ (Centre régional d'information jeunesse).
Sur la vitalité des territoires, c’est l’accompagnement des clubs sportifs. Je ne vais pas
rentrer dans tous les dispositifs qu’on continue à développer et à porter, notamment le dispositif ski et
natation, mais c'est surtout m'attacher à parler des contrats de territoires dans le cadre des contrats
P@C puisqu'aujourd'hui sur les 16 territoires qui sont éligibles sur le volet 4 des contrats de territoires,
14 contrats sont en cours de finalisation ou sont signés et un quinzième est en cours de signature très
prochainement notamment avec le secteur de Sancey.
Et puis c’est cet ancrage du volet « Partageons nos sports », au travers des
3 dispositifs qui sont l’accompagnement d'associations qui ont une approche d'inclusion,
l'encouragement à l'installation d'équipements visant la pratique d'activités physiques favorisant la
mixité des pratiques : personnes en situation de handicap, personnes âgées et l'irrigation de la
démarche « Partageons nos sports » sur l'ensemble des territoires.
Pour terminer, la réussite éducative, c'est le Doubs Pass-Sport qui a été renforcé dans
le cadre du plan de relance à 50 € pour permettre à nos clubs qui aujourd'hui souffrent d'adhérents
puisque certains désertent un peu nos structures associatives sportives, donc porter le Doubs
Pass-Sport à hauteur de 50 €. Le Défi Cubes Energie et les services du Département y sont bien sûr
engagés. Et la citoyenneté et l’animation jeunesse avec le Conseil départemental des jeunes puisqu'un
nouveau mandat démarre pour nos CDJ avec une prochaine installation dès mercredi matin.
Ce sont les éléments qui vous sont présentés, dans le cadre de ces orientations
budgétaires, sur l'ensemble des politiques présentées.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Je passe la parole à Rémy.
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M. NAPPEY. – Merci. Est-ce qu’on a à ce jour un plan de financement pour la Berne Est et
MUSIC@MPUS puisque si je calcule bien, c'est un projet aujourd'hui qui dépasse les 15 M€ ?
Donc, je voudrais savoir où on en est. Il était prévu 4,6 M€ de fonds privés et le reste en fonds publics
si j’ai bien lu.
Mme la PRESIDENTE. – Sur MUSIC@MPUS, 50 000 € de la part de la Saline, l'EPCC dans la
participation, c'est ce qu'il nous avait été demandé par la caisse de dépôts. C'est notre participation.
Je parle sous contrôle de Raphaël qui était à cette réunion-là quand on a monté... en visio. Oui, c'était
dur, mais voyez comme quoi le numérique ce n’est pas toujours... On essaie de faire pour le mieux.
Donc, le projet MUSIC@MPUS repose vraiment sur le privé, un engagement privé,
avec un mécénat qui est encore agrandi. Il en coûte à l'EPCC 50 000 €. Là je parle de tête, je n'ai pas
le document sous les yeux.
Pour la Berne, ce qui nous concerne, qui appartient au Département, bien évidemment
le dessus aussi mais c'est l'exploitation de quelque chose qui n'avait jamais été exploité et le fait de
refaire la salle en bas pour une utilisation qui, je le rappelle, n'était pas utilisée pendant 8 mois de
l’année puisqu'on ne peut pas la chauffer. Vous la connaissez tout aussi bien que moi, pour les plus
anciens Conseillers généraux de l'époque et pour les nouveaux Conseillers départementaux qui sont
souvent à la Saline lors des manifestations ou de nos réunions d'EPCC bien évidemment.
Donc, ce projet s'inscrit dans le plan de relance donc nous avions fait une demande
dans le cadre du CPER, contrat de plan Etat Région. La Région nous a signifié qu'ils n'étaient pas
prêts dans le cadre du CPER, donc je me suis tournée au niveau de l'Etat et nous avons déjà à ce jour
2 M€ de garantis. Et M. le Préfet actionne via les ministères et Mme la Directrice régionale de la
culture une complémentarité de dotations sur le plan de relance.
Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
Le CPER n'a pas été validé par la Région, ils ne sont pas prêts par rapport à cela.
Donc, 2 M€ qui ont été votés, alloués de la part de l'Etat et donc une partie sur le plan de relance.
Mais je pourrais vous faire un plan encore plus précis, parce que ça bouge beaucoup
en ce moment, entre les contractualisations qui devaient se faire et le plan de relance qui s’est, si je
puis dire, pas substitué mais qui a quelque peu déporté un peu les travaux pour le CPER donc
contractualisation avec la Région-Etat, et puis les demandes de subventions que j'avais faites à
l'époque bien entendu pour le couvert du Conseil départemental sur ces investissements importants.
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J'ai essayé d'être le plus clair possible à l'instant T où on se parle. Pour avoir rencontré
M. le Préfet de Région il y a maintenant 15 jours puisqu'il est venu se présenter et nous avons eu
l'occasion d'échanger, je lui avais dit que sur le domaine de la culture et des bâtiments départementaux
puisqu'il s'agit bien d'un bâtiment qui appartient au Département puisque nous, nous n'avons pas accès
au décile, les départements. Vous savez qu’on a été exclu du process. Cela va uniquement sur le bloc
communal. Donc de regarder, puisqu'il faut consommer cet argent rapidement pour donner du travail à
l'ensemble des entreprises qui pourraient être concernées sur le territoire.
Il me semble, je parle bien au conditionnel, qu'il pourrait y avoir une petite porte
d'entrée pour les départements si le bloc communal parce qu'il reste toujours la partie, les au moins
20 % à mettre au bout pour l'ensemble des travaux, si nous ne pourrions pas, pour que les crédits ne
remontent pas, les mettre sur ce projet-là, qui est un projet de territoire, avec des fonds FEADER qui
avaient été là aussi souscrits par le biais de la Communauté de communes Loue Lison.
Voilà où nous en sommes actuellement. Nous devons refaire un point d'étape la
semaine prochaine.
Ce sont les éléments que je peux vous apporter à l'instant T.
Je confirme qu'il y a un conseil d'administration demain matin.
Voilà Rémy, les éléments que je pouvais apporter par rapport à ce projet.
Pas d'autres prises de parole ?
Je vous propose de poursuivre.
On va partir en troisième commission, Thierry, je te laisse la parole pour tout ce qui
concerne les routes, les infrastructures et le schéma cyclable.
M. MAIRE DU POSET. – Présentation de la politique routes
Merci Mme la Présidente. C@P 25 a positionné la mobilité comme un enjeu
stratégique du Département du Doubs.
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Cette ambition, notamment traduite dans le programme des investissements routiers
du mandat, à hauteur de 127 M€, a d'ores et déjà été atteinte en fin 2020.
Elle est complétée depuis le 22 juin de cette année par l'amplification intense de la
politique cyclable pour tous les types d'usage partout dans le département.
L'année 2021 marquera le vrai départ de cette nouvelle politique, avec des premières
actions dans tous les axes qu'elle comporte : infrastructures en site propre, partagé, communication,
animation, véhicules à assistance électrique.
La concertation des EPCI menée fin 2020 permettra d'amender le schéma cyclable et
de définir les modalités d'accompagnement du bloc communal pour porter la politique départementale
au plus près du besoin des territoires.
Après une année 2020 marquée par le maintien d'un haut niveau d'investissement
départemental, malgré les 2 mois de confinement, 2021 permettra de concrétiser l'anticipation de la
programmation des travaux. Les premiers chantiers pourront ainsi démarrer en tout début d'année dès
que la météo le permettra.
La numérisation de la connaissance et la gestion du patrimoine, ainsi que l'information
à l'usager seront les axes principaux de l'innovation en 2021.
Il est ainsi prévu de faire un bilan de l'effet des investissements du PIRM sur l'état des
routes et de définir la stratégie de maintenance la plus adaptée en fonction des moyens et du niveau de
service.
Le premier axe est la maintenance de nos routes départementales.
C'est ainsi un revêtement de plus de 200 kilomètres de chaussées qui sera renouvelé,
avec quelques exemples prévus sur la commune d'Exincourt, sur la commune de Hyémondans, sur une
RD à Boujailles, Passavant-Vaudrivillers, Lods-Mouthier, Bolandoz et bien sûr d'autres sites mais
nous avons d'ores et déjà, grâce à l'anticipation, des cas concrets pour l'année 2021.
C'est aussi la restauration d'une vingtaine d’ouvrages d'art et j’en cite 3 :
la restauration du pont sur le Breuil sur la commune de Corcelles-Ferrières, la restauration du pont sur
le Gland sur la commune de Seloncourt, et la restauration d'un pont sur le Doubs sur la commune
d’Oye et Pallet sur la RD 437.
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Les anticipations qui sont mises en place depuis deux ans et l'accélération induite par
la crise sanitaire permettront d’afficher une trame précise de ce programme dès la présentation du
budget primitif 2021.
La maintenance des routes, c'est aussi la définition du système d'information des
routes départementales afin de pouvoir améliorer l'information à l'usager sur les perturbations
conjoncturelles.
Je noterai ici un exemple, c'est-à-dire la mise en place de capteurs de niveau d'eau
pour des routes inondables avec des panneaux intelligents qui en amont, avant que le véhicule soit
engagé sur la route et qu’il puisse y avoir une déviation, informent du fait que la route est inondée.
C'est aussi la construction d'un véritable outil de connaissance et d'aide à la
maintenance de notre patrimoine routier départemental.
Il faut innover pour améliorer la connaissance de l'état de notre patrimoine.
Il y aura aussi une stratégie de maintenance de la gestion des ouvrages qui sera
informatisée dès l'année 2021.
Et enfin, avec le réchauffement climatique, nous avons été conduits maintenant depuis
plusieurs années à une sous-consommation des crédits de viabilité hivernale qui étaient calculés sur la
base d'un hiver moyen, qui aujourd'hui n'a plus tellement de notion. Donc, ce contexte météorologique
rend inopérante cette notion d’hiver moyen, il est donc prévu de baisser les prévisions sur un hiver
faible comparable à celui que nous venons de vivre, puis d’ajuster les besoins à l’été en décision
modificative.
Un autre axe sur lequel nous allons travailler, c’est la sécurité routière.
En matière de sécurité routière, l’année 2020 sera probablement une bonne année,
mais il ne faut pas se leurrer, c’est aussi essentiellement dû à la période de confinement avec moindre
circulation.
L’objectif de 2021 est d'éviter un relâchement du comportement des usagers.
C’est dans cette optique que nous interviendrons dans les instances départementales de pilotage des
actions de sécurité routière.
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En plus de la poursuite de nos actions habituelles de communication, participation au
challenge inter-collège, les audits de sécurité, les OPSA, 2021 sera marquée par la définition de
recommandations départementales sur les aménagements de sécurité des routes départementales en
agglomération, en intégrant les mobilités douces auprès des communes et des EPCI.
Il s'agira de conseils pragmatiques et opérationnels pour éviter des disparités trop
importantes et garantir une bonne prise en compte de tous les enjeux.
Ce sera aussi une simplification des financements des interventions des communes sur
nos routes départementales en agglomération, en créant un dispositif de gestion au fil de l'eau et par
dossier.
Un autre axe de notre politique, c'est l'amélioration des réseaux.
Les ambitions d'amélioration du réseau routier départemental qui étaient portées dans
le PIRM ont été atteintes.
La conjoncture parfois fait que nous avons dû remplacer des opérations par d'autres,
mais les investissements ont été réalisés.
En 2021, les opérations de 2020 qui n'avaient pas été réalisées pour ne pas freiner la
relance en gênant la circulation dans les endroits économiquement stratégiques, à la sortie du
confinement, seront réalisées.
Il y aura, pour 2021, le pont des Pipes à Baume-les-Dames sur la RD 19, la rénovation
du pont de Ludwigsburg à Montbéliard sur la RD 663, avec une réflexion étroite sur les voies douces
sur ce pont ou à proximité de ce pont, vu la circulation forte en amont et en aval du pont, et la voie
d'entrecroisement à Besançon sur le secteur de la zone commerciale dite de Châteaufarine qui est
réalisée en partenariat avec le Grand Besançon qui a pu anticiper des travaux dès 2020 et le
Département terminera ces travaux en 2021.
Il y a aussi les dernières opérations d'amélioration qui sont inscrites au PIRM :
c'est l'amélioration géométrique de la RD 437 pour des études, le calibrage de la RD 9 entre Levier et
Boujailles pour des études, et études et rencontres déjà faites avec la commune des Fins pour
l’aménagement du carrefour dit des Usines.
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Le dernier point qui n'est pas le moindre et qui est vraiment l'ambition forte de notre
politique 2021, c’est la structuration des voies cyclables.
Un élan nouveau a été donné aux mobilités douces à travers l'adoption en 2020 d'une
politique cyclable départementale ambitieuse et centrée sur le développement des usages.
La mise en œuvre de cette politique constituera un axe fort de l’année 2021.
Cette politique va s'appuyer sur les actions spécifiques portées par le Département
seul, ou en collaboration avec le bloc communal. Mais il viendra aussi irriguer l'ensemble des
interventions routières pour mieux prendre en compte les attentes liées au développement de ce type
de mobilité.
En parallèle, l'animation et le suivi des actions menées par les autres directions seront
un axe stratégique de 2021.
Ce sera une politique très transversale qui fera appel à plusieurs cordes de notre arc
départemental avec la DRIT, le tourisme n’est-ce pas Pierre, avec la DDET aussi, avec la DPL,
les bâtiments pour tout ce qui est VAE et stockage des vélos. Une nécessité de se parler entre nos
directions pour bien avancer sur ce dossier.
Sinon, les principales actions de 2021 ce sont les travaux sur l’EV6. Ceux-ci
commencent dès maintenant à Colombier-Fontaine pour la section Colombier-Fontaine - Dampierresur-le-Doubs, qui mènera à plus de 80 % en site propre sur notre département, alors qu’au niveau
national, on est de l'ordre de 50 %.
La passerelle de L'Isle-sur-le-Doubs, celle-ci sera livrée en décembre 2020.
Le lancement de l'enquête publique relative à la mise en site propre de l’EV6 entre
Appenans et L'Isle-sur-le-Doubs.
Il y aura aussi l'intégration de la dimension « mobilité douce » dans les
recommandations d'aménagements des RD en agglomération.
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L'analyse de l'usage et du besoin en modes doux dans tous les projets routiers,
en identifiant des axes qui pourront bénéficier d'aménagements pour le partage de la route,
type chaussées douces ou bandes cyclables, et nous avancerons pour que ces axes soient présentés lors
du BP.
C'est aussi la conception et le début de la mise en œuvre de « systèmes vélos » autour
des bourgs-centres, en commençant par les communes de L'Isle-sur-le-Doubs, Quingey et Morteau,
avant de les développer par étape sur tous les bourgs-centres qui avaient été identifiés dans le Schéma
départemental d'amélioration de l’accessibilité des services au public.
L'objectif est de concevoir avec la commune et en associant les acteurs locaux,
un plan d'action spécifique pour faciliter l'usage du vélo dans les trajets du quotidien, et bien sûr avec
nos collèges pour l'accessibilité de nos collégiens sur leur lieu d'études.
En partenariat avec la DDET et le CDT, ce sera la poursuite du déploiement de la
signalisation point-nœud. Les premiers tests seront mis en place sur le secteur qui relie la Vallée de
l’Ognon à l’EV6 ainsi qu’un autre territoire entre Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et le secteur de
Frasne-Drugeon.
Ce seront aussi les premiers financements de projets communaux dans le cadre de la
nouvelle politique cyclable et la multiplication des animations de type voies vertes éphémères.
C'est aussi l'avance sur la liaison du triangle du Doubs puisqu'il y a l’EV6 qui fait la
partie basse, la GTJ qui fait la partie haute, c'est relier la partie sud du département du bas au
Haut-Doubs.
La création d'une liaison entre l'Hôpital-du-Grosbois et Ornans. C’est un chemin
blanc. Nous allons le mettre en chemin roulable, avec une sollicitation auprès des entreprises pour
utiliser des techniques innovantes telles que chaussées perméables ou liants non pétroliers.
Le développement des VAE électrique porté par le budget de la DPL, ainsi que toutes
les possibilités de stockage, sécurisation, rechargement des vélos sur les sites et sur nos sites
touristiques.
Bien sûr, toujours de la communication régulière sur la pratique des modes doux en
général.
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Voilà, Mesdames, Messieurs, les Orientations budgétaires concernant les routes.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Thierry. Pas de prise de parole ?
Je propose de poursuivre. Denis LEROUX.
M. LEROUX. – Présentation de la politique développement numérique du territoire
Le développement numérique du territoire, deux axes principaux.
Vous savez, je l'ai rappelé ce matin, nos 3 schémas : le SDDAN, largement en cours,
on y reviendra, le SDUN aussi et le SDIN sur lequel je serai rapide puisqu’il y a un rapport spécifique
tout à l'heure.
Sur les infrastructures numériques, le Département a révisé son Schéma directeur
départemental d'aménagement en 2018 avec l’objectif 100 % FTTH dans le Doubs d'ici fin 2022,
avec une accélération de deux ans. Pas de changement même malgré la crise sanitaire et économique
puisque les entreprises sont impactées.
On rappelle aussi que le Département a consenti un effort financier important de
6,5 M€ en 2020. J’ai envie de dire heureusement Présidente, puisqu’il n'est pas sûr que le
Département puisse porter dans les années suivantes des sommes aussi conséquentes, ce qui avait
amené sa participation personnelle en tout cas à 32,75 M€, dépassant dès 2020 les 30 M€ qui avaient
été initialement listés.
Vous avez une belle carte qui est en page 94 des Orientations budgétaires. Pas plus
d’informations pour l'instant parce que la DSP n'est pas encore attribuée, elle va l'être dans quelques
jours et nous aurons des informations très précises à vous donner. Je peux simplement vous indiquer
qu’elles seront bonnes voire très bonnes pour la suite de l’aménagement numérique mais on en parlera
un peu plus tard.
Autre sujet, c'est la boucle locale haut débit sur le secteur de PMA. A la suite de la
dissolution du Syndicat mixte de l'Aire Urbaine, le SMAU, le 1er janvier 2018, le Doubs,
la Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont devenus co-délégants de cette délégation de service
public boucle locale haut débit, comme on l’appelle.
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Des négociations sont encore en cours pour mettre fin à cette DSP, avec comme
proposition de protocole, une indemnité pour solde de tout compte initialement sollicitée à l'ensemble
de ces collectivités, 16 M€. Nous allons descendre très largement en dessous puisque probablement la
part de l'indemnité du Doubs pourrait être de l'ordre de 400 000 € calculée selon une clé de répartition
convenue entre les 3 co-délégants. Ce dossier devrait probablement se terminer d'ici la fin de l'année.
Je pense que pour le budget, on aura des éléments supplémentaires.
Le morceau de résistance, ce sont les usages du numérique avec le Schéma
départemental d'inclusion numérique. Je ne reviens pas dessus, il va être développé tout à l’heure.
Intervention du Département de manière très forte sur ce schéma avec une assistance à maîtrise
d'ouvrage qui a été lancée en 2019. Ce schéma est là. Il est à voter dans quelques minutes. Nous en
parlerons très en détail.
Le développement de l’intégration des nouveaux jeux de données sur la plateforme
Open Data du Doubs qui se poursuit en 2021. C’est quelque chose qui est lancé depuis quelques
années et on le termine en 2021.
Voilà Présidente en substance rapidement puisque je vais m’exprimer sur le SDIN
dans quelques instants.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
On poursuit avec Philippe ALPY.
M. ALPY. – Présentation de la politique développement territorial
En préambule, je voudrais souligner la qualité du document pour ces Orientations
budgétaires parce que franchement, c’est parfait pour redécouvrir les politiques transversales et faire
le lien. Le rédactionnel est très léger et il nous permet de suivre avec bonheur tout ce qui est innovant
dans notre collectivité.
Pour ce qui est développement territorial, vous savez très bien qu'il y a eu des
élections. Les élus locaux découvrent les contractualisations avec les différentes collectivités dont
nous sommes et, en la matière, Mme la Présidente a engagé un tour des EPCI qui s'achèvera courant
décembre, le 3 décembre me semble-t-il. Et, à ce titre, bien évidemment, c’est croiser les stratégies des
territoires et celles du Département et je crois que là aussi, c’est riche en termes de démarche.
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Bien sûr, c'est aussi le souci de la préparation de la future génération des contrats avec
les territoires, dans le prolongement des contrats actuels, au-delà de 2021, avec toujours comme
principe majeur, la base des enjeux identifiés par le Schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public, mais surtout en prenant en compte aussi tout ce que nous avons
pu entendre dans le cadre des échanges, c'est-à-dire mettre l’accent sur la transition énergétique,
l'usage du numérique, là aussi l'intégrer aux contrats P@C, l'agriculture de proximité et les circuits
courts, on l’a évoqué ce matin, et les mobilités douces. C'est aussi dans ces échanges qu'on découvre
un souci au niveau du territoire de s’approprier toutes ces politiques avec le concours du Département
et pas que.
L’élargissement des thématiques d’intervention du dispositif « assistance à maîtrise
d’ouvrage », là aussi on l’ouvre et je crois que c'est nécessaire. On l'a mesuré. On a été sollicité pour
cela. Je pense que quand on a des pôles d’ingénierie comme la MDH qui s'associe à nous dans la
démarche territoriale pour accompagner les territoires, il fallait qu'on ouvre les thématiques
d'intervention de ce dispositif.
C'est important pour les territoires, mais aussi pour le développement harmonieux des
politiques publiques.
La prise en compte des impacts de la crise sanitaire liée à la Covid 19 sur l'activité des
structures dont le Département est membre. Bien évidemment que ce soient les SMIX et les SEM,
on ne peut pas rester indifférent et nous serons là présents pour l'accompagnement de ces structures
impactées en première ligne par la Covid 19.
L’expression des exigences et des attentes du Département dans le cadre des
contractualisations des fonds européens. Ce sont les premiers rendez-vous d'ici fin novembre sur les
fonds européens et le CPER. Là aussi, nous sommes omniprésents et ça nécessite aussi qu'on revisite
nos politiques et les politiques dont la Région a l'ambition de porter devant Bruxelles.
L'engagement d'une réflexion sur la mise en place d'une structure de mécénat
territorial, qui permettrait de mobiliser des financements privés en faveur des projets majeurs sur notre
territoire. On évoquait tout à l'heure le projet culturel mais pas que. Là, je pense qu'en effet, c’est une
nouvelle donne qu'il nous faut intégrer et qu'il nous faut co-construire.
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On parle d'un territoire transfrontalier. On s’est inscrit dans des politiques
transfrontalières au travers de notre adhésion à La Motte. Il nous faut renforcer cette coopération avec
les institutions helvétiques et pour Pierre qui travaille sur INTERREG mais pas que, nous devons
conforter cette démarche avec les institutions helvétiques et faire que nos EPCI qui pourraient
co-construire des projets, on les accompagne aussi dans cette démarche.
En dernier lieu, notre démarche en partenariat avec le SDIS au travers de nouvelles
thématiques, sentiers de randonnée, secours en forêt, en termes de déclinaison opérationnelle mais
aussi très attentifs à ce qui apparaîtra comme contribution supplémentaire au travers des différents
projets ou tout du moins ce qui concourt à la rémunération ou aux primes affectant les professionnels
intervenant dans le cadre du SDIS. Cela aussi impactera fortement nos budgets.
Voilà très rapidement, Mme la Présidente, brossé ce qui concourt au développement
territorial.
Mme la PRESIDENTE. – Avec un petit élément phare mais il y a tellement de choses à dire
aujourd'hui, avec la création du PNR en 2021, qui est un élément majeur, me semble-t-il,
de coopération entre les collectivités et les territoires, et qui nous amènera d’ailleurs à beaucoup de
réunions de concertation et de politiques publiques que nous allons construire bien évidemment avec
cette entité puisque le Département est partie prenante du Parc naturel régional.
M. ALPY. – Je m'en excuse Mme la Présidente, effectivement, mais c'est dans le document et comme
mon cher Président de commission Denis ne manque pas de nous rappeler que le PNR qu’il préside
est en première ligne et sollicite le Département, dont le Département va faire partie, et on s’en réjouit
pour notre territoire puisqu'on va porter le premier parc in situ dans le département. C'est vrai que
c’est un pôle d’ingénierie majeur en termes de développement territorial.
Mme la PRESIDENTE. – C'est pour cela que je ne pouvais pas le laisser passer sous silence.
C'est chose faite.
Nous poursuivons avec Béatrix LOIZON.
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Mme LOIZON. – Présentation de la politique environnement - trame verte et bleue
Je vous emmène sur la politique environnementale, avec un premier chapitre
« biodiversité et continuités écologiques ». Ce qu’on vous propose pour 2021, c’est une montée en
puissance des réseaux ENS dans le Doubs, notamment en l'élargissant à de nouvelles thématiques qui
manquent un peu, c'est-à-dire les zones karstiques, comprendre un peu comment fonctionne ce karst
dont tout le monde parle, sur les zones d'expansion de crues et là on identifie des sites qui sont en
cours d'identification, notamment sur la plaine alluviale du Doubs, du Val de Morteau et cela sera
dans le PNR.
Une conception aussi d'ENS qui contribue plus fortement à la préservation des
corridors écologiques nous semble nécessaire. On aura une articulation renforcée avec les autres
politiques départementales parce que l'environnement et nos espaces naturels sensibles sont une
politique qui se doit d'être transversale. Exemple de l’enjeu de l’ENS du Mont d'Or qui est à l'interface
des thématiques du tourisme, des activités de plein-air, de préservation et de sensibilisation aux enjeux
environnementaux.
A la demande des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de sites, on animera un
réseau départemental pour partager les initiatives et expériences. Ce sera un peu la journée des ENS.
Une mise en place des dispositifs et de mesures de fréquentation des sites avec
l’acquisition d’éco-compteurs comme il en existe déjà sur le site de Hautepierre-le-Châtelet.
Plus complètement, on diffusera aussi la politique départementale des espaces naturels
sensibles auprès des territoires et on veut l’élargir à un plus grand public avec la création d'un site
internet qui sera dédié en 2021, où vous retrouverez chaque site avec ses particularités, ce qu'on y fait,
qui s'en occupe, etc.
Le renforcement de la communication à partir d’événements réguliers, avec surtout
une rencontre avec le grand public pour une sensibilisation et enfin le développement de l'offre
d'animation en matière d'éducation à l’environnement, mais avec un public spécifique : les personnes
âgées ou les personnes handicapées, les centres de loisirs ou de vacances, ce qu'on ne faisait pas
beaucoup jusque-là.
Je crois qu’on se doit d'être exemplaire au niveau départemental dans la conduite de
nos projets avec les aménagements routiers, touristiques, etc.
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Pour la deuxième partie, ce qui s’appelle la gestion de l'eau, alors je ne reviendrai pas
sur la gouvernance mais en 2021, ce sera la naissance du futur Syndicat mixte Doubs Dessoubre,
au 1er janvier, où le Département fera partie.
Suite au groupe technique « connaissance » de la Conférence départementale de l'eau
qui a eu lieu le 9 octobre, on organisera les groupes de travail agricole et assainissement courant 2021.
Pour partager notre connaissance, on créera un site départemental de l'eau. Ça y est,
il est pratiquement prêt. C'est pour rendre accessibles à tous, citoyens, élus, associations, les données
qu'on a sur l'eau.
Dans le domaine de l'assistance technique et en complémentarité de toutes les
missions actuelles qui composent notre SATe, il est proposé d’intégrer une offre mutualisée
concernant la réalisation de l'auto surveillance des stations d'épuration de faible capacité, c'est-à-dire
sur les petites communes de moins de 500 habitants, parce que la plupart de ces équipements ne
bénéficient pas de bilans de fonctionnement significatifs et actualisés, ce qui ne nous permet pas de
prévenir d'éventuels risques sur l'environnement.
Nous soutiendrons les projets locaux par la mise en place d'une aide aux opérations
collectives de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif, aux opérations
d'amélioration de la collecte des eaux usées et puis un soutien aussi aux équipements destinés à
favoriser tout ce qui est économie d’eau dans les territoires sur les bâtiments publics.
Enfin, suite à l'évolution notamment du cahier des charges du comté, nous sommes à
la recherche d’alternatives à l’épandage des boues de stations d’épuration. C'est un dossier qu’a pris à
cœur le Département à travers sa Présidente, avec l’Etat, qui a réuni le 15 septembre dernier. On a eu
le quitus de tous les EPCI pour aller avec nous sur ce dossier-là. Nous lancerons une étude et la
finalisation de cette étude de préfiguration est prévue pour la fin du premier semestre 2021. Mais ça
répond vraiment à une demande des collectivités sur le territoire.
Voilà Mme la Présidente pour tout ce qui est environnement.
Mme la PRESIDENTE. – Merci.
Gérard GALLIOT.
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M. GALLIOT. – Merci Mme la Présidente. Je profite de cette occasion parce que tout à l'heure, il y a
le 304 et je voulais intervenir, et puis finalement comme Béatrix m’y invite, je voudrais réagir sur ce
qui a été fait et dit ce matin. Je n’avais pas terminé mon propos.
La réunion « connaissance et métrologie » était une très belle réunion, je voulais le
dire. C’était une très belle préparation, avec un contenu scientifique et une qualité d'intervenants assez
rare. Aujourd'hui, on a pu avoir en effet un bilan très précis de nos études qu'on mène depuis des
années.
Si ce contenu et les intervenants étaient de qualité, tous les contributeurs,
sans exception, ont convergé vers le même constat, je crois qu'aujourd’hui c’est clair, avec une
dégradation de l'ensemble de nos cours d'eau comtois.
Rapidement, je rappelle un peu les conclusions : une situation écologique
préoccupante, un état dégradé des populations piscicoles, des détériorations générales et durables qui
permettaient enfin à l'université qui est intervenue en dernière position, de conclure sur des causes
agricoles qui ne sont plus aujourd'hui contestées. Comme on l’entend souvent et ça a été répété à
plusieurs reprises, dans les Communautés de communes : au Département, vous faites des études,
des études, etc.
Vous savez, Mme la Présidente, que je m’étais un peu lamenté sur ce sujet-là.
Je continue à dire qu'aujourd'hui, Mme la Présidente, on a des résultats et on ne peut plus,
pardonnez l’expression, noyer le poisson. On doit passer au concret et vous l’avez dit à plusieurs
reprises ce matin.
Oui, chers collègues, on aime notre département. Quand on se plaint d'un certain
nombre d'écarts de profession, ce n’est pas l'ensemble de la profession qu'on condamne bien
évidemment. On aime son agriculture et on aime par-dessus tout, et je crois qu’on est tous d’accord,
le comté.
Malgré l'urgence, les acteurs professionnels éventuellement responsables des
pollutions sont repartis malgré tout soulagés. C’est vrai que le DDT avait souhaité voir s'installer un
dialogue apaisé. Le dialogue était apaisé, donc on est tous repartis rassurés. Malgré cette urgence,
de ma place, je dois dire que j'ai entendu les balles sifflées. Elles passaient très près du chapeau mais
les chapeaux ont tenu, ça c’est clair.
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Alors, ils sont partis soulagés et d'ailleurs au sujet notamment de la pollution de
La Brême, c'est la conclusion à laquelle je voulais arriver, vous nous avez répété le 28 septembre que
vous êtes contre les dépôts de plainte.
Je ne suis pas, à titre personnel, une personne répressive, mais quand même.
Donc, le Département ne portera pas plainte, je l'ai bien compris. Cela a été répété par le
Vice-président en commission. Mais c'était au motif que l’EPAGE a toutes les compétences. En effet,
quand on lira le 304, on verra que l’EPAGE a toutes les compétences. Aujourd'hui, ma question est
simple : est-ce que l’EPAGE a porté plainte contre ces pollutions ? (Rires) Je suis désolé,
Mme la Présidente.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne veux pas botter en touche ni noyer le poisson, je n'en ai pas
l'habitude. Si vous me le permettez, je n'ai pas les pages en tête, je ne sais pas s'ils ont porté plainte ou
pas et donc on va attendre que Philippe revienne pour qu’il puisse nous donner une explication
concernant l’EPAGE.
Nous n'avons pas dit que nous ne ferions rien, que nous ne porterions pas plainte en
l'état, mais bien évidemment le Département, dans la procédure qui sera la sienne, et je crois que le
Vice-président vous l’avait fort bien expliqué et en commission et en réunion ici, nous ferons le
nécessaire.
Béatrix LOIZON.
Mme LOIZON. – Trois éléments à Gérard mais il les connaît par cœur. On n'est pas sans rien faire et
tu le sais bien Gérard, notamment conjointement avec les... On sort de la pollution de La Brême,
mais tout ce qui est steppe de fromagerie, je te l’ai dit ce matin qu'on y travaillait sur les points noirs.
On travaille sur la gestion des milieux aquatiques.
On a travaillé sur les affleurements rocheux et les haies.
Tout cela se met en route et tout ce travail a été salué par les associations
environnementales.
Le reproche de SOS Loue à l’issue de cette réunion, c’est pourquoi les autres
départements ne sont pas là et pourquoi ils ne font pas pareil ?
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Je pense qu'aussi il y a du travail de fait, on ne va pas tout lister ici mais vous
connaissez par cœur ce travail.
Philippe, c'était la question sur le dépôt de plainte qu'on avait échangé l’autre fois,
savoir où en était l’EPAGE là-dessus. Donc, je te laisse répondre en tant que Président.
M. ALPY. – Je m’excuse, je devrais être dans une visio pour un contentieux en tant que Maire mais
c’est autre chose. Je m’en excuse. C'est un peu l'inconfort de la situation.
Pour l’EPAGE, nous avons un bureau encore très prochainement où on va faire le
retour de toutes les informations dont nous pourrons disposer, pour en effet se positionner clairement
pour porter plainte dans le cas présent.
Je crois que le travail, on l'a dit en commission, on l'a dit à plusieurs reprises, à partir
du moment où on a été saisi de ce dossier-là, l'ensemble de nos collaborateurs, des élus sont très
attentifs à la démarche qui est engagée.
On ne va pas porter plainte pour porter plainte sans avoir tous les éléments en main,
mais avec le bon recul nécessaire et le temps d'analyse. En effet, nous nous inscrivons dans cette
démarche-là parce que ce n'est pas tolérable qu'il y ait impunité chaque fois qu'on est confronté à des
situations de cette nature qui, malheureusement, se multiplient.
En effet, nous avons pris date et je suis désolé pour celles et ceux qui sont pressés de
nous voir porter plainte, mais on souhaite y mettre la méthode. On l’avait dit en commission lorsqu'on
nous a posé la question et Cyril THEVENET, le Directeur du Syndicat, est très attentif avec les
collaborateurs pour qu’on ne reste pas indifférent à ce type d’acte.
C'est ce que je peux dire aujourd'hui ici même. Mais nous ne manquerons pas de vous
apporter les informations en temps et en heure concernant la démarche qu'on aura arrêtée.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Gérard.
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M. GALLIOT. – On le dit, ça dure. On obtient des résultats tout à fait remarquables et cette
conférence l'a montré et ce serait dommage de laisser passer un certain nombre d’exagérations dues à
quelques-uns qui ternissent l'image et qui amènent l'agriculture à la ruine.
Mme la PRESIDENTE. – Philippe.
M. ALPY. – On n'est pas resté complètement indifférent bien avant des événements de pollution
puisque nous avions sollicité avec Béatrix et la Chambre d’agriculture dans un autre domaine,
durant l'été, en temps masqué, des acteurs qu'on considérait comme étant dans la nécessité de se
mobiliser et de reconsidérer leurs pratiques.
Bien nous en a pris parce que c’est là aussi notre rôle d'institution EPAGE d'alerter les
acteurs économiques, d'alerter les collectivités qui sont en défaut. Plutôt que d'être obligés de porter
plainte, plutôt être dans l'accompagnement et plutôt dans une démarche pédagogique et positive.
C'étaient des réunions parfois qui sont très désagréables, qui nous mettent un peu en
porte-à-faux sur le plan... Quand un politique interpelle un socioprofessionnel, ce n’est pas toujours
heureux. Pour autant, il faut avoir le courage d'y aller et dire : on est là avec nos services pour vous
apporter une contribution. Même si on sait que pour eux, derrière, c'est un investissement qui s'ajoute
à leur quotidien. Mais c'est à ce prix-là aussi que l'environnement est préservé et je crois que tous les
acteurs économiques le comprennent très bien.
Simplement, c'est aussi notre rôle et on l'assume pleinement en la matière. Ce sont
aussi des choses qu’on porte au crédit de nos institutions. Ne pas être dans nos petits souliers à l'abri
des coups. On se met en avant pour aller aux devants des socioprofessionnels sans faire non plus
cocorico.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que tu as répondu à la question posée par notre collègue Gérard.
Je n’étais pas en capacité de répondre, c'est pour cela que j’ai souhaité que tu puisses apporter une
réponse claire concernant ce sujet qui revient. Cela ne fait pas si longtemps que nous avons eu la
présentation de cette étude, donc maintenant je pense que nous pouvons regarder et avancer par
rapport à ce qui vous a été présenté, avec l'ensemble des socioprofessionnels et j’ai envie de dire,
de chaque citoyen parce que nous sommes tous responsables par rapport à cette pollution qui nous
envahit.
Nous poursuivons, Béatrix.

110
Mme LOIZON. – Présentation de la politique espace rural et périurbain
Sur l’espace rural et périurbain, pour 2021 je vous propose comme le PDR,
le programme de développement rural, arrive à son terme et qu'un nouveau PDR entre en jeu,
d'affirmer très fort les attentes exprimées par nous-mêmes, par le Département du Doubs, qui exigent
cette fois qu'on conjugue exigences environnementales et maintien d'une agriculture dynamique mais
à taille humaine.
2021-2022 seront des années de transition, qui permettront déjà de faire un premier
bilan, mais aussi de définir des enjeux et des priorités pour les périodes à venir notamment en prenant
en compte tout ce qui est changement climatique.
Nous mobiliserons aussi des moyens financiers pour soutenir tous les projets
d’investissement des exploitations agricoles, diversification, économies d’eau et forestières,
les travaux en forêt dans le contexte de crise sanitaire.
Nous soutiendrons aussi les actions collectives qui sont portées par la profession
forestière afin de maintenir des peuplements pérennes, notamment lutte contre le scolyte,
adaptation au changement climatique.
On a un partenariat avec la profession forestière à travers les COFOR, les communes
forestières du Doubs, pour faire un état des lieux et des besoins, ceci a été engagé dès 2020,
et proposer des actions concrètes pour évacuer tous les bois scolytés et sécuriser nos forêts.
Nous avions aussi demandé à l’Etat une réunion spécifique dans le cadre du plan de
relance national forêt, transition agricole, alimentation, où sont fléchés 300 M€ pour la forêt.
Nous avons demandé une réunion spécifique pour bien que ça corresponde et réponde surtout aux
besoins de la crise sanitaire de notre forêt.
Une adhésion d’un plus grand nombre de producteurs locaux au développement des
circuits courts et de proximité, en prenant appui sur la dynamique qui a été générée cet été par la
plateforme « J’veux du local », et sur le dispositif « assiette Doubs saveurs » à destination des
collèges.
Depuis la rentrée scolaire 2020, on note une augmentation de 35 % par rapport à
l’année dernière des achats de produits locaux via la plateforme Agrilocal.
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Poursuite du partenariat triennal avec la Chambre d'agriculture notamment pour
travailler sur les projets fonciers, avec des échanges, des diversifications, des productions et les
circuits courts et des actions à conduire plus spécifiquement sur les impacts sur l'environnement liés
aux déplacements. Tout ceci dans le cadre d’avoir des échanges fonciers plus percutants entre
exploitants.
Une convention triennale avec l'APAD (Association partenaire des agriculteurs en
difficulté), avec une volonté de pérenniser leur action.
Un partenariat avec INTERBIO, avec une utilisation accrue de produits bio et locaux
pour les collèges.
Une sensibilisation des ménages aussi sur l'intérêt d'utiliser de tels produits.
Sur les réglementations de boisement, on a créé un site internet qui permettra aux
communes et aux particuliers d'avoir accès aux données concernant leur territoire et les parcelles.
C’est un système d’informatisation.
Il faut quand même souligner que ceci sera fait en partenariat avec l’ADAPEI.
On lancera une nouvelle procédure à l'échelle d'une autre intercommunalité, on l’a fait
sur Frasne Drugeon cette année. On le fera l’année prochaine sur une autre intercommunalité. Il faut
savoir que c'est dans les premières en France, on travaille aussi sur de l'échange et de la réserve
foncière à l'occasion de ces mises en place de réglementation de boisement.
Enfin et je terminerai par le LVD, on a une veille sanitaire et santé animale, avec une
vigilance sur le possible rebond de l’épidémie Covid. D’ailleurs, je pense que c'est déjà reparti. A la
date où on écrivait cela, on était encore dans un doute. Cette fois, on en est sûr. Et puis, sur
l'émergence de nouvelles maladies qui sont transmises par des animaux, notamment par les sangliers,
je parle de la peste porcine, et par les moustiques tigres qui arrivent jusqu’à nous et bien d’autres.
Il faut assumer tout ce qui est Covid 19 mais aussi maintenir l'activité traditionnelle du
Laboratoire.
Mme la PRESIDENTE. – Pierre, tu poursuis.
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M. SIMON. – Présentation de la politique tourisme
La politique touristique pour nos Orientations budgétaires 2021, essentiellement
je vais axer sur les nouveautés ou les priorités.
D’abord, 2021, ça va être l’occasion de renouveler un certain nombre de conventions
triennales. Je vous l’avais dit, j’ai une préférence pour le pluriannuel. C’est plus facile dans le
tourisme que dans l’insertion.
D’abord, ça va être le renouvellement de la convention triennale avec le CDT et dans
les discussions qu’on doit avoir avec le CDT, c’est la fixation des priorités qui seront en lien avec les
priorités du Conseil départemental.
On va y retrouver l'accompagnement aux porteurs de projets, qu’ils soient privés ou
publics, et donc là derrière l'aménagement du territoire, le lien avec les collectivités locales,
pour faire le lien avec la précédente intervention de Philippe ALPY.
Les priorités liées aux activités de pleine nature, ça veut dire la randonnée, aussi la
communication, le marketing, la promotion autour du schéma cyclable comme l'a développé Thierry à
l'instant.
On voit qu'il y a une espèce d'écosystème nature avec la randonnée, le cyclo,
les activités de pleine nature, le VTT qui doit être aussi une priorité renouvelée dans notre territoire
tout entier.
On a un département complet VTT. Ce n'est pas seulement Métabief. C'est bien
l'intégralité de notre territoire et donc il y a une structuration à apporter à la fois pour la pratique
sportive mais aussi pour la pratique touristique évidemment.
Dans le renouvellement de nos conventions triennales, il y a aussi Montagnes du Jura.
C'est notre marque chapeau de promotion touristique. Ça résulte d'un collectif entre les 3 départements
de l’Ain, du Jura, du Doubs et la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le commissariat de massif.
On sent bien qu’il y a des volontés différentes qui s'expriment sur nos territoires,
entre les territoires, mais aussi entre les collectivités suivant leur niveau.
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Pour le compte du Département, je suis convaincu de l'intérêt de cette marque de
destination, qui a une visibilité importante.
Je suis convaincu aussi qu'on doit être très attentif au périmètre sur lequel on la défend
et pas forcément l’étaler dans des endroits où on ne serait plus dans le massif du Jura comme le
souhaiterait la Région, être vigilant à la gouvernance aussi et au budget qu'on y met.
Troisième point, lié aux précédents, à la fois à la pleine nature et aux Montagnes du
Jura, c'est le projet de transition climatique du Mont d’Or qui doit faire un peu office de point phare du
développement touristique, ou plutôt d'exemplarité du développement touristique lié à la transition
climatique dans notre territoire. Je ne vais pas m’appesantir dessus, on a eu la présentation du 26 août
pour l’ensemble des Conseillers départementaux. On pourra y revenir.
L'idée est de préparer 2 choses : un, la neige tant qu’il y en a et donc être en capacité
d'avoir un domaine skiable qui continue d'être attractif ; deux, l’après-neige, avec la nature,
la randonnée, le cyclable mais avec d'autres types d'activité comme la luge 4 saisons.
Le travail qui a été fait par le pôle d’ingénierie du SMMO nous permet d’avoir une
visibilité dans ces investissements-là qui nous permettent de dire : on mettra la moitié sur la neige,
la moitié sur la transition climatique.
Je crois que là aussi, et ça a été dit par les spécialistes de météo France qu’on avait
vus, on n’est pas en retard, bien au contraire. On est plutôt exemplaire dans cette démarche-là pour les
stations de moyenne montagne. Donc, continuons à investir sur cette vision qu'on a du territoire.
Dernier petit point, les panneaux autoroutiers. On terminera en 2021 l’aspect
budgétaire des choses. L'idée est maintenant de se servir de cette structuration de l’A 36 pour aller
faire de la signalétique départementale en infra, une fois qu'on est sorti de l'autoroute, mais pour aller
sur les sites touristiques qu'on a indiqués. On va se servir de cela pour créer la signalétique
infra départementale.
Voilà rapidement brossés quelques éléments sur la politique touristique.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre. On poursuit avec Denis.
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M. LEROUX. – Présentation de la politique économie
Merci Présidente. Sur le volet économique, les principales actions à mettre en œuvre
sur 2021 sont liées, je dis cela en l'état maintenant, à la reprise de la mise en recouvrement des prêts
d'honneur et avances remboursables, suite à la suspension que vous, nous avions décidée sur la
période de mai à décembre 2020 en raison de la crise sanitaire et économique.
Nous verrons quelle est la position que nous déciderons sur l'année 2021, mais il y a
382 000 € en jeu au titre des avances remboursables, prêts d'honneur et autres aides accordées à titre
économique. Une dotation aussi aux provisions pour couvrir ces admissions en non-valeur et les
créances éteintes sera également proposée.
Il reste la perspective d’un partenariat avec le bloc communal, mais qui se travaille
plus dans les contrats P@C qu’en direct puisque la loi NOTRe permettait un conventionnement avec
le bloc communal pour la mise en œuvre d’un soutien à l’immobilier d’entreprises, ou le soutien des
activités et commerces de première nécessité. Cela s’est fait finalement en dehors de ce dispositif qui
n’existe pas, qui n’est d’ailleurs pas réclamé puisque je pense que nos partenaires ont suffisamment de
perspectives ou de capacités à nous solliciter dans le cadre des contrats P@C en cours. C'était le cas,
notamment il y a un exemple, pour l’installation d’une boulangerie à Mancenans en 2020.
Voilà Mme la Présidente. C’est un quasi achèvement de la mise en recouvrement des
créances dues au Département de ces aides, ce qui se comprend depuis la loi NOTRe.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Politique transports, Thierry MAIRE DU POSET.
M. MAIRE DU POSET. – Présentation de la politique transports
Transports, c'est la poursuite du transport adapté selon les mêmes modalités qu'en
2020. Je rappelle que nous transportons 520 élèves pour plus de 100 circuits. Les marchés passés avec
les transports ont été prolongés d'une année par avenant. Ils vont arriver à échéance à fin juin 2021 et
une nouvelle consultation sera engagée courant du premier trimestre 2021 pour de nouveaux marchés,
qui prendront effet à la rentrée scolaire 2021-2022.
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Il y a un nouveau règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation
de handicap qui s'applique dès cette année. Il introduit à titre dérogatoire et exceptionnel la possibilité
de proposer aux familles de prendre en charge elles-mêmes le transport de leur enfant avec un
remboursement d'une indemnité kilométrique forfaitaire.
C’est aussi poursuivre les conventions avec les collectivités pour savoir qui fait quoi
dans le cadre de la compétence de chacun en matière de transport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci.
Sur ce chapitre, sur les événements et les choses comme cela, avec beaucoup de
précaution, vous l’aurez compris, puisqu’on ne sait pas ce que nous pourrons faire en 2021. Il y a des
choses qui ont été écrites bien évidemment avant cette deuxième vague de crise sanitaire.
Philippe GONON.
M. GONON. – Présentation de la politique relations publiques
Merci Présidente. Le mot report étant le mot le plus utilisé dans les premiers termes de
notre propos. Ceci dit, que ce soient en termes de communication externe ou en termes de
communication interne, nous avons un certain nombre de projets à vous proposer.
La communication externe repose sur des grands événements, en espérant qu'ils se
tiendront, que ce soit le carrefour des collectivités locales ou la 3ème édition du Doubs Day, autour
notamment de l’inclusion des personnes handicapées par le sport, et la poursuite des grandes
campagnes d'information pour relayer et accompagner les dispositifs départementaux.
En termes de communication numérique, c’est le report de la deuxième édition des
trophées e-C@P. Mais parallèlement, c'est la poursuite de la montée en puissance de notre présence
sur les réseaux sociaux et qui s'avère de plus en plus performante.
C'est également le développement de formats vidéos, de très courts formats vidéos
pour la diffusion web et le développement d'application mobile permettant de renforcer notre présence
auprès de nos usagers et de nos salariés.
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Enfin, en termes de communication interne, avec pour mission essentielle d'assurer la
transversalité au sein de l'administration, c'est le développement d'un certain nombre d'applications et
d’outils numériques qui sont qualifiés de ludiques et participatifs.
Voilà en quelques mots cette politique de relations publiques 2021.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Tu peux poursuivre avec la modernisation de l'action publique.
M. GONON. – Présentation de la politique modernisation de l’action publique
Bien entendu, c’est la poursuite de grandes politiques que nous avons déjà lancées,
à la fois doter le Département d'un certain nombre de tableaux de bord, de pilotage que nous allons
détailler, renforcer et préciser et la poursuite parallèlement de la stratégie d’évaluation de la
collectivité adoptée en 2018, avec la finalisation ou le lancement de nouvelles grandes études comme
par exemple celle que nous avons menée sur les SAAD en 2019, qui a été un grand moment de
participation et d’échange avec nos partenaires.
Nous allons lancer également un certain nombre de grands travaux et notamment le
changement de norme comptable. Ce sera un peu notre révolution culturelle. Ce matin, je parlais de
Lao Tseu, ce coup-ci je vais utiliser les termes de Mao, Alain MARGUET. Nous allons lancer le
passage à la M 57 qui deviendra obligatoire d'ici quelques années, et parallèlement sans doute mener
une politique de certification de nos comptes. Autrement dit, c'est la convergence des comptabilités
publiques et privées qui se dessine à l'horizon 2023-2024.
Nous allons également poursuivre un grand effort de dématérialisation de nos
politiques, notamment celle concernant les marchés qui devrait aboutir prochainement à la
dématérialisation totale de la chaîne des achats.
En matière d'efficience numérique, en termes de grands projets également, avec le
développement du SDUN pour développer davantage de processus automatisés, et la maîtrise par tous
des possibilités ouvertes par le numérique. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est impressionnant,
c’est une page pleine que je vous laisse lire avec grand plaisir.
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Voilà Mme la Présidente ce qu'on peut dire sur ce sujet de la modernisation de l'action
publique qui est en marche.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Nous partons sur le domaine des ressources humaines et c’est Florence qui nous
expose les orientations.
Mme ROGEBOZ. – Présentation de la politique ressources humaines
Merci Mme la Présidente. En ce qui concerne les ressources humaines, cette politique
représente un enjeu important dans la mise en œuvre des politiques publiques par la mobilisation et le
développement de l'ensemble des compétences.
Les axes stratégiques de cette politique sont inscrits dans un agenda social pluriannuel
adopté fin 2016 et font l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux.
La crise sanitaire a concentré l'énergie sur la gestion de la crise, le déploiement des
plans de continuité de l’activité et le suivi des plans de relance de l'activité après la période du 16 mars
au 11 mai. Celle-ci a été marquée par un maintien de l'activité dans des conditions d'exercice inédites,
avec un recours massif au télétravail.
L'année 2021 devra tendre à un rattrapage de l'activité et deux projets concourront
plus particulièrement à moderniser l'activité et les modes de gestion ressources humaines, à savoir la
définition de l’e-DRH et la contractualisation des engagements réciproques entre la Direction
générale, la Direction des ressources humaines et les différentes directions.
En ce qui concerne la politique salariale et la gestion des carrières, 2021 sera marquée
par la poursuite et la conclusion des projets de contractualisation ressources humaines avec chaque
direction afin d'optimiser les leviers d'actions ressources humaines, de définir et de formaliser les
enjeux stratégiques ressources humaines et de prendre mieux en considération les deux grands enjeux
qui sont l'accompagnement de l'évolution des métiers et compétences et l'anticipation des départs à la
retraite pour les années à venir.
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Un enjeu fort de modernisation avec la modernisation des outils et processus de
gestion, qui permettra de répondre à 3 objectifs qui sont d'assurer le pilotage et une meilleure expertise
de l'activité des directions, de dématérialiser les flux de gestion et d’ouvrir les données vers les
directions et agents.
Cette démarche devrait aboutir en début d’année 2021.
En ce qui concerne la gestion des emplois et des compétences, la mise en œuvre du
plan de formation triennal sur la période 2019-2021 se poursuivra et correspond avec la nécessité de
répondre à une demande de meilleure appropriation des outils numériques au sein de la collectivité.
En ce qui concerne la prévention santé sécurité au travail, 2021 sera consacrée à la
pleine réalisation des différents plans d’actions pluriannuels définis et validés par le CHSCT, à savoir
le plan d'actions de lutte contre l'absentéisme avec notamment la prévention des troubles musculo
squelettiques, le maintien dans l'emploi des agents, la redéfinition des réseaux d'acteurs de prévention,
avec également une évaluation du plan de prévention des risques psychosociaux qui a été adopté
en 2017.
En ce qui concerne la politique sociale, ceci représente essentiellement
l'accompagnement des activités qui sont portées par le Comité des œuvres sociales.
En ce qui concerne le télétravail, son exploitation permet désormais de porter des
adaptations significatives du règlement en cours et qui soient tenables dans la durée.
Les modalités du télétravail, c'est un dossier que nous allons voir un peu plus tard
dans la session, seront assouplies.
En ce qui concerne l'égalité femmes hommes, ce sera la poursuite du plan d'actions
que nous avons adopté fin 2019, qui comprend 15 actions et qui contribue directement à l'égalité
professionnelle tant dans le recrutement, les politiques salariales que dans les nominations des postes à
responsabilités.
Concernant le plan de mobilité durable, c'est également un rapport que nous allons
voir un peu plus tard. Ce plan constitue un volet de la politique cyclable qui a été validé lors de
l’Assemblée de juin 2020 et il sera mis en place sur l'année 2021.
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En ce qui concerne la politique liée à l'emploi et à l'insertion, la poursuite de notre
conventionnement avec le FIPHFP, qui est le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique, avec le partenariat défini sur 3 ans.
Le plan handicap qui se décline sur les années 2019 à 2021, à savoir qu'au sein de la
collectivité, aujourd’hui, 141 personnes sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Concernant la politique d'apprentissage, elle se poursuit dans des volumes équivalents
et la collectivité se fixe pour objectif de toucher tous ces métiers, aussi bien pour l'emploi de
personnes en situation de handicap que pour le recours à des apprentis.
Voilà pour la politique ressources humaines.
Mme la PRESIDENTE. – Pas de demande de parole ?
Tu poursuis Florence.
Mme ROGEBOZ. – Présentation de la politique bâtiments et moyens généraux
La politique suivante porte sur les bâtiments et moyens généraux et le Schéma
directeur immobilier départemental que nous avons approuvé lors de la session budgétaire des 17 et 18
décembre 2018 structure la stratégie de gestion patrimoniale du Département à moyen terme pour la
durée de 10 à 15 ans.
Les actions projetées en 2021 s’inscrivent dans cette stratégie, en conciliant les enjeux
environnementaux et de sécurité sanitaire, avec les principes de maîtrise des dépenses de
fonctionnement et de mise en œuvre d'une politique d'investissement soutenable.
En ce qui concerne les principales actions qui seront mises en œuvre en 2021, pour la
gestion patrimoniale, le Département poursuivra sa politique d'investissement dynamique, visant à
l'adéquation des locaux avec les besoins d’exercice des missions de service public, ainsi qu’à
améliorer l’efficacité énergétique de l'ensemble de son patrimoine.
Les principales opérations concerneront pour le patrimoine à vocation administrative,
la poursuite des travaux de restructuration du site du 3 et 3 bis rue Gay Lussac et le démarrage des
études liées à la construction du nouveau bâtiment sur ce site.
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En ce qui concerne le patrimoine à vocation routière, la poursuite de la modernisation
des centres d’exploitation routière et le démarrage des études liées à la construction du nouveau parc
du matériel roulant du secteur de Besançon. Et pour le patrimoine à vocation sociale, le lancement de
la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre pour le transfert des services de l'aide sociale
à l’enfance dans les locaux situés rue Viette à Montbéliard.
En ce qui concerne la politique de cession des biens départementaux, pour les biens
qui sont aujourd’hui en inadéquation avec les besoins des services, celle-ci se poursuivra avec les
cessions de la gendarmerie de Rougemont, du domaine forestier des Tilleroyes, du château et de la
parcelle boisée aux Auxons. Cela concernera également le solde de la cession de La Clairière au SDIS
et le solde de la cession de la caserne de Saint-Hippolyte ainsi que la Place du Champ de Foire à
Morteau.
Ce sont des sujets que nous avions déjà évoqués précédemment et qui n'ont pas trouvé
leur aboutissement au niveau des cessions au cours de cette année 2020 bien particulière.
Concernant l’exploitation et la maintenance, les dépenses sont constituées des
dépenses de fluides, de maintenance et d'entretien et l'objectif poursuivi est d'offrir aux services des
conditions optimales de fonctionnement, tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement, ainsi que
les dépenses d'investissement induites par un défaut d'entretien.
Par ailleurs, il est prévu un niveau renforcé d’entretien ménager afin de garantir des
espaces de travail et d'accueil du public sécurisés sur le plan sanitaire dans le contexte de la crise
Covid 19.
Dans le cadre des moyens logistiques, 3 actions principales seront conduites et nous
sommes pour la plupart dans la poursuite de ce qui est déjà fait, avec l'achat de mobiliers et de
matériels, en poursuivant la politique de renouvellement, en veillant à l’adaptation des mobiliers et
matériels afin de prévenir les risques professionnels liés aux postures de travail et permettre
l'intégration de personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne l'optimisation de la flotte automobile, celle-ci sera poursuivie dans
un objectif de limitation de l'empreinte écologique sans compromettre le fonctionnement des services,
avec notamment l'acquisition d'un outil de gestion informatique et une politique de sensibilisation des
agents pour la limitation des déplacements et le recours à des modes de déplacement alternatifs.
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Par ailleurs, la nouvelle politique cyclable départementale approuvée par l'Assemblée
départementale du 22 juin 2020 se traduira en 2021 par l’acquisition d'une centaine de vélos à
assistance électrique, avec un objectif à terme de déploiement de 200 vélos à assistance électrique.
L'année 2020 a été tout particulièrement marquée par le début de l'épidémie Covid 19
et la nécessité d'acquérir des équipements et produits de prophylaxie en masse à titre préventif.
Ces nouvelles dépenses seront intégrées dans le budget 2021 et nous devrons, tout comme nous
l’avons fait depuis le début de cette année, nous adapter en fonction de l'évolution de l'épidémie et des
stocks qui seront nécessaires pour pouvoir pourvoir aux besoins de nos services en matière
d'équipements spécifiques.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. Dans cette partie des Orientations budgétaires, on est page 146, axe 441,
on cite la restructuration du site de Gay Lussac, ce qui m'amène à vous reposer la question de l'avenir
du Fort Griffon. Vous connaissez notre position sur le sujet, mon collègue Gérard GALLIOT était
intervenu au mois de juin.
J’aimerais savoir si les réflexions autour du devenir de cet élément important de la
fortification bisontine classée au patrimoine mondial avaient été évoquées et si vous aviez avancé les
réflexions autour de ce qu'on peut faire autour de ce bâtiment.
Il faut se rappeler qu'on conteste largement la prise de paramètre du financement de la
DRAC qui avait été avancée dans l'étude, qui avait été faite autour du Fort Griffon.
Nous pensons dans une démarche participative à d'autres strates publiques, on pense à
la Région, à l'agglomération et pourquoi pas des actions de rénovation du patrimoine type, c'est plus
théorique, loto du patrimoine ou fondation du patrimoine, cette souscription lancée auprès des
habitants. Je crois même que sur votre canton une initiative naît, même 4. Cela prend de l'ampleur.
Il existe des solutions pour trouver des financements, et je pense qu’au cœur de
Besançon, ce Fort Griffon peut faire l'objet d'une réutilisation habile des locaux, en concertation avec
les habitants, avec les différentes strates que j'ai citées précédemment. Depuis le mois de juin, où en
est-on ?

122

Mme la PRESIDENTE. – Juste un élément. Depuis le mois de juin, il y a eu d'autres choses, depuis
notre réunion où nous avions évoqué, où je vous avais décliné que de toute façon, rien n'était fait.
Je crois qu’il y a eu un article encore dans la presse qui était très clair par rapport à
tous les bâtiments du Conseil départemental, enfin propriétés du Conseil départemental. Je vous avais
dit qu'en toute transparence, je vous avais transmis un document. Bien mal m'en a pris puisque vous
l’avez exploité alors même que nous puissions réunir l'ensemble des collectivités, des partenaires que
vous évoquez aujourd'hui. Donc, je le dis avec beaucoup d'humilité, depuis le mois de juin, je n'ai pas
repris contact avec les collectivités ni les partenaires, les uns et les autres et vous êtes dans certaines
collectivités aussi.
C'est un projet à l'horizon 2026 voire au-delà. Nous sommes en train de gérer ce que
nous pouvons gérer, je vous en ai fait part ce matin, et je n'ai pas repris contact avec les collectivités.
L'intérêt de certaines collectivités aurait pu se manifester aussi. Je le dis tout
simplement et avec beaucoup de gentillesse. Quand on est intéressé par un projet, on peut aussi passer
un petit coup de fil à la Présidente du Département. Je n'ai pas repris contact, parce que nous avons
travaillé sur les sujets que nous vous présentons aujourd'hui et sur malheureusement presque
l'anticipation d’où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est un dossier qui n'est absolument pas enterré,
vous l’avez compris.
Il y a un premier dossier qui a été, un retour d'étude qui vous a été fourni, sans aucune
prise de position.
Et puis, pardonnez-moi, si je peux me permettre, sur un projet de cette hauteur-là,
la fondation du patrimoine que vous m'évoquez et je sais très bien les actions qui ont été faites sur
mon secteur mais sur d'autres secteurs aussi puisqu'avec d'autres élus, nous étions il y a très peu de
temps à l’inauguration des retables, je pense à la commune de Nods mais nous ne sommes pas du tout
sur des millions d'euros de réhabilitation.
J'étais moi-même sur une rénovation sur mon canton dans la commune de
Cernay-l’Eglise. Il y a une demande sur la commune de Charmauvillers, là aussi pour un édifice
cultuel et bien d'autres où la fondation est intervenue.
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Bien évidemment que la fondation fera partie du tour de table mais soyons
raisonnables. Nous parlons de millions d'euros et là nous parlons de quelques centaines d'euros qui
sont mis à disposition.
C'est un plus qui permet de faire certains éléments, mais proportion gardée, je crois
qu'il faut être raisonnable et ne pas mettre en équilibre une collectivité régionale, départementale,
l'Etat et la fondation, qui a toute son importance sur le petit patrimoine bâti du département, mais qui
ne pourrait en aucun cas abonder les fonds tels qu'ils seraient si décision, quand la décision sera
précise. Elle est loin de l’être, vous avez bien compris que dans le SDID, nous étions sur un projet
beaucoup plus long. C’est la réactivité de la collectivité.
Il y a d’autres priorités, pour l'instant.
On va retracer à nouveau le SDID, je vous le dis avant que vous me disiez : qu’est-ce
que vous avez fait Présidente, pourquoi on n’a pas fait ça ? Oui, on va le retracer parce que les
décisions et les réflexions qu'il y a eues il y a quelques mois voire quelques années, je l'assume
pleinement, ne seront peut-être plus les mêmes demain et je crois qu'il faudra tous qu'on soit devant
nos responsabilités. Je vous le dis avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas de baguette magique et
j’essaie de faire au mieux dans la situation actuelle.
Florence.
Mme ROGEBOZ. – Tout a été dit. Après, je ne peux que rappeler le contexte particulier de cette
année 2020 où encore pour pouvoir échanger avec les partenaires, faut-il qu'on connaisse aussi les
partenaires avec lesquels nous devons échanger puisque je rappelle que pour certains partenaires qui
sont liés directement à cette question de Fort Griffon, les partenaires ont été connus seulement à la
rentrée. Pour travailler ensemble, il faut déjà pouvoir identifier les partenaires concernés.
Par ailleurs, je rappelle aussi l’échéance prévisionnelle que nous avions définie à
2026, sachant que ce projet est directement lié à l'évolution du site Gay Lussac et qu'il n'y avait pas
d'urgence à avancer, à aller plus avant sur ce dossier avant de connaître déjà les différents partenaires
qui doivent y être associés et puis de pouvoir travailler sereinement sur ce dossier, sachant que l’étude
avait simplement pour objet de porter des éléments à connaissance de tous pour que chacun ait déjà
une base de connaissance, de référence qui soit identique et que chacun puisse s'exprimer en
connaissance de cause lors de présentations qui pourraient avoir lieu sur des séances de travail
ultérieures.
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A ce jour, rien n'est fixé. Mais, bien évidemment, dès que quelque chose sera fixé,
chacun sera averti en temps et en heure pour pouvoir participer aux différents débats et échanges qui
pourront avoir lieu.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
David.
M. David BARBIER. – Merci Présidente. Juste une remarque. En fait, je me suis peut-être un peu
éloigné par rapport à la présentation RH qui était avant, mais je préfère en parler maintenant.
On parlait longuement de la crise sanitaire ce matin. Je suis persuadé que ça a un lien direct également
et que ça touche fortement les ressources humaines du Département. Vous vous doutez bien que
j’allais vous parler du télétravail parce que le télétravail, quoi qu’on en dise, dans la situation actuelle,
mérite un budget pour l’année prochaine quelles que soient les orientations que vous avez prises sur ce
point-là.
J’ai bien noté qu’il y a le rapport 406 qui apparaît en fin de séance. Je salue par
ailleurs ce qui a été fait. Je vois qu’il y a des choses qui sont présentées, qui sont gravées dans le
marbre. En tout cas, il faut pour le télétravail appliquer des règles. Il y a le règlement du télétravail,
il y a des choses plutôt innovantes qui sont proposées mais voilà... si je note l’arrivée du pack sérénité
et le pack souplesse, j’ai un vrai regret et je pense qu’on peut tous l’avoir quant à l’absence de
mesures pour la situation actuelle, urgente.
On plafonne à deux jours. Sauf erreur de ma part, il y a un état d’urgence sanitaire qui
a été prononcé le 16 octobre à minuit, qui recommande deux voire trois jours de télétravail. Je pense
qu’il faut aller plus loin.
Si on peut saluer le pack sérénité, souplesse, je pense qu’il faut amener un peu plus
d’agilité, un peu plus de flexibilité, d’ingéniosité, peut-être laisser les chefs de service avec des
objectifs, apporter un peu plus de performance dans ce télétravail.
J’ai la sensation que ce qui est proposé là, même si, je le dis un peu par avance,
nous le voterons parce que c’est une vraie avancée, ne va pas assez loin parce que ce n'est ni plus ni
moins que l'application du décret du 6 mai 2020 sur les nouvelles modalités d'exercice du travail dans
la fonction publique, du télétravail.
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Présidente, vous le disiez, l’objectif est d'aller sur doubler ou tripler le télétravail sous
un an. C’est ce que vous avez dit dans vos propos liminaires et j’y souscris pleinement.
Cela manque d'ambition immédiate.
J'ai compris que c'est quelque chose qui installe un fond, qui met des règles, ok.
Mais je pense qu'on est dans trop de procédures, trop de rigidité. Que les personnels doivent se
déclarer via un formulaire qui va être validé, pas validé. Aujourd’hui, Présidente, je vous inciterais
presque à convoquer les chefs de service et leur dire : attention. Ce qu’il va se présenter, on l’a évoqué
ce matin, les chiffres ne sont pas bons sur le pays, les chiffres s’enflamment sur le Doubs quant à la
crise sanitaire. Il faut aller vite.
Je lisais l’interview d’un professeur ce matin de la Pitié Salpêtrière qui disait : on a eu
le mauvais réflexe d’abandonner fin août, début septembre le télétravail alors qu’on aurait dû
continuer à aller plus loin dans cette démarche-là.
Ma question est simple : ne peut-on pas envisager tous ensemble sur ce sujet d’aller
plus loin ? Passer à trois jours, peut-être quatre en prenant garde de ne pas couper les liens sociaux des
agents du Département.
Je suis persuadé qu’on doit aller très vite, bien au-delà.
Si je le disais de façon un peu ironique, on a le pack sérénité, on a le pack souplesse,
peut-être qu’il faut prévoir aussi un dispositif en mode dégradé, une sorte de pack, ou de dispositif
crise sanitaire parce qu’on doit et notre première responsabilité, en l’occurrence la tienne en tant que
Présidente Christine, est de protéger tous les agents du Département.
Je sais qu’on a tous cela en tête, je sais qu’on s’investit tous dedans.
Ce qui est proposé là, à mon sens et à notre sens, ne va pas assez loin et ne va pas
assez vite. Je sais que c’est facile de dire : allez plus vite quand on est dans la minorité et à vous
regarder faire, c’est vous qui proposez, c’est vous qui tenez les rênes, mais je pense que sincèrement,
il faut aller beaucoup plus vite.
Une question, puisqu’on est aussi sur les ressources humaines : quel est le nombre
d'agents qui ont été touchés par la Covid et quel est le nombre d’agents déclarés cas contacts ?
Quelles sont les évolutions de l’absentéisme par rapport à la Covid 19 ?
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Mme la PRESIDENTE. – Je vais répondre sur le dernier point, sur le point de la situation sanitaire
de nos agents, ensuite je passerai la parole à Florence parce que ce travail qui a été fait... Vous dites :
il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Il y a toutes les consultations à faire... Il a été salué par le
collègue Frédéric BARBIER lors de la séance de Comité technique vendredi passé. Je voulais quand
même le dire. Je ne l’ai pas dit ce matin, mais c’est un travail qui a été salué.
Je vous donne le point. Ensuite, Florence reprendra la parole et puis nous avancerons
encore.
Je suis toujours, je vous le dis, le fait de travailler ensemble, ce ne sont pas seulement
des mots. Mais quand on voudrait aller plus vite, plus fort, plus haut, à un moment donné, avec toutes
les contraintes, il faut dire comment on fait, qu'est-ce qu'on met de côté, qu'est-ce qu’on accepte dans
la collectivité. On parle de mode dégradé. Où est le seuil du mode dégradé ? Etc. Ce sont des
paramètres qu’il faut évoquer.
Pour la situation en ce jour, nombre de cas avérés depuis le début de la crise sanitaire,
donc nous parlons du mois de mars : 15 cas, 8 clôturés, 7 en cours.
Le nombre de cas contacts identifiés en cours est de 13, les agents cas contacts ayant
eu un résultat de test négatif ne sont plus dans le tableau, bien évidemment.
Donc, nous avons 11 personnes en isolement et 2 en cours de vérification de contact.
Les directions qui sont impactées en cours : la DRIT, avec le Parc à Pontarlier, 2 cas
avérés et 8 cas contacts.
Collège d’Audincourt : 1 cas avéré et 2 contacts.
Je parle bien évidemment de nos collaborateurs, pas du reste.
Maîche : 1 cas avéré.
Les CMS de Serre-les-Sapins, Baume-les-Dames, Tristan Bernard : 3 cas contacts.
Les situations clôturées : Saint-Hippolyte : 1 cas avéré ; la Direction de la
communication : 1 cas avéré ; la DEF : 4 cas avérés plus 1 contact ; la DMAP : 1 cas avéré ;
la DUN : 1 cas avéré.
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Ce sont les informations que je pouvais vous donner, qui sont récentes.
C’est toujours trop, les cas contacts et les personnes positives, mais je pense que sur
l’ensemble de nos collaborateurs, le nombre important, on peut se féliciter de ce qui a été mis en place
et que chacune et chacun ait bien respecté toutes les mesures barrières, le port du masque,
le lavage des mains, la distanciation.
Je laisse la parole à Florence concernant le sujet que vous avez évoqué pour le
télétravail.
Mme ROGEBOZ. – Merci Mme la Présidente.
Comme tu l’as évoqué tout de suite, le télétravail, ce sont des modalités qui sont à
mettre en place avec un minimum de règles pour que cela puisse fonctionner correctement et qu'on
puisse arriver à un bon équilibre entre le présentiel et le distanciel. Mais je ne veux pas faire toute la
présentation du rapport télétravail qui va suivre.
En ce qui concerne la notion de mode dégradé, si je peux me permettre de m’exprimer
ainsi, c'est un peu comme on a procédé pendant la période du confinement où l’on s’est surtout attaché
à pouvoir effectuer les missions essentielles, avec une mise en télétravail forcée dans des délais plus
que contraints et avec des installations où on utilisait à la fois le matériel portable et puis, pour certains
agents, d’avoir emporté du matériel fixe avec des unités centrales pour pouvoir travailler à distance.
Aujourd’hui, on n’est plus dans ce plan de continuité et pas, j’espère que nous ne le
serons pas, en situation de confinement. Nous sommes dans le cadre d’un plan de relance de l’activité
où l’ensemble des missions sont exercées en totalité.
En ce qui concerne les modalités du télétravail telles qu’elles sont définies dans le
rapport, il faut bien faire la différence entre les modalités que nous allons présenter tout à l'heure qui
concernent le cadre du télétravail au quotidien au sein de la collectivité et les situations qui sont des
situations d'urgence et des situations exceptionnelles. Le terme n'est pas très juste parce
qu’aujourd'hui, ce qu'on considérait comme exceptionnel au mois de mars, on est dans une situation
sanitaire qui dure. Les amendements du règlement du télétravail tels qu'ils sont proposés ont pour
objectif de définir un cadre qui puisse être mis en œuvre au quotidien dans la collectivité.
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Par ailleurs, en ce qui concerne la situation liée directement à la Covid 19, il faut
savoir qu’il existe des modalités spécifiques dans le cadre de la prévention contre la Covid 19,
avec des dispositions particulières, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité et qui
peuvent, dans ce cadre-là, être en télétravail avec des modalités différentes.
Nous avons pleinement conscience des enjeux que cela représente et il y a bien des
adaptations qui sont faites, alors pas pour l'intégralité des agents, mais de la même manière,
nous avons des agents qui ne peuvent pas télétravailler aussi parce que leurs missions ne leur
permettent pas.
Et puis, je rappellerai que par rapport à la sécurité des agents dans le cadre du travail,
c'est vraiment une préoccupation qui est très forte et toutes les mesures ont été prises avec la
fourniture de matériels adaptés et les consignes qui sont répétées encore pas plus tard qu’aujourd’hui
concernant les gestes barrières et toutes les précautions à prendre pour se protéger et protéger les
autres.
Dans cette lutte contre la Covid, la seule solution est de nous protéger nous-mêmes,
mais en nous protégeant nous-mêmes, ce n’est pas nous que nous protégeons, nous protégeons les
autres et nous sommes tous responsables, les uns et les autres, du prendre soin de soi et des autres.
Par ailleurs, pour aussi limiter les flux et les échanges, nous avons recours à plus de
visioconférences aussi qui permettent justement d'être sur l'utilisation aussi de tous ces outils
d'aujourd'hui qui permettent de moins se déplacer et de pouvoir travailler à distance.
Aujourd'hui, les mesures sont bien prises pour que nous ayons des mesures qui soient
adaptées dans le cadre du contexte sanitaire que nous connaissons.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à Raphaël et nous pourrons revenir, David,
sur l’urgence, la situation précise, etc. J’essaierai de vous apporter non pas des compléments par
rapport à Florence qui ne veut pas non plus déflorer complètement le rapport. Il ne vous a pas échappé
qu’il y avait un rapport important aujourd’hui. Donc, je passe la parole à Raphaël et je me permettrai
peut-être 2 mots pour réagir à la situation à l’instant T.
M. KRUCIEN. – Merci. Je voulais répondre sur la discussion à propos des souscriptions. Je n’avais
pas en tête forcément des souscriptions à quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur des petits
patrimoines, même si c'est largement ce genre de système. J’avais en tête ce qu’il s'était fait par le
passé avec le Chêne de Flagey. Il y a des souscriptions qui peuvent...
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Mme la PRESIDENTE. – On parle de mécénat.
M. KRUCIEN. – Oui, on parle de mécénat également. Oui, effectivement. J'avais en tête plutôt ce
genre d’opérations qui sont capables sur des éléments, là on parle de bâtis mais sur des éléments
culturels locaux qui mettent en valeur bien sûr une architecture ou un artiste local et là on peut
déclencher du mécénat. Effectivement, les mots ont un sens, on en a parlé ce matin. Celui-là est
sûrement plus adapté. Mais j'avais plus en tête une démarche de ce genre-là et qui est crédible dans le
cas du Fort Griffon. Mais j'entends bien la réponse notamment sur le SDID et je serai attentif et
participatif.
Mme la PRESIDENTE. – Pour revenir à la question posée par David : qu’est-ce qu'on fait demain et
après-demain ? C’était la question par rapport au télétravail. On est en capacité de remonter la
situation à environ 900, comme nous l’avions fait pendant cette période de crise où on n'avait pas du
tout de recul et je voudrais encore remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à cela sans qu’on
ait de souci.
Il y a vraiment 2 phases. Il y a le télétravail en phase de crise, là où nous sommes,
et puis il y a la perspective de télétravail qui là demande discussion, chose qui a été faite avec les chefs
de service. On n'est pas resté à la strate, vous l’avez bien compris, direction. On est descendu aux
différentes strates pour que tout le monde soit bien concerné et ça a été l’objet du rapport qui a été
validé, je crois que je peux le dire, à l’unanimité, si ma mémoire est bonne, en Comité technique.
On est vraiment sur 2 pans. Mais nous sommes en capacité, malgré les problématiques
de virus que nous avons eues parce que cela détruit quand même des matériels et des postes, vous le
savez très bien, de remonter à 900 très rapidement, avec le recul et l’expérience, si nous pouvons
parler ainsi, de ce qu’il s’est passé sur la période mars-avril-mai, que nous avions un peu poursuivie
parce qu’on n’est pas tombé directement des 900 en télétravail au retour aux 130 télétravailleurs qui
étaient annoncés et inscrits.
Par rapport à cela, avec tout le bornage possible parce qu’il nous faudra peut-être faire
d'autres choses encore, j'entends au fil des réunions que nous avons avec les autres collectivités que
peut-être nous devrons faire encore différemment, peut-être plus. Là, on parle de couvre-feu. Je ne sais
pas ce qu'il y aura demain et après-demain. Je ne prends pas de décision au niveau de l'Etat.
On les appliquera bien évidemment pour qu’on soit un seul homme pour pouvoir tenir le pays et
surtout qu'on puisse rester debout le plus longtemps possible. Mais ne vous faites pas de souci.
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Je ne vous dis pas qu’il n’y aura pas ici ou là peut-être un problème de réseau,
mais comme nous l'avons eu antérieurement. Mais ça, ce sont les incidents un peu du quotidien
comme nous les avons là avec le Smartphone, avec la tablette, avec l’ordinateur, etc.
Le personnel ne sera pas mis en danger. Tout sera fait pour que nous puissions
travailler dans de bonnes conditions.
Je ne vois plus de prise de parole.
Je pense que nous pouvons considérer, me semble-t-il, que nous avons échangé
concernant les perspectives des Orientations budgétaires qui nous amèneront à une proposition de
budget dans les mois qui viennent bien évidemment. Je crois qu’on peut bien prendre acte que ce
rapport a été présenté et qu'il y a échange.
Il faut que je mette aux voix pour prendre acte c'est cela ? Pardon, Françoise.
Mme BRANGET. – Merci Mme la Présidente. Je voulais ajouter un mot parce que ces Orientations
budgétaires c'est important, mais indépendamment de tous les engagements, les investissements en
direction des politiques publiques et les arbitrages aussi qui ont suscité des débats, je voudrais saluer
les présentations qui ont été faites et notamment la présentation financière qui est régulièrement faite
par Philippe GONON au sein des commissions et même en séance aussi.
Pour avoir participé à un certain nombre de collectivités, je trouve qu'elles sont d'une
grande qualité et d’une grande transparence. Je pense qu'il faut le noter. Je ne suis pas toujours
d'accord avec un certain nombre de choses, mais là je trouve que ça mérite d’être dit. Je sais que la
prospective n'est pas très facile en cette période et qu’on a des difficultés à envisager la suite.
Mais quand même, les différents scénarii sont examinés et je trouve que c'est quand même important.
Nous avons certes peut-être vécu une période un peu faste depuis 2015.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'incertitudes. Notre situation est moins enviable qu'auparavant,
mais quand même elle reste tout à fait honorable par rapport aux entreprises qui, elles, ont un avenir
parfois un peu bouché devant elles.
Même si on a encore des incertitudes sur les recettes des départements, je trouve que
la façon dont les finances sont menées mérite qu'on salue la façon dont c'est fait et je voudrais
remercier Philippe GONON et surtout les services.
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Mme la PRESIDENTE. – Philippe.
M. GONON. – Je te remercie Françoise mais il faut vraiment comprendre que c'est un travail collectif
qui est fait. Je voudrais simplement dire que le nombre de litres de sueur et le nombre d'heures que
nous avons passées à échanger avec Marie-Pascale GALMICHE, Bénédicte BOURLIER et tant
d’autres, Philippe JAMET également, et Gaëtan, c'est un nombre impressionnant d’heures parce que
très honnêtement, cette année, je crois que c'est la première fois où nous avons autant de mal à nous
décider pour vous présenter quelque chose. Donc, c'est vraiment un travail collectif. C’est un travail
qui a été validé par la Présidente également. Mais c'est un travail très difficile cette année et je te
remercie de ce compliment qui nous va droit au cœur.
Mme la PRESIDENTE. – Il n'y a pas de vote concernant les Orientations budgétaires.
Communication non soumise au vote.
Donc je vous propose que nous passions à la Décision modificative, l’examen de la
DM 2. Présentation du rapport par Philippe.
Ne vous impatientez pas les amis parce qu'il y a encore quelques rapports et je vous
signale qu'il y a une Commission permanente derrière. On ne va pas passer les rapports en vitesse
parce que l’heure tourne, ce sont des rapports importants et nous prendrons tout le temps qu’il faut
pour les expliciter.
RAPPORT BUDGETAIRE

N° 401 – Décision modificative n° 2 de 2020

M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport (Voir le diaporama joint en annexe)
Cette décision modificative a été longuement débattue ce matin alors que ce n'était pas
encore à l'ordre du jour. Donc, je vous éviterai un certain nombre de chiffres, de slides et de débats qui
ont déjà eu lieu.
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Simplement, je voudrais attirer votre attention sur 2 éléments importants :
c’est, premièrement, une hausse de nos recettes et vous comprendrez tout de suite que cette hausse est
due à une révision que nous avons faite de la prévision notamment sur les DMTO.
Au mois de juin, nous étions partis sur un chiffre qui n’était pas loin de moins 14 M€
de DMTO, en fonction des indications qui nous étaient données à la fois par le marché, à la fois par
les professionnels et à la fois par notre ADF nationale.
Aujourd'hui, il semblerait, et quand je dis, il semblerait c'était il y a 15 jours, trois
semaines quand nous avons arrêté les chiffres, que la situation se soit nettement améliorée et que
grosso modo la baisse des DMTO à fin septembre, début octobre pouvait être chiffrée aux alentours de
10 %. Nous étions à 70 M€. Nous avons mis un peu plus, donc nous sommes dans une perspective de
redressement de l’ordre de 6 M€ de nos recettes fiscales sur les DMTO.
Parallèlement, nous avons enregistré quelque petit argent de poche supplémentaire,
pardonnez-moi l’expression mais c’est un peu cela, 665 000 € sur la prise en charge des MNA nous
ont été donnés par l’Etat ainsi que 500 000 € au titre du plan pauvreté, sur des minorations de recettes,
on ne va pas reparler du 1,2 M€ mais il est là, des remboursements de masques par l’Etat et de l'arrêt
de la restauration scolaire qui nous ont coûté quelques recettes en moins.
En termes d’investissement, et c'est le deuxième grand mouvement de cette DM 2,
nous avons minoré nos dépenses d'investissement de 6,4 M€. Le terme minoré, très exactement
je devrais dire décalé. Ce sont des dépenses qui sont engagées, elles seront engagées. Simplement,
et je tiens à le dire, c'est la Covid 19 qui nous a fait très mal. Elle est à la source de nombreux
décalages de programme. 2,5 M€ sur Frasne, sur un total de 3 M€ sur les collèges ; 2,9 M€ sur le
patrimoine culturel, essentiellement la Saline et Courbet, et sur les bâtiments administratifs, 1,3 M€.
Nous avons rajouté un peu d'argent aux routes, 800 000 € pour faire face à différentes dépenses
urgentes, des déplacements de colline ou je ne sais quels accidents naturels, ce qui fait que nous avons
retiré 6 400 000 € de notre ligne investissement.
En dépenses de fonctionnement, malheureusement, Pierre en a longuement parlé ce
matin, l'évolution du RSA nous conduit à rajouter après 2 M€ en juin, 4 300 000 € sur notre prévision
originale de BP 2020 qui était de 72,5 M€. Nous passons à 78,8 M€ pour l'ensemble de l'année.
Nous espérons nous en arrêter là. Je ne sais pas si ça se tiendra.
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Cet équilibre de la DM avec 5 800 000 € au total de recettes en plus et près de
7 300 000 € en moins, nous conduit, ce n’est pas un solde, c'est un écart négatif de 13 M€ que nous
vous proposons tout bêtement d'affecter sur nos inscriptions d'emprunt à l'origine qui était de
51 600 000 € après la DM1, d’enlever 13 M€ et de ramener notre inscription d'emprunt au niveau de
la DM2 à 38,6 M€, qui nous rapproche à quasiment un million par rapport à la prévision que nous
avions faite dans notre BP 2020.
Je rajoute un petit élément, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, c’est au niveau du
Laboratoire vétérinaire départemental, c'était une note au rapporteur. Tout le monde l’a eue
apparemment. En effet, l'activité du Laboratoire a été très prolifique puisqu'en moyenne, pour vous
donner quelques chiffres, le dimensionnement de l'accord tests Covid était prévu à 1 300 tests par
semaine. Je crois que le Laboratoire est monté à près de 4 000, voire a dépassé le chiffre des 4 000
dans la semaine 38. C’est vous dire que nous avons des recettes complémentaires très fortes de l’ordre
de 700 000 € au niveau des analyses Covid, plus une petite subvention de 50 000 €, ce qui fait que
nous allons dépenser immédiatement ces...
Bien sûr, il fallait augmenter notre activité, donc augmenter nos dépenses d’achats de
réactifs notamment et de petites fournitures. Et puis, étant donné que le matériel a été très sollicité,
il est un peu fatigué et donc nous vous proposons de rajouter 120 000 € en dépenses d'investissement
pour renouveler le matériel de dépistage de la Covid au sein du Laboratoire. Ce qui fait que nous vous
présentons pour le Laboratoire vétérinaire une décision modificative en équilibre à 880 000 € sans
aucune incidence sur le budget général et donc nous pouvons adopter cette décision modificative en
ces termes.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe pour la clarté du rapport.
Avant d’adopter cette décision modificative, qui certes nous allons l'adopter, je vais
laisser la parole à Raphaël et ensuite à Rémy NAPPEY.
Raphaël, tu as la parole.
M. KRUCIEN. – Merci Présidente. Dans la droite ligne de nos échanges de ce matin, nos divergences
sur la construction de cette DM 2 et l'utilisation des fonds dont on a parlé ce matin, nous allons bien
sûr voter contre ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour l'explication de vote.
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Rémy NAPPEY.

M. NAPPEY. – Rassurez-vous, je voterai comme Raphaël. Simplement pour Philippe qui a employé
une expression un peu malheureuse, qui a dit ces 13 M€, nous allons tout bêtement les attribuer à
l'emprunt. J'ai envie de dire, à titre personnel, je pense qu'il faut même enlever le tout.

Mme la PRESIDENTE. – Je ne poursuivrai pas dans le commentaire par rapport à ce qu’il nous est
dit.

Claude DALLAVALLE.

M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Je voudrais revenir sur ce que j’évoquais ce matin
et j’aimerais bien qu'on reprenne le bas de la page 14 à la page 15. J'ai posé la question en première
commission et j’ai eu une réponse. Après réflexion, suite à cette réponse, je n’ai toujours pas trop
compris. Donc, j’aimerais bien qu’on soit bien clair sur cet aspect-là.

Mme la PRESIDENTE. – Nous parlons de ?

M. DALLAVALLE. – C’est en bas de la page 14, je reviens dans le cadre du plan d'urgence, 1,2 M€
ont été votés en décision modificative dans le cadre de l’APA à domicile. D'accord. Après, on parle de
redéploiement. Si je comprends le redéploiement, c'est de ce 1,2 M€ on va prendre quelque chose,
on va mettre 700 000 € sur les personnes handicapées et 400 000 € sur la protection de l'enfant.
Je saisis bien là, pour le moment ?

Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Annick qui va vous donner toutes les
explications.

M. DALLAVALLE. – Et conclusion, il ne resterait plus que 100 000 € dans le cadre de l’APA à
domicile ? Comment ça a été fait exactement ?

Mme la PRESIDENTE. – On va vous expliquer tout cela et je pense que vous allez comprendre la
méthodologie par rapport à ce qui vous est présenté.

Annick.
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Mme JACQUEMET. – Dans le rapport, on n'a parlé que des 1,2 M€ qui ont été votés en DM 1 parce
que c'est ce qu'il restait. En fait, en DM 1, on avait voté une enveloppe de 1,8 M€ pour couvrir les
primes Covid en entier. Sauf qu’en DM 1, on ne savait pas encore comment elles allaient être réparties
sur les agents des différentes structures.
Ce 1,8 M€ que je vais appeler primes Covid 19, qu'on a inscrit sur la ligne
« personnes âgées », n'était pas destiné uniquement aux personnes âgées.
Sur les 1,8 M€, on a eu 600 000 € qui ont été destinés sur la ligne « personnes âgées »,
pour le personnel qui travaillait auprès des personnes âgées puisque, c'est ce que je vous ai dit tout à
l'heure, l'Etat a pris en charge une partie de cette prime pour les structures qui avaient des agents aussi
bien des SSIAD que des SAAD.
Il reste donc 1,2 M€, si je fais 1,8 M€ moins 600 000 €. Et sur cette somme, on les a
répartis du terme « personnes âgées », on a mis 100 000 € pour les établissements personnes âgées
hors SAAD, 700 000 € pour les établissements pour personnes handicapées. Quand je parle des
établissements, c'est pour les agents qui y travaillent. Et 400 000 € pour les établissements de
protection de l'enfance.
Est-ce plus clair ? On avait une enveloppe au départ de 1,8 M€ : 600 000 € pour les
SAAD, les 1,2 M€ qui restent, on les répartit entre les personnes âgées non SAAD, 700 000 € pour les
personnes handicapées et 400 000 € pour la protection de l'enfance.
Mme la PRESIDENTE. – C’est la répartition par rapport aux différentes... On parle du handicap,
on parle des personnes âgées. C'est la répartition précise qui n'a pas été faite au départ puisqu'on ne
savait pas, rappelez-vous quand on a voté le plan d'urgence, qui allait demander quoi, ce que ferait
l’Etat, et nous, nous avions la volonté de pouvoir donner les primes à tout le monde, en tout cas pour
tous ceux qui n'étaient pas reconnus par l'Etat. C'est la décision que nous avons prise ensemble. Cela a
été injecté sur les personnes âgées et ensuite ça a été ventilé dans les différents secteurs qu'Annick
vient de vous exposer.
Mme JACQUEMET. – On parle d'expérimentation sur le nouveau modèle de financement des
SAAD par la CNSA. En fait, la CNSA, l'année dernière, avait donné une enveloppe pour
l'expérimentation, et il se trouve que le Département du Doubs a pu prétendre à cette enveloppe parce
que cette expérimentation visait les CPOM et comme nous, on était en CPOM, on a pu intégrer cette
enveloppe-là. Cela servait à financer la présence dans le milieu rural.
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C'est ce qu'on a pu démontrer avec entre autres l’ADMR qui intervient plus
spécifiquement en milieu rural. Et on avait le droit dans le cadre de cette enveloppe, ou les SAAD
avaient le droit dans le cadre de cette enveloppe à une heure par heure pour la coordination des plans
d’aide. C’était ponctuel. Donc, c'était dans le budget, mais qu'on ne va pas retrouver l'année
prochaine. D'où la diminution du budget puisque c'était une expérimentation à un temps T.
Mme la PRESIDENTE. – Je pense que vous avez les éléments nécessaires maintenant pour voter ou
ne pas voter ce rapport. J’ai compris que vous alliez voter contre.
On ouvre le vote. Pour ? Contre ? Abstentions ?
Le vote est clos, le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Nous étions sur la DM2. Il y a un deuxième vote sur la décision modificative, sur la
planification.
Le vote est ouvert.
Le vote est clos, le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Je vous propose de poursuivre avec l’examen des rapports ponctuels et nous prenons
le rapport 101, Jacqueline.
RAPPORTS PONCTUELS

N° 101 – Constitution du groupe d’organismes de logement social sous forme de
Société anonyme de coordination (SAC) entre l’ESH Néolia et l’OPH Habitat 25

Mme CUENOT-STALDER, Rapporteur

Mme CUENOT-STALDER. – Présentation du rapport.
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Mme la PRESIDENTE. – Projet voté à l’unanimité aussi bien chez Néolia que chez Habitat 25.
Avez-vous des questions ?
Et puis, il nous faudra désigner la personne qui représentera le Département à la SAC.
S'il n'y a pas de question, je vous propose de désigner Jacqueline CUENOTSTALDER pour la représentante du Département puisque c'est elle qui est Conseillère départementale
déléguée au logement et à l’habitat.
Le vote est ouvert. Le vote est clos. L’ensemble des personnes qui pouvaient voter,
ont adopté ce rapport à l’unanimité, je vous en remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le rapport 201, et c’est Virginie CHAVEY qui nous l’expose.

N° 201 – Fonctionnement 2021 des collèges publics

Mme CHAVEY, Rapporteur

Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Merci beaucoup. Ce rapport reprend pratiquement ce qu’il s'était fait l'an dernier,
en dehors du fait que les collèges vont bénéficier, quand ils ont des logements, d'une aide un peu plus
importante, ce qui est bien de ce côté-là.
Simplement, juste à côté de ce rapport, je reviens sur la demande de Géraldine ce
matin, et surtout j'ai dû être inattentif parce que je n'ai pas du tout compris l'argument qui fait qu'on ne
pouvait pas proposer aux collèges de baptiser une salle de classe du nom du collègue assassiné
récemment. Est-ce qu’on peut me redonner l'explication parce que je n’ai pas été attentif ?
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Mme la PRESIDENTE. – Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas baptiser une classe. J’ai dit qu'il y avait
une autre proposition qui était faite et je ne veux pas aller plus loin dans cette séance. Si vous en êtes
d’accord, je vous le livrerai à huis clos. C'est un travail que nous devons faire avec la communauté
éducative, puisqu'on ne va pas imposer quelque chose à l'Education nationale et je vous ai dit ce matin
que les échanges que nous avions eus à ce jour entre M. le Recteur et M. le DASEN n'étaient pas sur
ce que nous allions faire demain et après-demain, mais sur la rentrée le 2, l'accompagnement qui serait
fait et les prérogatives à mettre en place.
Il n'a jamais été dit ici qu'il n'était pas possible de telle ou telle proposition, mais que
nous avions aussi une proposition à faire, à échanger avec l'Assemblée départementale et bien
évidemment la communauté éducative.
M. NAPPEY. – Dans l'attente, comme on ne sait pas où on va, on va s'abstenir sur ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Ce n'est pas qu’on ne sait pas où on va, mais je crois qu'il y a le temps
pour tout. Ce professeur a été décapité ça fait pas 6 mois. Il y a des problématiques, je pense,
avec l'Education nationale qui doit user de tout son rôle. Nous aussi, dans le rôle des collèges. Et nous
prendrons, pardonnez-moi, le temps jusqu'au 2 novembre puisque les enfants sont en vacances
scolaires, les enseignants le sont aussi et je pense que ce qu’ils attendent de nous le 2, c’est d'être à
leurs côtés, à notre place, et je ne pense pas qu'ils soient dans la perspective de nommer une classe
pour l'instant. Cette discussion, je souhaite que nous l’ayons avec eux et pour eux.
Je suis plus claire.
Donc, j'ai bien entendu que vous vous abstiendrez sur ce dossier, mais je ne peux pas
laisser dire qu'on ne sait pas où on va. C'est une décision qui est prise à l’instant T parce que je pense
qu'il y a des priorités par rapport à ce crime qui a été commis. Je ne pèse pas mes mots parce que c'est
comme ça que je le ressens et je le dis haut et fort.
Nous allons mettre le rapport aux voix. J’ouvre le vote. Le vote est clos. Le rapport est
adopté à la majorité.
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés avec 12 abstentions.
M. NAPPEY. – Ludovic, tu ne devais pas prendre part au vote.
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M. FAGAUT. – (Intervention hors micro)
Mme la PRESIDENTE. – Nous passons au rapport 202, Virginie tu poursuis.

N° 202 – Participation à la restauration collective –
Tarification et orientations financières 2021

Mme CHAVEY, Rapporteur

Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Mme la Vice-Présidente. Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – L’an dernier, nous avions souhaité que le coût denrées moyen par repas passe de 2 €
à 2,50 €. On voit que cette année on reste sur les 2 €. Cela ne permet donc pas vraiment d'améliorer la
qualité et, en particulier, d’avoir recours aux produits bio ou aux produits courts. Donc, nous voterons
contre ce rapport.
Mme CHAVEY. – Je tiens à signaler que la fixation du coût reste à 2 €, mais on avait voté en juin
dernier une enveloppe de 1 M€ pour permettre justement à chaque collège de rentrer dans la démarche
et de l'aider dans cette voie.
M. NAPPEY. – J'entends, mais ça n'empêche qu'on pourrait leur dire : vous mettez 2,50 € minimum
par assiette.
Mme la PRESIDENTE. – C'est la proposition que vous faites, en ne tenant pas compte de ce qu’il a
été fait à côté.
Je donne la parole à Béatrix LOIZON.
Mme LOIZON. – Un petit complément, des précisions par rapport à ce prix de 2 €. Il ne faut pas dire
que ça ne permet pas de. Je prends le meilleur exemple, le collège de Mouthe, qui utilise 37 % de
produits locaux ou bio pour un coût moyen annuel de 2 €. Il faut savoir qu'il y a encore quelques
collèges qui ne sont pas à 2 € en prix moyen atteint. Le collège de Mouthe nous montre que c’est
possible. En plus, avec ces 1 M€, on les encourage encore un peu plus.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci pour ces explications. Je crois que tout le monde a bien compris
qu'il n’était pas question de surenchère ou de ne pas répondre. Mais pour l’instant, les conditions sont
requises pour avoir les repas qui conviennent avec notre politique bio et circuits courts. Donc, il n'y a
pas lieu d'augmenter, pour l'instant, cette dépense, alors qu'elle est honorée.
Je mets le rapport aux voix. J’ouvre le vote. Le vote est clos. La majorité
départementale a voté pour et la minorité a voté contre ce rapport.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Nous poursuivons avec le rapport 301, Denis LEROUX.

N° 301 – Approbation du Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN)

M. LEROUX, Rapporteur
M. LEROUX. – Présentation du rapport.
Le Ministre vient d’indiquer que ce sera le rôle des collectivités de déterminer où ces
lieux et ces formateurs supplémentaires doivent s’implanter car ce n’est pas une politique que l’on
déploie depuis Paris dit-il dans La Gazette du 21 septembre 2020.
Suite de la présentation du rapport.
C’est un schéma, il est à lancer. Il va forcément se modifier, se nourrir de la vie
numérique, des usages, de la lutte contre l’exclusion numérique ces prochains mois, ces prochaines
années. Donc, il y a tout à faire. C'est notre feuille de route. On a commencé comme cela avec
l'aménagement numérique. Cette fois-ci on commence comme ça avec l’inclusion numérique. Il y a
tout à faire.
Pour répondre d'ores et déjà à une question qui avait été posée, bien sûr je suis
partisan à ce qu’on trouve le bon mécanisme pour y associer l'ensemble des commissions. L’ensemble
des commissions sont là, mais ce serait avec plaisir de vous retrouver parce que vous avez compris
que cette matière est transversale. Elle touche l'insertion, les contrats P@C, la culture, le sport,
les collèges, les CMS, tout volet confondu du Département. C’est l’ensemble du Département qui doit
s'y mettre si je puis dire. On n’est pas en retard.
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Comme la Présidente l’a dit, on est à peu près dans les 10 départements les plus en
avance sur ce schéma. Et il faut en effet, maintenant qu'elle est sur le papier, la construire,
la co-construire avec l'ensemble des acteurs.
Je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé, bien sûr le Cabinet ENEIS qui
nous a suivis dans le comité de pilotage, l'ensemble des élus du groupe majoritaire, la Présidente de la
première commission, Annick JACQUEMET et Pierre qui est avec nous aussi pour ces réunions très
importantes. On voit qu’on n’a pas écarté la première commission de ces débats très importants.
Et puis, nous avons associé Claude DALLAVALLE à ces échanges très importants,
et bien sûr toute l'équipe de la DUN et la Direction générale, la Présidente aussi dont je sais qu'ils
suivent de très près ces dossiers numériques qui les passionnent tout autant que moi parce qu'ils ont
cette importance transversale qu'on ne peut pas aborder par le petit bout de la lorgnette mais qu'il faut
regarder globalement. Donc, avec plaisir si on est beaucoup d'entre nous à se lancer dans cette lutte
contre l’exclusion qui va démarrer dès que, j'espère, vous aurez voté ce rapport ce soir.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Je voudrais revenir sur les propos de Denis ce
matin et tu viens de le signaler, j’ai participé au comité de pilotage. Je n’étais pas à la première
réunion parce que j’étais tout simplement suppléant, donc je n’étais pas à la réunion sur le diagnostic
si je ne me trompe pas. Mais j’étais à la deuxième réunion qui était la présentation du plan d’actions.
Ce matin, tu as parlé, tu disais par rapport aux finances, mais je ne pense pas que
c’était à ce moment-là, à ce comité de pilotage qu’on allait parler des finances. C’étaient plus les plans
d'actions qu'on allait parler.
Je reviens un peu sur ce dossier. Il y aura des choses que je vais répéter par rapport à
ce qu’a dit Denis. Il a donné quelques réponses.
Trois schémas concernant le numérique se succèdent. Pour chacun, la lettre
importante n'est pas le N de numérique. Pour le SDDAN c’est le A, l’aménagement ; le U, les usages,
pour le SDUN et le I, l’inclusion dans le SDIN que nous découvrons aujourd’hui.
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En annexe du rapport, le document SDIN de 147 pages est décomposé en 3 parties :
diagnostic, concertation avec les acteurs du territoire et plan d'actions.
Nous voulons saluer l'excellent travail réalisé par le Cabinet ENEIS Conseil by
KPMG qui donne également de nombreuses pistes de travail.
Mme la Présidente, vous l'avez rappelé dans votre propos liminaire, et je reprends ce
que vous avez dit : notre devoir est de faire reculer les difficultés au niveau du numérique.
A-t-on vraiment pris la mesure de ce programme qui concerne l'ensemble de nos
publics comme on peut le lire dans la partie qualification des publics éloignés du numérique ?
Dans les Orientations budgétaires, on n’évoque le SDIN que dans le développement
numérique du territoire et au niveau de l'axe 323. Au niveau des commissions, il n’était à l’ordre du
jour que de la troisième commission. Pas un mot au niveau des solidarités humaines ni de l'autonomie
ni de l'enfance ni de l'insertion, alors que l’inclusion numérique doit rendre le numérique accessible à
chaque individu, permettre l’insertion sociale et économique.
Ce schéma est très transversal et il aurait dû être vu dans toutes les commissions. Il a
été demandé de l’évoquer en première commission. Mais comment en débattre si les collègues ne sont
pas avertis que ce dossier sera étudié ? Il appelle aussi à réfléchir sur différents aspects qui ne
concernent pas que le numérique : formation des intervenants, aménagement des locaux, équipements,
etc.
Trois exemples pour illustrer notre propos. Les CMS seront des maillons de proximité
dans le parcours d’inclusion numérique. Page 106. En plus de la formation nécessaire du personnel,
se pose la question des locaux peu adaptés aujourd’hui pour assurer ce type de mission. Est-ce que
l'ensemble des CMS sera concerné ?
Autre exemple page 108, accompagner les bibliothèques via un financement du
Département : lequel ?
Au niveau financement, la conférence des financeurs est souvent citée.
Ne concerne-t-elle pas uniquement les séniors ? Quel financement pour les autres publics ? Toutes des
questions que nous aurions aimé aborder en commission.
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Nous avons en main un beau document papier. Il faut le mettre en pratique. Est-il
vraiment opérationnel ? Le fait qu'il n'apparaisse qu'un petit peu dans les Orientations budgétaires
nous laisse craindre que sa mise en œuvre soit reportée on ne sait quand. Vous devriez le présenter au
mois de novembre à différents partenaires, si la situation sanitaire le permet. Nous espérons que ce ne
sera pas qu'une communication sans suite.
Vu la qualité du document, nous voterons pour. Mais nous sommes sceptiques sur la
volonté de le mettre en place le plus rapidement possible. Ne pas passer tout de suite à la mise en
application de ce schéma laissera toujours nombre d’usagers loin du numérique.
M. LEROUX. – Merci Claude de ta contribution. Je vois un véritable enthousiasme à l'élaboration de
ce schéma. J'ose espérer que ce ne soit pas de même pour le lancement imminent quand nous aurons
délibéré dans quelques instants.
Je veux bien entendre toutes les remarques. Je n’en étais pas d’ailleurs, j’étais
Président d’EPCI. Si en effet la minorité de l’époque avait eu la même réaction sur le SDDAN en
2012, on aurait pu dire : oui ça ne sert à rien, 2027 c’est loin, l’aménagement numérique, etc.
C'est décevant de votre part. Qu’est-ce que vous voulez ? Si vous voulez participer ou pas,
envoyer des lauriers à ENEIS. Bien sûr, c'est celui qui a fait le rapport globalement.
Il faut plutôt féliciter l'ensemble des partenaires du Département, parce que ça c’est
important. Je sais que tu as lu ce rapport et dans ces 147 pages tu as pu voir l'ensemble des
associations, des organismes, des CMS, la plateforme en plein Covid 19 qui a été élaborée par les
services de la DUN, avec des consultations quand même conséquentes.
Ce n’est pas une satisfaction d'avoir lancé un rapport. C'est une satisfaction que les
élus, on partage cette idée qu’il y a un vrai besoin de travail, on l'assume, on le prend en charge et
plutôt que de partir comme ça à la petite semaine, ce que vous auriez souhaité, il faut travailler
correctement.
On part avec une stratégie comme un certain nombre d'autres domaines et on la pose.
Plutôt que de s'arrêter à une phase de diagnostic qui était déjà très importante, on a pu
associer déjà les EPCI qui sont très en attente, les communes aussi, un certain nombre d'associations,
une grosse partie des membres du Département dans les volets services, collèges, CMS, bibliothèques
et autres.
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Si vous ne partagez pas cette impatience, nous si, et l'ensemble des personnes qui
travaillent dans ce domaine-là elles aussi.
On aura eu au moins le sentiment du devoir accompli, pour commencer,
d'avoir réalisé ce schéma. Mais tu as compris qu'il y a tout à faire, comme il y avait en 2012 tout à
faire sur l’aménagement numérique.
A un moment donné, il faut bien poser les choses. Elles sont là. Elles sont établies.
Elles sont présentes.
Comme on l’a fait ce matin, j’accepte très volontiers la critique, ce d’autant que je la
partage avec d'autres et puis d'un travail qui ne peut pas être parfait puisque cette matière numérique
évolue tellement qu'elle va se modifier, s'apprécier.
Mais donne-moi Claude, ou dis-nous puisque tu as participé au comité de pilotage,
ce qu'il manque dans ce schéma, les actions que vous auriez sollicitées, vous la minorité, donne-nous
des choses précises indiquant que vous n'êtes pas rassurés, qu'on va se mettre immédiatement sur ce
schéma.
Je peux te dire parce que j’en parlais avec la Présidente, si, cette date est prévue.
Elle est prévue le 18 novembre. Cela devait être une belle journée de lancement départemental sur le
numérique. Je dis « devait » parce que je parle sous le contrôle de la Présidente, qui nous en dira
peut-être un mot. On ne sait pas comment ça va se passer. On est en train de travailler cette belle
manifestation.
Tous nos partenaires nous attendent sur cela. Ils sont prêts à la manœuvre, prêts à se
glisser sur énormément de travail. Ce ne sera pas simple. Il faut être sur les territoires, toucher tous les
publics.
Il y a un certain nombre de pages, je vous les ai données, on a aussi donné des
éléments. On ne peut pas vous en donner plus. On a donné les publics concernés, le planning
d'intervention. Cela commence dès demain matin, dès le 18 dès qu’il sera lancé. Après, il faudra la
bonne volonté des uns et des autres.
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J'entends que les commissions, oui effectivement il peut passer par chaque
commission, il peut être trans-commissions, il est transversal. Oui, on trouvera les modalités d'associer
tout le monde. Je ne suis pas inquiet, si ce n’était que ça.
Mettons-nous autour de la table. Nous, on y est, les services du Département le sont.
On est en avance. On ne va pas se faire du mal à imaginer qu'on est en avance sur le volet numérique
sur le Département toute politique confondue : sur les usages, sur l'aménagement et sur l'inclusion.
Donc, allons-y.
Si je ne suis pas arrivé à vous faire partager mon optimisme ce soir. J’y arriverai.
Je sais Claude qu’on partage déjà l'optimisme d'avoir réussi cette belle aventure numérique de manière
partagée. Je prends en effet ce peu d'optimisme de ce soir pour une réaction d'attente ou une petite
posture que tu sauras oublier, j'espère, dans quelques semaines.
Mme la PRESIDENTE. – Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Je vais essayer de répondre gentiment.
J’ai l'impression que la réponse que tu nous fais Denis était préparée avant de m'entendre, etc.
A aucun moment, on n’a dit que ce n’était pas intéressant. Je reprends des choses que j'ai dites.
De nombreuses pistes de travail, ça on le dit. On a dit que c'était un document qui était fortement
intéressant et qu'il fallait le mettre en pratique tout de suite, très rapidement. C'est cela qu'on dit.
J'ai l'impression que, d'après ce que tu disais, on va le voter parce que, etc.
Non, on voudrait que ce soit le plus rapidement possible car nombre de gens... On a parlé de
pourcentages de personnes qui sont en difficulté. Je me rappelle, en comité de pilotage j’ai parlé aussi
de la mobilité. On n’en a pas trop parlé là. C’est bien d'ouvrir les CMS, les collèges, les bibliothèques.
Mais il y a des gens qu’ils soient en ville ou dans le monde rural, ils ont des problèmes de mobilité
pour y aller. Quels équipements ? Comment ? C’est tout cela qu'il faut approfondir à ce niveau-là.
Pour participer, pour lancer ce projet, si demain tu me dis qu'il y a une réunion pour y
aller, je suis prêt à y aller, ce n'est pas un problème. Et pas que moi, je pense. Notre grand regret est
que ça n'a pas été vu dans toutes les commissions, parce que ça intéresse vraiment tout le monde.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois qu’on l’a bien entendu que le regret était que ce ne soit pas un
rapport qui soit passé dans toutes les commissions.
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Je ne veux pas nous dédouaner par rapport à cela mais vous avez quand même des
membres qui siègent dans cette commission. Sur des sujets majeurs tels que ceux-ci, il me semble que
vous pouvez aussi échanger entre vous.
On ne voulait pas repousser le rapport, vous l'avez compris. Vous nous auriez dit :
mais qu'est-ce que vous faites avec le SDIN ?
Là, on vous présente un document qui devait être parce que je ne sais pas comment
vous dire aujourd'hui, je ne sais pas si le 18 novembre on pourra faire du présentiel. Je ne le sais pas et
je pense que je n'accepterai pas le présentiel, sauf à minimiser le nombre de personnes et il nous faut
trouver un modèle pour pouvoir échanger autrement.
Il y a 300 personnes qui sont invitées. Je vous le dis honnêtement, je ne me vois pas
signer une invitation aujourd'hui regroupant 300 personnes à un endroit dans la situation sanitaire qui
est la nôtre. Je viens encore d’avoir un nouveau point, je n'ose même plus regarder mon téléphone,
je vous le dis où nous en sommes.
Je n'arrive pas à comprendre. Vous nous dites que vous voulez voter ce rapport avec
nous. Mais il faut le porter avec nous. Dites-nous ce que vous auriez fait demain matin avec ce
rapport-là. Vous l'avez étudié. Il a été présenté en commission. Vous avez participé aux différentes
commissions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous ne nous dites pas : nous demain matin, voilà ce
qu'on aurait fait. Puisque vous y avez réfléchi, puisqu'on n'est pas en capacité nous-mêmes, c’est ce
que vous dites.
Je sais la capacité qui est la nôtre, parce que ce document, ça fait des semaines et des
semaines qu'il est travaillé, qu’il y a des allers-retours, qu'il est proposé. Et les EPCI, vous me parlez
de mobilité, jusqu'à preuve du contraire, on n'a plus la compétence mobilité au Département.
Donc, quand on parle de travailler avec les EPCI, quand on parle de travailler avec le bloc communal,
avec la Région, avec l’Etat, c'est justement pour mettre en commun, pour qu'il y ait le moins
d'obstacles possibles pour accéder à cet illectronisme dont j’ai parlé ce matin.
Donc, ne nous faites pas de faux procès par rapport à cela.
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Rappelez-vous, mes chers collègues, si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle,
comme nous avons porté avec vous, en 2012, le Schéma départemental d'aménagement numérique.
Regardez quelles ont été les premières Communautés de communes qui ont validé, qui sont montées
dans le train. On ne s'est pas posé de question qui proposait ou qui ne proposait pas. On y est allé tous
ensemble et chacun on a pris notre bâton de pèlerin pour convaincre nos EPCI.
Vous vous rappelez qu'il a fallu quand même augmenter dans nos propres structures
des contributions pour pouvoir accéder à tout cela. Il y a ceux qui ont mis les 10 € d’emblée, il y a
ceux qui ont mis les 1,50 € et il y a ceux qui n'ont rien mis.
Donc, on peut se faire confiance. C’est le défi de demain, ce Schéma départemental
d'inclusion numérique. J’en parle avec passion parce qu'on a parlé depuis ce matin des solidarités.
Les solidarités, on est en plein dedans. Alors oui, il aurait peut-être fallu le présenter. Mais ne portez
pas cet argument unique par rapport à ce schéma-là. Il y a bien d'autres choses dans ce schéma. Il y a
tout à construire et j’ai envie de vous dire, ce sera là aussi avec la dorsale qui est proposée aujourd'hui,
du cousu main sur les territoires comme nous avons l'habitude de le faire.
On ne fera pas la même chose dans la Communauté de communes où tu es. Je sais que
tu y es invité encore, c'est ce que j'ai entendu l'autre jour quand nous étions au P@C ensemble.
C’est très bien. C’est un très bon relais. On ne fera pas la même chose à Baume-les-Dames que ce que
nous ferons à la Communauté de communes du Russey ou avec les agglomérations, etc.
Je ne souhaite pas qu'on reste sur un aspect négatif. Je vous le dis honnêtement, je ne
vous sens pas sur ce schéma. Je vous le dis comme je le ressens. Vous ne pouvez pas faire autrement
que de voter avec nous sur le Schéma départemental d'inclusion numérique, je vous le dis. Et vous le
votez, mais c'est à contrecœur. Alors, j’espère que jour après jour, nous allons pouvoir le mener
ensemble, avec le même enthousiasme que nous avons fait pour le SDDAN en 2012.
Rémy NAPPEY, qui va me reprendre sur mes derniers propos.
M. NAPPEY. – Mais oui, j'ai l'impression que je ne suis pas seul à ne pas entendre ce qu’on me dit.
Claude a simplement dit : dommage que ça n'ait pas été présenté dans les autres commissions.
Mme la PRESIDENTE. – Non.
M. NAPPEY. – Et on porte le projet avec vous.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci.
M. NAPPEY. – Maintenant tu nous fais un procès d'intention en disant : je ne vous sens pas.
Alors, en effet, maintenant, je n’ai plus envie de le voter.
Mme la PRESIDENTE. – Un propos de la Présidente qui te donne l’argument de ne plus avoir à le
voter, tu ne prends pas tellement de gants d’habitude par rapport à tes décisions, pardonne-moi.
Claude n’a pas dit seulement, et ce n'est pas un procès d'intention, on a suffisamment
l'habitude de travailler ensemble sur ces domaines-là. Mais vous polarisez autour du fait que ça ne soit
pas passé en commission. Mais il n'y a pas que cela. Vous nous dites : pourquoi vous ne commencez
pas demain ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Mais le financement, les CMS, qu’est-ce que vous allez
faire ?
Est-ce que vous, puisque ça vous intéresse autant que nous, vous avez réfléchi sur ce
que demain nous aurions pu faire dès l'instant où ce schéma était voté puisque vous voulez le voter
avec nous ? Je te remercie Rémy de nous dire que vous le portez avec nous. Merci. Parce que ce n'est
pas ce que j'ai ressenti.
On peut ressentir des choses aussi, c'est normal. On peut avoir une appréhension et
interpréter les choses différemment. Nous, on ne demande que cela. Je crois que c’est un schéma pour
nos populations, pour nos citoyens, il est indispensable et nous le porterons ensemble. Mais si vous
avez à l'instant où nous nous parlons des choses précises à nous proposer, il faut nous le dire. Il ne faut
pas qu'on parte sur quelque chose de non finalisé aujourd'hui. Dites-nous ce que vous vouliez faire
aujourd'hui.
Je pense, on va le voter tous ensemble, c'est ce que nous avons décidé et c'est comme
cela que vous vous êtes exprimés.
Je m'adresse aux Présidents de toutes les commissions, essayez de caler quand même,
ce n’est pas pour rattraper le coup, ce n’est pas ce que je vous dis, un COPIL pour ceux qui sont
intéressés, si c’est quelques membres ou tous, pour qu’on puisse bien ré-appréhender le sujet dans
l'ensemble des commissions et qu'ensuite nous puissions, politique par politique, mais tous en
transversalité, pouvoir amener des éléments beaucoup plus précis. Il y en a déjà certains qui sont
déclinés. Bien entendu dans les budgets à venir, il faudra mettre en place ce Schéma départemental
d'inclusion numérique.
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Est-ce qu’on peut partir sur cette proposition, que de refaire un tour de piste, si je peux
m’exprimer ainsi, pour que nous puissions tous partager non seulement l'étude, le schéma peut-être
encore plus... Oui, un COPIL de lancement. Comment le ferons-nous ? Je pense que nous allons le
faire dans une configuration plutôt en non présentiel, sauf si vous vous désignez les uns et les autres.
Mais je vous laisse le soin de réfléchir et qu’on puisse sereinement porter tous ensemble ce beau
dossier. Il est trop important pour qu’on se divise sur un dossier tel que celui-ci.
Claude.
M. DALLAVALLE. – Merci. Je suis complètement d’accord de ne pas se diviser sur ce dossier aussi
important pour les usagers, c’est principalement pour eux.
Par rapport au COPIL de lancement, oui, mais je dirais même plus, COPIL de
lancement et de suivi de réalisation pour aller beaucoup plus loin par rapport à la suite.
Et par rapport à la réunion du 18 novembre qui est prévue, c'est vrai que par rapport
au problème sanitaire, on comprendra parfaitement qu'elle soit reportée, je crois qu'on n'est quand
même pas obtus à un certain point.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vous ai pas traités de personnes obtuses. Denis, je le dis, m’a
interrogée depuis 10 jours sur le maintien ou non de ce lancement. Bien sûr que je souhaitais le
partager avec toutes et tous. Mais les responsabilités qui sont les miennes demandent un temps de
réflexion par rapport à cette situation et 300 personnes cela ne me semble pas raisonnable. Vous avez
bien compris que les choses seront différentes dans la semaine.
Il faut, Denis, qu'on puisse trouver une solution pour partager cela, analyser et puis sur
l'évaluation et sur le suivi, un schéma par définition, c'est la mise en place, les actions, suivi et puis
aussi l'évaluation. C'est indispensable. Donc là, je crois qu'on se retrouve parfaitement.
On essaie de trouver au mieux. Je ne voudrais pas que vous me fassiez le reproche
dans quelques semaines de me dire : tu n'as pas tenu ton engagement. Je vous le dis, on va réfléchir.
J'aimerais bien avoir un interlocuteur au niveau du groupe de la minorité. J’ai besoin
d’échanger avec la minorité. A l’heure actuelle, je n'ai pas d'interlocuteur et ce sont des sujets,
me semble-t-il, qu'il faut que nous puissions aborder sereinement pour qu’on prenne des décisions qui
sont à prendre actuellement.
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Claude.
M. DALLAVALLE. – Je veux bien y aller, mais je vais quand même voir avec les 11 collègues s'ils
sont d'accord que ce soit moi. On te donne une réponse très rapidement.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous demande simplement aujourd'hui d'avoir un interlocuteur mais
plus globalement au-delà du Schéma départemental d'inclusion numérique, l'interlocuteur pour le
groupe de la minorité défini et qui corresponde à l'ensemble de votre groupe. C'est tout ce que je vous
demande. J'ai besoin de travailler avec la minorité sur les sujets et sur les décisions que nous aurons à
prendre et elles sont importantes.
Claude.
M. DALLAVALLE. – Si la réponse te parvient demain, c’est bon ?
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vais pas poursuivre. Je vous laisse bien évidemment le temps de
vous concerter. Je sais combien c'est compliqué quand il y a un peu de turbulence. Donc, sans
problème pour demain. Il n'y a aucun souci par rapport à cela.
Nous allons mettre le rapport au vote. J’ouvre le vote. Il est adopté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je remercie l'ensemble des élus qui ont validé ce dossier. Je voudrais associer tous
ceux qui ont contribué à ce que nous ayons un aussi beau dossier aujourd’hui dans la réflexion et c'est
avec l'ensemble des partenaires que nous allons poursuivre l'aventure du SDDAN, du SDUN et du
SDIN, du Schéma directeur départemental d'aménagement numérique, du Schéma départemental des
usages du numérique et du Schéma départemental d'inclusion numérique.
Nous poursuivons, mes chers collègues, avec le rapport 302, c’est Philippe ALPY qui
nous le présente.
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N° 302 – Présentation des rapports d’activité 2019 des Sociétés d’Economie Mixte Locales
(SEM) et des Sociétés Publiques Locales (SPL) dont le Département est membre

M. ALPY, Rapporteur

M. ALPY. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Françoise BRANGET.
Mme BRANGET. – Je voudrais faire une intervention assez succincte parce que les débats
s'allongent et l'heure avance. On prend acte des différents bilans de ces sociétés d'économie mixte ou
des sociétés publiques locales.
J'aimerais bien qu'un jour on puisse faire un peu le bilan mais depuis la création de ces
sociétés, parce que ce sont des sociétés qui sont quand même en équilibre fragile et qui ont quand
même besoin de temps en temps de financements publics, pas forcément de subventions d'équilibre
mais d'orientations de capital ou autres, puisque nous sommes financeurs.
Je pense qu'il faudrait peut-être un peu s'intéresser de plus près parce que ce sont des
entreprises qui fonctionnent avec de l’argent public, mais qui n'ont pas toujours le même statut que les
entreprises privées et qui bénéficient parfois d’exploitation un peu différente, voire de statut. Je parle
d'un point du vue fiscal ou autres. Finalement, elles n'ont pas une viabilité sans la puissance publique.
On pourrait peut-être un jour s'interroger, faire le bilan de toutes ces sociétés que nous
avons mises en place. Peut-être qu'elles répondaient à un besoin ? Mais d’un autre côté, elles ont pris
des parts de marché aux entreprises privées qui sont toujours en concurrence. Je pense qu'il faudra
regarder d'un peu plus près, au lieu d'accepter de prendre acte chaque année le bilan, peut-être la
viabilité et puis la rentabilité de ce genre d'entreprise. C'est tout ce que je voulais dire.
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Mme la PRESIDENTE. – On ne fait pas que prendre acte lors d'une réunion plénière. Il y a quand
même le suivi de tous ces syndicats, de ces SEM qui est fait au cours de l'année. D’abord, nous
sommes pour la plupart du temps actionnaires avec d'autres collectivités et d’autres partenaires.
Mais il serait sans doute intéressant de faire le bilan. Pour certains d'entre nous, nous savons quand
même ce qu'il s'y passe bien évidemment. C'est normal. Nous sommes à la tête de société ou de SEM
ou de syndicat. Mais nous pourrions, si vous le souhaitez, je sais que chaque Président ou chaque PDG
de structure sera à même avec l'ensemble des actionnaires ou des partenaires de pouvoir donner les
éléments nécessaires pour l’avenir bien évidemment.
Dont acte par rapport à ce rapport puisqu'il n'y a pas de vote, me semble-t-il, sur le
rapport 302.
Communication non soumise au vote.
Philippe, tu continues avec le rapport 303.

N° 303 – Participation du Département à l’exploitation de l’émetteur TNT du Chasseral
pour la diffusion de la Télévision Suisse Romande (TSR) dans le Doubs

M. ALPY, Rapporteur

M. ALPY. – Mme la Présidente, ce matin, vous évoquiez à nouveau le retour de la Télévision Suisse
Romande au travers de l’émetteur du Chasseral que vous aviez promis il y a déjà quelque temps.
Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Ce rapport n'appelle pas de commentaire.
Je propose de le mettre au vote. Nous ouvrons le vote. Le rapport est adopté à
l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 304, Béatrix LOIZON.
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N° 304 – Syndicat mixte « Doubs-Dessoubre » : création, adhésion du Département,
approbation des statuts et désignation des représentants du Département
au sein du Comité syndical

Mme LOIZON, Rapporteur

Mme LOIZON. – Présentation du rapport.
Il faut désigner 4 délégués pour le Département qui auront chacun 4 voix
délibératives, et 4 suppléants. D'ores et déjà, je peux dire à ces futurs délégués du Département qu'il y
a un comité de pilotage le 4 novembre à 10 h 00 au Russey où ce serait bien qu’ils y soient.
Mme la PRESIDENTE. – Gérard, tu as demandé la parole.
M. GALLIOT. – Compte tenu des réponses qui ont été fournies tout à l’heure lors du débat,
nous voterons ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci. Il y a 2 choses à faire, non seulement voter le rapport mais désigner
les membres qui siégeront.
Pour

les

titulaires,

nous

vous

proposons

pour

le

groupe

majoritaire

Thierry VERNIER, Denis LEROUX et Christine BOUQUIN et nous avons demandé au groupe
minoritaire qui a désigné Gérard GALLIOT.
Pour les suppléants, pour la majorité, il y a Jacqueline CUENOT-STALDER,
Serge CAGNON et Béatrix LOIZON, et pour la minorité Raphaël KRUCIEN.
Nous sommes d'accord sur la désignation et nous souhaitions que vous ayez un
membre aussi au sein du Syndicat mixte.
On va mettre le rapport aux voix. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Adopté à
l’unanimité des personnes qui pouvaient voter.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Nous poursuivons avec le rapport 402, Philippe GONON.

N° 402 – FID au profit du Département des Alpes-Maritimes
suite aux intempéries du mois d’octobre

M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Ce rapport ne devrait pas apporter de problème puisque je l’ai annoncé ce
matin et vous l'avez, vous aussi, soutenu.
J’ouvre le vote. Vote à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
J'avais envoyé un petit mot avant même que nous prenions position, non pas pour
indiquer ce que nous allions faire et voter mais simplement pour être en accord et en appui vis-à-vis
du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui m'a retourné un petit mot et qui
remercie l’Assemblée départementale du Doubs.
Nous poursuivons, le rapport 403, Florence ROGEBOZ.

N° 403 – RIFSEEP des Assistants socio-éducatifs et Conseillers socio-éducatifs

Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il des prises de parole ? Je n'en vois pas.
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Je vous propose de mettre le rapport aux voix. Le vote est ouvert. Je vous remercie.
Le vote est clos. Le rapport 403 est adopté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 404, Florence.

N° 404 – Evolution des emplois

Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Pas de prise de parole ?
Nous allons passer au vote. Le vote est ouvert. Je clos le vote. 36 pour et 2 abstentions
sur le rapport 404.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec 2 abstentions.
Nous poursuivons avec le rapport 405, Florence.

N° 405 – Plan de mobilité durable

Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Frédéric souhaite intervenir.
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M. Frédéric BARBIER. – Merci Présidente. Simplement un mot. Je pense que personne ne peut être
opposé au fait qu'on développe le travail à distance, qu'on favorise le déplacement en vélo,
qu'on favorise le covoiturage ou le développement de tout type de véhicule électrique.
Simplement, je rejoins ce que dit Florence à l'instant. C'est un sujet transverse mais
pas uniquement à l'intérieur de la collectivité. Je pense que c’est un sujet transverse au niveau des
agglomérations et des autres départements de la Franche-Comté.
On a manqué peut-être d'une opportunité, mais ça ne veut pas dire qu’on ne pourra pas
le faire plus tard. Mais, à mon sens, compte tenu qu'on a des grandes entreprises de la mobilité dans le
territoire, dans le nord de la Franche-Comté mais également sur Besançon, je pense qu'on aurait pu
peut-être prendre le leadership sur le fait de réunir les autres collectivités, de réunir les entreprises et
peut-être d'aller plus loin sur toute forme, sur l’auto-partage par exemple. Je sais que notre
constructeur automobile a des filiales qui y travaillent. Je pense également que sur l'hydrogène,
on aurait pu profiter de l’occasion en réunissant les autres collectivités de prendre rang également sur
ces sujets de nouvelles technologies liées à l’hydrogène.
C’est pourquoi le rapport est tout à fait intéressant. Il y a une première pierre qui est
posée, qui est tout à fait intéressante pour l'ensemble des agents. Je pense qu'il faudra aller plus loin et
c'est pour cela que notre groupe s’abstiendra sur ce dossier.
Mme ROGEBOZ. – Aujourd'hui, l'objectif de ce plan de mobilité durable, c'est surtout d'avoir un
plan qui soit réaliste et réalisable et qu'on puisse le mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Pour un
certain nombre de sujets, quand on évoque par exemple le covoiturage, c'est un sujet qui est porté déjà
par la Région.
Aujourd’hui, c’est de trouver notre place dans cette organisation et c'est pour cela que
nous avons aussi dit : promouvoir tous les dispositifs existants y compris ceux qui existent dans
d’autres collectivités et qui pourraient être utilisés du coup par les agents de la collectivité.
C’est d’avoir une vision la plus globale possible par rapport à tout ce qui peut être fait
dans le cadre de la mobilité, en étant, comme je le disais, sur un plan qui soit réaliste et réalisable et
puis avec aussi la notion de mobilité active qui est importante pour nous dans le cadre de ce plan,
sur l'angle de la santé publique.
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Ce plan a été travaillé dans l'intérêt de l'ensemble de nos agents et c'est pour cela que
nous l'avons travaillé aussi sur tous les axes que j'ai pu évoquer. Nous nous appuyons sur des
dispositifs qui existent aussi au sein d'autres collectivités.
Ce n'est peut-être pas le travailler ensemble tel que tu le soulignes, mais en tout cas
c'est travailler avec puisqu'on n'est pas dans un esprit de doubler les choses, mais bien de s’approprier
l'ensemble des éléments existants pour être le plus acteur possible sur cette notion de mobilité durable.
Mme la PRESIDENTE. – Tu veux reprendre la parole Frédéric.
M. Frédéric BARBIER. – Je crois qu’on dit à peu près la même chose. Le plan a le mérite d'exister.
Il est transverse à la collectivité. Je reconnais que c'est un vrai plus pour les agents. Je dis simplement
qu'il manque les partenariats possibles avec d'autres collectivités, qui auraient pu donner naissance à
un plan plus ambitieux par de l’hydrogène et puis y associer l'ensemble des entreprises. C’est la
première pierre. Je pense qu'il en faudra une deuxième. C'est pour cela qu'on s’abstient pour l’heure en
attendant peut-être 2021 ou 2022.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne veux pas prolonger le débat mais concernant l’hydrogène, c’est un
sujet que nous avons beaucoup évoqué entre nous. Vous reconnaîtrez, cher collègue Frédéric
BARBIER, qu'il est quand même difficile de prendre le leadership concernant l’hydrogène avec le
monde de l'entreprise et les mobilités sur des compétences que nous n'avons plus. Je le dis en toute
sincérité.
Tu as parlé de première pierre, et je pense que sur un sujet majeur tel que celui-ci
parce qu'on l'a évoqué dans une Communauté de communes, qui n'est pas du tout une agglomération,
le sujet d'hydrogène donc d’une usine d'hydrogène en sortant de l'A 36 ce n’est pas très vieux,
j’ai beaucoup échangé avec eux la semaine passée. Les initiatives pourront venir de part et d'autre.
Mais je me demande, la réponse qui m'aurait été faite par les agglomérations, je ne parle pas des
EPCI, et de la Région si nous nous étions inscrits en leader sur ce domaine-là.
Je crois qu'un peu d'humilité, même si je suis souvent dans l'offensive, mais là je ne
pense pas que ça voulait se passer comme tu l'évoques. Mais oui, première pierre, et étape suivante à
construire ensemble. Et si nous sommes invités, je le dis, nous participerons.
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Vous êtes sur ce secteur nord Franche-Comté en actif depuis très longtemps avec
notre département voisin qui est le Territoire de Belfort. Vous avez, me semble-t-il, une entité qui
vous rassemble et qui doit être active aussi. Donc, j'espère que nous pourrons être associés.
Nous prendrons toute notre part et nos responsabilités par rapport à cela.
Je le dis honnêtement, à l'instant où nous parlons, si l'hydrogène se développe,
est vecteur de beaucoup d'espoirs par rapport à ce qu’il va se faire, je n'ai pas un exemple pour la
collectivité départementale à mettre en avant si vous voulez quelque chose de précis. Je le dis en toute
sincérité. Mais bien évidemment à l'écoute, avec non seulement les autres collectivités mais aussi le
monde de l'entreprise parce que c'est de là aussi que vont surgir toutes ces mines.
M. Frédéric BARBIER. – Présidente, un mot. Bien sûr, c’est le Territoire de Belfort mais c'est à côté
du Département du Doubs, on a le premier centre de recherche et de développement de France,
la première plateforme avec le FEMTO, l’IRTS et donc je les vois travailler avec d'autres industries
d’autres départements de France.
C'est pour cela que je pense à une collectivité comme la nôtre, parce qu'effectivement
il y a un pouvoir politique qui fait des choix et ça peut se faire dans un deuxième temps, on est
d'accord. Je ne veux pas froisser qui que ce soit en cette fin de journée, avec un débat qui a déjà été
long.
Je pense qu'il nous faut réfléchir au niveau des collectivités, dès lors qu'on a des
flottes automobiles et des besoins de transports importants, même si c'est dans le Territoire de Belfort,
à comment travailler avec d'autres collectivités du secteur. Je pense aux départements qui nous
entourent, aux grandes agglomérations, de façon à regarder comment on s’inscrit.
Je n’ai pas de commentaires à faire sur le rapport. Je pense qu'il apporte un vrai plus
pour l'ensemble des agents. Je pense qu'il lui manque simplement une vision un peu du futur et
commencer à planter un certain nombre de bâtons pour l’avenir sur un certain nombre de produits qui
arrivent.
Je ne serai pas plus long.
C'est pour cela que nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Nous allons mettre le rapport au vote.
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Le vote est ouvert. Le vote est clos. Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec 12 abstentions.
Le rapport 406, Florence.
N° 406 – Règlement télétravail

Mme ROGEBOZ, Rapporteur
Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
J’en profite pour remercier tous les collaborateurs qui s’investissent au quotidien pour
permettre à chacune et chacun de travailler dans les meilleures conditions.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
David, tu as la parole.
M. David BARBIER. – Pour faire très rapide, tout a été dit lors des Orientations budgétaires et dans
la présentation claire de Florence quant au mode normal du télétravail.
Je réitère. Ne nous mettons aucune barrière dans la situation sanitaire actuelle.
Allons plus loin, si c’est 3, 4 jours... Allons sur la souplesse et l’agilité de la mise en place du
télétravail en situation de crise.
Très bon travail et puis belles propositions qui vont de l'avant sur le mode normal de
la future implantation du télétravail au Département, le groupe votera pour cette délibération.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour la confirmation de vote et nous ferons le maximum pour
répondre à toutes les situations, que ce soit situation de crise ou situation à plus ou moins long terme
avec ce qui a été évoqué. Je crois qu’il y a eu un beau travail de fait.
Je vous propose de mettre le rapport au vote. Le vote est ouvert. C’est un beau rapport
voté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.

160

Je vous en remercie.
Il faut vraiment qu'ensemble on puisse trouver les meilleures solutions. Je crois que
nous arrivons au bout de notre séance plénière, pas au bout de la journée, je vous rappelle qu'il y a une
Commission permanente derrière donc ne vous sauvez pas.
Je voudrais vraiment vous remercier. Même s'il y a eu des temps vifs dans cette
journée, c'est un peu une journée record aujourd'hui mais je vous avais dit en début de journée que
nous n'étions pas dans des temps ordinaires et c'est vrai que nous avons pris le temps d'échanger,
d’expliquer ce que nous proposions, les remarques que vous aviez à faire et il était important que nous
prenions le temps d'échanger surtout sur le fond.
On a des inquiétudes, vous le savez. Mais je ne veux pas terminer sur une note qui soit
négative. On a surtout une grande responsabilité. La collectivité départementale, ses élus ont une
grande responsabilité. Nous avons des devoirs vis-à-vis de nos citoyens, vis-à-vis de la Nation et je
crois que c'est ensemble, unis, avec nos différences, avec nos forces et faiblesses, que nous réussirons
ce challenge. S’adapter, je crois qu'il va falloir s'adapter de plus en plus.
Donc, ce qui vous a été proposé aujourd'hui, ce sont des propositions à l'instant T,
comme je vous l'ai dit. Nous aurons peut-être des séances plus rapprochées que nous ne l’imaginons.
Je vous le dis. Je crois qu'à décision importante, réunion importante et je sais que toutes et tous vous
saurez vous rendre disponibles pour pouvoir faire avancer tous les projets qui sont les nôtres.
Je vous le dis, beaucoup d'humilité, prudence en même temps mais réalité et force
d'être offensif sur les domaines où nous avons de la lisibilité.
Un grand merci.
La situation sanitaire n'est pas très bonne, je vous le dis. On a de nouvelles
informations et je vois que certains Directeurs d’EHPAD m'appellent, donc en général ce n’est pas
souvent pour me donner d'excellentes nouvelles.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Respectons ensemble tous ces gestes :
le port du masque, la distanciation, bien évidemment ces gestes barrières.
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Diaporama
Orientations budgétaires 2021
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ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
2021
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APRES UNE EXCELLENTE ANNEE 2019
■ UNE GRANDE MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(respect de la contractualisation pour la 2° année)
■ UN RESULTAT EXCEPTIONNEL : 19,3 M€
■ UNE EPARGNE BRUTE EN FORTE HAUSSE : 67,6 M€
■ UN TRES HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT :
79,6 M€ hors dette, 96,1 M€ avec dette
■ UN ENDETTEMENT MAITRISE : encours 31/12/19 = 230,8 M€
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59,9 M€

Invt hors dette

67,6 M€
52,4 M€

59,6 M€
46,6 M€
74 839 145 €

74 839 145 €

14,0 M€
6,0 M€

2015

2016

Epargne brute

4,1 M€

5,0 M€

2017

2018

5,0 M€

55 875 762 €

2019

Volume d'emprunt

2015

273,4 M€

5,4

2017

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

265,4 M€
253,6 M€

4,1

2016

CA 2015

Encours de dette

Capacité de
désendettement
5,1

63 457 819 €

61 069 635 €

CA 2014

4,6

79 586 992 €

2018

242,4 M€

3,4

2019

2015

2016

2017

2018

230,8 M€

2019
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LA CRISE SANITAIRE IMPACTE FORTEMENT
NOS FINANCES EN 2020
UN FORT EFFET CISEAU RECETTES/DEPENSES
■ FORTE HAUSSE DES DEPENSES SOCIALES , notamment du RSA (+6M€)
■ UN PLAN D’URGENCE RENDU NECESSAIRE PAR LA CRISE
■ DES DEPENSES DE PROTECTION SANITAIRE ELEVEES
■ DES RENTREES FISCALES EN BAISSE : CVAE, DMTO
■ UNE VOLONTE DE MAINTENIR L’INVESTISSEMENT mais des décalages

ENTRAINANT UN DECROCHAGE DE NOS INDICATEURS
- EPARGNE BRUTE
- CAPACITE DESENDETTEMENT

:

INVESTISSEMENT CA 2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT
hors emprunts

Emprunts

14,44 M€

5,00 M€

CA 2020
prévisionnel

79,58 M€

FONCTIONNEMENT

CA 2019

TOTAL
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

517,68 M€

30,00 M€

DEPENSES
FONCTIONNEMENT 443,37 M€
hors dette

16,53 M€

prévisionnel

513,25
M€

472,84
M€

73,730M€
Intérêts de la dette

Capital de la dette

CA 2020

14,79 M€

TOTAL
RECETTES
19,44 M€ 44,79 M€
D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
hors dette
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6,74 M€

6,30 M€

18,14 M€

TOTAL
DEPENSES
96,11 M€ 91,86 M€
D'INVESTISSEMENT

TOTAL
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

450,11 M€ 479,14 M€
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CRISE COVID 19 :
Degradation de nos indicateurs en 2020
2019

2020

EPARGNE BRUTE 67,56 M€ 34,11 M€
Emprunt

5,0 M€

30,0 M€

Encours de dette

230,8 M€

242,7 M€

Capacité de désendettement

3,4

7,1

PROSPECTIVE 2021 – 2024
UN EXERCICE DIFFICILE
170

LES ENJEUX 2021-2024
Anticiper l’augmentation des dépenses sociales ,
dont RSA et MNA
Gérer la baisse des recettes
dont DMTO, CVAE, TVA,CNSA

DES OPTIONS FORTES :
■ MAINTIEN DE L’INVESTISSEMENT A UN NIVEAU TRES ELEVE :

75/80 M€

/an hors dette entre 2021 et 2024

■ RECOURS à L’EMPRUNT pour suppléer à la défaillance de notre EPARGNE BRUTE
■ 2022 ANNEE CHARNIERE : LE RETOUR A LA CROISSANCE
et LENTE RECONSTITUTION DE NOTRE EPARGNE BRUTE
■ REACTIVITE et EVOLUTION DANS UN TUNNEL bordé par 2 SCENARII :

VIGILANCE et RELANCE
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1 TUNNEL , 2 SCENARII
VIGILANCE
■ Recul croissance de -3 % sur 2 ans
( 2020 et 2021)
■ Reprise progressive avec +1,5%
croissance par an de 2022 à 2024

ACTIVITE

RELANCE
■ Dès 2022, retour au niveau d’activité de
2019 ( 0 % sur 3 ans)
■ Reprise croissance de 1,5 % par an à
compter de 2023
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RECETTES
2021-2024
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PROSPECTIVE RECETTES FONCTIONNEMENT
3 INTERROGATIONS MAJEURES
■ TVA

Recettes TFPB - TVA
131,10

Relance +2,9%

En 2021 : Le montant TVA sera égal à
TF 2020, Ensuite ?

127,9

125,2
122,5

- PROBLEMATIQUE DE LA PERTE DE
LA REVALORISATION ANNUELLE DES
BASES LOCATIVES
- PROBLEMATIQUE DE L’EVOLUTION
DE LA TVA

123,80

VIGIL

2020

2021

2022

2023

2024

TVA

0

+1,5%

+1,5%

+1,5% +1,5%

123,9
120,3

113,8

Vigilance +1,5%
CA 2018

125,8

127,40

119,9
117,3

130,7

CA 2019 CA PREV 2020 BP 2021

122,1
Fraction TVA - scénario de
vigilance
Fraction TVA - scénario de relance
2022

2023

2024

RELAN 2020

2021

2022

2023

2024

TVA

+2,9%

+2,9%

+2,9%

+2,9%

0
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PROSPECTIVE RECETTES FONCTIONNEMENT
3 INTERROGATIONS MAJEURES
■ DMTO
EVOLUTION DES DMTO , SCENARIO 5 %

ANTICIPATION D’UN REBOND DE

71,0

4% OU 5% dès 2021
- PROBLEMATIQUE DE LA TENUE
DU MARCHE IMMOBILIER

55,4 54,5
44,7

-Fonds de perequation horizontale

42,5

58,3

63,0

66,3

69,6

73,1

76,8

80,6

47,4

CA CA CA CA CA CA CA CA DM2 BP 2022 2023 2024
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GARANTI à hauteur de 1,6 Md€ EN
2021
VIGIL

2020

2021

2022

2023

2024

RELAN 2020

2021

2022

2023

2024

DMTO

-7%

+4%

+4%

+4%

+4%

DMTO

+5%

+5%

+5%

+5%

-7%
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PROSPECTIVE RECETTES FONCTIONNEMENT
3 INTERROGATIONS MAJEURES
■ CVAE ( 32 M€ en 2020)
-

PROBLEMATIQUE DES ACOMPTES 2021-2022 ( EFFET N)

-

PROBLEMATIQUE EFFET PEUGEOT et CONTEXTE ECONOMIQUE 2022 (EFFET N-2)
VIGIL

2020

2021

2022

2023

2024

RELAN 2020

2021

2022

2023

2024

CVAE

0

-7%

-8%

+8%

-7%

CVAE

-7%

-8%

+8%

-7%

0

176

SYNTHESE RECETTES 2021-2024
PROSPECTIVE RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Scénario de relance

541,4 M€

532,6 M€
522,2 M€

523,5 M€

CA 2019

519,4 M€
513,3 M€

512,5 M€

CA PREV 2020

2021

2022

531,4 M€
526,1 M€
Scénario de
vigilance

2023

2024
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DEPENSES
FONCTIONNEMENT
2021-2024

Prospective dépenses fonctionnement
2021/2024
178

2019
DEPENSES FONCTIONNEMENT
hors dette

2020

2021

2022

VIGILANCE

2024

478,06M€ 483,48 M€
443,36 M€ 472,83 M€ 467,78 M€ 472,89 M€

RELANCE

478,23 M€ 483,66 M€

VIGILANCE
Intérêts de la dette

6,74 M€

6,30 M€

6,20 M€

5,78 M€

5,64 M€

5,76 M€

5,55 M€

5,92 M€

RELANCE

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

2023

VIGILANC
E
450,11 479,14 473,98 478,82
M€
M€
M€
M€
RELANCE

483,85 489,12
M€
M€
483,99 489,21
M€
M€
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L’ENVOLEE DU RSA
■ 2019 :
■ 2020 :

■ 2021 :
■ 2022 :

71,3 M€
BP 72

+10%

78/79 M€
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DEPENSES
INVESTISSEMENT
2021-2024

Prospective dépenses investissement
2021/2024
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investissement hors dette

76,50 76,50 76,50

Investissement elevé :
ROUTE et PLAN CYCLABLE
COLLEGE
PATRIMOINE CULTUREL et ADMINISTRATIF

75,60
73,70

CA PREV
2020

CA

2019

REALISE

Vigilanc
DEPENSES
e
96,12
D'INVESTISSEMENT
M€
YC DETTE
Relance

2020

PREVISIONNEL

91,87
M€

2021

2022

2023

2023

2024

2021

2022

2024

96,19
M€

102,53 105,53
M€
M€
99,65
M€
102,40 105,11
M€
M€

3 Conséquences de cette prospective
182

épargne brute en baisse
recours accru à l’emprunt
capacite de désendettement
degradée
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EFFET CISEAU

Invt hors dette

Epargne nette

Volume
d'emprunt

1

2

3

Réalisé

4

5

6
2020

7

8
2022
Prévisions

9

10
2024

EPARGNE BRUTE : lente reconstitution
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67 562 363 €
52 210 000 €
48 570 602 €
43 370 358 €
38 530 800 €
34 114 617 €

CA 2019

CA PREV 2020

2021

2022

2023

2024

Recours à l’emprunt pour maintenir l’investissement
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EMPRUNT ANNUEL

7,1

42 900 000 € 44 900 000 € 43 300 000 € 42 800 000 €

CAPACITE DESENDETTEMENT en annees

6,9
6,6

30 000 000 €

6,3

CA PREV
2020

2021

2022

2023

6,1

2024
CA PREV 2020

2021

2022

2023

2024

ENCOURS DETTE

304,2 M€

265,1 M€
242,7 M€
CA PREV 2020

318,4 M€

286,9 M€

2021

2022

2023

2024
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DM pour le LVD
en équilibre à 880 000 €
avec transfert de 130 000 € de la section
FONCT à la section INVEST
■ DEPENSES 750 000 €

■ RECETTES 750000 €

DONT INVESTISSEMENT :
120 000 achat de matériel
10 000 achat de logiciel
DONT FONCTIONNEMENT :
heures sup personnel 20 000
reactifs et fournitures 600 000

DONT 700 000 analyses COVID
50 000 subvention
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CONCLUSION
Après la baisse des dotations d’état 2015-2017
après la contractualisation 2018-2019
après la crise sanitaire 2020-2021
Une situation tendue jusqu’en 2022
date à partir de laquelle
on peut envisager
un rétablissement progressif
de nos indicateurs
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Diaporama
Décision modificative n° 2 de 2020
(Rapport 401)
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DM2

26 OCTOBRE 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
190

+ 6,1 M€

RELEVEMENT DE LA PREVISION DE RENTREE DES DMTO :

+ 6 M€

( niveau national DMTO - 10%)
+ 0,665 prise en charge des MNA par l’état
+ 0,5
au titre du plan pauvreté

-1,25
-0,5
-0,5

CNSA diminution dépenses APA et arrêt expérimentation SAAD
remboursement masques par l’état
arrêt restauration scolaire

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
191

-6,4 M€

IMPACT DIRECT DU COVID 19 ENTRAINANT DES
DECALAGES DANS LA RELISATION DE PROGRAMMES
►COLLEGES – 3 M€ (dont 2,5 sur
Frasne)
►PATRIMOINE CULTUREL -2,9 M€ (
dont Salines – 2,5 et Courbet – 0,48)
►BATIMENTS ADMINISTRATIFS -1,3 M€
►ROUTES : +0,8 M€
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RELEVEMENT DE LA PREVISION DE RSA :

+ 4,3 M€

( apres + 2 M€ en juin 2020)
BP 72,5>78,8
-2,3 M€ au titre autonomie ( CNSA et SAAD)
- 1,8 M€ pour les routes dont -1 au titre de la VH
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EQUILIBRE DE LA DM2
RECETTES +5.822
DEPENSES -7,266
SOLDE
- 13,088

PROPOSITION
DIMINUTION INSCRIPTION EMPRUNT -13 M€
BP = 37,8
DM1=51,6
DM2= 38,6
AUGMENTATION DEPENSES IMPREVUES +0,88 M€

