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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Approbation du procès-verbal de la session budgétaire de
décembre 2020 - Budget primitif 2021
Conformément à l’article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales, « le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire ».
Aussi, je vous invite à approuver le procès-verbal de la session budgétaire de décembre 2020
(Budget primitif 2021) tel qu’il figure en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la
Présidente du Département et M. LORIGUET, Secrétaire de ladite séance.
Ce document s’apparente au compte-rendu intégral des délibérations, reprenant l’ensemble
des interventions (débats in-extenso) et les résultats des votes des rapports.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-13 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental approuve le procès-verbal de la session budgétaire de décembre 2020 (Budget
primitif 2021) tel qu’il figure en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la
Présidente du Département et M. LORIGUET, Secrétaire de ladite séance.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT

Communiquée par FAST-Elus et consultable sur www.doubs.fr
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 101
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DASLI

SOLIDARITES HUMAINES
INSERTION

Objet : Plan Départemental pour l'Insertion et pour l'Emploi - Point
d'étape février 2021
INTRODUCTION
Le projet départemental C@P25 et le Plan départemental pour l’insertion et pour l’emploi
(PDIE) portent, en matière d’insertion, une politique volontaire. L’« emploi d’abord » fait le
pari de la mobilisation de l’ensemble des acteurs sociaux et économiques autour de la priorité
de l’emploi. Il a également pour objectif de transformer et d’enrichir le parcours des
allocataires, pour mobiliser l’ensemble de leurs potentialités grâce à un accompagnement
adapté, considérant que chacun est par principe apte à occuper un emploi ou une activité dans
la société.
Le PDIE vise en effet à mobiliser les potentialités des allocataires et des territoires et pose
plusieurs objectifs prioritaires :
-

-

-

Renforcer l’accompagnement des publics en mobilisant les allocataires dans un
parcours adapté dès l’entrée dans le droit, en développant les capacités à agir des
personnes, et en structurant une offre de prestations efficace et innovante au
service des parcours,
Renforcer la mobilisation individuelle et collective en faveur de l’emploi, en
déployant un partenariat renforcé avec le secteur économique, en s’appuyant
prioritairement et plus efficacement sur l’expertise et l’offre de service de pôle
emploi, sur les acteurs de l’insertion par l’activité économique, et sur l’offre de
formation,
Poursuivre et renforcer la stratégie du juste droit, de lutte contre la fraude et contre
le non recours,
Favoriser les coopérations territoriales et soutenir l’innovation.

Le bilan détaillé du PDIE figure en annexe 1 du rapport.
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PLAN DEPARTEMENTAL POUR L’INSERTION ET POUR L’EMPLOI
UN PLAN OPERATIONNEL
Le Plan départemental pour l’insertion et l’emploi, adopté en décembre 2018, a été
progressivement mis en œuvre. Il est désormais pleinement opérationnel. Il a permis de
structurer un outillage technique intégré, complet et cohérent permettant d’accompagner les
allocataires du RSA tout au long de leur parcours de retour vers l’emploi :
-

-

Plateformes d’orientation sur tout le territoire, permettant une orientation rapide, un
diagnostic socio professionnel, et la possibilité de prescriptions immédiates en
insertion par l’activité économique (IAE), en formation ou en parcours renforcés
(capacité de 3 500 entretiens par an environ conduits par des conseillers emploi
formation insertion).
Priorité donnée aux parcours socio professionnels et à l’accompagnement global
(capacité de 2200 accompagnements), pour travailler la valorisation des compétences
et le retour à l’emploi en même temps que la levée des freins sociaux.
Création de parcours renforcés pour les publics ayant besoin d’un accompagnement
court et intensif, en proposant une mise en lien directe avec le tissu économique local
(plus de 200 places ouvertes fin 2020).
Mobilisation du secteur de l’IAE en faveur du retour à l’emploi des allocataires du
RSA (capacité de 350 accompagnements environ pour plus de 1 000 personnes/an).
Mobilisation forte et directe de l’outil de formation via le protocole signé avec la
Région
Structuration d’outils en matière de santé et de mobilité sur l’ensemble du territoire.
Développement d’outils d’insertion sociale pour les publics les plus éloignés de
l’emploi.

UN PLAN ADAPTE AUX ENJEUX CONJONCTURELS
L’ensemble de cette offre est aujourd’hui opérationnel sur l’ensemble du département pour
répondre aux enjeux et à l’impact de la crise sanitaire et économique, dont les premiers effets
sont d’ores et déjà tangibles et mesurables :
-

En décembre 2020, le nombre d’allocataires du RSA s’élève à 13 252, soit une
augmentation de 9% depuis mars 2020.
La dynamique des entrées et sorties du droit, qui concernait environ la moitié de ces
allocataires, est fortement altérée :
o Augmentation des entrées et notamment des publics jeunes, avec une
prépondérance des entrées sur le territoire de Montbéliard,
o Forte diminution des sorties : crise du secteur de l’intérim, diminution des
offres d’emploi, secteurs « refuge » particulièrement touchés (hôtellerie,
transports…).

Le risque est élevé de voir cette dynamique se poursuivre en 2021 et laisse présager une
augmentation conséquente du nombre d’allocataires.
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Pour amortir le plus efficacement possible les effets de la crise, le Département du Doubs a su
réagir rapidement et compléter l’offre adaptée du PDIE notamment par des dispositifs rebonds
développés dans le cadre du plan d’urgence tels que la prime emploi pour les bénéficiaires du
RSA (BRSA) et BRSA-Travailleurs Non-Salariés.
Par ailleurs, le Département a su, en s’appuyant notamment sur la stratégie de lutte contre la
pauvreté, consolider son PDIE en structurant, autour de ses plateformes d’accueil et
d’orientation, une palette d’outils « à la carte » immédiatement mobilisables, mais aussi en
s’appuyant sur des initiatives locales et en poursuivant le développement de l’achat
socialement responsable.
Enfin, devant les enjeux que révèle cette crise, le Département s’est positionné pour répondre
à l’appel à manifestation d’intérêt visant au déploiement du Service Public de l’Insertion et de
l’Emploi avec la volonté de développer l’offre actuelle en lien avec pôle emploi et l’ensemble
des acteurs de l’insertion tout en maintenant un cap résolument opérationnel.
Déployé depuis maintenant 2 années suite à son vote à l’unanimité en décembre 2018, le
PDIE fait l’objet d’un point d’étape présenté deux fois par an en première commission. Le
dernier point d’étape a été présenté en première commission du jeudi 11 février 2021 et fait
l’objet du présent rapport.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 101 présenté sous le timbre : DGS / DASLI ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte de la mise en œuvre du PDIE tel que résultant du point d’étape exposé dans le
présent rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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effets de la crise
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renforcés

Création de la
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Crise
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(+1500
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Un travail social
« agile »
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secteur
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Subsistance
des jeunes:
Réactivité et
proximité

Focus plateformes d’orientation

3 plateformes opérationnelles et fonctionnelles
- 3221 personnes convoquées
- 1563 diagnostics socio pro réalisés:
- 71 % orientation professionnelle et 29% orientation sociale.

«Mise
L’emploi
d’abord
en place
de la »
suspension

administrative pour les personnes

absentes depuis le 1er février
Mobilisation des outils sans délai : Prescription directe par les CEFI
- parcours renforcés
- IAE,
- accompagnement global
- formations pré-qualifiantes

Une palette d’outils « à la carte »
immédiatement mobilisables

Objectif: des parcours « sur mesure »
Des outils professionnels

«

- Accompagnement global, pilier du PDIE :
- IAE : mise en place d’un nouvelle plateforme inclusion IAE
- Montée
en charge»des parcours renforcés
L’emploi
d’abord
Une palette levée des freins
-

Formation pré-qualifiantes
Mobilité: se déplacer, se former, réparer…
Santé : addictions, santé psychique…
Logement: accès au logement, soutien au maintien…

Des initiatives locales et des pratiques
sociales en évolution

Parcours citoyens et bénévolat supervisé
- Projet PREVAL « Marmite solidaire »

« L’emploi d’abord »
Des pratiques du travail social en évolution
- Repenser la réponse à la demande sociale
- Les enseignements de la crise sanitaire

Poursuivre le développement de l’achat
socialement responsable

Une démarche qui s’inscrit dans une logique de long terme
- Partenariat facilitatrices de clauses / entreprises opérationnel
- Une offre adaptée aux publics entrant dans le droit

« L’emploi d’abord »
- Des maîtres d’ouvrage à convaincre
- Un exemple de réussite: collège de Quingey
- Les marchés réservés : un outil à privilégier, en lien notamment
avec l’IAE

Perspectives: Service public de l’insertion
et de l’emploi

Le SPIE = une version aboutie et intégrée du PDIE
Objectifs du SPIE
- Ouvrir le droit à un parcours « sans couture » personnalisé à toute
personne rencontrant des difficultés à entrer sur le marché du travail
« L’emploi
» sociales et professionnelles (notamment les
en raisond’abord
de difficultés
allocataires du RSA)
- Mobilisation des deux « opérateurs historiques » : CD et Pôle emploi
- Coordination de l’ensemble des acteurs de l’insertion
Une opportunité: l’appel à manifestation d’intérêt de l’Etat
Les points forts du Doubs: Une démarche largement engagée dans le
Doubs et un partenariat avec Pôle emploi fort et installé

Merci pour votre attention

Photographie au 1er janvier 2021
Réalisé au 31/12/2020 : 79 316 K€ soit 99,9%

Axe 131 - Gestion du rsa

Axe 131

taux de
réalisation
2020

taux de
réalisation
2019 au
31/12

Champ 1311

82,5%
99,9%

99,5%

Champ 1312

58,4%
35,4%

57,0%

variation

comparaison N-1

En K €
1311 Allocations RSA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Somme

6 322

5 878

6 056

6 227

6 887

6 775

6 577

6 743

6 865

7 027

6 804

7 107

79 268

16

4

4

0,9

18

48

6 791

6 581

7 031

6 805

7 125

79 316

1312 - Juste
accès au droit
Somme

5
6 322

5 883

6 056

6 227

6 887

6 743

6 865

DMAP / SAGM

DMAP / SAGM

1

Photographie au 1er janvier 2021

Les déterminants de la dépense
Analyse du «stock» d'allocataires
Commentaires :
- Augmentation de 9% du nombre
d’allocataires depuis mars 2020
- Augmentation de 12,4% des
dépenses entre mars et décembre
2020 en comparaison avec la
période mars/décembre 2019.
- Les perspectives économiques
connues à ce jour ne permettent pas
d’envisager à court terme une
inversion de la tendance (crise
intérim, plans sociaux, fin de droits
chômage…).

Le profil des bénéficiaires
(«stock» au mois d'octobre 2020 - 13 252 allocataires)

Ancienneté dans le droit
Inférieur à 6
mois

13%

de 6 mois à
moins de 1 an

13%

de 1 an à moins
de 2 ans

18%

de 2 ans à
moins de 5 ans

27%

de 5 ans et plus

28%

1

DMAP / SAGM

2

Photographie au 1er janvier 2021

Analyse des flux entrants/sortants de l'ensemble des allocataires

Commentaires :
- Poursuite de l’altération de la dynamique entrées/sorties. Les entrées dans le droit demeurent supérieures aux
sorties.
- Cette dynamique est conforme aux données observées nationalement.
- Pour amortir les effets de cette tendance, un effort conséquent est porté sur les nouveaux entrants (plateformes,
orientation sur les dispositifs existants).

Le profil des nouveaux bénéficiaires depuis la crise du Covid-19
(flux d'avril à décembre 2020 - analyse des 3 657 nouvelles demandes de RSA)
Commentaires :
Forte augmentation des
nouveaux allocataires RSA
de moins de 30 ans liée à
l'augmentation de l'intérim
et des secteurs refuges.

DMAP / SAGM

3
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 102
Commission[s] : 1
Timbre : DGS /

SOLIDARITES HUMAINES
DEVELOPPEMENT SOCIAL

Objet : Initiative départementale face aux vulnérabilités de l'enfance et
de la jeunesse
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INTRODUCTION
Face à une crise sanitaire qui s’installe dans la durée et aux évolutions de la société, le
Département entend renforcer les actions décidées dans le cadre du Plan d’Urgence de juin
2020 ainsi que dans le cadre du Budget Primitif pour 2021 afin de mieux répondre aux
situations de vulnérabilités que la crise sanitaire ou l’évolution de la société ont révélé :
∑ Augmenter les solutions d’accompagnement en protection de l’enfance,
∑ Intensifier notre soutien aux étudiants, apprentis et jeunes en insertion,
∑ Accompagner les victimes d’inceste.
Pour chacun de ces volets, le Département s’appuiera sur ses politiques et sur les compétences
de ses professionnels et de ses partenaires, en cherchant à les adapter et à les renforcer là où
des besoins nouveaux apparaissent.
Le Département est, en effet, compétent, d’une part, pour protéger les jeunes au titre de l’aide
sociale à l’enfance et, d’autre part, pour accompagner les adultes en difficulté. Il peut
s’appuyer sur des professionnels et des partenaires présents sur l’ensemble du territoire.

I – MINEURS : PREVENIR, PROTEGER, RENDRE AUTONOME
Dans la continuité du diagnostic du dispositif départemental de protection de l’enfance réalisé
début 2020 par le cabinet NEORIZONS, l’Assemblée départementale a adopté, en juin 2020,
un Plan d’Action Enfance Famille.
Ce plan d’action prévoyait, notamment, la création de places d’accueil pour les jeunes enfants
et des capacités nouvelles en matière d’accompagnement renforcé à domicile :
-

34 nouvelles places d’accueil en collectif en créant trois unités à taille humaine pour
accueillir de jeunes enfants : deux d’entre elles sont en cours d’ouverture sur le
territoire bisontin et sa couronne et un troisième site est recherché.
40 nouvelles places de soutien renforcé à domicile permettant de diversifier l’offre
d’accompagnement et de soutenir les familles confrontées à des difficultés éducatives,
psychologiques ou sociales. La totalité de ces places est ouverte à ce jour.

Grâce à ces nouvelles solutions d’accompagnement, le Département entendait répondre à la
saturation du dispositif d’accueil en protection de l’enfance, conséquence de besoins en
hausse dans le contexte actuel et de la baisse tendancielle du nombre d’assistants familiaux,
qui s’explique par la pyramide des âges de cette profession et la particularité de ce métier.
La palette d’outils créés dans la suite du Plan d’Action Enfance-Famille permet ainsi de
répondre à l’enjeu de qualité et de pertinence des solutions proposées à chaque enfant,
notamment en réduisant le risque de saturation du dispositif d’accueil familial (assistants
familiaux) et en permettant d’assurer un meilleur soutien à ces professionnels.
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I – 1. Conventionnement avec l’Etat dans le cadre de la Stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance
L’Etat a engagé à partir de 2020 une nouvelle stratégie nationale de prévention et de
protection de l’enfance, dont les priorités rejoignent en grande partie celles du plan d’action
Enfance-Famille. Cette stratégie se décline par des conventions conclues entre l’Etat et les
Départements : 30 en 2020 et 40 en 2021.
La candidature du Doubs a été retenue pour la deuxième vague de contractualisation sur la
protection de l’enfance, à partir de 2021. Le Département devrait ainsi bénéficier de moyens
complémentaires pour renforcer les actions précoces en matière de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) et augmenter l’offre d’accompagnement.
Le Département a adressé une proposition à l’Etat, permettant de mobiliser 1,6 M€ par an de
financements pour la réalisation de ces actions nouvelles. Il revient maintenant à l’Etat d’en
valider le contenu et de confirmer l’enveloppe correspondante.

I – 2. Création, dès cette année, de 40 nouvelles places d’accompagnement
renforcés à domicile sur les territoires les plus tendus
En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales, psychologiques et en matière
de rythme de vie, on constate une augmentation des difficultés rencontrées par les familles.
Pour faire face à cette situation, le Département va renforcer les solutions d’accompagnement
dont il dispose.
La création de 40 nouvelles solutions d’accompagnement renforcé à domicile portera à 80
l’effort de la collectivité en 2021. Il concernera les secteurs de Besançon et Montbéliard. Son
incidence financière est évaluée à 800 000 € en année pleine.
Le développement de ce type d’accompagnement, en complément de l’offre actuelle
(hébergement, accompagnement éducatif en milieu ouvert) permet au Département de
disposer de solutions d’accompagnement diversifiées et adaptées aux besoins de chaque
enfant.
Les places d’accompagnement créées permettront, sous le contrôle du juge des enfants, de
résoudre les difficultés éducatives repérées grâce à des interventions de travailleurs au sein de
la famille, dans les temps de vie quotidienne, le soir et le week-end quand cela s’avère
nécessaire. Des possibilités de « repli » dans une structure d’accueil sont associées à cette
modalité.
Les crédits nécessaires au titre de l’année 2021 seront inscrits en décision modificative au
regard de la date de mise en œuvre du dispositif, prévue à ce jour à mi-2021.
Les dépenses correspondantes sont éligibles à un cofinancement de l’Etat à 50% dans le cadre
de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfant.
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II – ETUDIANTS, APPRENTIS ET JEUNES EN INSERTION : ACCOMPAGNER AU
PLUS PRES DES BESOINS
La crise affecte singulièrement la jeunesse : étudiants, apprentis, salariés précaires ou
demandeurs d’emploi.
Dans le cadre de son Plan d’Urgence, le Département avait renforcé, en 2020, ses possibilités
d’aides dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ).
Afin de poursuivre et d’approfondir cette action, le Département soutiendra deux actions :

II – 1. Renforcement du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes
Le Fonds d’aide aux jeunes sera étendu de 250 000 €, ce qui portera à 435 000 € l’enveloppe
d’aides individuelles susceptible d’être mobilisée par le Département.
Ces aides seront attribuées par le Département et pourront être demandées via les centres
médico-sociaux, les missions locales et le CROUS.
Le FDAJ vise à aider les jeunes de 18 à 25 ans à subvenir à leurs besoins d’urgence et à leur
subsistance, à les soutenir dans la réalisation d’un projet de formation ou d’insertion en leur
proposant en même temps un accompagnement social effectué par les services sociaux.
Dans le cadre du Plan d’Urgence déployé par le Département en juin 2020 et pour répondre
aux besoins des publics jeunes et étudiants particulièrement touchés par les effets de la crise
sanitaire et économique, le Département a ouvert la possibilité de prescription sur le FDAJ
aux missions locales et au CROUS, en complément de l’action des centres médico-sociaux.
Un outillage de proximité, souple et agile, permettant la mobilisation rapide du fonds, a
rapidement été mis en place avec notamment un circuit de suivi et de validation dématérialisé.
La réactivité du nouveau dispositif mis en place a permis de répondre aux besoins de près de
200 jeunes en moins de 5 mois, essentiellement pour répondre à des besoins de subsistance
mais également sur des projets d’accès rapide à la formation ou des besoins de mobilité.
L’ensemble du dispositif est aujourd’hui encore actif dans ses dimensions techniques et
partenariales et pourra sans délais répondre à un niveau de besoin estimé à 250 000 euros
supplémentaires. Les crédits supplémentaires nécessaires pourront être inscrits en Décision
modificative et pourront être encore abondés en cours d’année en fonction des besoins
constatés.

II – 2. La Maison de l’Habitat mobilisée aux côtés des jeunes
Créée à l’initiative du Département, la Maison Départementale de l’Habitat du Doubs (MDH)
constitue le guichet unique qui informe, conseille et accompagne toute personne à propos des
différentes questions (juridiques, techniques, financières…) relevant de l’habitat et du
logement.
Pour cela, la MDH regroupe les services de l’ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement) et du CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement).
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Parce que l’accès au logement constitue une étape importante dans la vie des étudiants et des
jeunes ménages, la MDH s’attache à délivrer une information adaptée à ce public.
Ainsi, sur les 12 600 contacts de l’année 2020, le pôle juridique de l’ADIL a assuré près de
500 consultations en direction de jeunes de moins de 30 ans (étudiants, salariés et demandeurs
d’emploi).
Les questions soulevées, qui reviennent le plus souvent, concernent :
∑ Les impayés de loyer,
∑ Le coût des charges,
∑ La compréhension d’un bail et ses obligations, notamment l’état des lieux en fin de
location,
∑ Les rapports locataires-propriétaires, notamment les travaux qui incombent à ces
derniers.
Par ailleurs, un partenariat est mené avec Action logement (qui gère la Participation des
employeurs à l’effort de construction - PEEC) pour communiquer sur ses propres dispositifs
en direction des jeunes, notamment la garantie « Visale (Visa pour le logement et l’emploi) »
pour les moins de 30 ans.
Parallèlement, la MDH du Doubs, via l’ADIL, fait partie du groupe « Expérimentation
Boussole de jeunes à Besançon » en lien avec l’Etat (DDCSPP). Ce dispositif, qui existe
depuis fin 2019, est animé par le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) BourgogneFranche-Comté. Les thèmes abordés en 2020 concernaient l’emploi et la formation, sachant
que les prochains sujets porteront sur le logement et la culture.
En 2021, la MDH va engager une action d’information et de sensibilisation des jeunes à partir
de 17 ans sur les démarches et les conditions d’accès au logement, ainsi que sur les relations
locataires/bailleurs, ceci par l’organisation d’ateliers sur une demi-journée (groupe de
6/10 personnes). Conduite en partenariat avec la CAF (Caisse d’allocations familiales), la
Mission locale, et Action Logement, cette action prendra appui, comme support pédagogique,
sur le jeu du réseau des ADIL « jeu m’loge ». A l’issue de chaque atelier, un questionnaire de
suivi sera remis à chaque participant pour apporter un appui juridique, dans le but de faciliter
le parcours locatif.
Le partenariat avec le CROUS sera développé pour informer les étudiants sur ces prestations.

III – ADULTES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES ET D’INCESTE PENDANT
L’ENFANCE : PREVENIR ET ACCOMPAGNER
Le Département, au titre de sa compétence en matière d’aide sociale à l’enfance, s’investit au
quotidien dans l’accompagnement des situations d’abus sexuels sur mineurs. En lien avec la
Justice, il met en œuvre les mesures de protection adéquate (placement des enfants en
établissements et en familles d’accueil).
Le mouvement de libération de la parole autour de ces questions crée aujourd’hui une
conscience nationale de l’ampleur de l’inceste qui touche tous les milieux et sur l’importance
d’apporter aide et appui aux adultes qui en ont été victimes.
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Le Département entend apporter sa contribution à la libération de la parole et au soulagement
des victimes en mettant en place un dispositif spécifique d’écoute et d’appui articulé avec sa
compétence en matière d’aide et d’accompagnement des personnes en difficultés et en lien
avec les partenaires associatifs mobilisés sur le sujet.
L’approche souhaitée est globale et repose sur la prévention, l’écoute et l’accompagnement.

III – 1. Un effort renforcé de prévention
Dans le cadre de cette initiative départementale, il est prévu le doublement des interventions
réalisées par les centres de planification et d’éducation familiale en milieu scolaire pour
sensibiliser les jeunes à la thématique des violences sexuelles et de l’inceste.
L’objectif est ainsi de passer de 18 interventions dans l’année scolaire 2019-2020 à 40 au
cours de l’année scolaire 2021-2022. Cette action sera mise en œuvre en lien étroit avec
l’Education Nationale et les collèges en particulier. Le Département dispose de professionnels
formés pour ces actions de sensibilisation.

III – 2. La formation des professionnels
La formation des travailleurs sociaux sera renforcée en matière d’accompagnement des
victimes de violence sexuelle : écoute, approche sociale, psychologique, juridique,
connaissance du réseau partenarial.
L’objectif est de constituer, au sein des directions territoriales des solidarités humaines un
réseau de professionnels ressources sur cette thématique.

III – 3. Un parcours d’accompagnement pour les adultes victimes d’inceste
La prise en charge des mineurs victimes de violence sexuelle est aujourd’hui structurée et
s’appuie sur un numéro vert national (119) interfacé avec les services du Département qui en
assurent l’évaluation puis l’accompagnement selon des modalités structurées, en lien avec
l’autorité judiciaire.
Il n’en est pas de même pour les adultes. Des relais existent localement mais sans qu’un
parcours d’accompagnement ne soit organisé et connu par les victimes. L’initiative du
Département consiste donc à structurer ce parcours d’accompagnement en s’appuyant sur les
professionnels de la collectivité et sur les partenaires associatifs.
Cette action se mettra en œuvre au moyen de :
∑ L’ouverture d’une ligne téléphonique avec un numéro vert permettant écoute, conseil
et orientation des victimes de violence pendant l’enfance. Cette écoute de premier
niveau sera organisée au sein de la cellule de recueil et de traitements des informations
préoccupantes qui disposent de professionnels formés à l’écoute. En l’absence de
« point d’entrée » national d’écoute et d’accompagnement identifié à ce jour, cette
solution apparaît la plus pertinente.
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∑ La mobilisation des professionnels de l’accompagnement social des directions
territoriales des solidarités humaines en lien étroit avec les intervenants sociaux en
commissariat et en gendarmerie ainsi qu’avec les associations de victimes.
∑ La création d’un accompagnement sociojuridique personnalisé des victimes pour les
accompagner dans l’expression de leur souffrance, de la libération de leur parole et
tout au long de leur parcours judiciaire. Cet accompagnement sera développé en
s’appuyant sur le secteur associatif.
Le coût de ce dispositif est évalué à 60 000 € qui se répartissent de la manière suivante :
∑ 30 000 € au titre de la formation
∑ 30 000 € pour soutenir le secteur associatif mobilisé pour l’accompagnement
sociojuridique.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative au Plan d’Urgence face à
la crise sanitaire ;
Vu le rapport n° 102 présenté sous le timbre : DGS /;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve le plan d’actions proposé en faveur de la protection de l’enfance, des jeunes et des
victimes d’inceste, tel qu’indiqué dans le rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 201
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
SPORT ET EDUCATION POPULAIRE - VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES EVENEMENTIEL SPORT ET EDUCATION POPULAIRE

Objet : Partageons Nos Sports - Désignation d'un représentant à la
Conférence régionale du sport

INTRODUCTION
Dans le cadre du projet départemental C@P25 et de la démarche « Partageons nos sports »,
labellisée « Terres de jeux 2024 », le Département du Doubs souhaite contribuer activement
aux travaux qui seront portés par la Conférence Régionale du Sport, notamment sur le champ
de l’inclusion par la pratique d’activités physiques et sportives.
Créée par la loi du 1er août 2019, l’Agence Nationale du Sport va pouvoir se décliner
territorialement au travers de la Conférence Régionale du Sport, dont la composition et le
fonctionnement ont été définis par décret le 22 octobre 2020.
Le présent rapport a pour objet la désignation par le Conseil Départemental d’un titulaire et
d’un suppléant afin de siéger à la Conférence Régionale du Sport.

LA CONFERENCE REGIONALE DU SPORT
I - Objectif
Cette instance a en charge la définition d’un projet territorial sportif. Elle discute des grandes
orientations et formalise le projet sportif du territoire. Des conférences des financeurs
permettront de croiser le projet sportif des Fédérations avec celui des territoires et d’attribuer
les enveloppes budgétaires.
Les projets sportifs territoriaux définis par les Conférences Régionales du Sport devront
comprendre 8 axes :
- La performance sportive et le haut niveau ;
- Le sport professionnel ;
- Les équipements sportifs structurants du territoire ;
- Le développement du sport pour tous dans l’ensemble du territoire ;
- L’égal accès de tous à la pratique sportive ;
- Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en
situation de handicap ;

2/4

-

La prévention et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le
cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et
sportives.

Le Département a manifesté auprès du Préfet de Région son intérêt pour cette démarche et
dans un premier temps a fait part de son investissement sur l’axe de travail : Développement
des activités parasportives, en lien avec la démarche « Partageons nos sports ».
L’objectif est de définir un projet sportif territorial d’une durée minimale de 5 ans, tenant
compte des spécificités territoriales. A ce titre, chaque conférence pourra s’organiser en
commissions thématiques.
Le projet sportif territorial (PST) comprendra un bilan de l’offre sportive territoriale, un
programme des actions à mettre en œuvre, et des modalités de suivi et d’évaluation des
objectifs.
Les Conférences Régionales du Sport seront composées de représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde économique (à l’instar de la
composition de l’Agence nationale du Sport).

II - Composition de la Conférence Régionale du Sport
Dans chaque région, la Conférence Régionale du Sport est constituée de 4 collèges :
-

Le collège des représentants de l’Etat : le Préfet de région, le Recteur de région
académique, le Chef du service régional de l’Etat compétent en matière de politique
publique du sport, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, le Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, les Directeurs des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive, et un Président ou Directeur général d’établissement d’enseignement
supérieur.

-

Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale : 5 représentants désignés par la Région,
1 représentant désigné par chaque Département de la région, autant de représentants
des communes que de Départements dans la région, soit 8 pour la région Bourgogne
Franche-Comté, 8 représentants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de sport, et un représentant désigné par chaque
métropole et chaque communauté urbaine.

-

Le collège des représentants du mouvement sportif : 2 représentants désignés par le
comité régional olympique et sportif, un représentant désigné par le comité
paralympique et sportif, 2 représentants de fédérations sportives agréées, 1 sportif de
haut niveau, et 1 représentant désigné par l’Association nationale des ligues de sport
professionnel.

-

Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par
le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des
acteurs du monde économique.
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Les membres de la Conférence Régionale du Sport (hors représentants de l’Etat) sont nommés
pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.
M. Ludovic FAGAUT, Vice-président du Département, canton de Besançon-5, a été désigné
représentant de la Présidente du Département du Doubs, pour l’Assemblée plénière, dans une
première version de cette conférence en 2015.
Il est proposé de désigner M. Ludovic FAGAUT, Vice-président du Département, canton de
Besançon-5, en tant que représentant du Département du Doubs, sur la conférence et ses
commissions thématiques ainsi que M. Jean-Luc GUYON, Conseiller départemental, canton
de Montbéliard, en tant que suppléant.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la loi du 29 juillet 1982 n° 82-653 relative à la réforme de la planification ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 3121-15 et
L. 3121-23 ;
Vu le rapport n° 201 présenté sous le timbre : DGS / DESC ;
Vu l’avis de la commission n° 2 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Désigne, comme représentants du Département du Doubs au sein de la Conférence régionale
du sport, les Conseillers départementaux suivants :
- En qualité de titulaire : M. Ludovic FAGAUT,
- En qualité de suppléant : M. Jean-Luc GUYON.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 301
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DRIT

DYNAMIQUE TERRITORIALE
ROUTES

Objet : Ajustement de la hiérarchisation du réseau routier départemental
INTRODUCTION
Conformément à l’orientation de C@P 25 prévoyant un ajustement de la hiérarchisation du
réseau routier départemental, la politique routière adoptée par l’Assemblée départementale le
7 novembre 2016 définit un nouveau classement des routes en trois catégories, selon les
fonctionnalités qu’elles remplissent :
-

Le réseau primaire comporte les itinéraires principaux assurant des fonctions de transit
interdépartemental ou international avec la Suisse ; il comprend les axes assurant la
continuité des liaisons nationales, y compris à l’intérieur du Département ;

-

Le réseau secondaire comporte les itinéraires secondaires complétant le maillage du
territoire, c’est-à-dire permettant, d’une part, de relier les villes du département entre elles
et avec celles des territoires voisins et, d’autre part, de s’approcher de chaque point du
territoire ;

-

Le réseau de desserte comprend les autres routes départementales permettant l’accès aux
secteurs urbanisés, ainsi qu’aux pôles économiques et touristiques.

Les réseaux primaire et secondaire constituent le réseau structurant auquel des niveaux de
service élevés sont assignés.
Les niveaux de service du réseau de desserte sont réduits et adaptés aux fonctions locales
assurées par les routes qu’il comporte. Les opérations de maintenance des chaussées, de
sécurisation et d’amélioration du réseau de desserte relèvent de la programmation routière
territorialisée.
Dans tous les cas, les niveaux de service appliqués permettent de garantir de bonnes
conditions de sécurité aux usagers.
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AJUSTEMENT DE LA HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER
DEPARTEMENTAL
Les ajustements au précédent classement du réseau routier s’avèrent nécessaires pour tenir
compte des évolutions survenues depuis lors et notamment :
-

de la création de nouvelles infrastructures ou d’aménagements structurants conduisant à
modifier les fonctionnalités de certaines routes : ouverture de l’échangeur autoroutier de
Voujeaucourt, déviation de la RN 57 aux Hôpitaux, aménagement de la RD 461 entre
Avoudrey et Orchamps-Vennes, contournement de Besançon, gare TGV, aménagement de
la côte de Fuans (incidence sur le raccourci de Fuans par la RD 242, ayant à présent
vocation à rejoindre le réseau de desserte) ;

-

du changement de domanialité de certaines routes : transferts avec les communes,
intégration des routes nationales d’intérêt local ;

-

des schémas routiers étudiés pour les grandes agglomérations de Besançon, du Pays de
Montbéliard et de Pontarlier ;

Le tableau en annexe 1 du rapport présente le détail des ajustements proposés pour le
classement des routes, avec leurs justificatifs ; il fait apparaître l’ensemble des sections
figurant précédemment dans les réseaux primaire et secondaire, ainsi que les sections à y
intégrer. Les autres routes du réseau de desserte, dont le classement n’est pas modifié, n’y
sont pas reprises (du fait de leur trop grand nombre).
Les tableaux figurant en annexe 2 et la carte en annexe 3 du rapport récapitulent ces
ajustements, qui concernent 33 sections de route, pour un linéaire de 165 km, soit 4,5 % du
total de notre réseau qui s’élève à 3 690 km.
Le réseau primaire est réduit de 5 km (soit 1 %) et s’établit à 477 km ; le réseau secondaire est
augmenté de 45 km (soit 7 %) et porté à 654 km ; le réseau de desserte est minoré de 40 km
(soit 1,5 %) et représente 2 559 km.
Les enveloppes de la programmation routière territorialisée seront ajustées à partir de 2022,
en fonction du nouveau linéaire de desserte de chaque territoire. Les évolutions seront
minimes : variation de 0 à 16 km de route de desserte selon les territoires (soit 0 à 7 %) et de
3 à 21 k€ pour les enveloppes territoriales (soit 0 à 5 %) sur un montant total de 6,5 M€.
Le tableau des réseaux primaire et secondaire figurant en annexe 4 et la carte en annexe 5 du
rapport présentent la nouvelle répartition du réseau routier, résultant de ces ajustements.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 7 novembre 2016 relative à l’approbation du
document intitulé « Département du Doubs – Politique routière » ;
Vu le rapport n° 301 présenté sous le timbre : DGS / DRIT ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve l’ajustement de la hiérarchisation du réseau routier départemental, telle qu’elle est
détaillée dans les annexes 1 à 5 au rapport.
Abroge toute décision antérieure contraire et en particulier les décisions prises par
l’Assemblée départementale les 28 octobre 1996 et 20 octobre 1997 concernant le précédent
classement du réseau routier départemental.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

PROPOSITION POUR L'ADAPTATION DE LA HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER
RD

SECTION

LONGUEUR (m)

AJOUT
RETRAIT
(CLASSEMENT ANTERIEUR) (NOUVEAU CLASSEMENT)

MOTIF

AJUSTEMENT DU RESEAU PRIMAIRE (482 km → 477 km)
1

RN 57 - Accès gare TGV

1 857

11

RD 673 - RD 75

1 852

31

RD 683 - A 36

2 450

RD 34 A - RD 463 B

1 743

RD 437 - Suisse

12 109

34 A

RD 126 - RD 34

542

41

RD 461 - RD 437

11 036

50

RN 57 - Haute-Saône

57 349

53

RD 438 - A 36

932

67

RD 673 - Haute-Saône

15 042

67 B

RN 57 - Suisse

67 A

34

Desserte

Maillage infranationale
Desserte

Fonction structurante reprise par le bouclage de la RD 75

Secondaire

Maillage A36 (Montbéliard) - A16 (Porrentruy)

7 360

Secondaire

Maillage structurant RN 57 - Neuchâtel

RD 67 - A 36

351

Domaine autoroutier

Maillage structurant RD 673 / 67 - A 36

72

RN 57 - Jura

28 700

75

RN 57 - RD 673

8 681

104

RN 57 - RN 83

9 968

126

RD 663 - Audincourt

13 573

130

RN 57 - RD 437

2 457

136

RD 136 B - RD 613

296

136 B

RD 623 - RD 136

576

Secondaire

Secondaire

Fonctions de transit reprises par la rocade de Besançon (RN 57) - Subsiste une fonction de liaison

Maillage structurant RD 438 - A 36
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437

Jura - RN 57

36 991

RD 47 - RD 130

3 438

RD 130 - RD 438

86 321

RD 438 - RD 34

9 919

RD 34 - RD 613

4 283

RD 613 - Territoire de Belfort

3 985

Secondaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Pontarlier

Secondaire

Plutôt fonction de liaison que de transit

Secondaire

Itinéraire secondaire par rapport à l'A 36
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RD 437 - Rue de la liberté Mathay

722

Rue de la liberté Mathay - RD 126

4 513

RD 663 - Haute-Saône

4 200

461

RN 57 - Suisse

47 841

463

RD 437 - Territoire de Belfort

8 915

463 B

RD 34 - RD 663

458

471

RD 72 - Jura

14 514

Secondaire

Maillage structurant RN 57 - RN 5

472

RD 34 A - A 36

143

Desserte

Maillage structurant RD 126 / 34 A - A 36

486

RD 683 - A 36

11 227

571

RN 57 - Tunnel Citadelle de Besançon

5 152

572

RN 57 - Boulevard nord de Besançon

1 185

613

RD 437 - RD 663

2 585

623

RD 438 - RD 136 B

1 313

663

RD 683 - A 36

23 342

673

RN 57 - Jura

16 816

RN 83 - Tunnel Citadelle de Besançon

3 997

RD 486 - RD 663

54 081

438

683

Secondaire

Maillage structurant RD 437 - A 36 - RD 126

Secondaire

Maillage pas vraiment structurant

Secondaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Besançon

Secondaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Besançon
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AJUSTEMENT DU RESEAU SECONDAIRE (609 km → 654 km)
5

RD 67 - RD 13

316

6

RN 57 - Suisse

8 771

RD 104 - RD 45

74 210

RD 45 - Hôpitaux-Neufs

2 578

Desserte

Fonction de desserte et non de liaison

11

RD 75 (rue de la Gare Franois) - RD 67

2 176

Desserte

Fonction de desserte et non de liaison

13

RD 5 - RD 17 - RN 83

27 968

RN 83 - RD 17 E (Saline)

14 166

RD 17 E (Saline) - Jura

2 946

Desserte

Fonction de desserte et non de liaison

Jura (branche nord) - RD 17

2 280

RD 17 - Jura (branche sud)

1 420

24

RD 486 - Haute-Saône

2 320

29

RD 486 - Haute-Saône

4 249

30

RD 683 - RD 486

6 302

RD 132 - RD 461

1 097
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11 707

RD 32 - RD 464

13 067

RD 464 - A 36

14 947

32

RD 31 - RD 464

11 176

33

RD 663 - Haute-Saône

11 676

RD 34 A - Audincourt

1 579

RD 437 - Suisse

12 109

35

RD 437 - RD 73

12 037

37

RD 663 - RD 683

9 992

41

RN 57 - RD 461

23 352

45

RN 57 - RD 437

12 306

52

RD 463 - Territoire de Belfort

4 581

61

A 36 - Etupes (rue du Breuil)

1 387

67

RN 57 (Saône) - RN 57 (La Main)

36 767

9

17

17 E

31
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Desserte

Desserte
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Primaire
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Desserte

Liaison vers Montbéliard

Desserte
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67 B

RN 57 - Suisse

7 360

Primaire

Maillage structurant - RN 57 - Neuchâtel

Avenue Léo Lagrange - Boulevard

440

Desserte

Fonction de desserte de cette section

Boulevard - RD 67

10 936

RD 683 - RD 35

31 810

RD 35 - Suisse

4 248

Desserte

Liaison vers Porrentruy / A 16

75

RN 57 - RD 673

8 681

Primaire

Fonctions de transit reprises par la rocade de Besançon (RN 57) - Subsiste une fonction de liaison

101

RD 9 - RD 67

5 495

126

RD 437 - Territoire de Belfort

5 768

130

RN 57 - RD 72

2 002

RD 390 - RD 623

745

Desserte

Schéma routier Pays de Montbéliard - Fonction de desserte

RD 623 - RD 136

681

Primaire

Maillage structurant RD 438 - A 36

207

RD 34 - RD 437

2 196

Desserte

Schéma routier Pays de Montbéliard + Fonction de desserte

242

RD 461 - RD 461 (Fuans)

4 564

Desserte

Itinéraire par la RD 461 privilégié suite à aménagement

326

RD 33 - RD 37

3 210

70

73

136 B

Desserte

Maillage Pays de Montbéliard
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RD 47 - RD 130

3 438

Primaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Pontarlier

RD 438 - RD 34

9 754

Primaire

Plutôt fonction de liaison que de transit

RD 613 - Territoire de Belfort

4 150

Primaire

Itinéraire secondaire par rapport à l'A 36

437 A

RD 437 B - Suisse

1 422

437 B

RD 437 - RD 437 A

13 756

437 C

RD 437 - Suisse

22 715

Rue de la liberté Mathay - RD 126

4 513

RD 126 - RD 472

2 980

RD 472 - RD 663

3 136

459

RD 67 - Jura

6 665

463

RD 437 - Territoire de Belfort

8 915

463 A

RD 126 - RD 663

423

464

RN 57 - Suisse

87 139

467

RN 83 - Jura

1 581

471

RD 72 - Jura

14 514

472

A 36 - RD 438

3 050

A 36 - RD 24

17 695

RD 24 - RD 29

10 075

RD 29 - RD 50

2 583

492

RD 464 - Jura

52 972

571

RN 57 - Tunnel Citadelle de Besançon

633

437

438

486

683

Primaire

Maillage structurant RD 437 - A 36 - RD 126

Desserte

Schéma routier Pays de Montbéliard - Fonction de desserte - Maillage structurant repris par la RD 472

Primaire

Maillage pas vraiment structurant

Primaire

Maillage structurant - RN 57 - RN 5

Desserte

Maillage A36 - RD 438

Desserte

Maillage Besançon / Rougemont / RD 50

5 152

Primaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Besançon

RD 437 - A 36

1 245

Desserte

Maillage RD 437 - A 36

RN 83 - Tunnel Citadelle de Besançon

3 997

Primaire

Plus de fonction de transit mais liaison avec Besançon

RD 663 - Haute-Saône

15 131

ANNEXE 2

BILAN DES TRANSFERTS PROPOSES
DE

VERS

NOMBRE DE SECTIONS

LONGUEUR

Primaire

Secondaire

7

44 km

Primaire

Desserte

1

2 km

Secondaire

Primaire

5

39 km

Secondaire

Desserte

9

19 km

Desserte

Primaire

2

2 km

Desserte

Secondaire

9

59 km

33

165 km (4,5 % du total)

Total

LINEAIRES PAR RESEAUX
RESEAU

LONGUEUR INITIALE

LONGUEUR PROPOSEE

ECART

Primaire

482 km

477 km

-5 km (-1 %)

Secondaire

609 km

654 km

+45 km (+ 7%)

Desserte

2599 km

2559 km

-40 km (- 1,5 %)

Total

3690 km
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ANNEXE 4

NOUVELLE HIERARCHISATION DU RESEAU ROUTIER
RD

SECTION

LONGUEUR (m)

RESEAU PRIMAIRE (477 km)
1

RN 57 - Accès gare TGV

1 857

31

RD 683 - A 36

2 450

RD 34 A - RD 463 B

1 743

RD 437 - Suisse

12 109

34 A

RD 126 - RD 34

542

41

RD 461 - RD 437

11 036

50

RN 57 - Haute-Saône

57 349

53

RD 438 - A 36

932

67

RD 673 - Haute-Saône

15 042

67 B

RN 57 - Suisse

7 360

67 A

RD 67 - A 36

351

72

RN 57 - Jura

28 700

104

RN 57 - RN 83

9 968

126

RD 663 - Audincourt

13 573

130

RN 57 - RD 437

2 457

136

RD 136 B - RD 613

296

136 B

RD 623 - RD 136

576

Jura - RN 57

36 991

RD 130 - RD 438

86 321

RD 34 - RD 613

4 283

RD 437 - Rue de la liberté Mathay

722

Rue de la liberté Mathay - RD 126

4 513

RD 663 - Haute-Saône

4 200

461

RN 57 - Suisse

47 841

463 B

RD 34 - RD 663

458

471

RD 72 - Jura

14 514

34

437

438

ANNEXE 4

472

RD 34 A - A 36

143

486

RD 683 - A 36

11 227

572

RN 57 - Boulevard nord de Besançon

1 185

613

RD 437 - RD 663

2 585

623

RD 438 - RD 136 B

1 313

663

RD 683 - A 36

23 342

673

RN 57 - Jura

16 816

683

RD 486 - RD 663

54 081

TOTAL

476 876
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RESEAU SECONDAIRE (654 km)
5

RD 67 - RD 13

316

6

RN 57 - Suisse

8 771

9

RD 104 - RD 45

74 210

13

RD 5 - RD 17 - RN 83

27 968

17

RN 83 - RD 17 E (Saline)

14 166

Jura (branche nord) - RD 17

2 280

RD 17 - Jura (branche sud)

1 420

24

RD 486 - Haute-Saône

2 320

29

RD 486 - Haute-Saône

4 249

30

RD 683 - RD 486

6 302

RD 461 - RD 32

11 707

RD 32 - RD 464

13 067

RD 464 - A 36

14 947

32
33
34

RD 31 - RD 464
RD 663 - Haute-Saône
RD 34 A - Audincourt

11 176
11 676
1 579

35

RD 437 - RD 73

12 037

37

RD 663 - RD 683

9 992

41

RN 57 - RD 461

23 352

45

RN 57 - RD 437

12 306

52

RD 463 - Territoire de Belfort

4 581

61

A 36 - Etupes (rue du Breuil)

1 387

67

RN 57 (Saône) - RN 57 (La Main)

36 767

70

Boulevard - RD 67

10 936

17 E

31
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RD 683 - RD 35

31 810

RD 35 - Suisse

4 248

75

RN 57 - RD 673

8 681

101

RD 9 - RD 67

5 495

126

RD 437 - Territoire de Belfort

5 768

130

RN 57 - RD 72

2 002

326

RD 33 - RD 37

3 210

RD 47 - RD 130

3 438

RD 438 - RD 34

9 919

RD 613 - Territoire de Belfort

3 985

437 A

RD 437 B - Suisse

1 422

437 B

RD 437 - RD 437 A

13 756

437 C

RD 437 - Suisse

22 715

438

RD 126 - RD 472

2 980

459

RD 67 - Jura

6 665

463

RD 437 - Territoire de Belfort

8 915

463 A

RD 126 - RD 663

423

464

RN 57 - Suisse

87 139

467

RN 83 - Jura

1 581

472

A 36 - RD 438

3 050

A 36 - RD 24

17 695

RD 24 - RD 29

10 075

RD 29 - RD 50

2 583

492

RD 464 - Jura

52 972

571

RN 57 - Tunnel Citadelle de Besançon

5 152

633

RD 437 - A 36

1 245

RN 83 - Tunnel Citadelle de Besançon

3 997

RD 663 - Haute-Saône

15 131

73

437

486

683

TOTAL

653 564
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 302
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Objet : Point d'information sur la mise en œuvre des plans de relance
dans le Doubs et sur les démarches engagées par le Département pour
bénéficier de ces dispositifs
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INTRODUCTION
La crise sanitaire – au-delà des enjeux de santé publique – a bouleversé en profondeur le
fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons.
Ses effets sur le tissu social mobilisent et transforment les solidarités autour d’enjeux en forte
progression – augmentation de la précarité, de l’isolement, apparition de fractures
générationnelles, forte baisse de la natalité etc. Autant de questions posées et dont il convient
d’apporter des réponses à court, moyen et long termes.
Sur le champ économique, la situation cristallise aussi les inquiétudes avec l’effondrement
concomitant de l’offre et de la demande au printemps 2020, le caractère mondial de la crise, la
contraction du commerce mondial, la fragilisation de nombreux secteurs privés de débouchés
ou de capacités à travailler normalement…
Aujourd’hui, cette fragilité de l’économie fait courir le risque d’un redoublement de la crise
sociale. Pour toutes ces raisons, le Département – chef de file des solidarités – est
particulièrement attentif aux mesures en faveur de la relance.
Plusieurs autorités publiques (Europe, Etat, Région) ont donc décidé de mettre en place, dès le
début du 2ème semestre 2020, des plans de relance.
Leur objectif consiste à conjuguer :
- un effet conjoncturel – pour faire redémarrer la machine économique après l’arrêt de
pans entiers de l’activité économique notamment par un soutien à l’investissement
local permettant de garantir l’activité des entreprises sur la période 2021-2023,
- un effet structurel – pour orienter cet argent vers des projets d’avenir qui soutiennent
les grandes causes auxquelles la société se trouve actuellement confrontées. Citons des
emplois durables, la baisse de l’empreinte carbone, etc. Il s’agit d’accélérer la
transformation des territoires pour qu’ils deviennent plus résilients.
Sur l’effet conjoncturel recherché, le Département – pourtant privé de compétence
économique permettant d’intervenir directement en faveur du tissu économique – n’en reste
pas moins un des premiers investisseurs publics locaux. Cela sur des sujets aussi stratégiques
que le numérique, son patrimoine bâti (collèges, sites culturels et administratifs…), ses
routes… En tant que maître d’ouvrage, le Département a vocation à bénéficier de ces crédits.
Idem comme membre de structures (Syndicats mixtes, EPCC, …) dont les projets contribuent
à la déclinaison opérationnelle de ses politiques publiques.
Par ailleurs, sur l’effet structurel, le Département est un acteur incontournable – comme le
rappelle l’estimation du GIEC selon laquelle 50 à 70 % des leviers face au réchauffement se
situent à l’échelon local – avec des réflexions aussi importantes que :
- le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public,
- ses contrats P@C qui l’amènent à travailler main dans la main avec le bloc communal
sur ses projets d’avenir,
- l’ensemble de ses missions de solidarités humaines et territoriales…
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En vue d’une bonne mobilisation des plans de relance au bénéfice de l’aménagement et de
l’attractivité des territoires du Doubs, le Conseil départemental est invité à prendre
connaissance de la finalité et des modalités de déploiement de ces plans de relance dans le
Doubs, ainsi que des démarches ayant été engagées à ce jour par le Département pour
bénéficier de ces dispositifs.

I – LES PLANS DE RELANCE
La relance de l’activité économique, à un niveau proche de celui constaté avant la crise
sanitaire, repose sur les 3 plans suivants :

I – 1. Le plan de soutien de l’Union européenne
L’Union européenne (UE) a adopté un plan de relance doté de 750 milliards (Md) d’euros
pour la période 2021-2023, baptisé « Next Generation EU ».
Celui-ci prévoit 360 Md€ de prêts et 390 Md€ de subventions aux Etats (dont 40 Md€ à la
France). Il vise à rendre l’Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux
adaptée aux défis actuels et à venir.
En parallèle, et dans l’attente de l’adoption des futurs programmes opérationnels (PO)
2021-2027 qui a été retardée par la crise sanitaire et le Brexit, la Commission européenne a
adopté une mesure baptisée « REACT EU » qui, dotée de 47,5 Md€, vise également à
soutenir la reprise via les fonds européens en faveur de la cohésion et des territoires de
l’Europe (FEDER, FEADER, …).
Ainsi, les PO 2014-2020 de la Bourgogne et de la Franche-Comté vont être dotés d’un
montant complémentaire de 116 M€ pour la période 2021-2022 durant laquelle ils sont
prolongés.

I – 2. Le plan de soutien de l’Etat
L’Etat a décidé d’engager un plan de soutien à l’économie et à l’emploi pour la période
2021-2022.
Baptisé « France Relance », ce plan vise à :
- combattre et réduire les inégalités accentuées par la crise sanitaire, notamment en
soutenant le pouvoir d’achat des Français et les carnets de commande des entreprises
(revenir à un niveau d’activité d’avant la crise sanitaire),
- accélérer la transformation de l’économie pour qu’elle devienne plus résiliente (plus
écologique, plus compétitive et plus solidaire), c’est-à-dire préparer la transformation
économique de la France pour 2030.
Présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020, ce plan est doté de 100 Md€, dont
40 Md€ proviennent du plan de relance de l’Europe (Next Generation EU).
Une circulaire du Premier ministre en date du 23 octobre 2020 exprime la volonté de l’Etat
de « territorialiser au maximum le plan de relance et d’y associer pleinement toutes les
collectivités volontaires pour en démultiplier les effets ». Ainsi, cette circulaire pose comme
principe que la territorialisation :
- est « un gage d’efficacité, d’adaptabilité, d’équité et de cohésion »,
- permet de « mettre en cohérence les actions financées par l’Etat avec les besoins et la
stratégie définis par les acteurs locaux ».
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Concrètement, au sein de cette enveloppe de 100 Md€, il est prévu la gestion territorialisée
d’un montant de 16 Md€ afin de répondre aux 3 priorités suivantes :
- la transition écologique, à savoir le soutien à une croissance durable, juste et
décarbonée, en mettant l’accent sur :
o la rénovation énergétique des bâtiments,
o les infrastructures de transport et les mobilités douces,
o la transition agricole,
o l’énergie,
- la compétitivité, à savoir le soutien à la souveraineté économique et l’indépendance
technologique,
- la cohésion, à savoir la relance sociale et territoriale.
Par ailleurs, les 100 Md€ de France Relance intègrent notamment l’abondement des fonds
de l’Etat dédiés au soutien des projets des collectivités territoriales (DETR, DSIL, DSID,
FNADT). Ainsi, s’agissant de la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
territoriales, une instruction ministérielle en date du 18 novembre 2020 prévoit une
enveloppe de 950 M€, dont 300 M€ pour les Départements (via la Dotation de soutien à
l’investissement des Départements - DSID) pour la réalisation de projets devant démarrer
avant le 31 décembre 2021 et s’achever avant fin 2022.
A cela se rajoute une enveloppe de 50 M€ gérée par l’Agence nationale du sport (ANS) pour
les travaux de rénovation énergétique sur les équipements sportifs structurants (piscines,
gymnases, …).

I – 3. Le plan d’accélération de l’investissement régional
Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a adopté, le 9 octobre 2020, son plan
d’accélération de l’investissement régional (PAIR) qui couvre la période 2021-2023.
Doté de 435 M€ ce plan est construit autour de 3 priorités et 102 mesures, à savoir :
- l’emploi : 113,45 M€ pour 25 mesures, dont le soutien aux entreprises et l’innovation
(51,5 M€), le tourisme (23 M€), l’économie sociale et solidaire (17,5 M€), la
modernisation des structures de formations (21,4 M€),
- l’écologie : 237 M€ pour 47 mesures, dont la rénovation énergétique (69,5 M€), le
tourisme durable (13 M€), la mobilité (80 M€), les énergies renouvelables
(32,5 M€), la biodiversité (5,9 M€), la lutte contre le changement climatique
(11,5 M€), l’économie circulaire et les déchets (10 M€), l’agriculture (5 M€), le bois
et les forêts (10 M€),
- les territoires et les solidarités : 84,5 M€ pour 30 mesures, dont la transition
numérique (42,10 M€), l’aménagement du territoire (24,15 M€) dont un plan vélo
pour les Départements mais sur des axes bien précis de 5 M€, la santé de proximité
(5 M€), le patrimoine, la culture et le sport (13,2 M€).
Au total, il compte 551 M€ en y ajoutant 116 M€ de fonds européens.
Ces différentes mesures donnent lieu à l’adoption par la Région, au fil des semaines, de
règlements d’intervention spécifiques.
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II – LA TERRITORIALISATION DU PLAN « FRANCE RELANCE »
II – 1. Le pilotage
La circulaire du Premier ministre en date du 23 octobre 2020 définit précisément les
modalités de pilotage de la territorialisation du plan France Relance voulue par l’Etat, à
savoir la mise en place de :
-

un comité régional de pilotage et de suivi :
Copiloté par le Préfet de Région, le DRFiP et le Président du Conseil régional, ce
comité doit gérer les points suivants :
o l’information des citoyens et des acteurs locaux,
o le suivi des mesures déconcentrées,
o la vue d’ensemble, notamment en matière d’exécution financière,
o le signalement d’éventuelles difficultés opérationnelles,

-

un comité départemental de relance :
Piloté par le Préfet de département, il doit associer le Président du Département, les
EPCI, l’association des Maires, les chambres consulaires, les forces économiques,
sociales et environnementales, ainsi que les parlementaires.
Son rôle est le suivant :
o l’animation du déploiement du plan de relance,
o la formulation d’avis sur les sujets soumis au comité régional de suivi.

II – 2. Les niveaux possibles de territorialisation
Au travers de la territorialisation de France Relance, l’objectif de l’Etat est double :
- accompagner les dynamiques territoriales,
- rendre possible la consommation rapide des crédits.
Pour cela, l’Etat prévoit plusieurs niveaux de territorialisation possibles :
-

au niveau régional, via les « accords régionaux de relance 2021-2022 » négociés
avec les Régions dans le même calendrier que la préparation des futurs Contrats de
plan Etat-Région (CPER) 2021-2027.
Ainsi, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, le Préfet de Région et la
Présidente de la Région ont signé, le 5 février dernier :
o l’accord stratégique sur les orientations du CPER 2021-2027 et le montant
des crédits qui seront valorisées, à savoir 1,49 Md€,
o l’accord régional de relance 2021-2022 qui est doté de 1,25 Md€ (à savoir
626 M€ de l’Etat et 619 M€ de la Région).
Cet accord régional de relance vise à soutenir des opérations qui seront réalisables
par les maîtres d’ouvrage en 2021 et 2022.
Il repose sur les 12 thématiques suivantes : enseignement supérieur ; transition
écologique ; mobilités multimodales ; cohésion territoriale (dont numérique) ;
culture ; emploi-formation professionnelle ; développement économique et économie
sociale et solidaire ; santé ; sports ; agriculture et alimentation durable ; filière forêtbois ; éducation.
Ces thématiques se déclinent en 166 mesures qui sont détaillées sur le site internet
« la relance en Bourgogne-Franche-Comté ».
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-

au niveau infrarégional, via les contrats de relance et de transition écologique
(CTRE). Une circulaire du Premier ministre en date du 20 novembre 2020 précise la
finalité, la portée et les modalités de mise en place de ces CTRE, à savoir :
o regroupement en un seul contrat des actuelles démarches contractuelles de
l’Etat avec les territoires (Action cœur de ville, petites villes de demain,
France services, France très haut-débit, France mobilités, opérations de
revitalisation des territoires, territoires d’industrie, …),
o un périmètre allant de la maille intercommunale au minimum, à la maille
départementale au maximum,
o concertation par le Préfet de département avec les élus locaux pour proposer
les périmètres des CTRE au 15 janvier 2021. Dans le Doubs, c’est la maille
des EPCI qui a été retenue,
o durée : 6 ans (2020-2026),
o signature : d’ici le 30 juin 2021.
Les Départements ont la possibilité de contractualiser avec l’Etat dans ces CTRE
pour apporter leur soutien à la mise en œuvre des projets locaux.

-

au niveau départemental : un « constat d’accord de méthode » a été signé le
12 décembre 2020 entre le Premier ministre et l’Assemblée des Départements de
France (ADF) afin de permettre la mise en place « d’accords départementaux de
relance ».
Ainsi, lors de la signature de cet accord de méthode, le Premier ministre a indiqué
que, au travers de France Relance, l’objectif pour le Gouvernement est de contribuer
à « sauvegarder la capacité d’investissement des Départements … et donc à leur
capacité à participer à la relance ».
Dans cette perspective, l’Etat a signé plusieurs accords de relance avec des
Départements (ex : Charente-Maritime, Ardèche, Eure).

-

de manière générale : possibilité de signature de conventions ad hoc avec les
collectivités locales, projet par projet, pour organiser le co-financement de projets
prêts à être lancés, ceci dans un souci de pragmatisme pour l’exécution rapide du
plan France Relance.

III – LES DEMARCHES ENTREPRISES PAR LE DEPARTEMENT
Durant ces derniers mois et dans le contexte exposé précédemment, le Département a
engagé un certain nombre de démarches afin de :
- faire connaître les projets d’investissement prévus sous sa propre maîtrise d’ouvrage,
ainsi que les projets structurants à l’échelle du territoire du Doubs prévus sous la
maîtrise d’ouvrage d’entités dont il est membre (Syndicats mixtes, EPCC,
Fondation), ceci à court terme (dans le cadre des plans de relance) et à plus long
terme (d’ici 2027),
- disposer d’une visibilité de la part de l’Etat et de la Région sur les aides financières
pouvant être obtenues au bénéfice de ces différents projets,
- solliciter l’attribution d’un soutien financier pour la mise en œuvre de premières
opérations.
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Ainsi, au mois de novembre 2019, le Département a fait parvenir à l’Etat (SGAR) et à la
Région une proposition de thèmes et de projets majeurs dont il souhaitait la prise en compte
pour le territoire du Doubs, dans le cadre de la démarche d’élaboration du futur
CPER 2021-2027.
Puis, au mois de décembre 2020, dans le cadre du lancement des plans de relance de l’Etat et
de la Région, les services du Département ont procédé à un recensement exhaustif des
investissements que la collectivité se propose de réaliser sur la période 2020-2027 (en ayant
soin de préciser le calendrier des opérations prévues sur la période 2021-2023), ainsi que des
investissements prévus par les principales structures dont le Département est membre
(ex : Musée de Nancray, Syndicat mixte du Mont d’Or, EPCC de la Saline royale d’Arc-etSenans, Fondation de Consolation, SDIS, …).
Sur les 160 projets d’investissement recensés par notre collectivité de mi 2020 à 2027, pour
un total de 180 M€, 51 portent sur des thèmes éligibles aux trois Plans de relance et
représentent près de 130,4 M€.
De par leur finalité et leur nature, ces projets s’organisent autour des 6 thématiques
suivantes :
- adaptation et modernisation du patrimoine départemental (12 projets, pour près de
78 M€ de travaux),
- développement des mobilités douces et décarbonées (15 projets, pour près de
23 M€) :
o sur les sites et pour les véhicules départementaux,
o en développant des réseaux partagés ou propres,
- modernisation de l’administration départementale et développement des usages du
numérique (12 projets, pour environ 2 M€),
- attractivité du territoire départemental : sports, culture, tourisme, patrimoine
(6 projets, pour 18 M€),
- transition écologique (projet de valorisation environnementale et touristique du Mont
d’Or, pour un montant d’environ 4 M€),
- résilience du territoire départemental sur les volets sécuritaire et sanitaire (5 projets
estimés à plus de 5,4 M€).
Le fruit de ce recensement a été transmis à l’Etat et à la Région, le 8 janvier 2021, ceci en
toute transparence afin d’établir un dialogue constructif.
Par ailleurs, au titre des aides « classiques » de l’Etat, le Département a transmis 5 demandes
de subvention dans le cadre de la DSID pour 2021-2022, à savoir :
- pour 2021 : la construction du collège de Bethoncourt (22,2 M€ HT) et la
réhabilitation lourde du collège de Villers-le-Lac (6,6 M€ HT),
- pour 2022 : la construction du gymnase du collège de Blamont (4,2 M€ HT), la
réhabilitation du Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) de
Besançon (1,77 M€ HT), la réhabilitation du bâtiment accueillant le Pôle enfance
confiée du nord du département et du CMS à Audincourt (3,2 M€ HT).
Enfin, depuis le mois de septembre dernier, le Département a participé à de nombreuses
réunions organisées (respectivement ou conjointement) par l’Etat et la Région au sujet :
- des futurs PO 2021-2027,
- des plans de relance,
- du CPER 2021-2027.
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Jusqu’à la mi-février 2021, ces réunions sont demeurées très généralistes et n’ont pas
véritablement permis d’obtenir de réponses concrètes sur les possibles soutiens financiers
pour la mise en œuvre des projets recensés par le Département.
Aussi, à la demande de notre collectivité, et suite à une réunion organisée le 25 janvier
dernier par M. le Préfet de Région et la Région avec GBM, PMA et le Département au sujet
des plans de relance et du CPER, une réunion technique a eu lieu le 23 février avec l’Etat
(SGAR, Préfecture du Doubs, DREAL), la Région (DGS et services), l’ADEME et l’Agence
régionale de santé (ARS) afin d’échanger sur l’éligibilité des projets d’investissement
envisagés par le Département sur la période 2021-2023.

IV – CONSTAT
En l’état actuel des choses, et au regard des éléments exposés précédemment, il convient de
dresser le constat suivant :

IV – 1. S’agissant du plan France Relance
-

le Comité départemental de relance, tel qu’il est prévu dans la circulaire
du Premier ministre du 23 octobre 2020, n’a pas été installé dans le Doubs.
Cependant, ce comité est aujourd’hui opérationnel dans plusieurs départements
(Isère, Haute-Garonne, Bouches du Rhône, Indre, Gard, Vaucluse, Finistère, …).
Par courrier en date du 26 novembre 2020, Mme la Présidente a demandé à
M. le Préfet du Doubs de lui préciser les modalités et les délais de réunion du comité
départemental.
M. le Préfet a répondu, le 3 décembre, qu’afin d’alléger la comitologie, ce comité
serait intégré au Comité départemental d’examen des problèmes de financement des
entreprises (CODEFI) plénier. Ce dernier s’est réuni le 4 février dernier, sans que les
projets d’investissements publics ne soient évoqués.
Lors de la réunion technique du 23 février, interrogé par notre collectivité sur la
perspective de l’installation d’un comité départemental de relance dans le Doubs, tel
que défini par la circulaire du 1er Ministre, M. le Secrétaire général de la Préfecture a
confirmé que ce sujet n’est pas d’actualité.

-

d’après un premier examen fait par les services du SGAR de la liste des projets
transmise par le Département dans le cadre des plans de relance, et au regard de
l’accord régional de relance 2021-2022 signé entre l’Etat et la Région, il ressort que :
o une trentaine de projets seraient éligibles à un soutien de l’Etat (DSID, crédits
de la DRAC, …) ou bien de la part d’établissements publics (ADEME),
o une vingtaine de projets seraient potentiellement éligibles à France Relance
(ex : mobilités douces), mais sous réserve d’un examen plus fin à opérer dans
les prochaines semaines.
Par ailleurs, le soutien financier à ces projets dépendra des enveloppes
financières disponibles.

Au vu de ce qui précède et de l’accord de méthode passé entre le Premier ministre et
l’Assemblée des Départements de France, j’ai écrit, début mars, à Monsieur le Préfet afin
que, à l’instar d’autres Départements, soit signé un accord départemental de relance entre
l’Etat et le Conseil départemental du Doubs.
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Il m’a semblé également important que la définition et la mise en œuvre d’un tel accord
soient effectivement placées dans le cadre du Comité départemental prévu par la circulaire
du Premier ministre susvisée.

IV – 2. S’agissant du plan d’accélération de l’investissement régional (PAIR)
Au fil de ces réunions, la Commission permanente de la Région arrête les modalités
d’intervention de son PAIR.
Cependant, dans la plupart des cas, il s’avère que les Départements ne sont
malheureusement pas éligibles à ces mesures.
Ainsi, en réponse à la liste des projets lui ayant été transmise le 8 janvier, la Région a
adressé à notre collectivité, le 2 février dernier, un courrier de réponse (joint en annexe) :
- précisant l’éligibilité partielle des projets départementaux à son plan d’accélération
de l’investissement local (PAIR) et/ou à ses aides « classiques »,
- fermant assez clairement la porte à d’éventuels financements pour des projets
majeurs prévus par notre collectivité (ex : rénovation énergétique des collèges,
modernisation de l’administration départementale, investissements du SDIS,
modernisation des EHPAD, préservation-valorisation de la biodiversité dans les
Espaces naturels sensibles), au motif que « ces projets ne relèvent pas ou pas
totalement des compétences de la Région et devraient pouvoir trouver écho auprès
d’autres partenaires potentiels ».
Dans le prolongement de ce courrier, la Région (via son DGS) a clairement fait savoir au
Département, lors de la réunion technique du 23 février, que :
- le PAIR s’adresse prioritairement au bloc communal,
- les Départements sont avant tout considérés comme des partenaires financiers ayant
vocation à accompagner les projets d’investissement du bloc communal, et non pas
comme des bénéficiaires du plan de soutien mis en place par la Région.
De ce fait, le Département peut éventuellement espérer pouvoir bénéficier d’un soutien de la
part de la Région et de l’ADEME, au titre du programme Effilogis « classique » (et non pas
à la version bonifiée du PAIR), pour une partie des travaux de rénovation énergétique dans
les collèges, sous réserve que les travaux permettent d’atteindre le niveau « BBC
performance ».
En revanche, au titre du PAIR, la Région n’apportera pas d’aide au Département pour les
investissements prévus au niveau de ses bâtiments administratifs, ni au SDIS et aux
EHPAD.
La question de l’éligibilité des EHPAD aux aides de l’Europe (via le FEDER) sera posée par
la Région, en tant qu’autorité de gestion, dans le cadre de la préparation du futur PO 20212027, mais la recevabilité de cette proposition par la Commission européenne est loin d’être
garantie.
Par ailleurs, toujours en tant qu’autorité de gestion, la Région souligne le fait qu’il ne sera
pas possible de cumuler, sur un même projet, certains financements de France Relance car
ceux-ci sont alimentés, pour partie, par des crédits européens. Pour mémoire, le plan France
Relance (100 Md€) est abondé à hauteur de 40 % par l’Europe.
Les investissements prévus d’ici 2023 par le Département au niveau de son réseau routier et
des ouvrages ne seront pas non plus éligibles au soutien financier de la Région.
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Quant aux projets du Département en faveur de la préservation et de la valorisation de la
biodiversité, au travers de sa politique en matière d’Espaces naturels sensibles (ENS), la
Région considère que la Taxe d’aménagement (TA) perçue à cet effet par le Département a
vocation à garantir le financement de ces opérations.
Au final, via le PAIR ou ses « crédits classiques », la Région se positionne sur le
financement possible des projets suivants :
-

les mobilités multimodales (pistes cyclables, voies vertes, aires de co-voiturage),
sachant que le soutien aux Départements pour la création de pistes cyclables ne
s’adressera qu’aux aménagements le long des RD, hors réseau routier d’intérêt
régional (RRIR) et hors itinéraires cyclables reconnus d’intérêt régional,

-

les projets à vocation culturelle : musée Courbet et atelier Courbet, aménagement de
la berne Est à la Saline royale d’Arc-et-Senans, modernisation du musée de Nancray,

-

la transition climatique de la station de Métabief, sous maîtrise d’ouvrage du
Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO), ceci dans le cadre du contrat de station signé
par les 2 Communautés de communes (Lacs et montagnes du Haut-Doubs, Grand
Pontarlier),

-

l’aménagement du site de Consolation, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
de communes des Portes du Haut-Doubs avec qui la Fondation de Consolation (dont
le Département et l’Etat sont membres) a signé un bail emphytéotique,

-

l’aménagement du numérique du territoire, avec une subvention de l’ordre de 5 à
8 M€ au Syndicat mixte Doubs très haut-débit pour lui permettre de finaliser le
déploiement de son réseau.

V – SUITES PREVUES
Dans le prolongement de l’échange technique ayant eu lieu le 23 février, les services de
l’Etat et de la Région vont prendre l’attache du Département pour obtenir les informations
complémentaires qui leur seront nécessaires pour se prononcer sur l’apport d’un éventuel
soutien financier à certains projets prévus par notre collectivité sur la période 2021-2023.
Cela permettra alors aux services du Département d’engager la constitution des dossiers de
demande de subvention.
Par ailleurs, une prochaine réunion technique sera organisée par l’Etat et la Région, d’ici le
mois de mai et dans la même configuration que la réunion du 23 février, pour identifier les
opérations du Département qui pourraient être intégrées au futur CPER 2021-2027, sachant
que la détermination des projets et le fléchage des financements pour la partie « classique »
du CPER seront engagés au second semestre 2021, c’est-à-dire après les élections régionales
et départementales.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 302 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte :
-

des modalités de mise en œuvre, dans le Doubs, des plans de relance de l’Union
européenne (Next Generation EU), de l’Etat (France relance) et de la Région (Plan
d’accélération de l’investissement régional-PAIR) ;

-

des démarches ayant été engagées par le Département, auprès de l’Etat et de la Région,
en vue de bénéficier de ces dispositifs pour la mise en œuvre de projets
d’investissements prévus sur la période 2021-2023 ;

-

de l’importance de conclure avec l’Etat un accord départemental de relance afin que
les projets soutenus par le Conseil départemental bénéficient des appuis financiers
auxquels ils doivent légitimement pouvoir prétendre.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 303
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX - SOUTIEN AUX
PARTENAIRES ET A L'INGENIERIE LOCALE

Objet : Présentation du rapport d'activité 2019 de la société d'économie
mixte (SEM) NUMERICA dont le Département est membre
INTRODUCTION
Le Conseil départemental est invité à prendre connaissance du rapport d'activité 2019 de la
Société d’économie mixte (SEM) NUMERICA dont le Département est membre, afin de
permettre au Département d’exercer son droit de contrôle de gestion, en qualité d'actionnaire
de cette société.
La présentation de ces comptes n’a pu intervenir à l’occasion de la réunion du Conseil
départemental du 26 octobre 2020, comme cela a été le cas pour 5 autres structures relevant
de l’économie mixte dont le Département est également membre, dans la mesure où la SEM
NUMERICA n’a arrêté ses comptes 2019 qu’en décembre 2020.

I – RAPPEL
En qualité d'actionnaires, les collectivités et leurs groupements sont tenus d'être informés de la
gestion des sociétés d'économie mixte (SEM) locales et des sociétés publiques locales (SPL)
dont ils sont membres.
Ce contrôle est prévu à l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui dispose que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs
groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une
fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ».
Ces modalités sont reprises par une circulaire ministérielle du 16 juillet 1985.

II – CONTEXTE
En 2019, le Département était actionnaire des 5 sociétés suivantes relevant de l’économie
mixte :
-

SEM : . SEDIA, Micropolis, NUMERICA, IDEHA.

-

SPL : Territoire 25.
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La présentation de l’activité de ces structures pour l’année 2019 a été faite à l’occasion de la
réunion du Conseil départemental du 26 octobre 2020, à l’exception de la SEM NUMERICA
dont les comptes 2019 ont été validés par son Assemblée générale en décembre 2020.
Ceci conduit à présenter la situation de la SEM NUMERICA dans le cadre de ce rapport.

III – ANALYSE DE L’ACTIVITE
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, l’activité de cette société a été analysée sur la
base de plusieurs indicateurs :
- le chiffre d’affaires : c’est la somme des montants des ventes de produits et de prestations
de services réalisées. Il constitue une indication concernant le volume d'affaires produit par
l'activité de l'entreprise.
- le résultat net : il correspond à la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Il
mesure ainsi les ressources nettes restant à l'entreprise à l'issue de l'exercice, à savoir un
bénéfice ou une perte.
- le bilan : il synthétise ce que l'entreprise possède, l’actif (terrains, immeubles, …) et ses
ressources, le passif (capital, réserves, crédits, …). Le bilan devant être équilibré, l'actif est
toujours égal au passif.
- le ratio de remboursement des dettes : il permet d’évaluer le nombre d’années nécessaires
au désendettement de la société grâce à la capacité d’autofinancement, étant précisé qu’un
niveau de 3 à 4 ans est jugé correct pour une SEM.
- le ratio d’indépendance : il met en évidence le rapport entre les capitaux propres et les
capitaux permanents, et permet de connaître la capacité de l’entreprise à se financer par ses
fonds propres.
- le ratio d’autonomie financière : il permet de révéler la couverture de trésorerie de la
structure en nombre de jours.
Aussi, vous trouverez, en annexe n°1 au présent rapport, les documents présentant l’activité
2019 de la SEM NUMERICA ainsi que l’analyse de l’activité de cette société sur la base des
indicateurs mentionnés précédemment.
De plus, vous trouverez, en annexe n°2, le rapport d’activité 2019 de la SEM NUMERICA.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1524-5 ;
Vu le rapport n° 303 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Reconnaît avoir pris connaissance du rapport d'activité 2019 de la SEM NUMERICA, comme
détaillé en annexe du rapport.
Reconnaît avoir exercé de fait son droit de contrôle de gestion, en qualité d'actionnaire de
cette société d'économie mixte locale (SEM).

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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SEM NUMERICA
(situation à fin 2019)

PRESENTATION
Société d’économie mixte (SEM)
Nature
juridique
Date de création 2007
Entrée au
2008
capital du
Département
MONTBELIARD – Cours Louis Leprince-Ringuet
Siège social
La SEM NUMERICA a pour principales missions :
- l’exploitation et la gestion des bâtiments et des équipements du pôle
numérique dans le cadre de la délégation de service public (DSP)
confiée par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA),
- l’animation de la filière numérique sur le modèle d’un pôle régional
de compétitivité, à travers un appui à la définition et à la réalisation des
projets portés par les acteurs des NTIC,
- le développement de l’innovation et le soutien des projets collectifs
Objet
innovants ou favorisant la création d’emplois dans la filière TIC,
- la sensibilisation aux évolutions numériques, au travers des activités
d’opérateur hors réseau, l’accompagnement du déploiement des
technologies numériques et audiovisuelles dans les entreprises de la
région,
- être source d’information pour les PME sur les problématiques et les
enjeux du numérique.
Présidente :
Mme Salima INEZARENE
Directeur
général
:
M. Ahmed EL MOUAFIK (jusqu’à avril 2019)
Administration
Effectif : 21 salariés

Capital

Capital
1 434 000 €
Part détenue par le
100 000 € (6,97%)
Département
Répartition du capital et des administrateurs (détenant plus de 3
% du capital) :
Autres
Collectivités
%
Adm
%
Adm.
actionnaires
PMA
27,89 %
4
CDC
20,92 %
1
Caisse
Région BFC
27,89 %
4
9,76 %
1
d’épargne
Département du
CCIT
3,49 %
1
6,97 %
1
Doubs

BILAN D’ACTIVITES 2019
L’année 2019 a été marquée par un changement de la gouvernance de la SEM Numerica. Le
Directeur Général a été révoqué de son mandat en avril et, depuis cette date, c’est la Présidente
du Conseil d’Administration qui a été désignée pour occuper les fonctions de Présidente
Directrice Générale. Un comité de direction et un comité stratégique composé d’administrateurs
volontaires ont été mis en place. Ce dernier permet aux administrateurs de suivre plus
étroitement l’actualité de la SEM et de participer aux décisions.
L’audit stratégique et financier de la SEM Numerica, effectué par le Cabinet Taran Consulting,
s’est déroulé au cours de l’été 2019. Les diagnostics et préconisations émis par l’auditeur ont
été présentés au Conseil d’administration en octobre 2019, ainsi qu’aux Présidents des deux
principaux actionnaires (PMA et Région).
En fin d’année 2019, la SEM a rencontré des difficultés importantes de trésorerie, pouvant
conduire à la cessation des paiements. Toutefois, depuis le premier trimestre 2020, la situation
s’est un peu améliorée grâce aux différentes mesures mises en place.
La clôture de l’action « Transition Industrie 2016-2017 », en partie financée par la Région et le
FEDER, a donné lieu à de nombreux échanges dus à un audit de contrôle des Fonds européens.
Numerica Formation prend de l’ampleur.
La SEM a recruté une commerciale spécialisée dans le domaine de la formation pour
développer le service. Un premier catalogue a été édité et des relations fortes sont tissées avec
les acteurs de la formation. Une formation de « technicien fibreur » a permis à 6 personnes de
trouver immédiatement un CDI. La seconde promotion labellisée Grande Ecole du Numérique a
été lancée avec 16 candidats.
Numerica et Rubika, Institut Supérieur du Design basé à Valenciennes, ont démarré un
partenariat afin de réfléchir ensemble à la création d’une école privée d’envergure
internationale à Montbéliard, sur le thème du design d’interaction et de l’expérience utilisateur.
La création d’une filiale de la SEM est envisagée (non aboutie à ce stade).
En ce qui concerne l’activité immobilière, la feuille de route de la SEM est fixée par ses statuts
et par une convention de délégation de service public (DSP) signée avec PMA, en février 2009,
qui détermine les modalités de gestion de l’ensemble immobilier dédié. Cette DSP dont
l’échéance était prévue en 2019 a été renouvelée en 2020 pour 4 ans.
2019 a été une année de bon remplissage. Cependant, le plus important locataire, Ségula, a
résilié son bail début 2019, après une dizaine d’années de présence (et un passage de 200 à
2000 m² de locaux loués), pour s’implanter durablement sur le territoire de PMA dans un
nouveau bâtiment. Le départ de ce locataire implique une baisse conséquente du chiffre
d’affaires de la SEM. Des mesures sont prises pour trouver de nouveaux locataires, mais la
situation économique laisse présager des difficultés.
La masse salariale diminue de 216 K€, suite aux 7 départs survenus durant l’exercice 2019 et
seulement 2 recrutements.

Analyse financière 2019
NUMERICA
Analyse du compte de résultat
Produits (2 171 448 € en 2019, -15 % soit – 380 k€ par rapport à 2018)
Le chiffre d’affaires représente la majorité des produits (53 %).
Après des années de hausse, ce dernier se réduit en 2019. En effet, il diminue de 20 % par rapport
à 2018, soit – 291 k€, passant ainsi de 1,45 M€ en 2018 à 1,16 M€ en 2019.
Les subventions d’exploitation sont restées relativement stables (+1 %, soit 995 k€).
Les autres produits de la structure sont plus marginaux.
Globalement, les produits ont diminué de 15 % en 2019, alors qu’ils étaient en hausse de 5 % en
2018.
Charges (2 310 650 € en 2019, - 22 % soit – 660 k€ par rapport à 2018)
Concernant les charges, elles ont fortement diminué en 2019 par rapport à 2018 : - 22 %, soit –
660k€.
Le poste de dépenses le plus important, à savoir les autres achats et charges externes, représente
42 % des charges totales et s’élève à 980 k€. Celui-ci est en baisse de 22 % par rapport à 2018.
Les charges de personnel, deuxième poste de dépenses, représentent 40 % des charges. Elles se sont
réduites de 19 % par rapport à 2018 et atteignent 924 k€ en 2019. Les charges exceptionnelles (6,6 %
des charges totales) ont diminué de 40 % en 2019. Enfin, les impôts et taxes (3,8 % des charges
totales) se sont accentués de 2 % en 2019 et s’établissent à 87 k€.
Résultat (-139 202 € en 2019)
Après deux années consécutives où le résultat d’exploitation était en perte (- 18k€ en 2017 et -238 k€
en 2018), il s’améliore en 2019 en produisant un bénéfice de 3 023€. Même si ce résultat n’est pas
élevé, il permet de montrer que la situation de la structure s’améliore, puisqu’elle crée de la richesse
à partir de son activité.
Quant au résultat net, même s’il progresse par rapport à 2018 (+ 67 %), il reste déficitaire (- 139k€).
Cette perte est due notamment au déficit du résultat exceptionnel (- 142 k€).

Analyse du bilan (1 385 324 € au 31/12/2019, -16 % par rapport à 2018)
Actif
Les immobilisations nettes sont stables par rapport à 2018 (-1 %), passant de 116 k€ en 2018 à 115 k€
en 2019.
Les créances ont continué leur progression en 2019 (+4 %), et atteignent 1 022 k€ en 2019
contre 984 k€ en 2018.
Concernant la trésorerie, en baisse constante depuis 3 ans, elle a considérablement chuté entre 2018
et 2019 (-81 %), passant de 527 k€ au 31/12/2018 à 102 k€ au 31/12/2019.
Enfin les charges constatées d’avance ont fortement augmenté, leur montant a été multiplié par plus
de 7. Elles s’élèvent ainsi à 147 k€ en 2019 contre 19 k€ en 2018.

Passif
Les capitaux propres poursuivent leur baisse. Après une réduction de 34 % entre 2017 et 2018, ils
diminuent de 15 % entre 2018 et 2019, passant de 933 k€ à 794 k€.
Cette diminution des fonds propres est la conséquence du report à nouveau fortement débiteur
(-501 k€) provenant du résultat déficitaire en 2018 (-419 k€) et d’un report à nouveau déficitaire la
même année (- 82k€).
Les avances conditionnées continuent à croitre (+75 %) : elles atteignent 87 k€ en 2019, alors qu’elles
étaient de l’ordre de 50 k€ en 2018.
Concernant les dettes, elles diminuent globalement de 23 % entre 2018 (655 k€) et 2019 (502 k€).
Elles se composent des dettes d’exploitation (76,6 %) à 384 k€ (en baisse de 22 % par rapport à
2018), des dettes financières (16,5 %), également en baisse (- 38 % par rapport à 2018), des dettes
diverses (6,7 %) et des produits constatés d’avance (0,1 %).

Ratios

Analyse
Dans l’ensemble, la SAEM (Société Anonyme d’Economie Mixte) NUMERICA possède une structure
financière assez satisfaisante. Les fonds propres représentent 64 % du bilan ce qui lui permet de
s’assurer d’une certaine autonomie financière. De plus, les fonds propres couvrent largement les
dettes financières ce qui la rend indépendante financièrement.
Par ailleurs, la CAF qui était négative depuis 2017, devient positive en 2019 (56 k€).
Notons toutefois qu’il y a une incertitude sur le calcul de la CAF. En effet, en l’absence de données
détaillées sur le compte de résultat, la répartition des charges exceptionnelles (utilisées dans le calcul
de la CAF) a été réalisée selon leur clé de répartition connue en 2018.
Le résultat net s’améliore également, même s’il reste déficitaire (-139 k€), les pertes sont nettement
moins importantes qu’en 2018 (-419 k€).
Autre point positif, la structure se désendette : réduction de 23 % des dettes globales entre 2018 et
2019 (- 38 % au niveau des dettes financières).
Néanmoins, plusieurs indicateurs d’évolution méritent une vigilance particulière :
-

D’une part, le chiffre d’affaires diminue de 20 % entre 2018 et 2019. Ceci est dû à une baisse
de 86 k€ des ventes de marchandises et à une baisse de 204 k€ en services produits. Le
chiffre d’affaires, au-delà du fait qu’il représente un indicateur de la bonne santé d’une
entreprise, représente une part importante des produits totaux de la société (53 %). Cette
baisse importante observée en 2019 doit ainsi être surveillée.

-

D’autre part, la trésorerie poursuit son déclin amorcé en 2017. En effet, les disponibilités se
réduisent de façon conséquente entre 2018 et 2019 (- 81 %, soit – 425 k€). De ce fait, la
trésorerie permet de couvrir seulement 16 jours de charges fin 2019, ce qui représente un
niveau très bas.

-

Enfin, même s’il est moins important qu’en 2018, la société enregistre encore en 2019 un
résultat net déficitaire (- 139 k€), qui vient grever d’autant ses fonds propres.
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De

Salima INEZARENE
Présidente Directrice Générale

Objet :
1.

Pour présentation aux membres
du Conseil d’Administration du 14 octobre 2020

Rapport annuel 2019

Synthèse de l’année 2019
1.1

Bilan d’activité

L’année 2019 est marquée par un changement de la gouvernance de la SEM Numerica. Le Directeur
Général a été révoqué de son mandat en avril et depuis cette date, c’est la Présidente du Conseil
d’Administration qui a été désignée pour occuper les fonctions de Présidente Directrice Générale.
Un comité de direction composé de Frédéric Monnier, Jean-Marie Fino et Cyrille Constantin et un
comité stratégique composé d’administrateurs volontaires ont été mis en place à Numerica. Ce
dernier permet aux administrateurs de suivre plus étroitement l’actualité de la SEM et de participer
aux décisions.
L’audit stratégique et financier de la SEM Numerica, effectué par le Cabinet Taran Consulting, s’est
déroulé au cours de l’été 2019. Les diagnostics et préconisations émis par l’auditeur ont été
présentés au Conseil d’administration en octobre, ainsi qu’aux présidents des deux principaux
actionnaires.
En fin d’année 2019, la SEM a rencontré des difficultés importantes de trésorerie pouvant conduire
à la cessation des paiements. Toutefois, depuis le premier trimestre 2020, la situation s’est améliorée
grâce aux différentes mesures mises en place.
La clôture de l’action Transition Industrie 2016/2017, en partie financée par la Région et le FEDER
a donné lieu à de nombreux échanges dus à un audit de contrôle des Fonds Européens. Les
conclusions de cet audit révélaient une non-conformité dans la procédure des factures de soustraitance, avec pour conséquence une réduction de 128 000 € de la subvention due. La SEM
Numerica a contesté cette non-conformité et, à force de travail et grâce aux services de la Région,
le problème a finalement été solutionné.
L’équipe de la SEM Numerica s’est attachée à ne poursuivre que des actions économiquement
viables à la mesure de ses ressources disponibles. Les actions non financées ou destinées à un
avenir très incertains ont été stoppées.
Le bilan 2019 se conclut par une perte moins importante que ce qui avait été pressenti. Une chasse
aux coûts inutiles a été mise en œuvre à tous les niveaux et continue en 2020. La stratégie engagée
dès le mois de juin de 2019 s’avère bénéfique.
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2.

Eléments comptables et financiers
2.1

Le résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice est négatif (- 139 202 €) et supérieur à celui de l’exercice 2018 (- 418 929€)
2.2

Le bilan de l’exercice

La SEM Numerica affiche des disponibilités d’un montant de 101.9 K€ au 31/12/2019. Les capitaux
propres s’élèvent à 793 944 € soit 55% du capital social.
2.3

Commentaires sur l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
Formation du résultat 2019
2019

Chiffre d’affaires

2018

1 158 357

1 449 126

Marge Brute Globale

805 345

858 860

Valeur Ajoutée

161 455

101 231

Excédent Brut d’Exploitation

145 030

-136 008

3 023

-238 436

-139 202

-418 929

Résultat d’exploitation
Résultat de l’exercice

On peut examiner la formation du résultat 2019 dans le détail pour expliquer son évolution.
Le CA s’établit à 1 158.4 K€ en 2019 contre 1 449.1 K€ en 2018 soit un recul de 290.8 K€
(- 20%).
Dans le détail :
●
●
●
●
●
●

Ventes de marchandises pour 20.3 K€ contre 106.6 K€ en 2018 (dont 90K€ pour le CM
LAB de Faurecia), soit une baisse de 86.3 K€.
Le chiffre d’affaires formation s’élève à 228.8 K€ contre 116.3 K€ en 2018 soit une forte
hausse de 112.5 K€ (+96.7%).
Les loyers et charges DSP sont de 558.6 K€ pour 2019 contre 788.4 K€ en 2018 soit une
baisse de 229.8 K€ (-29.2%) notamment liée au départ de Ségula.
Les prestations pour le programme Industrie 4.0 sont de 60 K€ contre 146 K€ en 2018
soit une baisse de 85.9 K€ (-58.9%).
Les prestations de haut débit et data s’élèvent à 212 K€ contre 255.3 K€ en 2018 soit
une variation de -43.3 K€ (-17%).
Les prestations diverses sont de 78.3 K€ (RGPD, infogérance et 18,2 K€ pour le projet
TEPCV) contre 32.9 K€ en 2018

La marge commerciale dégagée par la vente de marchandises s’établit à 3.7 K€ en 2019 contre
19.9 K€ en 2018. En pourcentage de chiffre d’affaires (CA), celle-ci est stable soit 18.5%.
La marge brute globale s’établit à 805.4 K€ contre 858.9 K€ en N-1 soit une baisse de 53.5 K€ (6.23% du CA).
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Les autres achats et charges externes de l’exercice s’élèvent à 643.9 K€ contre 757.6 K€ en 2018
soit une diminution de 113.7 K€ (-15% cohérent avec la baisse de la production vendue de 15%
par rapport à l’exercice précédent). Les principales variations sont les suivantes :
●
●
●
●

●
●
●

Baisse des dépenses énergétiques pour - 8 K€
Baisse des achats de fournitures administratives -22.6 K€
Baisse des frais d’entretien et de réparation -23.8 K€
Hausse des frais d’honoraires de 56.2 K€ (Droit social, Droit des sociétés, analyse
stratégique) dont 35.1K€ pour l’audit stratégique compensés par des subventions région,
CDC et PMA
Baisse des dépenses de publicité -30.2 K€
Baisse des frais de missions et réceptions -55.8 K€
Baisse des frais de liaisons internet -22.5 K€

Les subventions d’exploitation 2019 s’élèvent à 994.6 K€ contre 988.3 K€ en 2018 soit + 0,64 %.
La masse salariale diminue de 216 K€ suite aux 7 départs au cours de l’exercice et seulement 2
recrutements.
Les dotations de l’exercice sont en hausse de 55 K€ par rapport à N-1 (créances clients et autre
créance en compte courant). Les pertes sur créances diminuent de 11.8 K€ par rapport à 2018.
Le résultat exceptionnel ressort à – 142.2 K€ contre -181.4 K€ en 2018 (Abandon du projet ANA en
2018).

3.

Premières tendances 2020
3.1

Financière

Le prévisionnel de résultat (établi à partir des événements et données connus à ce jour) au
31/12/2020 fait ressortir les chiffres ci-dessous :
Le chiffre d'affaires est estimé à 1 194.5 K€ soit +36.1 K€ par rapport à 2019 (CA estimé à 32.7 K€
pour E-peri&school sur 2020 – la baisse des prestations diverses DSP et hors DSP de 71.4 K€ est
neutralisée par la hausse du chiffre d'affaires sur les prestations industrie 4.0).
La marge brute est évaluée à 800.3 K€ et est donc stable par rapport à 2019.
La valeur ajoutée déterminée à partir des éléments connus ressortirait à 216.6 K€ contre 161.5 K€
en 2019 soit +55.1 k€ s'expliquant principalement par une baisse des honoraires de 36.7 K€ et des
frais de déplacements pour 11.8 K€.
L’excédent brut d’exploitation s’établirait à 229.4 K€ contre 145 K€ grâce à une baisse conséquente
des coûts de personnel comparée à l'année 2019 -221.4 K€ (dont incidence Covid -24.2 K€, et
incidence congés maternité de - 29.2 K€). La part des subventions est quant à elle à la baisse de 115.6 K€.
Ainsi, le résultat de l'exercice 2020 est estimé à 141.4 K€.
Au vu des nouvelles orientations stratégiques de la SEM Numerica et afin de développer les actions
sur lesquelles elle s’engage, il est important de considérer une augmentation de capital.
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Immobilière

Les tableaux suivants indiquent l’état de location du parc géré par la SEM fin novembre
2020.
Arrivées/départs de janvier à novembre 2020 :
Départs

Arrivées

Elisaya (fin de l’activité) (20m2)

ATMP 25 (+650m²)

ITE Doubs (difficultés de l’entreprise qui va
s’installer au domicile du dirigeant) (20m2)

AKSIS (+250m²)

Virtuel City (-66m²)

Virtuel City (+34m²)

HTI (-114m²)

HTI (+60m²)

Twin Group (+75m²)

Sac Personnalisable (+20m²)
Occupation générale (3 bâtiments) :

Surfaces totales
occupables m2

Surfaces
occupées m2
à fin novembre
2020

Numerica 1

1 384,60

1 288

Numerica 2

1 693,90

108

Hôtel tertiaire
Total général

3 285,29
6 363,79

Taux
d’occupation
à fin novembre
2020
93 %
6%*

Loyer +
charges € HT à
fin novembre
2020
143 424,82
0*

2 708

82 %

297 242,81

3 360

64 %

440 667,63

* correspond à la réserve d’occupation des locaux pour Ma Scène Nationale dans le cadre de la
DSP
Le départ de SEGULA a une forte incidence sur le chiffre d’affaires. Même si le taux d’occupation est
actuellement remonté à 64% avec l’arrivée de nouvelles entreprises, le climat économique de
l’année n’est guère encourageant et des entreprises installées à Numerica peuvent être en difficulté.
3.3

Générale

La date de fin du contrat de DSP qui devait se terminer en décembre 2019 a été prorogée jusqu’au
30 avril 2020. Numerica a remporté l’appel d’offres pour le nouveau contrat d’une durée de 4 ans.
Ce nouveau contrat a démarré le 1er mai 2020.
L’activité d’hébergement d’infrastructures informatiques se maintient, notre client le plus important
souhaite même étendre sa présence. Des aménagements en matière de sécurité électrique et
thermique sont absolument nécessaires. La spécificité de ce lieu est l’interconnexion entre les points
de présences d’opérateurs (une douzaine à ce jour), il s’agit d’un atout pour Numerica en ces temps
de déploiement de la 5G et des objets connectés.
L’activité fourniture de débit Internet commence à décroître. Nous maintenons notre marge par la
baisse des coûts d’achat. Il faut s’interroger sur la pérennité du service. L’arrivée de la fibre partout
va naturellement faire baisser les coûts et les grands opérateurs nationaux sont dans une logique
de prise de parts de marchés à tout prix.
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La SEM est très régulièrement sollicitée sur des domaines d’expertises comme la donnée et
l’intelligence artificielle. Nous portons un groupe de travail sur le sujet « de la data à l’IA » dans le
cadre des EDIH notamment. Enjeu pour le territoire et les entreprises, nous devons veiller au plan
de charge de l’équipe.
Les compétences de la SEM en matière de formation sont maintenant reconnues. Nous sommes
sollicités sur des actions de formation en entreprise mais très régulièrement aussi sur des sujets
d’inclusion, et d’acculturation. Actions en court en fin d’année : acculturation des seniors sur
l’ensemble du territoire de PMA en lien avec le département du Doubs et la Conférence des
financeurs. Numerica a démarré le 26 septembre le plan d’acculturation des enfants au numérique
et à l’impression 3D dans le cadre de Territoire d’Innovation. Ce sont, à terme, les 140 écoles
primaires de PMA et GBCA qui bénéficieront de sessions d’acculturation sur les trois années à venir.
Numerica continue son travail avec Rubika pour la création d’une nouvelle formation à Montbéliard
sur le sujet du Design numérique. La création d’une SAS semble la forme juridique la plus adaptée
à la nouvelle école privée.

4.

Eléments administratifs
4.1

Marchés – Juridique - Gouvernance
Bâtiments - Marchés lancés en 2018 :
o Fourniture d’électricité – Contrat de 3 ans - EDF est le prestataire retenu pour
les 3 prochaines années 2019-2020-2021
o Entretien des installations techniques – Contrat de 1 an reconductible 1 fois –
EIMI est le prestataire retenu – montant du marché 2019 : 85 184,72€
o Nettoyage des locaux – Contrat de 1 an reconductible 1 fois – HNS est le
prestataire retenu – montant du marché 2019 : 55 818,48€ ramené à 47 546,57
depuis le départ de SEGULA
Pendant la période de confinement, les fréquences de passage de la société de
Nettoyage ont été diminuées (1 passage par semaine). Le montant des
prestations pour les mois de mars, avril et mai a donc été réduit.
Comité de suivi DSP : la dernière réunion s’est tenue le 30 octobre 2019. La crise sanitaire
a empêché la tenue d’un comité de suivi avant la fin du contrat de DSP.
Nouveau contrat de DSP depuis le 1er mai 2020 pour une durée de 4 ans.
Préparation et tenue des instances de gouvernance (conseils d’administration, assemblée
générale…)

●

●
●
●

4.2

Organisation RH de la SEM

4.2.1
-

Composition de l’équipe à fin juin 2020 : 14 Collaborateurs
Administration générale – Communication
Service technique
Innovation - Développement - Animation

: 4 CDI
: 4 CDI – 1 CDD apprentissage
: 5 CDI
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4.2.2

Mouvements du personnel

-

Recrutements 2019 : 2 personnes
⇨ Enzo PINTUCCI, Apprenti réseaux et télécom – le 06/09/2019 (CDD)
⇨ Camille BATAILLE-BARBIER, Chargée de communication – le 09/09/2019 (CDI)

-

Départs 2019 : 7 personnes
⇨ Cendrine GEHIN – Commerciale – le 22/03/2019 (Rupture du contrat en période
d’essai)
⇨ Ahmed EL MOUAFIK – Directeur général – le 23/04/2019 (Révocation du mandat
social)
⇨ David CLEMENT – Responsable informatique – le 30/04/2019 (Rupture
conventionnelle)
⇨ Delphine GIRARD - Comptable – le 30/04/2019 (Rupture conventionnelle)

⇨ Julien MASGONTY - Développeur logiciel – le 28/06/2019 (Rupture
conventionnelle)
⇨ Frédéric SALINGUE – Ingénieur d’affaires – le 08/08/2019 (Démission)

⇨ Nadir MECHETA – Chef de projet – le 22/08/2019 (Licenciement)
Stagiaires 2019 : 5 stagiaires
⇨ Ali BACAR du 11/03/19 au 31/05/19 – Licence pro Mobilités

⇨ Quentin MOURCELY du 18/03/19 au 17/05/19 – Titre pro objets connectés
⇨ Brice WASIECZKO du 18/03/19 au 17/05/19 – Titre pro objets connectés
⇨ Ambrine GRUNDER du 01/04/19 au 21/06/19 – DUT GEA
⇨ Luca DE SOUZA du 20/05/19 au 14/06/19 – Titre pro objets connectés
-

Recrutements 2020 : 2 personnes
⇨ Marina MEZIERES, Comptable – le 18/05/2020 (CDI)
⇨ Manon PACIOS, Apprentie licence pro Webdesign – le 14/09/2020 (CDD)

-

Départs 2020 : 1 personne
⇨ Jessica GARDIN, Comptable – le 21/04/2020 (Démission)
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5.

Les projets
5.1

Go Innovation numérique 2019

5.1.1

Financement du programme

5.1.2

Le programme

Objectif : créer les conditions favorables à l’émergence d’une offre numérique innovante et
compétitive en Franche-Comté, et fédérer une communauté d’enseignants, de chercheurs et
d’entrepreneurs.
Mise en œuvre :
● Favoriser l’émergence de projets collaboratifs / innovants : 5 groupes de travail
o Budget annuel de 240 000 € (dont 120 000€ de subvention du Conseil Régional
BFC)
o 6 projets accompagnés (sur un objectif de 5)
o Contribution à 3 appels à projet nationaux
o 2 appels à projet conférence des financeurs du Doubs
o 2 projets d’accompagnement à la création
PROJET n°1 : Acculturation numérique dès le plus jeune âge
En 2018-2019, la Sem Numerica a porté une action, dans le cadre du projet Territoire d’Innovation
« Transformation d’un territoire industriel », destinée aux élèves de primaire allant en périscolaire.
L’objectif était de proposer un programme d’ateliers favorisant l’acculturation des élèves à l’innovation
et au numérique. Après deux expérimentations menées à l’école primaire de Badevel, l’obtention du
projet « Territoire d’Innovation » va permettre le déploiement massif du dispositif à l’échelle du nord
Franche-Comté au cours des 3-4 années à venir.
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PROJET n°2 : Acculturation numérique des adultes
L'objectif de ce groupe de travail a été d’élaborer et d'expérimenter des dispositifs permettant de
réduire la fracture numérique auprès de différents publics en vue de leur réplication à d’autres
territoires. Un travail de réseautage, d’ingénierie de projet, de recherche de financement et de
création de contenus adaptés a ainsi été réalisé. À ce jour, 3 sessions d’ateliers ont été menées sur
les secteurs du Grand Besançon et de la Communauté de Commune du Val de Morteau. Plus de 100
personnes âgées ont pu suivre un cycle de 10 ateliers avec pour objectif la familiarisation à l’utilisation
de tablettes numériques.
PROJET n°3 : Développement d’une plateforme big data/open data/ IOT
Dans le cadre de l’étude rattachée à l’axe « Industrie 4.0 » du TI, « Transformation d’un territoire
industriel », Numerica a proposé l’élaboration d’une plateforme et d’une méthodologie mutualisées,
destinées à accompagner la transition numérique des entreprises. Nous nous sommes, dans un
premier temps, fortement concentrés sur le volet Big Data, Open Data et Intelligence Artificielle. Puis,
à la suite des retours des entreprises accompagnées dans le cadre du programme Usine Numérique,
il a été décidé de faire évoluer le projet. En effet, les notions de big data et d’intelligence artificielle
semblent trop éloignées du quotidien des chefs d’entreprise. Nous réfléchissons actuellement à un
projet comportant 4 étapes progressives : le Data management (étape 1), la Business Intelligence
(étape 2) le Data mining et le Big Data (étape 3), l’Open data et l’Intelligence Artificielle (étape 4).
Une offre de service tel que du consulting et/ou de la formation permettra une application concrète
de cette démarche dans les entreprises.
PROJET n°4 : Le numérique au service de projets écologiques (TEPCV)
Le campus de Montbéliard a obtenu la labellisation TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte). Dans ce cadre, Numerica a accompagné le consortium à intégrer des usages
numériques au service des projets locaux à vertu écologique. Cela se traduit concrètement par la
création d’un site web d’information destiné au grand public qui valorise les actions déployées sur le
campus telles que l’installation de ruches d’abeilles, la mise en place d’une vélo station, la mise en
œuvre d’une ombrière photovoltaïque pour la recharge de véhicules électriques ou encore la création
d’un parking connecté favorisant le covoiturage entre étudiants.
PROJET n°5 : Accompagner l’implantation d’une école à portée internationale
dans le nord Franche-Comté
Numerica travaille avec Rubika à la création d’une nouvelle formation sur le sujet du Design
numérique. L’accompagnement n’est actuellement pas terminé. Nous enregistrons des soutiens
politiques et techniques pour le démarrage de cette école privée.
PROJET n°6 : Plateforme de télémédecine :
L’objectif était de capitaliser sur les différents groupes de travail menés par la Sem Numerica sur le
thème de la E-santé. Le projet a consisté en un accompagnement à la création d’une start-up dont le
cœur d’activité aurait été une plateforme de télémédecine adossée à une cellule de coordination
composée de professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge de certaines pathologies
(maladies chroniques, insuffisances cardiaques, polypathologies…).
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5.2

Appui aux PME-PMI : Programme « Usine numérique de Bourgogne-FrancheComté »
Mai 2018 – Avril 2021
5.3.1

Financement du programme

5.3.2

Le programme

Cible :
Ensemble des filières industrielles de Bourgogne-Franche-Comté (environ 1600 PME) :
automobile, métallurgie, microtechnique, lunetterie, horlogerie, plasturgie, énergie, agroalimentaire, le nucléaire, l’aéronautique.
Objectif :
o Sensibiliser 300 PME : entretiens/conférences/échanges
o Qualifier 90 projets
o Accompagner 20 entreprises dans la mise en place de solutions innovantes sur l’ensemble
de la chaîne de valeur : la relation client, le marketing, la conception, la fabrication, le
pilotage de la production, la maintenance, la gestion des flux et l’optimisation énergétique.
Etat d’avancement :
Le programme qui devait se terminer en avril 2020 a été prorogé d’un an, soit jusqu’au 30 avril
2021 en raison de la crise sanitaire.
o Marché (accord cadre) pour référencer les prestataires
o 23 conventions signées
o 21 projets terminés
o 2 projets en cours
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5.3.3

Perspectives 2020 : programme « industrie du futur BFC »

Le Cetim porte, au nom d’un consortium, un plan industrie du futur composé de plusieurs modules :
o Elaboration de la feuille de route de transformation,
o Intégration numérique,
o Lean et accompagnement au changement,
o Intégration robotique,
o Intégration autres briques technologique.et organisationnelle
Ce programme propose, dans le cadre du module « intégration numérique » un accompagnement
pour faciliter la mutation digitale des entreprises industrielles vers l’Industrie du Futur.
Il s’adresse aux entreprises industrielles de type PME et ETI de Bourgogne-Franche-Comté.
Il inclut des prestations de conseil et de mise en place de solutions logicielles innovantes sur
l’ensemble de la chaîne de valeur :
o Relation client,
o Marketing,
o Conception,
o Pilotage de la production, maintenance,
o Gestion des flux
o Optimisation énergétique,
o Logiciels spécifiques filières.
Numerica intervient en tant que partenaire et facture 3 types de prestations :
o Apport d’affaires : 1000€ HT par PME/TPE détectée avec un projet qualifié par le CETIM
o Suivi, planning et livrables : 1100€ HT par jour (2 jours de travail)
o Prestations pour accompagner l’entreprise à la réalisation d'un cahier des charges technique
et fonctionnel pour appel d'offres vers les prestataires : 1100€ HT par jour (3 jours de
prestation) - L'objectif est de 30 accompagnements par an
Le suivi administratif est moins lourd que par le passé avec un nombre plus important de projets. Il
est essentiel de veiller à la charge des ressources de la SEM. Un recrutement d’une ressource
experte en numérique pour l’industrie avec connaissances sur les sujets de la data est à envisager.
5.3

Projet ANA - Assistance Numérique à l’Autonomie
L’expérimentation ANA engagée en novembre 2017 est arrivée à son terme en 2019. Les contrats
passés entre Numerica et les seniors qui ont participé à l’expérimentation sont terminés et le
matériel (capteurs et box) a été récupéré.

5.4

Projet acculturation des seniors – Conférence des financeurs du Doubs
De juin à octobre 2019, la SEM a conçu et animé des sessions d’acculturation pour un public de
seniors. L’objectif était de familiariser les personnes à l’utilisation de leurs tablettes. Le public se
situait sur le secteur de Morteau et Gilley. 60 personnes ont été formées, dont 78% de femmes.
35 ateliers se sont tenus.
Toutes les personnes cherchaient des réponses à leurs questions. Apprentissage des bases pour
être à l’aise lorsqu’elles se retrouvent seules, chez elles, devant leur tablette. Les ateliers
proposés avaient des thématiques qui permettaient d’orienter et de structurer la formation, en
s’adaptant au public : découverte et apprentissage des bases, paramètres de la tablette, envoyer
des emails, rechercher sur internet, prendre des photos, télécharger des applications, ... A la fin
des ateliers les personnes âgées regrettaient que les ateliers ne se poursuivent pas toute l’année.
Elles sont volontaires et motivées pour continuer des ateliers.
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6.

IMMOBILIER
2019 - Arrivées/départs :
Départs

Arrivées

Ségula – Construction bâtiment

Sarrieux

Sporthopeo – Offre concurrentielle
ancien hôpital de Montbéliard

Groupe Sac Personnalisable

Eidos – fin de contrat avec PSA

Commac

Eléphant – plus d’activité locale
Visiperf – Offre concurrentielle

Deedo
Vestrin
So Management

2019 - Occupation générale (3 bâtiments) :

Surfaces totales
occupables m2

Surfaces
occupées m2
Année 2019

Taux
d’occupation
Année 2019

Loyer +
charges € HT
Année 2019

Numerica 1

1 384,60

1 293

93 %

133 108.08

Numerica 2

1 693,90

108

6%

54 778.65

Hôtel tertiaire

3 285,29
6 363,79

2 037

62 %

316 143.90

5 247

54 %

504 030.63

Total général

Le nombre d’emplois salariés sur Numerica à fin 2019 est stable et d’environ 350 personnes.
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La société s’est implantée durablement sur le territoire dans un bâtiment construit sur la zone de
Technoland 2.
Ségula à Numerica, quelques chiffres pour mémoire :
Surface louée :
Loyer :
Charges :

2 057,05 m²
215 408.78 € HT
92 745.78 € HT

Services loués :
Haut débit :

30 240 € HT/an

Téléphone abt :

1 134 € HT/an

Téléphone cons. :

3 665 € HT/an

Location postes tél.:

2 250 € HT/an

Suite au départ de Ségula en février 2019, les locaux ont été totalement réhabilités (peintures, sols,
divers petits travaux) afin de pouvoir relouer au plus tôt.
Tickets incidents/demandes clients du 01/01/2019 au 31/12/2019
Tous les clients de la SEM Numerica ont la possibilité de transmettre leurs doléances, problèmes ou
incidents par email à une adresse spécifique qui génère un suivi. Ceux-ci sont alors traités par le
service technique. Les demandes concernent les bâtiments (stores, chauffage, climatisation, …), la
salle serveur (migration, accompagnement, installation, …), le réseau informatique et téléphonie
(maintenance, exploitation et installations supplémentaires), et l’infogérance (FAURECIA et SEM
PMIE).
Actions en faveur des économies d’énergie
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des bâtiments, Numerica poursuit les actions favorisant
les économies d’énergie. Des progrès restent à faire sur les bâtiments pour limiter les pertes
d’énergie. Cependant, les bâtiments n’étant pas entièrement loués (départ de SEGULA, …), nous ne
pouvons pas calculer l’impact réel des économies réalisées.
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Gros travaux à prévoir :
Les bâtiments accusent le poids des années. La SEM Numerica a su, jusqu’à présent, les entretenir
de façon à repousser les limites de remplacement des gros équipements. Mais maintenant, comme
cela a été évoqué lors du dernier comité de suivi de DSP de 2019, il devient urgent d’effectuer
certains remplacements d’équipements. Sont à surveiller :
o Groupe froid de Numerica 1 : Durée de vie normale 15 ans, le groupe a aujourd’hui 18 ans.
De plus en plus d’interventions sont réalisées sur ce groupe ainsi que des astreintes.
Attention, il alimente aussi la salle serveurs.
o Contrôle d’accès : la partie logicielle a été mise à jour en 2019. Les éléments physiques ne
sont plus supportés par les fournisseurs. Difficile de remplacer des cartes ou des contrôleurs.
o Vidéo protection : la plupart des enregistreurs ne fonctionnent plus, les caméras sont très
faibles. Nous rencontrons en plus une augmentation des dégradations sur l’Hôtel tertiaire.
Incendies de scooter et voiture, dépôts d’ordures, casses d’éclairages.
Description du
bien

Montant € HT

Le groupe froid de Numerica alimente en circuit d'eau glacée les
climatisations de confort ainsi que les échangeurs thermiques
(salle serveur).
Les pannes de plus en plus fréquentes fragilisent les installations
techniques.
Afin de réduire les risques, il faut étudier la mise en place d'un
groupe dédié à l'hébergement numérique ainsi qu’un groupe
électrogène.

>50 000

Contrôle d’accès

PMA a pris en charge la mise à jour du serveur de contrôle d’accès
dans une version permettant de conserver les contrôleurs actuels.
Si le remplacement d’un contrôleur (dans sa version actuelle) à
l’identique n’est pas possible, il faudra revoir l’intégralité du
système de contrôle d’accès.

>50 000

Vidéo protection

Numerica a été victime d’effractions avec vol et dégâts matériels
fin 2018. Le système de vidéoprotection actuel ne remplit pas son
rôle. Un remplacement est nécessaire. Les nouveaux équipements
devront être positionnés dans les lieux stratégiques ce qui évitera
le remplacement d’un trop grand nombre de caméra.

Entre 40 000 €
Et
60 000 €

Groupe
froid
Numerica 1

7.

Etat / Investissements nécessaires

de

Services
7.1

Télécommunications

La majorité des structures hébergées à Numerica a choisi de souscrire un contrat d’abonnement
auprès de la SEM. Le débit internet mutualisé est maintenant en service. 11 entreprises ont déjà
souscrit au service.
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7.2

Fourniture d’accès à Internet sur réseau extérieur

Nous constatons une bonne fidélité de nos clients qui apprécient la réactivité en cas d’incident et
la souplesse en cas d’évolution de leurs projets. Nous notons cependant une baisse du chiffre
d’affaires en partie due aux offres concurrentielles agressives des grands opérateurs nationaux qui
sont dans une logique de prise de part de marché à tout prix.
Pour augmenter son offre, Numerica travaille sur une offre mutualisée par zone d’activité. La salle
d’hébergement compte maintenant comme client Haute-Saône Numérique. Il s’agit pour Numerica
d’une réelle opportunité pour s’ouvrir à d’autres clients potentiels Haut-Saônois. La Région BFC a
repris à son compte la location des équipements nécessaires à la dorsale Besançon - Montbéliard
précédemment sous contrat Zayo.
7.3

Salle d’hébergement

A ce jour, notre salle d’hébergement est quasi complète, nous venons d’accueillir les équipements
de la société Axione qui pilote la dorsale régionale. Des opérateurs nous consultent actuellement
pour de nouvelles surfaces d’hébergement. Nous étudions la possibilité d’augmenter cette surface.
Il est important de rappeler la particularité de cette implantation qui est la concentration de
beaucoup d’opérateurs internationaux, nationaux et locaux. Il s’agit d’un réel point
d’interconnexion. C’est un atout pour le territoire en raison du développement de l’internet des
objets et de l’arrivée prochaine de la 5G qui demandent des points de connexion de proximité.
Afin de conserver cet atout pour notre territoire, il est crucial de penser à l’extension de l’espace
d’accueil des équipements clients et à la sécurisation des postes énergie et refroidissement.
Le bâtiment Numerica 1 est équipé d’un onduleur dont les batteries seront à remplacer d’ici 2021
pour une valeur d’environ 20 000 €.
Comme vu dans le point 6 (gros travaux à prévoir), cette salle d’hébergement dépend également
du groupe froid du bâtiment qui présente certains dysfonctionnements et qu’il conviendra de
remplacer prochainement. Il s’agit ici d’un point de vigilance important.
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Groupement Fermé d’Utilisateur (GFU)

La majorité des communes (PMA 29) est raccordée au GFU de PMA et au service internet de
Numerica.
Numerica accompagne la collectivité sure :
o Le GFU des écoles
o La sécurisation du système d’information des communes
o L’optimisation des abonnements téléphoniques des communes
Les sujets numériques sont de plus en plus présents dans les communes : RGPD, sécurité des
données, vidéo protection, etc.
Numerica a lancé une action de sensibilisation sur la nouvelle réglementation européenne sur la
protection des données auprès des 72 communes de PMA.
Une offre d’accompagnement sur la mise en conformité au RGPD et la mise en place d’un DPO
mutualisé est proposée aux communes.
A ce jour, une trentaine de communes ont contractualisé avec la SEM pour le RGPD. Elles
bénéficient d’accompagnements individuels et collectifs pour la mise en œuvre du règlement.
Certaines nous ont demandé de prendre en charge les structures annexes (CCAS, périscolaire,
cantine, …) des offres dédiées ont été faites. Les mairies signataires bénéficient en plus d’un
espace de stockage leur permettant de sécuriser leurs données, une première étape vers le cloud.
7.5

Numerica Formation

Son rôle est d’accompagner la montée en compétences numérique et technologique des salariés
et demandeurs d’emplois.
En 2019, l’activité de Numerica formation s’est déclinée autour de 4 modalités :
●
●
●
●

des actions de formation à destination des salariés de structures privées et publiques
des conférences pour le grand public
des ateliers de sensibilisation aux usages du numérique
une formation certifiante à destination d’un public peu ou pas qualifié éloigné de l’emploi

Evolution du chiffre d’affaires sur les 5 dernières années :
Actions de formation
Conférences
Ateliers numériques
Subventions (formation certifiante)
Total
7.5.1
●

2015
5 000 €
0€
0€
0€
5 000 €

2016
76 146 €
0€
0€
0€
76 146 €

2017
45 900 €
0€
0€
63 970 €
109 870 €

2018
117 031 €
0€
0€
96 670 €
213 702 €

2019
217 100 €
8 900 €
11 600 €
126 700 €
364 300 €

Actions de formation à destination des salariés de structure privée et
publique

Chiffres clés 2019
o Environ 100 projets réalisés
o Plus de 22 500 heures effectuées par les participants
o Plus de 2 300 heures d’animation
o 450 stagiaires formés
o 80% des accompagnements effectués en Franche-Comté et 20% en Bourgogne
o 18 secteurs d’activité différents (aéronautique, automobile, logistique, santé,
agriculture, …)
o 34 structures accompagnées
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●

Principaux clients en termes de chiffre d’affaires

31%

CRBFC

27%

Crédit Agricole

3%

FAURECIA

28%

PSA

11%

●

Autres clients

Secteur d’activité des structures accompagnées
Automobile

18%

5%

Orientation / emploi /
formation

49%

5%

Industrie

11%

6%

Logistque

6%
Santé

●

Thématiques les plus demandées

Base de données
Développement web
CMS
PAO
Informatique décisionnel
7.5.2

CAO
E-commerce
LMS
Sensibilisation numérique
Réseau

Langage de développement
Sécurité informatique
Gestion de projet SI
Community manager

Ateliers de sensibilisation aux usages du numérique

24 personnes ont assisté à des ateliers de sensibilisation au numérique financés par Pays de
Montbéliard Agglomération. D’une durée de 2 heures, ils étaient destinés à tous les publics. Ils se
sont déroulés sur les communes de Sainte-Marie et d’Hérimoncourt de décembre 2019 à janvier
2020.
Durant ces ateliers, les participants ont pu appréhender l’usage d’un support numérique (PC et/ou
tablettes) et ont découverts comment effectuer les tâches quotidiennes sur internet (envoi d’un
message, recherche d’informations sur internet, échange par visio avec des proches, ...).
7.5.3

Animation de 14 conférences pour le Crédit Agricole

La SEM Numerica a animé 14 conférences pour le Crédit Agricole de Franche-Comté sur le thème
du numérique pour tous. Ces conférences dont l’objectif était de sensibiliser les participants aux
bonnes pratiques numériques, se sont déroulées de début-novembre à mi-décembre 2019.
Fréquentation moyenne : 80 participants par conférences, soit environ 1120 personnes
sensibilisées
_______________________________________________________________________________________________
Page 16 sur 19

Rapport annuel
SEM NUMERICA
Exercice 2019
et perspectives 2020
7.5.4

Formation certifiante labellisée Grande Ecole du Numérique

Page PAGE 17 sur XX

La formation « développeurs de solutions mobiles pour objets connectés » a été labellisée Grande
Ecole du Numérique en 2016. Elle se déroule sur une période de 8 mois : 6 mois en centre de
formation et 2 mois de stage en entreprise.
Chiffres clé de la 2ème session ; promotion 2018 – 2019 (septembre 2018-mai 2019)
Tranche d’âge des 17 participants

29%

Niveau de qualification des 17 participants

6%

12%

65%
82%

6%

-26 ans

26-30 ans

31-49 ans

Participants niveau Bac ou moins
Participants niveau Bac+2
Participants niveau supérieur à Bac+2

Au terme de la formation, 85% des candidats ont validé les 2 blocs de compétences du Titre
Professionnel « développeur web et web mobile ». Le bilan de cette formation est positif car 6
personnes travaillent dans le domaine numérique, 6 personnes poursuivent leurs études et 2
personnes ont créé leur entreprise.
Chiffres clé de la 3ème session ; promotion 2019 – 2020 (septembre 2019-mai 2020)
Tranche d’âge des 16 participants

(19% de femmes)
6%

Niveau de qualification des 16 participants

13%

6%
25%

62%
88%

-26 ans

26-30 ans

31-49 ans

Participants niveau Bac ou moins
Participants niveau Bac+2
Participants niveau supérieur à Bac+2

Les participants ont bénéficié de 35 heures d’accompagnement socioprofessionnel et des modalités
pédagogiques personnalisées ont été mises en place afin de leur permettre d’acquérir les
compétences numériques nécessaires pour l’exercice du métier.
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Les ateliers seniors réalisés pour PMA sur les sites d’Hérimoncourt et de Sainte-Marie se sont
terminés au premier trimestre. 24 personnes ont été formées à l’utilisation des tablettes, à la
navigation internet et à la réalisation de tâches administratives.
La formation « Développeur de solutions mobiles pour objets connectés » s’est clôturée fin mai.
91% des candidats ont validé le Titre Professionnel. 6 ont souhaité poursuivre leurs études en
licence (CNAM ou Université de Franche-Comté), 6 sont en emploi ou ont une proposition de
contrat de travail. Une personne souhaite créer sa structure.
La SEM Numerica s’est positionnée sur un appel d’offres de la Région avec 6 autres organismes
de formation du NFC. Ce projet nommé DAQ, Dispositif en Amont de la Qualification permettra à
des publics d’accéder à un parcours permettant de définir un projet professionnel et de leur faire
acquérir les compétences nécessaires afin d’intégrer une formation qualifiante.
●
●
●
●
●
●

L’Afpa de Belfort,
Le CFPPA de Belfort
Le Greta 70-Nord Franche-Comté, porteur du groupement
Le CFA du Pays de Montbéliard,
L’ACEREP R2D d’Héricourt,
L’ADCH d’Héricourt

Durant la période de confinement, même si des formations ont pu se maintenir à distance, l’activité
commerciale a été réduite. De plus, le départ en congé maternité de la chargée de développement
formation nous laisse présager une baisse de CA en 2020.
Au premier semestre et par rapport à l’année N-1 :
● Nombre de projets quasi-identiques
● Baisse du CA pour les raisons suivantes :
o Des projets moins ambitieux (montant et durée) durant le confinement
o Des sessions majoritairement en intra-entreprise
o Une baisse des formations inter-entreprises (CA et marge la plus importante)
o Un report de projets (sur le second semestre)
o Un budget formation revu à la baisse de la part de nos clients
Comme prévu lors du CA d’octobre 2019 et au vu du résultat, Numerica a lancé un recrutement
pour augmenter son chiffre d’affaires formation. Un(e) chargé(e) de développement formation
devrait nous rejoindre avant la fin de l’année pour développer l'activité sur la Bourgogne.
7.6

Audiovisuel - Scène numérique
Ma Scène Nationale et le conservatoire occupent régulièrement le lieu pour des résidences
d’artistes, des projets en relation avec les établissements scolaires locaux et autres structures.
La SEM assume son rôle de gestionnaire des locaux en fonction des différents utilisateurs.
Un document d’état des lieux contradictoire a été mis en place et fonctionne correctement. Il fait
état de l'inventaire matériel et des besoins particuliers des artistes (chauffage, climatisation,
astreintes particulières, autres ...).
Les relations entre nos deux structures sont bonnes et malgré l’absence de régisseur dédié, nous
ne notons pas de dérives ou difficultés particulières.
20 astreintes facturées aux utilisateurs ont été réalisées en 2019. Cela concerne essentiellement
des désactivations/activations du contrôle incendie dans le cas d’utilisation des systèmes de
fumées.
Certains équipements de la scène et des studios deviennent vieillissants et obsolètes. L’utilisateur
Ma scène nationale nous sollicite sur des besoins de remplacement dont les coûts sont relativement
importants (remplacement du parquet, des éclairages allogènes remplacés par des Leds, ainsi que
le remplacement de consoles son et lumière). L’ensemble représente plus de 100 000 €
d’investissement. Ce point doit être abordé avec PMA.
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La communication et l’événementiel

Réseaux sociaux
● LinkedIn (lancement de la page en juin 2019) : env. 290 abonnés au 31/12/2019
● Facebook (relance de la page en juin 2019 / les premières publications avaient été
réalisées en 2013) : + 50 abonnés au 31/12/2019
● Un compte Twitter est existant, créé en 2013, l'objectif est de le relancer au premier
trimestre 2020.
Site web
Le site actuel est graphiquement dépassé, les fonctionnalités et l'ergonomie ne permettent pas
une navigation aisée ; l'internaute peut peiner à trouver les informations recherchées.
Sa refonte, ainsi que la refonte globale de la charte graphique de l'entreprise, sont prévues courant
d'année 2020 par un prestataire.
Les événements de l’année 2019
Dates

Thématiques

Lieux

Nb participants

15/01 au 15/02/2019

Le mois de la Réalité Virtuelle

Montbéliard

30

CFPM

Montbéliard

500

Atelier collectif RGPD
Visibilité sur internet : bien se
vendre pour mieux vendre !
A quoi ressemblera le commerce
de demain ?
La cybersécurité appliquée aux
objets connectés
L'IA peut-elle contribuer à la
créativité humaine ?
Atelier pépinière d'entreprises :
savoir lire les documents
comptables
Big data : comment générer de la
valeur pour l’entreprise ?
Dis-moi tout sur les troubles de
l'apprentissage
Cloud : l'avenir est-il dans les
nuages ?
Atelier Pépins : Le numérique au
service de mon entreprise

Montbéliard

19

Montbéliard

17

Montbéliard

26

Montbéliard

14

Montbéliard

51

Montbéliard

3

Montbéliard

17

Montbéliard

200

Montbéliard

30

Montbéliard

20

Job Dating filière numérique

Montbéliard

100

Exposition H2PTM

Montbéliard

20

10/11/2019

Conférence Crédit Agricoles

Montbéliard

20

22/11/2019

Atelier Pépins : Rédiger un cahier
des charges pour son site internet

Montbéliard

4

28/11/2019

RGPD : appliqué au secteur privé

Montbéliard

21

05/12/2019

Séminaire Innovation AER
Digit'All #1 : Management des
données de l'entreprises
La transition numérique,
catalyseur d'une mutation globale
Morbiflette

Montbéliard

30

Belfort

24

Montbéliard

20

Montbéliard

95

Montbéliard

400

4/02 au 14/02/2019
05/02/2019
07/03/2019
28/03/2019
16/04/2019
06/06/2019
17/06/2019
04/07/2019
12/09/2019
12/09/2019
26/09/2019
10/10/2019
16/10 au 18/10/2019

10/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
09/12 au 20/12/2019

CFPM
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Conseil départemental du Doubs
du 29 mars 2021

Rapport n° 401
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DFA

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE - EXPERTISE JURIDIQUE - SECURISATION
JURIDIQUE

Objet : Compte rendu de l’exercice des délégations de compétences
consenties à la Présidente du Département par le Conseil départemental
Conformément aux dispositions issues des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1 et L. 3221-11 du
Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental peut consentir certaines
délégations à son Président.
En application de ces dispositions, par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil
départemental a consenti à la Présidente du Département une délégation de compétence pour :
-

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

-

réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 M€ et assurer
la gestion des lignes (tirage/remboursement).

Par délibération en date du 27 avril 2015, le Conseil départemental a consenti à la Présidente
du Département une délégation de compétence pour intenter au nom du Département des
actions en justice ou pour défendre le Département dans les actions intentées contre lui.
Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’utilisation de ces délégations depuis la
séance du Conseil départemental de décembre 2020. Vous trouverez en annexes au rapport :
-

les états des marchés et avenants réalisés ;

-

l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée ;
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3211-2, L. 3221-101 et L.3221-11 ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 2 et 27 avril 2015 donnant
délégation à Madame la Présidente du Département ;
Vu le rapport n° 401 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte des informations telles qu’elles sont annexées au rapport, relatives :
-

aux marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil départemental de
décembre 2020 ;

-

à l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou
clôturée depuis la séance du Conseil départemental de décembre 2020.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/03/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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TABLE DES ANNEXES
1 - Marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil départemental de décembre 2020
2 - Affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du
Conseil départemental de décembre 2020

Annexe 1
MARCHES REALISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE DECEMBRE 2020
N°

Date d'ouverture

Objet

2020300003

22/01/2021

2020300255

15/12/2020

ENROBES D437B THIEBOUHANS TREVILLERS

154 599,00

2020300267

20/11/2020

TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS LOT 1

sans minimum ni maximum

2020300268

19/11/2020

TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300269

19/11/2020

TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS LOT 3

sans minimum ni maximum

2020300270

19/11/2020

TRAVAUX DE PETITES REPARATIONS LOT 4

sans minimum ni maximum

2020300271

26/11/2020

FOURNITURE DISPOSITIFS DE RETENUE METALLIQUES ET
ACCESSOIRES

sans minimum ni maximum

2020300272

01/12/2020

HEBERGEMENT DE BAIES INFORMATIQUES DATAC

200 000,00

2020300273

06/11/2020

REALISATION DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP DES ENROBES (marché
subséquent ordinaire)

42 903,35

2020300275

06/11/2020

REALISATION DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP DES ENROBES (marché
subséquent à bons de commande 2020)

100 000,00

2020300277

17/11/2020

RD110 CHENECEY BUILLON PR 1 A 2

29 993,00

2020300280

28/10/2020

ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR
CYCLALBLE DU DEPARTEMENT DU DOUBS

38 425,00

2020300281

12/11/2020

LOGICIEL SUIVI PILOTAGE MASSE SALARIALE

99 000,00

2020300282

12/11/2020

IMPRESSION ET DEPOT LEGAL DU CATALOGUE EXPOSITION "COURBET
CARICATURE"

4 380,00

2020300283

10/11/2020

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE SOUFFLEUR

10 477,50

2020300284

18/11/2020

ACQUISITION DIVERS MATERIEL ESPACES VERTS

17 027,03

2020300285

19/11/2020

EQUIPEMENT DE PREMARQUAGE SIGNALISATION

61 365,00

2020300286

26/11/2020

RD110A CHARNAY PR0+580 A PR2+020

137 500,00

2020300292

29/10/2020

AMELIORATION INSTALLATION DE GENIE CLIMATIQUE ET CREATION
RESERVES MUSEE COURBET PHASE2 LOT3

44 052,48

2020300298

05/11/2020

ATELIER COURBET PHASE 2 LOT 6 RESTAURATION DECORS PEINTS

148 350,00

2020300300

27/11/2020

SIGNALISATION VERTICALE TEMPORAIRE

40 160,64

2020300301

23/12/2020

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONTROLES LABORATOIRE RD LOT 1

sans minimum ni maximum

2020300302

23/12/2020

ASSISTANCE TECHNIQUE ET CONTROLES LABORATOIRE RD LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300304

31/12/2020

FOURNITURE LIVRAISON PRODUITS MARQUAGE LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300305

31/12/2020

FOURNITURE LIVRAISON PRODUITS MARQUAGE LOT 3

sans minimum ni maximum

2020300306

24/11/2020

COLLEGE SANCEY CHAMBRE FROIDE NEGATIVE

8 914,85

2020300307

01/12/2020

MAINTENANCE EVOLUTION DU PROFIL ACHETEUR

20 000,00

2020300308

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT1

22 110,00

2020300309

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT2

11 920,00

2020300310

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT3

12 280,00

2020300311

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT4

14 500,00

2020300312

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT5

11 410,00

2020300313

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT6

15 911,67

HOTEL DEPARTEMENT MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE

Montant HT
2 500,00

N°

Date d'ouverture

Objet

Montant HT

2020300314

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT7

5 762,50

2020300315

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT8

12 131,67

2020300316

13/11/2020

AUDITS ENERGETIQUES COLLEGES PHASE2 LOT9

5 762,50

2020300317

01/12/2020

EMISSION CARTES ACHATS ET PRESTATIONS ASSOCIEES

13 300,00

2020300318

30/11/2020

COLLEGE MANDEURE FOURNITURE ET POSE LAVE BATTERIE

7 081,80

2020300319

10/12/2020

MAINTENANCE PROGICIEL ASTRE GF

80 000,00

2020300320

14/12/2020

COLLEGE ORNANS MOE ABRIS EXTERIEURS ELEVES

10 000,00

2020300321

14/12/2020

COLLEGE ORNANS CT ABRIS EXTERIEUR ELEVES

1 240,00

2020300323

30/11/2020

RD103 CROUZET GLISSEMENT DE TERRAIN

73 703,50

2020300324

21/12/2020

REALISATION BILAN 2019 GES

45 275,00

2020300325

17/12/2020

MAINTENANCE EVOLUTION PROGICIEL MARCOWEB

25 000,00

2020300326

16/12/2020

COLLEGE VICTOR HUGO MOE CREATION ASCENSEUR

10 900,00

2020300327

24/12/2020

HOTEL DEPARTEMENT MOE REMPLACEMENT TABLEAUX ELECTRIQUES

24 990,00

2020300328

10/12/2020

COLLEGE VOUJEAUCOURT SPS DEMI PENSION

1 292,00

2020300329

01/12/2020

PREPARATION DE REPAS CHAUDS

40 000,00

2020300330

23/12/2020

COLLEGE VOUJEAUCOURT CT DEMI PENSION

1 860,00

2020300331

08/12/2020

PLATEAUX REPAS FROIDS A LIVRER

7 500,00

2020300332

24/12/2020

COLLEGE HERIMONCOURT ACHAT LAVE BATTERIE

8 490,00

2020300333

16/12/2020

ACHAT DE PLACES ET PRESTATIONS COMMUNICATION POUR MATCHES
FCSM LOT 1

58 733,33

2020300334

16/12/2020

ACHAT DE PLACES ET ET PRESTATIONS COMMUNICATION POUR
MATCHES FCSM LOT 2

21 266,67

2020300335

16/12/2020

COLLEGE CAMUS FOUR BASSE TEMPERATURE

11 700,00

2020300336

15/12/2020

FOURNITURE DE LIVRES LOT 1

sans minimum ni maximum

2020300337

30/12/2020

COLLEGE BETHONCOURT SAUTEUSE MULTIFONCTIONS

11 000,00

2020300338

15/12/2020

FOURNITURE DE LIVRES LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300339

15/12/2020

FOURNITURE DE LIVRES LOT 3

sans minimum ni maximum

2020300340

16/12/2020

FOURNITURE DE LIVRES LOT 4

sans minimum ni maximum

2020300341

15/12/2020

FOURNITURE DE LIVRES LOT 5

sans minimum ni maximum

2020300342

29/12/2020

HEBERGEMENT ET EVOLUTION OPENDATASOFT

75 000,00

2020300343

09/12/2020

AMO PORTAIL PERSONNES AGEES

23 885,00

2020300344

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 1

sans minimum ni maximum

2020300345

21/12/2020

ACHAT DE PLACES ESBM 2020 2021

4 166,67

2020300346

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300347

19/12/2020

ACHAT DE PLACES BESAC 2020 2021

4 166,67

2020300348

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 3

sans minimum ni maximum

2020300349

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 4

sans minimum ni maximum

N°

Date d'ouverture

Objet

Montant HT

2020300350

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 5

sans minimum ni maximum

2020300351

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 6

sans minimum ni maximum

2020300352

02/12/2020

HARAS ETUDE DE PROGRAMMATION

45 720,00

2020300353

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 7

sans minimum ni maximum

2020300354

18/12/2020

PRECONTENTIEUX REPRESENTATION EN JUSTICE LOT 8

sans minimum ni maximum

2020300356

01/01/2021

2020300357

01/01/2021

2020300358

01/01/2021

2020300359

01/01/2021

2020300360

01/01/2021

2020300361

01/01/2021

2020300364

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 1

sans minimum ni maximum

2020300365

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 2

sans minimum ni maximum

2020300366

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 3

sans minimum ni maximum

2020300367

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 4

sans minimum ni maximum

2020300368

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 5

sans minimum ni maximum

2020300369

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 6

sans minimum ni maximum

2020300370

21/12/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE JURIDIQUES LOT 7

sans minimum ni maximum

2020300374

31/12/2020

COLLEGE ORNANS SPS ABRIS EXTERIEURS

1 080,00

2020300379

29/12/2020

PRESTATIONS DE SECURITE ET GARDIENNAGE

50 000,00

2020300381

24/12/2020

2020300382

23/12/2020

2020300383

31/12/2020

2020300386

28/12/2020

2020300387

23/12/2020

2020300388

31/12/2020

2020300392

31/12/2020

2020300394

31/12/2020

2020300401

12/01/2021

2021300371

05/01/2021

2021300372

04/01/2021

2021300373

04/01/2021

2021300375

12/01/2021

2021300376

12/01/2021

2021300377

04/01/2021

SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT 1
SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT 2
SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT 3
SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT 4
SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT 5
SERVICES DE PRESTATIONS D'ASSURANCE LOT6

COLLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D ADAPTATION LOT 6
COLLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D ADAPTATION LOT 3
PRESTATIONS DE DEMENAGEMENTS

COLLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D ADAPTATION LOT 8
COLLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D ADAPTATION LOT 9
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 1
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 6
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 8
ELECTRICITE BLEU FOURNITURE ACHEMINEMENT
SALINE BERNE EST FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
MAINTENANCE DE LA PLATEFORME ACTEURFSE
MAINTENANCE DE LA PLATEFORME DOMATEL
PARC PONTARLIER MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
COLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT 1
COLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT 2

684 706,60
502 867,40
1 051 471,70
435 272,55
10 898,20
139 351,90

43 838,85
109 089,49
sans minimum ni maximum
36 913,91
14 528,33
275 212,53
42 356,10
127 009,46
4 607,00
91 435,31
15 000,00
200 000,00
185 043,00
30 968,68
82 400,86

N°

Date d'ouverture

2021300380

11/01/2021

2021300384

04/01/2021

2021300385

01/01/2021

2021300389

04/01/2021

2021300390

04/01/2021

2021300391

07/01/2021

2021300395

04/01/2021

2021300396

04/01/2021

2021300397

19/01/2021

2021300398

01/02/2021

2021300399

04/01/2021

2021300400

12/01/2021

2021300403

19/01/2021

2021300404

19/01/2021

2021300405

19/01/2021

2021300406

19/01/2021

Objet
COLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT 4
COLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT 5
COLLEGE POUILLEY LES VIGNES TRAVAUX D'ADAPTATION LOT 7
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 3
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 4
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 5
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 9
ATELIER COURBET PHASE 3 LOT 10
CHATEAUVIEUX MOE CONSTRUCTION BERGERIE
HABITAT INDIGNE ET TRES DEGRADE 21-23
FOURNITURE LIVRAISON PRODUITS MARQUAGE LOT 1
TRAVAUX ENTRETIEN PATRIMOINE ARBORE
SURGELES, BOUCHERIE, CHARCUTERIE, LAIT LOT 1
SURGELES, BOUCHERIE, CHARCUTERIE, LAIT LOT 2
SURGELES, BOUCHERIE, CHARCUTERIE, LAIT LOT 3
SURGELES, BOUCHERIE, CHARCUTERIE, LAIT LOT 4

Montant HT
46 004,37
61 180,00
42 631,35
219 130,00
105 494,59
115 350,52
51 238,78
21 213,50
31 980,00
300 000,00
sans minimum ni maximum
sans minimum ni maximum
28 000,00
7 000,00
28 000,00
7 000,00

AVENANTS REALISES DEPUIS LA SEANCE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE DECEMBRE 2020

N° marché

2777

Objet du marché

Extension et restructuration du collège Félix
Gaffiot à Quingey, lot 2 : terrassements, vrd,
clôture, portail, espaces verts

Montant initial du
marché € HT

Montant
avenants
précédents

Montant avenant
€ HT

691 464,05

67 368,84

Montant marché
après avenant(s)
€ HT

Augmentation du
marché initial en %

Date de
notification

12,07%

04/11/2020

300184

Nettoyage des locaux des bâtiments et collèges
du Doubs, lot 1 : secteur de Besançon

sans mini maxi

sans incidence
financière

300067

Installation d'un bâtiment modulaire préfabriqué,
collège Henri Fertet à Sancey

168 200,00

2 654,55

170 854,55

1,58%

14/01/2021

300126

Restauration de la buse métallique, commune de
Hyèvre-Paroisse

125 165,00

8 749,65

133 914,65

6,99%

12/11/2020

1902

Mission de contrôle technique, Cer de Morteau

8 837,50

250,00

400,00

11 305,00

7,35%

01/12/2020

300175

Nettoyage des locaux des bâtiments
départementaux et des collèges du Doubs, lot 2
secteur de Montbéliard

sans mini maxi

sans incidence
financière

sans incidence
financière

300037

Maîtrise d'œuvre relatvie à la construction d'un
collège innovant à Bethoncourt

2 110 810,00

57 750,00

300242

Travaux d'entratien, de rénovation et de
restauration pour le patrimoine du Département,
lot 3 : menuiseries, bois

sans mini maxi

sans incidence
financière

26/01/2021

300184

Nettoyage des locaux des bâtiments et collèges
du Doubs, lot 1 : secteur de Besançon

sans mini maxi

sans incidence
financière

01/02/2021

Fabrication, transport et mise en œuvre de
17SGR04F matériaux enrobés hydrocarbonés à chaud,
tièdes et semi-tièdes sur les RD du Doubs

sans mini maxi

sans incidence
financière

01/02/2021

Fabrication et fourniture sous trémie de
matériaux hydrocarbonés à chaud et à froid

sans mini maxi

sans incidence
financière

01/02/2021

3407

06/01/2021

15/12/2020

2 168 560,00

2,73%

21/01/2021

Annexe 2 : Affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du Conseil départemental de décembre 2020
AFFAIRE

QUALITE DU CD

JURIDICTION

DATE D’ENGAGEMENT DE LA
PROCEDURE

D

Défendeur

TA de Besançon

02/12/2021

RSA – Contestation réduction
de RSA

En cours

A

Défendeur

TA de Besançon

16/12/2020

RH – Contestation sanction
disciplinaire

En cours

En cours

OBJET

ETAT
D’AVANCEMENT

G

Défendeur

TA de Besançon

16/12/2020

RH – Contestation de
mutation dans l’intérêt du
service

G

Défendeur

TA de Besançon

21/12/2020

Contestation saisie
administrative à tiersdétenteur

En cours

G

Défendeur

TA de Besançon

07/01/2021

RH – Contestation demitraitement

En cours

T

Défendeur

TA de Besançon

08/01/2021

RSA – Contestation amende
administrative

En cours

S

Défendeur

TA de Besançon

08/01/2021

RSA – Contestation indu

En cours

D

Défendeur

TA de Besançon

08/01/2021

FSL

En cours

M

Défendeur

TA de BESANCON

11/01/2021

RSA – Contestation indu

En cours

B

Observateur

TA de Besançon

13/01/2021

Dommage de TP

En cours

P

Défendeur

TA de Besançon

21/01/2021

APA – Contestation révision
GIR

En cours

L

Défendeur

TA de Besançon

22/01/2021

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

D

Défendeur

TA de Besançon

18/09/2021

RSA – Contestation réduction
du montant de l’allocation

Clôturé

SENS DE LA DECISION

Rejet de la requête
adverse

N

Défendeur

TA de Besançon

18/12/2020

ASE – Contentieux MNA (mise
à l’abri)

Clôturé

Non-lieu

B

Défendeur

TA de Besançon

26/02/2020

RSA – Contestation indu

Clôturé

Rejet de la requête
adverse

Clôturé

Accueil des conclusions de
la requête adverse –
accord CMI pour 2 ans

K

Défendeur

TA de Besançon

17/07/2019

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

B

Défendeur

TA de Besançon

26/02/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

Clôturé

Rejet de la requête
adverse

F

Défendeur

TA de Besançon

26/02/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

Clôturé

Rejet de la requête
adverse

L

Défendeur

TA de Besançon

26/02/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

Clôturé

Rejet de la requête
adverse

