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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS
Réunion budgétaire de décembre 2020
Budget primitif 2021

Débats in extenso

La séance est ouverte à 9 h 00, sous la présidence de Mme Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil départemental.
L UNDI 14 DECEMBRE 2020
 Ouverture de la session : allocutions et interventions, vote de la délibération portant sur le
fonctionnement de l’AD pendant la période d’urgence sanitaire liée au COVID-19 (de 9 h à
12 h 45) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Philippe ALPY,

Jacqueline CUENOT-STALDER,

Virginie CHAVEY,

Ludovic FAGAUT,

Thierry MAIRE DU POSET,

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX, Pierre SIMON, Vice-présidents.
David BARBIER, Frédéric BARBIER, Françoise BRANGET, Serge CAGNON, Marie CHASSERY,
Philippe CLAUDEL, Christine COREN-GASPERONI, Catherine CUINET, Claude DALLAVALLE,
Marie-Laure DALPHIN,

Magali DUVERNOIS,

Annick JACQUEMET,

Raphaël KRUCIEN,

Gérard GALLIOT,
Sylvie LE HIR,

Jean-Luc GUYON,
Myriam LEMERCIER,

Géraldine LEROY, Michèle LETOUBLON, Alain LORIGUET, Alain MARGUET, Rémy NAPPEY,
Danièle NEVERS,
départementaux.

Thierry VERNIER,

Michel VIENET,

Martine VOIDEY,

Conseillers
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 Examen et vote des rapports selon l’ordre établi, jusqu’au rapport budgétaire 104 inclus
(de 14 h 20 à 19 h 00) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Philippe ALPY,

Jacqueline CUENOT-STALDER,

Virginie CHAVEY,

Ludovic FAGAUT,

Thierry MAIRE DU POSET,

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX, Pierre SIMON, Vice-présidents.
David BARBIER (à partir du rapport 2020 sur la situation du Département du Doubs en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes), Frédéric BARBIER (jusqu’au rapport 103),
Françoise BRANGET,

Serge CAGNON,

Christine COREN-GASPERONI,

Marie CHASSERY,

Catherine CUINET,

Marie-Laure DALPHIN,

Magali DUVERNOIS,

Annick JACQUEMET,

Raphaël KRUCIEN,

Philippe CLAUDEL,
Claude DALLAVALLE,

Gérard GALLIOT,
Sylvie LE HIR,

Jean-Luc GUYON,
Myriam LEMERCIER,

Géraldine LEROY, Michèle LETOUBLON, Alain LORIGUET, Alain MARGUET, Rémy NAPPEY,
Danièle NEVERS,

Thierry VERNIER,

Michel VIENET,

Martine VOIDEY,

Conseillers

départementaux.
Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :
David BARBIER a donné pouvoir à Christine COREN-GASPERONI (pour le rapport d’approbation
des procès-verbaux des sessions des 26 octobre et 23 novembre 2020).
Frédéric BARBIER a donné pouvoir à Martine VOIDEY (à partir du rapport 104).

M ARDI 15 DECEMBRE 2020
 Examen et vote des rapports budgétaires 105 et 106 puis des rapports budgétaires 301 à 307
(de 9 h à 13 h 20) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Philippe ALPY,

Virginie CHAVEY,

Thierry MAIRE DU POSET,

Jacqueline CUENOT-STALDER, Ludovic FAGAUT (pour le vote des rapports 105 et 106 puis à
partir du rapport 304), Béatrix LOIZON, Philippe GONON, Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX,
Pierre SIMON, Vice-présidents.
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David BARBIER, Frédéric BARBIER, Françoise BRANGET, Serge CAGNON, Marie CHASSERY,
Philippe CLAUDEL, Christine COREN-GASPERONI (à partir du rapport 307), Catherine CUINET,
Claude DALLAVALLE,
Jean-Luc GUYON,

Marie-Laure DALPHIN,

Magali DUVERNOIS,

Annick JACQUEMET,

Gérard GALLIOT,

Raphaël KRUCIEN,

Sylvie LE HIR,

Myriam LEMERCIER, Géraldine LEROY, Michèle LETOUBLON (à partir du rapport 106),
Alain LORIGUET, Alain MARGUET, Rémy NAPPEY, Danièle NEVERS, Thierry VERNIER,
Michel VIENET, Martine VOIDEY, Conseillers départementaux.
Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :
Ludovic FAGAUT, Vice-Président, a donné pouvoir à Christine BOUQUIN (pour le vote des
rapports 301 à 303),
Christine COREN-GASPERONI a donné pouvoir à Raphaël KRUCIEN (jusqu’au rapport 306),
Michèle LETOUBLON a donné pouvoir à Philippe ALPY (pour le vote du rapport 105).
 Examen et vote des rapports budgétaires 308 et 309, des rapports budgétaires des
commissions 2 et 4 puis des rapports ponctuels 107 à 109 (de 14 h 30 à 19 h 45) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Philippe ALPY

Thierry MAIRE DU POSET,

Jacqueline

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

(jusqu’au

rapport

203),

CUENOT-STALDER,

Florence ROGEBOZ,

Virginie CHAVEY,

Ludovic

Denis LEROUX,

FAGAUT,
Pierre SIMON,

Vice-présidents.
David BARBIER, Frédéric BARBIER (jusqu’au rapport 403), Françoise BRANGET (à partir du
rapport

Serge CAGNON,

201),

Christine COREN-GASPERONI

Marie CHASSERY,

(jusqu’au

rapport

201),

Philippe CLAUDEL,
Catherine CUINET,

Claude DALLAVALLE, Marie-Laure DALPHIN, Magali DUVERNOIS (jusqu’au rapport 202),
Gérard GALLIOT, Jean-Luc GUYON, Annick JACQUEMET, Raphaël KRUCIEN, Sylvie LE HIR
(jusqu’au

rapport

203),

Myriam LEMERCIER,

Géraldine LEROY,

Michèle LETOUBLON,

Alain LORIGUET, Alain MARGUET (à partir du rapport 201), Rémy NAPPEY, Danièle NEVERS,
Thierry VERNIER (à partir du rapport 201), Michel VIENET, Martine VOIDEY, Conseillers
départementaux.
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Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :
Philippe ALPY, Vice-Président, a donné pouvoir à Christine BOUQUIN (à partir du rapport 204),
Frédéric BARBIER a donné pouvoir à Martine VOIDEY (à partir du rapport 404),
Françoise BRANGET a donné pouvoir à Michel VIENET (pour le vote des rapports 308 et 309),
Christine COREN-GASPERONI a donné pouvoir à Raphaël KRUCIEN (à partir du rapport 202),
Magali DUVERNOIS a donné pouvoir à Philippe CLAUDEL (à partir du rapport 203),
Sylvie LE HIR a donné pouvoir à Thierry VERNIER (à partir du rapport 204),
Alain MARGUET a donné pouvoir à Béatrix LOIZON (pour le vote des rapports 308 et 309),
Thierry VERNIER a donné pouvoir à Sylvie LE HIR (pour le vote des rapports 308 et 309).

M ERCREDI 16 DECEMBRE 2020

 Examen et vote du rapport ponctuel 110, et des rapports ponctuels des commissions 2, 3 et 4
(de 14 h à 15 h 35) :
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Odile FAIVRE-PETITJEAN,

Philippe ALPY,

Jacqueline CUENOT-STALDER,

Virginie CHAVEY,

Ludovic FAGAUT,

Thierry MAIRE DU POSET,

Béatrix LOIZON,

Philippe GONON,

Florence ROGEBOZ, Denis LEROUX, Pierre SIMON, Vice-présidents.
David BARBIER, Frédéric BARBIER, Françoise BRANGET, Serge CAGNON, Marie CHASSERY,
Philippe CLAUDEL, Christine COREN-GASPERONI, Catherine CUINET, Claude DALLAVALLE,
Gérard GALLIOT, Jean-Luc GUYON, Raphaël KRUCIEN, Sylvie LE HIR, Myriam LEMERCIER,
Géraldine LEROY, Michèle LETOUBLON, Alain LORIGUET, Alain MARGUET, Rémy NAPPEY,
Danièle NEVERS, Thierry VERNIER, Martine VOIDEY (à partir du rapport 206), Conseillers
départementaux.
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Etaient excusés (représentés), les Conseillers départementaux suivants :

Marie-Laure DALPHIN a donné pouvoir à Philippe GONON,
Magali DUVERNOIS a donné pouvoir à Raphaël KRUCIEN,
Annick JACQUEMET a donné pouvoir à Thierry MAIRE DU POSET,
Michel VIENET a donné pouvoir à Françoise BRANGET,
Martine VOIDEY a donné pouvoir à Frédéric BARBIER (pour le vote du rapport 110).

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

*
***
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Séance du 14 décembre 2020

Allocution de Mme Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil départemental

Mme la PRESIDENTE. – Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd’hui, nous avons pris la décision d’organiser cette séance du Conseil
départemental dédiée principalement au budget et qu’elle puisse se tenir en présentiel et en visio.
Chacun avait la possibilité. Danièle NEVERS est en visio. Elle suivra notre Assemblée et on fera un
vote nominal. Nous n’avons pas aujourd’hui les quizz box comme la dernière fois. On fera un vote
donc nominal. Pour cela, il faut une délibération que nous devons prendre en début de session.
Vous avez eu tous le projet de délibération, je crois, dans les différentes commissions. Est-ce que ça
ne pose pas de problème pour le vote nominal, pour que notre collègue puisse voter de cette façon ?
Frédéric.
M. Frédéric BARBIER. – Bonjour Présidente. Ça veut dire que si des personnes souhaitaient
recourir ou avoir accès à quizz box pour cette séance, on pourrait le faire là ?
Mme la PRESIDENTE. – Non. Je suis en train de vous demander de délibérer avec le vote nominal à
main levée puisque nous avons uniquement Danièle qui est en visio. C’est la demande que je vous fais
aujourd’hui. Après, il y a toujours recours aux pouvoirs. C’était convenu comme ça, Danièle ?
Mme NEVERS. – Oui, Présidente. Aucun problème.
M. Frédéric BARBIER. – J’ai rapidement compté, on est 60 dans cette salle pendant 2 jours. Je lisais
la presse ce matin : la situation en Allemagne est catastrophique, la pandémie en Suisse, j'ai vu le
courrier du Directeur de l'hôpital de Zurich qui dit qu'elle n'est plus sous contrôle. Moi-même je
reviens de Paris, j’étais à l'Assemblée Nationale la semaine dernière, mais je sais aussi par ailleurs que
dans le Haut-Doubs et même dans notre territoire avec les relations qu'on a avec la Suisse, je pense
que le risque est important me semble-t-il. Et donc, est-ce que cette solution est ouverte aussi aux
autres personnes qui souhaiteraient…

10

Moi-même, je me posais la question quand je suis rentré dans la salle. J’ai vu certains
de mes collègues qui ne portaient pas forcément le masque. Je pense qu’il y a un risque important.
Est-ce qu’il y a possibilité dans la journée d'avoir recours à ce système pour ceux qui le
souhaiteraient ?
Mme la PRESIDENTE. – A la visio ?
M. Frédéric BARBIER. – Oui.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous l'ai dit : présentiel ou visio.
M. Frédéric BARBIER. – D’accord.
Mme la PRESIDENTE. – Donc, on mettra tout en œuvre pour que celles et ceux qui ne souhaitent
pas être en présentiel… On avait posé la question. Je n’ai pas eu de retour des groupes. C'est pour cela
que nous sommes dans cette configuration aujourd'hui.
Je demande aux uns et aux autres de mettre leur masque s'il vous plaît et de bien
respecter les gestes barrières.
On a regardé pour que ça puisse être le plus distanciel possible. Port du masque. Gel.
Evidemment, si les uns ou les autres souhaitaient être en visio, la possibilité vous est offerte. On a
installé suffisamment de technique aujourd’hui pour bien prendre en compte les personnes en face de
nous. Je vous avouerais que la dernière fois, c'était un peu complexe avec un tout petit écran pour ne
pas louper non plus les interventions des uns et des autres. Là, je vous ai tous dans le champ,
sauf Florence et Philippe qui sont derrière moi puisqu'on n'avait pas la possibilité de faire autrement.
Mais bien évidemment, ça demandera une toute petite adaptation mais c'est possible.
M. Frédéric BARBIER. – D’accord. Je vous le dis sincèrement, je suivrai à partir de cet après-midi,
je reste ici ce matin, mais je pense que par rapport à… On est face quand même à un virus qui est
assez compliqué et très souvent, on sait 15 jours plus tard que la situation s'est aggravée. Les chiffres
qu'on a par rapport à la Suisse ne sont pas très encourageants pour l’avenir et on sait que c’est plutôt
en vase clos, quand les gens restent très longtemps, la première pandémie, c’était cela avec ce qu’il
s’est passé à Mulhouse, que le virus est transmissible et que les gens peuvent se contaminer.

11

Pierre SIMON me le faisait remarquer, c’est vrai que l'Assemblée Nationale est un
lieu également à risque. J’y étais la semaine dernière. Mais je pense par ailleurs qu'on vient de
l'ensemble du territoire du département, les personnels sont également présents. Personnellement,
je souhaiterais, je le dis aux services, plutôt vous retrouver en visio cet après-midi pour ne pas faire
prendre de risques aux uns et aux autres et compte tenu que je ne pensais pas qu'on serait aussi
nombreux.
Mme la PRESIDENTE. – Nous sommes 50 plus 3 techniciens dans la salle.
M. Frédéric BARBIER. – Je viens d’en compter 60, avec le dessus.
Mme la PRESIDENTE. – Ce que nous ferons, nous n’allons pas, comme nous avons l'habitude de le
faire, rester 3, 4 heures assis tous ensemble. Au bout de 2 heures, nous aérerons pour que l'air puisse
aussi circuler. Je demande toute votre attention pour que les uns et les autres, vous ne vous regroupiez
pas sur le palier mais que vous soyez en tout petit groupe, ou individuellement, dans les espaces qui
sont dédiés. On a suffisamment d'espaces dans la maison. On a d'autres salles qui sont équipées pour
la visio maintenant donc ça ne posera pas de problème.
Mais la question a été posée : visio et présentiel. Je n'ai pas eu de retour.
J'ai uniquement Danièle qui s'est déclarée en visio.
M. Frédéric BARBIER. – Le contact que j’ai eu était assez simple, on m’a dit, il y a une dizaine de
jours : la visio, vous avez vu que c’était assez compliqué, ça risque de faire durer les débats jusqu’à
mercredi parce qu'en effet chaque fois qu’il y a un vote, ça rajoute du temps. Donc, on privilégie bien
sûr le présentiel et ceux qui voudraient être à distance donneraient procuration et ne pourraient pas
forcément intervenir. Donc, j'ai dit : j’aime bien intervenir, je viens. Mais si on me dit que cet
après-midi il y a possibilité, pour ceux qui le souhaiteraient, de pouvoir être en visio et de pouvoir
intervenir et de pouvoir voter, ça me va bien.
Mme la PRESIDENTE. – On n'a pas de problème juridiquement si nous adoptons le vote à main
levée et que toute l'Assemblée en est d'accord pour que nous puissions… ? Je me tourne vers Marie,
notre juriste.
Mme PAYER. – Il n'y a pas de problème.
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Mme la PRESIDENTE. – Voilà. C’est ce que nous avions bien établi. Tout comme vous, je sais les
difficultés que nous avons. Je suis aussi avec beaucoup de précaution, vous l’imaginez. Nos amis
suisses sont dans une situation alarmante, je n'ai pas d'autres mots. Je ne juge pas de ce qu'il se fait sur
tel ou tel territoire.
Vous aviez la possibilité. Vous aurez la possibilité cet après-midi, si vous le souhaitez,
de vous mettre en visio. Donc pour moi il n'y a pas de souci, dès lors que vous validez la délibération
que je vous propose ce matin, avec un vote à main levée pour l'ensemble des rapports. On arrivera,
me semble-t-il, à pouvoir bien donner la parole à toutes et à tous.
C'est un exercice important que ce budget, comme tous les exercices bien
évidemment. C’est un exercice privilégié vous l'aurez compris. Il n'y a pas aujourd'hui de rencontre
avec les anciens Conseillers généraux. J'aime autant le dire. Je leur ai écrit un petit mot. C'étaient des
réactions un peu mitigées parce que c'était aussi leur moment de partage mais tout le monde a bien
compris. Nous ferons une rencontre quelle qu’elle soit dans des moments où nous serons beaucoup
plus sereins par rapport à la pandémie.
Comme ceci, ça vous convient ?
M. Frédéric BARBIER. – Je ne parle pas pour le groupe mais personnellement ça me convient bien.
Je pense qu’on a tous les deux les chiffres, tous les élus, je pense, ont les chiffres, également de la
situation du Doubs, avec des concentrations plus fortes dans certains territoires. Je ne vais pas
stigmatiser tel territoire par rapport à tel autre parce que si ça se trouve, on n'est pas mieux dans le
Pays de Montbéliard que dans le Haut-Doubs en ce moment mais on ne le sait pas. On le saura dans
quelques jours.
Il y a une augmentation de situations et je ne veux pas encore une fois de plus
stigmatiser la Suisse, mais on a beaucoup de relations avec ce pays-là et c'est très bien d'ailleurs, il ne
s'agit pas de stigmatiser tel ou tel autre, mais je pense qu'on est dans le Département du Doubs,
un département un peu à part avec un secteur qui est en plein développement de l'épidémie. C’est pour
cela que je pensais qu'on serait moins que cela ce matin. Vu le nombre, je préférerais utiliser
simplement un peu de prudence pour cet après-midi.
Mme la PRESIDENTE. – Chacun fera comme il le ressent. La possibilité a été donnée. Je n'ai pas eu
de retour de votre groupe. Pour le groupe majoritaire, les élus avaient souhaité être là en présentiel.
Après, chacun s'organise dans le contexte qui est le sien.

13

Je n'ai pas eu non plus de prise de contact avec la Présidente du groupe avant cette
séance.
J'en suis restée aux propositions qui étaient faites puisque je n'ai pas l'habitude de
changer en cours de route et de faire cela de façon autoritaire, chacun prenant ses responsabilités par
rapport à sa situation, par rapport au contexte familial, par rapport aux allées et venues qui ont pu être
des uns et des autres. Pour certains d'entre nous, nous sommes plus confinés que d'autres. En tout cas,
nous sommes bien dans le respect des gestes barrières, avec la possibilité et la capacité dans cette salle
de nous réunir. Mais il n’y aura aucun problème pour les uns et les autres dès l'instant où vous
souhaiterez être en visio.
Ceci dit, nous pouvons me semble-t-il… Je vois que le quorum est atteint,
bien évidemment. Danièle est bien en distanciel. Est-ce que tu nous entends bien Danièle ? Il n'y a pas
de problème ?
Mme NEVERS. – Aucun problème Présidente, j’entends tout.
Mme la PRESIDENTE. – Le quorum est atteint. On ne signera pas la feuille d'émargement ce matin.
Nous avons au niveau des Directeurs et des représentants institutionnels à nos côtés, le Directeur
général des services, la Directrice de Cabinet, les Directeurs généraux adjoints, M. FLAVIGNY et
M. GENEVAUX, la Chef de Cabinet, Mme COSTILLE, Mme BOUVET, Directrice de la
modernisation de l'action publique, Mme GALMICHE, Directrice des finances et de l'achat et
M. PETITCOLAS, notre Payeur départemental. L'ensemble des autres directions suivent notre séance
en visio, ainsi que les membres qui ont l'habitude de nous suivre : le Président de la Chambre
d’agriculture, la Présidente de la Chambre de métiers, le Contrôleur général, Directeur du SDIS qui
sont invités à suivre cette séance sur notre www.doubs.fr., M. Dominique ROY, le Président de la
Chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs est excusé. Et les Directeurs, comme je
vous l'ai dit, de la collectivité suivront cette séance sur Skype.
Il me faut désigner le secrétaire de séance qui sera Alain LORIGUET.
Vous avez quelques documents remis sur table, mes chers collègues.
Comme d'habitude, la liste des Conseillers départementaux intéressés. Si vous avez
pris d'autres fonctions depuis la diffusion de cette liste, je vous demanderai bien évidemment de vous
signaler le moment venu lors des votes.
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Vous avez aussi donc le point d'avancement du projet départemental C@P 25 à la date
du 30 septembre 2020.
La présentation synthétique du budget et le projet scientifique et culturel du musée
Courbet.
Préalablement à l'examen des rapports à l’ordre du jour, je reviens sur les modalités
d'organisation et je souhaite mettre au vote le vote en distanciel par appel nominal sur la base du projet
de délibération qui vous a été envoyé.
S'il n'y a pas d'autres questions, je mets la délibération aux voix. Vote à main levée,
pour tout le monde.
Il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Tout le monde est d’accord, je vous en
remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous devons également nous prononcer sur un nouvel ordre du jour puisqu’un rapport
supplémentaire vous a été adressé le 10 décembre dernier, selon la procédure d'urgence prévue à
l'article L. 3121-19 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit du rapport 214 intitulé
« Collèges - Gouvernance et fonctionnement des collèges publics - Fonctionnement des collèges
publics - Arrêt des budgets ».
Vous avez bien compris qu'il était justifié de le présenter aujourd'hui. En effet, lors de
la préparation de son budget annuel, chaque collège doit intégrer les orientations budgétaires que la
collectivité de rattachement lui a préalablement notifiées concernant en particulier les montants
alloués au titre de la dotation de fonctionnement. Les conseils d’administration des collèges ont eu
lieu entre mi-novembre et début décembre. La transmission des projets de budgets des collèges au
Département nécessite ensuite un travail de vérification à valider avant le 31 décembre de chaque
année. C'est pourquoi je vous propose de vous prononcer sur le caractère d'urgence de la décision et le
nouvel ordre du jour. Je pense que, tout comme moi, vous avez eu des conseils d'administration ces
derniers temps.
Je vous propose un vote à main levée.
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Oppositions ? Abstentions ?
Nous pouvons donc proposer ce rapport.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la dernière session
budgétaire de ce mandat et, je vous le rappelais tout de suite, pour une session rendue particulière par
le contexte, nous l’avons évoqué en début de séance. Et comme je vous le disais, nous ne
rencontrerons pas nos collègues anciens Conseillers généraux cette année.
Avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage au Président Valéry GISCARD
D’ESTAING, décédé au terme d’une longue vie, de saluer son engagement pour la France,
pour l'Europe.
Je retiens l’homme politique d'envergure, une vocation mise au service de tous, et je
pense notamment à son combat mené avec Simone VEIL pour l’avortement, au vote des jeunes à l'âge
de 18 ans et bien d'autres choses encore. Je ne pourrai pas citer tout cela aujourd'hui.
Je nous souhaite à tous, comme lui, d'avoir l'ambition de regarder la France au fond
des yeux. C'est une belle ambition, noble et courageuse, comme celle qui nous réunit aujourd'hui.
La session budgétaire est une étape importante pour la collectivité bien sûr, mais aussi
pour notre majorité qui se présente aujourd'hui forte de ses réalisations et du respect de ses
engagements.
Je veux remercier les services et tous les agents qui, à nos côtés, mettent en œuvre
C@P 25. Je tiens à saluer leur travail et leur engagement, particulièrement cette année car elle a été
éprouvante pour chacun d'eux et chacun d'entre nous.
Nous savons pouvoir compter sur eux et il est important pour moi de le redire ce
matin, si nous avons su traverser ces mois difficiles, c'est parce que nous sommes tous, chacun à la
bonne place, sur le même navire, certes chahutés, soumis aux vents violents, mais gardant le cap.
Oui nous avons gardé le cap. La qualité des rapports que nous étudierons tout au long
de notre session et nos débats le souligneront. Nous avons gardé le cap malgré la période de crise que
nous traversons et qui se prolonge.
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Je

voudrais

vous

donner,

comme

je

le

fais

régulièrement

maintenant,

quelques informations sur notre situation sanitaire.
A la veille de la pause de Noël tant attendue, nos chiffres ne sont pas très bons.
Vous le savez. Ce sont parmi les moins bons de toute la région qui est elle-même la plus touchée du
pays ces derniers jours.
Au niveau régional, le taux d'occupation des lits en réanimation ne nous rassure pas.
Il est encore de 102 % contre environ 60 % au niveau national.
Pour limiter la pression hospitalière, les transferts de patients se font toujours avec
Dijon notamment.
Dans le Doubs, à la date du vendredi 11 décembre, nous avions 163 personnes
hospitalisées dont 48 en réanimation.
Depuis septembre dans nos collèges, 430 élèves, 69 enseignants et 17 agents du
Département ont été touchés. Et je regardais hier soir dans les brèves, il y a un collège en Côte d'Or
qui est fermé à partir d'aujourd'hui et jusqu’aux vacances scolaires.
Dans nos EHPAD, 726 cas positifs ont été détectés parmi les résidents et 344 parmi
les soignants.
J'ai, ce matin, une pensée pour tous les acteurs qui sont en première ligne depuis le
début de la pandémie dans les hôpitaux, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, au service du
SDIS, l'ensemble des uns et des autres qui se sont engagés contre cette pandémie.
Sachez que nous restons mobilisés en termes d'équipements de protection
individuelle, en matière de tests avec le Laboratoire vétérinaire départemental. Nul doute que ce
dernier sera fortement sollicité dans les semaines à venir.
Les résidents de nos EHPAD sont prioritaires pour le déploiement massif des tests
antigéniques.
Sachez également que nous serons prêts aussi à nous investir pour la réussite de la
campagne vaccinale qui doit débuter en janvier.
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Des réunions de travail sont en cours avec M. le Préfet, Mme la Directrice de l'Agence
Régionale de Santé et votre serviteur.
Le philosophe français Edgar MORIN partageait tout récemment une analyse que je
trouve particulièrement juste. Voilà ce qu’il dit : plus je lis sur le virus, sur les stratégies de lutte,
sur le confinement et ses conséquences à terme, plus je trouve la controverse et plus je suis dans
l'incertitude. Alors, il faut supporter toniquement l'incertitude. L'incertitude contient en elle le danger
et aussi l'espoir.
Il y a beaucoup de vérité et de sagesse dans cette réflexion.
Le constat général, nous sommes ancrés dans une période de crise, une période
douloureuse, une période à haut risque pour notre démocratie, pour le vivre ensemble, une période
propice aux théories du complot, à la suspicion sur l'engagement des élus que nous sommes,
qui attaque notre laïcité, les fondements de notre société, de notre identité, une période inédite et
inquiétante qui bouleverse nos vies.
Mais ce que je retiens surtout dans ces propos, c'est qu'ils nous engagent à supporter
cette épreuve « toniquement ». J'aime bien ce mot. Nous pouvons être réalistes mais rester optimistes,
lucides mais confiants, toniques aussi, cela s'impose, et faire ce choix consciemment et avec
détermination.
La collectivité départementale s'est fortement mobilisée dès le début de la crise.
Sans en attendre une quelconque reconnaissance de l'Etat, nous avons été à ses côtés, et mieux que
cela, nous avons été en première ligne avec nos agents pour nos habitants, nos associations et nos
intervenants à domicile.
L'heure n'était pas à la polémique mais à l'action, car il y avait urgence.
Le pays se trouvait en état de sidération, sans protection contre ce virus, sans même
une idée concrète de ce qu'il fallait mettre en œuvre en dehors d'un confinement inédit.
Nous nous sommes adaptés au gré des consignes, parfois changeantes.
Nous avons mis en œuvre les gestes barrières et les équipements de protection
individuelle nécessaires.
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Après un semblant de liberté retrouvé durant l'été, le reconfinement ne s'est pas fait
dans les mêmes conditions. Les petits commerçants, ceux-là même qui avaient fait les plus gros
efforts pour protéger leurs clients avec des protocoles contraignants et coûteux, ont été finalement les
plus pénalisés. Ils se sont trouvés pointés du doigt et contraints de baisser leur rideau.
Le 28 novembre, les bars et les restaurants sont restés clos, avec la perspective amère
d'une hypothétique réouverture le 20 janvier.
Et que dire du monde de la culture, également contraint à l’inactivité alors qu’ils
s'étaient activement préparés à retrouver leurs publics ou visiteurs.
La fermeture prolongée que tous ces acteurs subissent sonne comme une injustice et
menace, selon les dernières études, un tiers d'entre eux de la faillite.
Je n'oublie pas la fermeture des remontées mécaniques qui met en péril tous les
acteurs du tourisme blanc de notre Haut-Doubs mais avec l'espoir d'une réouverture à partir du
7 janvier.
Il y a eu une petite lueur d'espoir ce week-end puisque j'ai vu qu’une des seules
stations de l’arc jurassien, notre station de Métabief, était ouverte uniquement pour les licenciés.
Nous avons pu voir, alors certes frustrant pour les uns et les autres mais avec cet espoir du 7 janvier,
les petits et les moins jeunes dévaler les pistes pour permettre leur exercice.
Bien sûr, nous partageons leur incompréhension, leur désarroi et leur colère de voir la
montagne ainsi confinée alors que les gens se pressent dans d'autres lieux.
Nous sommes à leurs côtés confiants malgré tout dans leur capacité de résilience et
d'adaptation, parce que le Département est une collectivité de proximité qui démontre dans cette
période de crise toute la pertinence de son action.
Une nouvelle décentralisation nous est promise. Pour cela, il nous faut conserver une
capacité d'autofinancement, ce qui parait compromis aujourd'hui.
La réforme de la fiscalité locale a privé le Département de son dernier levier fiscal et
aujourd'hui, la seule piste de réflexion que nous offre le gouvernement serait une renationalisation du
RSA. De cette réforme, nous n'en voulons pas. Elle nous serait préjudiciable et elle éloignerait plus
encore la politique du citoyen et du territoire.
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Un plan de relance de 100 Md€ est annoncé. Nous nous employons à y trouver notre
place et ce n'est pas facile croyez-moi, tant les informations nous sont données au compte-gouttes et
tant les critères d'éligibilité varient encore.
D'ici début janvier, malgré les aléas, nous aurons bâti un plan structuré pour que notre
territoire bénéficie des financements dont il a besoin.
Là encore, nous avons du mal à trouver dans ce plan la décentralisation promise.
A notre sens, les crédits ne sont pas utilement fléchés vers nos dépenses. Le programme pour les
routes ne concerne que les routes nationales. Evidemment, nous restons volontaires pour construire et
nous serons attentifs à la nomination dans notre région des Sous-Préfets chargés de la relance car nous
voulons être associés pleinement pour nos citoyens, pour nos territoires.
J'ai tout récemment demandé au Préfet de réunir le comité départemental du plan de
relance. En réponse, il nous a proposé d'intégrer le comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises qui devrait se tenir le 4 février. Ce n'était pas vraiment la demande que
j'avais faite, souhaitant travailler en toute proximité par rapport aux sujets qui nous concernaient et à
nos compétences.
Auparavant, je participerai avec lui à un temps de travail organisé le 4 janvier par la
Présidente et le Préfet de Région sur l'élaboration du nouveau contrat de plan Etat-Région.
Faire preuve de tonicité, il le faut pour relever les défis qui se cachent derrière la crise
sanitaire : enjeux économiques, politiques, sociaux bien sûr. Notre responsabilité d'élus nous oblige et
nous ne manquons pas de courage, de volonté.
En 2020, nous avons maintenu notre cap.
Pour ne souligner que quelques points, je voudrais retenir le renouvellement des
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens après un gros travail avec les services d'aide à domicile,
l'occasion de renforcer notre partenariat et de réaffirmer notre volonté d'agir pour un maintien à
domicile de qualité des personnes en perte d'autonomie.
L'adoption du Schéma départemental d’inclusion numérique, un pas de plus en faveur
du numérique pour tous.
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La poursuite d'une politique d'investissement importante en faveur des collèges à
Quingey, Frasne, Villers-le-Lac, Bethoncourt mais également des études de conception pour la
modernisation de plusieurs collèges.
Le plein déploiement de notre projet C@P 25. Aujourd'hui, chiffres à l'appui, sur près
de 450 actions recensées, nous sommes à 95 % d'actions engagées ou réalisées.
La collectivité est dans les temps et les efforts se poursuivent malgré la situation
inédite de 2020.
Le taux d'avancement des actions en cours est très élevé. Vous en trouverez tous les
détails dans le rapport qui vous a été remis sur table.
C@P 25 c'est aussi et bien sûr la belle réussite des contrats P@C. A l'issue de la
dernière Commission permanente, nous avions soutenu financièrement 498 projets pour un montant
total de subventions de plus de 21,3 M€, qui ont permis la réalisation d'investissement à hauteur de
165 M€ par les territoires. Une vraie force de notre mandat, un démenti aux nombreux doutes
exprimés lors de leur mise en place.
Ces deux dernières semaines, je suis allée avec vous, les Conseillers départementaux,
à l’occasion de la clause de revoyure, à la rencontre du bloc communal renouvelé. Les élus apprécient
toute la souplesse du dispositif et ils se le sont parfaitement appropriés. Je peux déjà vous dire que la
prochaine contractualisation est attendue.
Chacun est bien conscient aujourd'hui plus que jamais de l'importance de la
commande publique et de la pertinence de nos outils collaboratifs : contrats P@C, Agence d'appui aux
territoires et depuis cette année, la Maison départementale de l'habitat.
Le partenariat et la concertation avec les acteurs du bloc communal constituent en
effet un axe majeur de la politique de notre Département. Ils conditionnent la conduite des politiques
publiques dans divers secteurs et modes d'intervention de notre collectivité.
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Ainsi, dans le secteur des routes, nous entamons la mise en place du nouveau Schéma
cyclable départemental voté en juin dernier avec notamment l'installation de la passerelle à hauteur de
L’Isle-sur-le-Doubs. Une belle réalisation. Je pense que vous avez pu voir sur la page Facebook du
Département cette belle réalisation. C'est assez impressionnant. Je ne me suis bien sûr pas rendue sur
place, et le Vice-président qui y est allé avec l'entreprise pour éviter là aussi que nous soyons trop
nombreux sur cette manifestation, même si elle était en plein air.
Depuis mi-novembre, nos élus et nos services vont à la rencontre des habitants et des
EPCI pour écouter leurs souhaits, leurs envies et leur expliquer notre ambition cyclable. Là aussi,
de beaux projets co-construits verront le jour dans les mois à venir.
2020 a aussi été l'année d’initiatives fortes en faveur de l'insertion et des solidarités
dont je voudrais partager quelques exemples emblématiques et concrets ce matin.
L'action politique est faite de grandes décisions mais aussi de plus petites actions qui
facilitent la vie au quotidien. C'est la conjugaison de la vision et du pragmatisme. C’est la recherche
de la plus grande efficacité possible avec les moyens qui nous sont confiés par les Doubiens. Au final,
c'est pour cela que nous avons été élus.
D'abord, le lancement d'un nouveau chantier d'insertion sur Morteau, sous l'impulsion
du comité local d'action pour la cohésion sociale et l'emploi. Sur ce projet, le Département a fait le lien
entre les acteurs locaux et a animé le sujet, s'appuyant sur le souhait d'une association Haut-Doubs
Repassage et sur son envie d'étendre son activité sur le secteur horloger.
Quelques réunions efficaces, un peu d’ingénierie financière et surtout enfin, la mise à
disposition par le Département de ses locaux. Nous avons permis à cette association d'installer un
nouveau magasin de textile solidaire sur le Val. A terme, c'est l'équivalent d'une demi-douzaine
d'emplois en insertion qui vont pouvoir se déployer. Le magasin est ouvert depuis le 1er octobre.
Sur Pontarlier, nous avons été à l'initiative d'une idée originale : monter un atelier
avec des usagers pour cuisiner des invendus alimentaires. A partir de cette idée, des acteurs de la
solidarité se sont mis en mouvement avec nous : PREVAL, c'est le syndicat mixte de valorisation des
déchets, les associations caritatives locales, la maison familiale et rurale de Pontarlier, le CCAS et
Franche-Comté Active.
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Le résultat est la création fin novembre 2020 de l’association « la marmite solidaire »,
un atelier de cuisine qui accueillera des usagers des solidarités, sous l'animation d'une cuisinière
coordinatrice et des travailleurs sociaux du Département. Ensemble, ils vont tenter de redonner une
vie et une saveur à ce qui allait être détruit : des invendus alimentaires. A la fin, l’aide alimentaire
distribuée par le caritatif sera enrichie de ces nouveaux produits cuisinés dans cet atelier collectif.
Cette expérimentation prévue pour une année est soutenue par le Département :
mobilisation humaine de ses agents, de ses usagers, et participation financière.
Enfin, nous soutenons depuis un an et demi déjà à Pontarlier un nouveau support
d'initiative et de création, projet original « Flex Radio ». Il s'agit d'un espace d'expression, d'initiative
et de regroupement pour les jeunes ; une radio solidaire fabriquée initialement à partir d'anciens
matériels et de supports d'occasion, avec l'animation des solidarités humaines du Département et de
ses partenaires : maisons de quartier, prévention spécialisée, CCAS et établissements scolaires.
Désormais, c'est une association gérée par les jeunes. Ils se chargent de la
programmation, de la promotion et de la maintenance technique. Ainsi, ces derniers mois, on a vu ces
équipes de jeunes animer des événements sportifs en direct, intervenir dans des classes, à l'aide de leur
studio mobile de radio ou encore accueillir des associations pour un « tour de Pontarlier en
80 solidarités ».
Sur ce territoire de champions, les jeunes ont même réussi à commenter en direct les
épreuves de coupe du monde de biathlon fin novembre qui se déroulaient pourtant à près de
1 000 kilomètres de Pontarlier. Une belle initiative locale, qui permet aux jeunes un autre
investissement dans un contexte où les supports d'initiative et d'action, surtout ceux de la jeunesse,
sont contraints et où on ne peut pas laisser toute la place aux jeux vidéo ou aux plateformes de
streaming télé.
C’est 7 000 € du Département. Ça ne vous semble peut-être pas important au regard
des millions du budget primitif, mais c'est un beau projet qui a mobilisé beaucoup d'énergie, un projet
pour notre jeunesse qui est fortement impactée par la crise.
2020 a aussi vu la mise en place des plateformes d'orientation dans les 3 Directions
territoriales des solidarités. Malgré les 2 périodes de confinement, le dispositif a bien démarré. Sur le
secteur de Besançon par exemple, ce sont 901 diagnostics socioprofessionnels par les conseillers
emploi formation insertion qui ont été réalisés.
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Insertion, actions concrètes pour la jeunesse, évidemment ce tour d'horizon ne serait
pas complet si je n'abordais pas notre plan d'urgence. 20 M€ engagés pour nos habitants grâce à notre
gestion saine et solide. Point fort de cette année 2020 si particulière, je suis en mesure de vous
annoncer ce matin que l'enveloppe a d'ores et déjà été consommée à hauteur de 19,7 M€ en fonction
des besoins de chacun, au plus près des attentes qui nous remontaient ou que nous avions anticipées.
Nous avons d'abord agi ponctuellement, reportant des chantiers routiers à fort impact
économique en les remplaçant par un programme complémentaire de chaussées pour un montant
identique, soit 3,38 M€, maintenant les subventions aux associations même si les événements devaient
être annulés, accélérant les versements des acomptes du fonds social européen.
J’ai déjà eu l'occasion de revenir longuement sur notre partenariat avec le Comité
départemental du tourisme, qui nous a permis d'irriguer l'ensemble du territoire et de maintenir son
attractivité.
Ensuite, nous avons agi pour pallier les besoins immédiats. 2 M€ dédiés à la hausse du
RSA, complétés par les 4,3 M€ votés en DM2. 3,75 M€ d'achats d'équipements individuels de
protection, 160 000 € pour accompagner les collèges à faire face au renforcement des normes
sanitaires, alimentation exceptionnelle du fonds départemental d'aide aux jeunes, 111 846 € dépensés
en décembre, ou encore création d'un fonds associatif sollicité à hauteur de 329 850 € à l’heure
d’aujourd’hui.
Notre plan nous a permis de dire merci. C'est le sens de l'opération « répit vacances »
mise en œuvre cet été. C'est le sens des primes versées à nos partenaires engagés dans l'accueil et la
prise en charge des personnes âgées, handicapées ou des enfants de l'aide sociale. Cela représente
2,3 M€.
Mais notre plan nous a permis aussi de mettre en place des actions pérennes :
les recrutements des 2 intervenants en commissariat ont été faits à l'automne et les 6 prévus sur
l’enfance famille sont quasi achevés.
Les 1,2 M€ destinés à la valorisation des métiers de l'aide à domicile sont maintenus.
L'opération en faveur des circuits courts se poursuit elle aussi.
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Nous ne sommes pas restés les bras croisés devant la valse des millions promis,
empruntés, distribués ici ou là.
Ici, dans le Doubs, c'est un travail cousu main qui a été développé et sur mesure.
Ces points forts nous permettent de présenter un budget 2021 robuste et solidaire,
avec confiance et détermination malgré les incertitudes.
Chaque année, l'exercice budgétaire est délicat, pour 2021 plus encore. Nous avons à
prendre en compte une conjoncture difficile et des inconnues.
Nous avons déjà souligné nos bons indicateurs financiers. Il est important de le
rappeler, car c'est bien une gestion saine qui nous permet aujourd'hui de mobiliser 300 M€ sur les
solidarités humaines, soit 62 % de nos dépenses de fonctionnement, et de maintenir un haut niveau
d’investissement, 84,6 M€ pour les collèges, pour les routes et le cyclable, pour le soutien aux projets
des territoires.
En 2021, il nous faut recourir davantage à l'emprunt. Le désendettement de notre
collectivité depuis 2015 nous permet aujourd'hui d'y recourir pour soutenir notre haut niveau
d'investissement et l'activité économique à hauteur de 53,5 M€.
Le défi qui s'annonce est de compenser la baisse des recettes, la hausse du nombre des
bénéficiaires du RSA et la diminution de l'épargne brute. Tout cela, sans augmenter la fiscalité.
C'est notre engagement et nous le maintenons. C'est primordial pour nos concitoyens.
Ce budget, notre majorité le porte avec fierté. D’abord, il nous permettra de voir
aboutir le grand chantier du fibrage numérique du Département, je le rappelle, initié en 2012.
La délégation de service public signée fin novembre est un pas de plus vers cette grande avancée pour
nos territoires.
Ensuite, il verra la mise en œuvre, en cohérence avec les travaux qui ont commencé,
du projet scientifique et culturel du pôle Courbet. Il y aura, et nous en reparlerons, car ces projets sont
structurants, la pose de la première pierre du futur collège de Bethoncourt, le projet du nouvel EHPAD
des Portes du Haut-Doubs.
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Je ne peux ici entrer dans le détail des beaux projets que nous portons.
Chaque Vice-président aura à cœur de le faire et je les en remercie d'avance.
Mais il y a un sujet transversal que je tiens cependant à évoquer, celui de
l'environnement, car notre projet va bien plus loin que le rapport sur le développement durable qui
vous sera présenté tout à l'heure. Nous allons en effet vers un renforcement de nos actions sur toutes
nos politiques et c'est cela qui nous intéresse.
Il y a notre action sur la politique de l'eau, avec l'appel à projets assainissement non
collectif. Il y a la prise en compte de la transition climatique dans le projet porté au Syndicat mixte du
Mont d'Or, et l’aide exceptionnelle du Département qui vient donner un coup d’envoi à la construction
d’un nouveau modèle touristique à l'horizon 2030-2035, en mobilisant tous les acteurs locaux et les
partenaires.
Si nous soutenons pour quelques années encore le ski alpin, nous nous sommes
engagés résolument vers l’avenir de la station, vers le développement des produits « hors neige »,
luge sur rail, VTT, pôle Outdoor, les projets qui seront tournés vers l'environnement. C'est un véritable
laboratoire de tous les savoir-faire solidaires qui sont dans nos gènes, vers une station 4 saisons.
Il y a aussi, au sein de la collectivité, le développement du télétravail, l'achat de
véhicules à assistance électrique ou de véhicules économes en énergie pour les agents ; un travail
mené par la Direction des usages du numérique pour sensibiliser à la réduction du stockage des
données dans les boîtes mail, gros consommateur d'énergie.
Il y a enfin, vous l’avez sûrement remarqué, la diminution des frais de transport des
élus en prévision des réunions en visioconférence.
Je n'oublie pas le coup d'accélérateur au développement de l'alimentation bio et locale
dans les collèges, avec un effort sans précédent et considérable puisque nous avons plus que doublé
notre budget avec 580 000 € de subvention exceptionnelle.
Les idées sont nombreuses. Les réalisations sont là, les projets également, sur notre
patrimoine, avec par exemple le remplacement progressif de notre flotte automobile par des véhicules
électriques, la modernisation de nos installations thermiques, l’augmentation de la performance
technique ou encore l'incitation aux conversions énergétiques comme au collège de Quingey qui a
basculé en biomasse l'hiver dernier ou celui de Villers-le-Lac qui basculera en 2021.
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Depuis 2 ans déjà, nous avons lancé des appels à manifestation d'intérêt pour
optimiser le fonctionnement des installations.
Le dispositif très intéressant permet aux collèges qui y répondent d'être accompagnés
sur une durée de 3 ans pour améliorer la connaissance de leur installation et surtout leur gestion.
Aujourd'hui, 17 collèges sont déjà bénéficiaires de ce dispositif et dans les semaines à
venir, une nouvelle vague va être lancée.
J'y vois un double intérêt : cette assistance à maîtrise d'ouvrage est utile pour gérer nos
bâtiments, mais elle induit également un volet destiné à en modifier les usages car ce n'est pas parce
qu'on est équipé d'une nouvelle chaudière qu'on consomme moins d'énergie. Encore faut-il modifier
les comportements, être formés aux bons gestes et aux bonnes pratiques.
Pour le moment, après une analyse dont les résultats m’ont été transmis tout
récemment, il n’y aura finalement pas cette année de ligne budgétaire dédiée à l'hydrogène.
Le transport et le stockage de l'hydrogène restent à développer, et pour le moment son application aux
véhicules est encore entre les mains des chercheurs et des ingénieurs. Cependant, nous assurons une
veille active en lien avec les industriels pour saisir les opportunités sur ce sujet et nous nous
concentrons sur un certain nombre d'actions structurantes qui présentent un véritable intérêt.
Nous nous concentrons surtout sur notre mission première : les solidarités.
Nous le savons, les attentes sont grandes sur l'insertion. Nous avons enregistré une
hausse de plus de 8 % du nombre de bénéficiaires du RSA en une année et les prévisions pour 2021 ne
sont pas bonnes.
Nous craignons maintenant l'arrivée de nouveaux bénéficiaires.
Jusqu'à maintenant, la hausse s'explique surtout par des non-sorties du dispositif.
La situation économique nous fait craindre des licenciements, du chômage,
de nouvelles entrées dans le droit au RSA.
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Nous serons au rendez-vous de tous ceux qui auront besoin de nous parce que dans
cette période de crise, notre action doit prioritairement concerner toutes celles et tous ceux qui sont en
difficulté.

Notre budget insertion est dimensionné en conséquence et nous aurons peut-être, je le
dis, à l’adapter selon les besoins. Il passe de 72,5 M€ en 2020 à 83 M€ en 2021, soit une hausse de
14,5 %.

Mais ce que nous voulons, au-delà du versement des aides individuelles, vous le
savez, c’est accompagner les bénéficiaires. Cette volonté passe par notre plan départemental pour
l'insertion et l'emploi et le mot d'ordre : l'emploi d'abord.

Pour 2021, cela signifie renforcer encore davantage notre plan départemental pour
l'insertion et l'emploi, les actions ciblées en faveur des jeunes, de la mobilité. Nous avons tous les
outils et un tissu dense de structures d'insertion par l'activité économique sur lesquelles nous pouvons
nous appuyer.

Il va falloir être solide pour nos populations et nos territoires. Nous le savons, nous y
sommes prêts.

De la même manière, nous sommes attendus par les associations, qu'elles soient
sportives, culturelles, d’éducation populaire, de solidarité, de lutte contre les violences faites aux
femmes, d’accompagnement des enfants et personnes en situation de handicap. La baisse du nombre
de licenciés, les annulations ou les reports de manifestations prévues d’un côté, l’augmentation des
demandes dans les épiceries solidaires ou les structures d'aide alimentaire de l'autre côté, toutes ont
besoin de nous et notre soutien ne faiblira pas.

Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, une fierté pour tout ce qui a été
réalisé, du courage pour ce qui nous attend. Je le disais en introduction, nous avons gardé le cap,
engagés et présents sur les enjeux de notre société et pour les habitants du Doubs.

Je le dis avec beaucoup d'humilité, nous avons fait de notre mieux et nous allons
continuer, soutenant ceux qui ont besoin de nous. Cela vaut pour nous tous, collectivité, élus,
nous tous qui plaçons les solidarités humaines au cœur de notre engagement, au cœur de nos actions.
Je vous remercie.
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Je passe la parole à notre collègue Martine VOIDEY.
Mme VOIDEY. – Merci. Mme la Présidente, chers collègues, nous tenons en préambule à nous
associer à vos pensées en direction du Président GISCARD D’ESTAING qui en effet a été un
Président moderne pour la France.
Nous tenons également à présenter nos vœux de prompt rétablissement aux
3 collégiens blessés dans l'accident de bus le 1er décembre dernier à Labergement-Sainte-Marie.
Cet accident ravive le souvenir aussi douloureux de l’accident de Montflovin et nous rappelle que sur
la route, au-delà de tous les aménagements et infrastructures qu’il est possible de réaliser, le premier
facteur de sécurité reste la prudence.
La seconde vague de l’épidémie de Covid-19 est bel et bien là. Nous sommes bien
loin de l’objectif d’un taux d’incidence à 50 et nous venons d’apprendre les décisions drastiques prises
par l’Allemagne voisine et la situation est également catastrophique chez nos amis suisses encore plus
proches.
Frédéric vous a fait part de craintes légitimes à nous voir si nombreux dans la salle et
la table des techniciens illustre bien le problème. Car la pandémie continue de sévir particulièrement
dans le Doubs qui pointe hélas, triste record, à la seconde place des départements de France les plus
touchés actuellement juste derrière les Ardennes.
Je rappelle ici le taux d’incidence des tests RT-PCR sur 7 jours : au 11 décembre,
dans le Doubs, nous étions à 237,1.
C’est une lourde responsabilité qu’être présent ici. Néanmoins, soucieux de préserver
le bon fonctionnement démocratique, de faire vivre le débat public et de porter notre point de vue en
Assemblée, nous avons majoritairement accepté d’être présents ici plutôt que participer en
visioconférence à ce temps fort de l’année qu’est la session budgétaire.
Nous y reviendrons au cours de ces journées mais nous tenons d’ores et déjà à saluer
la mobilisation des agents du Département face à la crise sanitaire.
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Le Laboratoire vétérinaire départemental, par exemple, a été en première ligne dès le
début de la crise. Plus de 25 000 tests ont été effectués. Nous les remercions de leur mobilisation,
tout comme nous tenons à souligner celle de l'ensemble des agents des services sociaux,
plus particulièrement ceux qui ont en charge les enfants confiés au Département, sans oublier
l’engagement sans faille de nos pompiers ni celui des personnels travaillant dans nos EHPAD.
Nous sommes réunis pour deux ou trois journées au cours desquelles nous
examinerons le budget primitif de notre collectivité.
Ce budget présente deux particularités : il est le dernier de la mandature et nous tous
qui le votons ne sommes pas assurés d’être présents pour son exécution jusqu’à la fin de cet exercice,
les élections semblant se profiler au mois de juin prochain.
Vous le décrivez comme robuste et solidaire, deux adjectifs élogieux, porteurs de la
fierté que nous avons entendue dans votre propos Mme la Présidente. Mais reconnaissez qu’un budget
qui ne serait pas solidaire dans le contexte aurait de quoi susciter la critique et nous démontrerons au
fil de l’examen des rapports qu’il aurait, à notre sens, dû l’être davantage encore. Et puis, la solidarité
est vraiment le premier axe de travail, la première compétence de notre collectivité.
Et puis robuste, nous nous félicitons qu’il le soit. Le contraire eut été inquiétant,
après toutes ces années, au cours desquelles le Vice-président en charge des finances a vanté la bonne
gestion, économe des deniers publics, frileuse du recours à l’emprunt dans une période où le loyer de
l’argent est pourtant extrêmement bas.
Nous observons qu’à quelques mois de l’échéance électorale, le changement de
stratégie n’est pas anodin.
Mais doit-on lire un budget de manière indépendante, ou faut-il l’inclure dans une
continuité d’actions politiques sur le territoire ? Avec ce 6ème budget, à part les routes et la poursuite
du déploiement numérique, quelles politiques publiques auront bénéficié d’investissement robuste ?
En tout cas pas les collèges, mais je laisse le soin à Rémy NAPPEY de nous en reparler lors de
l’examen du rapport 201. La Saline peut-être ? Mais alors aurons-nous une garantie que l’ambitieux
projet dont il est ici question sera garant de solidarité et de cohésion sociale, même simplement d’une
cohésion culturelle à l’échelle du Département ?
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Le budget que vous nous proposez s’équilibre à 587 M€. Au nom des citoyennes et
citoyens du Doubs que nous représentons, nous prendrons position sur les choix que vous avez faits et
dont il est question aujourd’hui, attentifs que nous sommes aux besoins qui s’expriment sur le
territoire.
Ce budget survient dans un contexte de hausse de la pauvreté, notamment consécutive
à la pandémie.
Selon le Secours Populaire, il s’agit de la plus grande flambée de pauvreté depuis la
seconde guerre mondiale.
Première des traductions budgétaires, une enveloppe de 10 M€ supplémentaires a été
prévue pour le RSA. Mais au-delà de cette conséquence financière pour la collectivité, derrière ce
chiffre, pensons à nos concitoyens impactés par cette crise qui sont pour certains dans des situations
catastrophiques. Ils sont de plus en plus nombreux à devoir solliciter l’aide alimentaire pour se
nourrir. Les antennes des Restos du Cœur en ont témoigné à diverses reprises. La collecte annuelle de
la Banque Alimentaire est en retrait, 52 tonnes en 2020 contre 60 en 2019, et une seconde collecte est
annoncée au printemps pour pouvoir tenir l’année.
La semaine dernière, l’Est Républicain a donné la parole aux bénévoles d’Ornans qui
ont constaté « une hausse indéniable des demandeurs et bénéficiaires avec de nombreuses personnes
qui n’ont plus du tout ou moins de revenus, étant souvent en fin de droit d’indemnisation à Pôle
Emploi ».
Le même constat était fait lors du conseil d’administration du CCAS de ma commune
la semaine dernière : un tiers de demandes d’aides en plus. Tous les indicateurs convergent
malheureusement.
La Covid-19 a un effet certain sur cette situation. Nous vous alertions déjà en
commission en octobre lors des Orientations budgétaires. Nous avons été stupéfaits de constater à quel
point le problème vous était étranger quand il nous a été indiqué qu’aucune association ne s’était
tournée vers le Département, qu’aucun nouveau besoin n’avait été identifié.
M. Alain LORIGUET, Conseiller départemental de votre majorité, s’était d’ailleurs
senti obligé d’intervenir pour nuancer le propos et faire remarquer qu’effectivement il avait bien
lui-même constaté une hausse des demandes sur son secteur.
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Alors, face à cette réalité, confiants dans ce budget décrit comme solidaire, nous
avons cherché la traduction de cette prise en compte d’une situation exceptionnelle. Nous ne l’avons
pas véritablement trouvée. Et pourtant, le nombre de bénéficiaires pour les seuls Restos du Cœur
d’Ornans augmente de 30 %. Ici à Besançon, à Montbéliard, la précarité étudiante explose. La longue
fermeture des restaurants universitaires a signé la fin des repas équilibrés et bon marché pour eux.
Et aux difficultés financières, s’ajoutent celles liées à l’isolement, d’autant que les plus démunis sont
également les plus isolés. Une récente étude réalisée pour la Fondation de France en atteste.
Ces personnes ne rencontrent et passent du temps avec d’autres que très rarement,
uniquement parfois dans l’année voire jamais. 13 % n’ont de lien fort dans aucun réseau relationnel
comme le voisinage, le réseau familial, amical, associatif, ou professionnel.
Il est de notre impérieux devoir d’agir pour rompre cet isolement, à l’heure où les
spécialistes commencent à évoquer une troisième vague psychiatrique. A ce titre, nous vous suggérons
de répondre à l’appel à projets lancé par les caisses de retraite de Bourgogne-Franche-Comté ce mois
de décembre 2020 pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées.
Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité et c’est justement la première des
compétences du Département. Nous avons un impérieux besoin de cohésion sociale, alors que les
mesures sanitaires nous privent de nombreux temps collectifs et festifs, des manifestations d’affection
avec nos proches.
Notre collectivité se doit d’apporter également des aides individuelles, des aides
humaines.
Or, que constatons-nous ? Une baisse de ces aides humaines pour les personnes en
perte d’autonomie, une baisse des crédits, une baisse du nombre de bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie.
Il est évident que nous voulons nous arrêter sur ce point. L’aide au maintien à
domicile pour les personnes âgées enregistre une baisse de 1,6 M€, alors même que l’enveloppe
exceptionnelle de 1,2 M€ pour les services d’aide à domicile est pérennisée, fort heureusement.
Nous notons une baisse du nombre de bénéficiaires pour l’année 2019 de 6,5 %.
C’est énorme. Cela représente près de 500 bénéficiaires en moins. On passe de 7 600 bénéficiaires au
31 décembre 2018 à 7 109 bénéficiaires APA à domicile en 2019 si l’on se réfère au rapport
communiqué. Et là, il n’était pas encore question des conséquences de la Covid.
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Nous ne pouvons nous y résoudre.
Les explications avancées en commission ne nous ont pas convaincus et les chiffres
sur lesquels vous vous basez ne peuvent pas justement être expliqués par l’épidémie.
Nous ne croyons pas à une diminution de la dépendance alors que la population
globalement vieillit avec l’allongement de la durée de vie. Les bénéficiaires vivent de plus en plus
vieux et plus longtemps à domicile, ce qui devrait au contraire conduire à une hausse.
Moins 180 000 heures d’aides en 2 ans, moins 12,8 % avec une démographie vieillissante,
reconnaissez

que

cela

interroge.

Comment

est-il

possible

de

justifier

cette

baisse ?

Comment l’accepter dans le contexte que je viens d’évoquer, où les risques collatéraux provoqués par
l’isolement sont pointés par tous et où bien souvent l’auxiliaire de vie est la seule personne qui pénètre
au domicile des personnes âgées.
En juin de l’année dernière, nous vous alertions sur ce point, avec déjà 40 000 heures
de service d’aide à domicile qui n’avaient pas pu être réalisées par la seule ADMR en 2018.
Aux heures prescrites non réalisées, s’ajoute aujourd’hui la baisse du nombre de bénéficiaires.
Nous notons la chute des évaluations de première demande : 3 300 en 2018, 2 200 en 2019.
1 000 demandes de moins en un an. Pourquoi ? Pourquoi les personnes âgées renoncent-elles à faire
appel au Département ?
Vous nous indiquez que les critères d’attribution des aides n’ont pas changé. Peut-être
le devraient-ils ?
Notre société est confrontée au défi du vieillissement comme elle ne l’a jamais été et il
faut répondre. Il est impératif de répondre à ce nouvel enjeu.
Nous persistons à dire que l’accompagnement du vieillissement reste un grand
chantier à entreprendre, avec un niveau de rémunération pour les auxiliaires de vie en rapport avec les
contraintes et la pénibilité de leur métier.
Nous vous invitons à infléchir certains critères et à instaurer davantage de souplesse.
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Pour les GIR 4 en particulier qui sont les premiers à bénéficier d’aide à domicile grâce
au Département. Nombreux sont ceux qui renoncent à solliciter cette aide car ils anticipent qu’elle ne
leur sera pas accordée. En effet, si la personne âgée peut se laver seule, on considère qu’elle peut faire
son ménage et porter ses courses. C’est très précisément ce que l’on entend sur nos territoires.
L’aide-ménagère serait conditionnée à l’aide pour la toilette. Pourtant, nous savons tous combien il est
plus facile humainement de passer à une aide pour la toilette lorsqu’un lien de confiance et d’intimité
s’est tissé avec une personne déjà présente pour apporter du soutien aux tâches du quotidien dont il
devient compliqué de s’acquitter seul en vieillissant.
Nous risquons de voir se développer une vieillesse à deux vitesses, nous l’entendons
dans nos cantons. Les plus aisés font appel à des sociétés d’aide à la personne plus chères mais
ouvrant droit à déduction fiscale. L’équité est rompue.
Nous espérons que le renouvellement des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, CPOM, avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile pour la période 2021-2025
permettra d’apporter des réponses et de corriger cette tendance qui s’inscrit maintenant hélas dans le
temps.
Nous attendons plus de soutien du Département. Nos personnes âgées en ont besoin.
D’autant que ces aides constituent pour certaines personnes isolées de bons moments où elles voient
du monde et s’avèrent nécessaires pour continuer de vivre chez elles. Cela reste la solution la plus
confortable, la plus agréable et la plus économique.
Ce sont des emplois non délocalisables, une réponse pour contribuer au plein emploi
sur notre territoire. Ce sont aussi des emplois qui doivent être qualifiés, valorisés et même revalorisés.
Nous ne reviendrons pas plus longuement sur ce thème déjà souvent abordé.
Autre point d’attention, nous observons les mêmes problématiques sur le champ du
handicap. Les interventions au titre de la prestation de compensation du handicap enregistrent
également une baisse de près de 4 %, moins 12 000 heures en 2 ans, avec là encore une baisse du
nombre d’évaluations PCH à domicile en 2019 : 588 en 2019 contre 868 en 2018.
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Pour clore sur la politique de l’autonomie, nous faisons part ce matin de notre
inquiétude réelle quant au pilotage du Département. Semaine dernière, 5 jours avant le vote du budget,
il nous a été dit en commission : nous sommes en train de rechercher activement pourquoi cette baisse
en 2019. C’était Philippe GONON. C’est effrayant de voir que ce constat s’impose si tardivement car
gérer c’est anticiper. Il nous faut des indicateurs. De quels indicateurs disposons-nous ? Quel suivi,
en effet ?
La manière actuelle de fonctionner ne garantit pas suffisamment l’efficience des
politiques publiques de la collectivité. C’est d’ailleurs ce qu’il ressortait du diagnostic de la protection
de l’enfance réalisé par le cabinet NEORIZONS fin 2019. Le plan d’actions visait d’abord à asseoir
l’organisation et opérationnaliser le pilotage. Tout est dit. On peut bien comprendre, le pilotage actuel
n’est pas opérationnel.
Avec des travaux engagés de longue date qui n’aboutissent pas, comment ne pas
penser au collège de Bethoncourt dont après toutes ces années, on parle de pose de première pierre qui
sera différée sans doute après les élections puisque la période de réserve l’oblige, et avec des priorités
qui sont mal définies ?
Le cabinet extérieur l’a très bien identifié, regrettant « un travail à partir de cas
individuels plutôt qu’à partir de priorités départementales ».
Ce constat, nous le partageons et votre propos liminaire l’illustrait avec les exemples
que vous avez souhaité partager. C’est intéressant de partir du terrain et d’en soutenir les initiatives.
Mais il y a sens aussi à généraliser celles qui marchent.
Enfin, concernant les solidarités, nous remettons en question votre méthode et votre
volonté de rendre le numérique accessible à chaque individu, en lui transmettant les compétences
nécessaires.
Nous avons assisté à une matinée de présentation extrêmement intéressante sur le
SDIN et nous sommes totalement convaincus de la nécessité de lutter contre la fracture numérique,
ce mode de communication devenant de plus en plus répandu notamment dans tous les actes
administratifs. Plutôt que répandu, je devrais même dire nécessaire.
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Cependant, nous pensons que le Schéma départemental d’inclusion numérique voté en
octobre, n’est pas encore opérationnel et voici comment on pourrait le démontrer. Vous ne proposez,
dans le rapport 302, que 20 000 € en tout et pour tout pour les actions à conduire en 2021. On pourrait
presque craindre que l’élaboration du document recensant les futures actions, le très beau livre que
nous avons reçu, aura coûté aussi cher que les actions à destination de celles et ceux qui sont exclus du
numérique et à qui il est urgent d’en donner les clés, car oui il faut agir maintenant. Il n’y a pas une
semaine à perdre. En 2022, les demandes de RSA par exemple se feront uniquement par Internet.
Sans accès au numérique, l’accès à ce droit demain apparaît sévèrement compromis.
En outre, la prévention est plus que jamais nécessaire pour celles et ceux qui ont accès
au numérique. Les heures d’écran augmentent en ces périodes de confinement. Nous nous exposons à
de nouveaux risques dont nous n’avons pas même conscience. Pourtant, ils sont bien réels : le cyber
harcèlement, la e-réputation, la désinformation avec les fakes news, la surveillance, les publicités
ciblées, les données personnelles, la cyber dépendance. Quels usages des réseaux sociaux ?
L’assassinat de Samuel PATY a illustré d’une manière terrible le besoin d’éducation
et de prévention. Il faut veiller à ce que nos jeunes, particulièrement exposés, soient éduqués et
prudents. Tout comme on ne laisse pas un enfant seul dans la rue, on ne laisse pas un enfant seul sur le
Net.
Le Département doit agir auprès des collégiens et pas seulement en distribuant les
tablettes. Il importe de soutenir associations, communes et Communautés de communes pour
sensibiliser et aider les plus en difficulté et si le SDIN est un très bel outil dont il était nécessaire de se
doter, il est tout aussi nécessaire d’inscrire les crédits qui permettront sa mise en œuvre de manière
rapide et efficace. Il faut dégager des priorités départementales, l’inclusion numérique en est une,
le développement durable en est une autre, non moins essentielle.
Cinq ans presque jour pour jour après l’accord sur le climat approuvé à Paris par
195 délégations qui participaient à cette conférence sur le réchauffement climatique, et malgré tout
l’enthousiasme et la détermination de notre collègue Béatrix LOIZON, nous aimerions voir une
stratégie délibérément offensive de la part de notre collectivité, avec un échéancier exigeant et des
objectifs mesurables. Nous aimerions un véritable plan d’actions pour la transition énergétique et pas
seulement, comme vous le mettiez en avant dans votre propos, au niveau du SMMO.
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Certes, des initiatives intéressantes sont recensées, des expérimentations nombreuses,
mais sans qu’une véritable trame n’apparaisse rendant évidentes les priorités que vous avez fixées
pour le Département.
Face à un florilège d’exemples, nous peinons à identifier vos objectifs clairement
définis. Je n’en ferai pas l’inventaire, notre collègue Philippe CLAUDEL y reviendra plus longuement
lors de l’examen du rapport dédié.
Cette méthodologie aléatoire crée des disparités sur les territoires puisque les avancées
relèvent du volontarisme des uns ou des autres, fonction des ressources allouées, et le Haut-Doubs tire
bien souvent son épingle du jeu.
Dans ce domaine aussi, il importe de veiller à ce que les projets expérimentaux les
plus intéressants soient duplicables sur le territoire et bénéficient en équité aux Doubiennes et aux
Doubiens et au-delà, créent les conditions de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Cette question, nous pourrions également la faire nôtre sur les engagements des élus,
sur ce thème du développement durable, en particulier sur le thème de l’eau. Préserver la ressource en
eau nous apparaît crucial et les gages donnés par votre majorité nous paraissent insuffisants.
Nous notons à regret que les crédits d’investissement pour la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques chutent de 35 %. Souvenons-nous de la pollution du ruisseau de La Brême,
affluent de la Loue par exemple. En septembre, votre Vice-président, Denis LEROUX, nous répondait
que ce n’est pas au Département de déposer plainte mais à l’établissement public d’aménagement et
de gestion de l’eau. En octobre, votre Vice-président, Philippe ALPY, nous disait que cet
établissement qu’il préside n’avait pas porté plainte.
Nous n’avons pas oublié que l’une de vos premières décisions, peu après votre arrivée
aux responsabilités, avait été le retrait d’une plainte suite à une pollution car oui a contrario,
votre prédécesseur Claude JEANNEROT avait décidé qu’une plainte serait systématiquement déposée
chaque fois qu’une pollution serait constatée, faisant de la qualité de l’eau de nos rivières une priorité
avec laquelle on ne transige pas. En n’engageant jamais de poursuites, comment ne pas installer un
sentiment d’impunité pour les pollueurs de nos rivières ?
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Ce refus d’action en justice est ressenti comme un manque de respect pour les
associations qui essaient de protéger ces précieuses rivières et ne l’oublions pas, chacune de ces
pollutions a un coût. Outre le coût environnemental qu’il est impossible de chiffrer, elles mobilisent
souvent des dizaines de nos pompiers.
Dans un autre domaine, éviter la pollution c’est aussi favoriser le réemploi des
machines, unités centrales, écrans et bien d’autres dont la collectivité n’a plus l’utilité.
Quels moyens ? Quelles équipes pour équiper le territoire à l’aide de ce matériel réformé ? Quel plan ?
Penser davantage économie circulaire permettrait aussi d’optimiser les ressources de
la collectivité et pas seulement les ressources budgétaires. Nous saluons cependant la politique d’achat
de véhicules d’occasion. Il convient de systématiser ce réflexe.
Vous vous targuez d’être de bons chasseurs de primes pour reprendre votre
expression. Permettez-nous d’être moins euphoriques. Nous en voulons pour preuve la valorisation
des CEE, certificats d’économie d’énergie. Vous l’avez souligné dans le rapport développement
durable et j’ai interrogé à ce sujet en commission car il n’y a pas de chiffre dans le rapport. Il a été
évoqué des recettes pour les travaux réalisés sur les bâtiments approchant 250 000 €.
Alors, je ne peux m’empêcher de faire le parallèle avec la ville dont je suis Maire,
qui a enregistré pour 2019 une recette de 88 000 € qui s’ajoute aux économies réalisées sur les
consommations d’énergie. La taille du Département, le volume de son patrimoine bâti incitent à
penser qu’il est sans doute possible d’augmenter significativement cette recette à l’avenir par la
conduite d’actions volontaristes en matière d’économie d’énergie qui s’accompagnent, vous l’avez dit
très justement, d’éducation.
Et toujours pour être véritablement de bons chasseurs de primes, ne faudrait-il pas être
en veille active sur les appels à projets auxquels peut prétendre le Département ? Pourquoi ne pas
participer au groupe de travail organisé à l’attention de l’ensemble des partenaires et potentiels
financeurs dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté ? Nulle trace d’une participation active du
Doubs sur la plateforme numérique dédiée. Des pistes sont à explorer pour optimiser encore notre
action.
S’agissant des recettes mais également des dépenses, en favorisant les entreprises
locales qui en ont bien besoin, il est important que nous soyons mobilisés. Nous avons noté ce qui a
pu être fait pour le plan de relance avec des travaux avancés. Et même si les achats des uns et des
autres n’auront jamais l’impact économique de la commande publique, nous souhaitons terminer ce
propos par une note un peu plus légère en évoquant les fêtes de fin d’année qui approchent.
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Comme à l’accoutumée, nous appelons une nouvelle fois chacune et chacun à
privilégier les produits locaux pour les fêtes et éviter évidemment les plateformes. Pourquoi pas
également penser aux filières de réemploi dans cette période où comme je le disais au début de mon
propos, les difficultés sont hélas plus aigües pour beaucoup. Les ressourceries regorgent de trésors à
petits prix. Et parce que les lots ou autres récompenses permettent facilement de répondre à l’exercice,
nous vous suggérons, Mme la Présidente, que le Département achète quelques cloches de la solidarité
pour soutenir la fonderie OBERTINO.
Votre soutien à la filière agricole n’a jamais été pris en défaut. L’annulation des
comices et des concours met en difficulté cette fonderie ancestrale dont la production au cou de nos
montbéliardes anime nos campagnes.
C’est un patrimoine qu’il est important de soutenir et préserver. Alors oui,
nous aimerions que la solidarité se répande aussi sûrement que le tintement clair et joyeux des cloches
OBERTINO sur l’ensemble de notre territoire et qu’ensemble, à l’issue de ces journées de travaux,
nous en soyons les acteurs.
Je termine mon propos par ce vœu d’une fin d’année solidaire et joyeuse pour toutes
et tous.
Je vous remercie.
Mme la PRESIDENTE. – Denis LEROUX.
M. LEROUX. – Merci Mme la Présidente. Chers collègues, Mesdames, Messieurs des services,
des groupes et du Cabinet, permettez-moi d'exprimer déjà au nom du groupe majoritaire notre fierté,
vous l’avez dit Présidente, d'être présents ici, à ce dernier budget de la mandature, avec le sentiment
d'avoir fait ce que nous avions à faire et ce que nous avions décidé de faire.
Permettez-moi, Mme la Présidente, avant de développer et de répondre à la minorité,
de rendre moi aussi au nom du groupe majoritaire mais je vois que nous sommes sur ce point à
l'unisson, un hommage au Président Valéry GISCARD D’ESTAING. Il a en effet démontré qu'on peut
ouvrir la fenêtre aux idées de demain sans fermer la porte à l'héritage d’hier. Il a su faire rentrer la
France dans la modernité sans bousculer le passé.
De nombreux progrès sociétaux sont à mettre à son crédit : la défense des femmes,
leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à
18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, pour les plus connus.
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Mais permettez-moi d’insister sur peut-être une loi qui a été un peu moins rappelée et
qui trouve toute sa place ici, au Département, responsable des solidarités humaines notamment en
matière de handicap. C’est notamment la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du
30 juin 1975, qui a affirmé un socle de droits fondamentaux pour les personnes handicapées, droit au
travail, droit à une garantie de minimum de ressources, droit à l'intégration scolaire et sociale.
Elle impose également, c’est vrai que ça a été long, l'accessibilité des lieux publics et ça fait en effet,
de cette loi, un texte fondateur de la politique française sur le handicap.

Courageux, audacieux, notre ancien Président de la République a donc ouvert la voie
à une société modernisée et plus de liberté.

Cette modernité, Mme la Présidente, chers collègues, le Département du Doubs la
porte également dans ses champs de compétences.

Le rapport qui va vous être présenté sur la situation du Département du Doubs en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes présente des actions concrètes, non seulement en
faveur de l'égalité professionnelle mais aussi en faveur de l'égalité entre les Doubiens et les
Doubiennes à tous les âges de la vie, à travers les politiques publiques menées par le Département sur
le territoire notamment.
Et l'innovation, la modernité, quoi que vous en disiez chère Martine, passent aussi par
l’innovation présente dans nos politiques. Le programme d’investissement dans les EHPAD de
2 M€ pour soutenir les projets exemplaires en matière d'innovation et de numérique nous y
reviendrons ; l'accélération fulgurante des travaux de fibrage en fibre optique du territoire avant la fin
2022.
L’innovation passe aussi par les routes, par exemple avec l’utilisation de matériaux à
fort taux de recyclage et pour permettre l'amélioration, la sécurité et l’information de l'usager.
Le soutien à des projets majeurs, vous en avez cité certains, au projet de transition
climatique du Syndicat mixte du Mont d'Or, tenant à rappeler d'ailleurs que le Doubs est l'un des
premiers départements à prendre la mesure de cet enjeu à travers la réflexion instituée par le Syndicat
mixte qui vise à inventer un nouveau modèle touristique en territoire de moyenne montagne.
Je pourrais citer aussi le projet de Parc naturel régional dans lequel le Département est partenaire et
qui va être créé dans quelques semaines si ce n'est quelques mois. Et bien d'autres encore : les contrats
P@C sur lesquels la Présidente a insisté à l’instant, qui offrent plus de souplesse ; la montée en
puissance du Laboratoire vétérinaire départemental, notre plan départemental d'urgence dont vous
avez compris qu'il était parfaitement adapté.
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Martine VOIDEY, certes nous n'attendions pas de votre part, au nom du groupe
minoritaire et d’opposition, premièrement, mais c’eût peut-être été intéressant, le rappel des réformes
subies depuis le début du mandat. Vous avez probablement mais pas nous, oublié les importantes
réformes qui ont été l'objet de ce mandat : la loi NOTRe, les réductions de dotation globale de
fonctionnement, DGF, qui, selon nous, ont particulièrement dégradé les relations entre l’Etat et les
collectivités territoriales avec, vous le savez, un impact significatif sur le budget de la collectivité.

Vous avez probablement aussi oublié la loi de programmation des finances publiques
du 22 janvier 2018, les contrats de Cahors, avec cette obligation de maintenir l’augmentation des
dépenses de fonctionnement sous le seuil de 1,2 % par an, sur une période de 5 ans, et son impact sur
une collectivité comme la nôtre et, en contrepartie, de sanctions en cas de non-respect.

Vous avez aussi largement sous-estimé la crise de la Covid-19 et ses conséquences et
ses impacts sur les politiques publiques départementales et sur nos populations. Mais ça vous sera
redit par l'ensemble des Vice-présidents qui prendront la parole dans ces moments de budget primitif
2021, ses impacts sur le RSA, sur les associations, sur la demande sociale liée à l’augmentation de la
pauvreté. Chère Martine, nous n’ignorons pas ces aspects.

Une fois encore sans vouloir, mais c'est finalement lui rendre hommage,
chère Martine et l'ensemble du groupe minoritaire, oui vous n'avez pas le monopole du cœur. Ce n’est
pas très original c'est vrai, mais ça permet de rendre hommage à ce grand Président qui a pu le dire.
Vous n'avez pas le monopole du cœur et des solidarités, même si vous les critiquez, si vous les
stigmatisez telles que nous avons pu les présenter et que nous aurons plaisir, fierté et sérénité à vous
les présenter ces prochains jours.

Vous critiquez un budget solidaire, vous avez pris ce mot-là en premier.
Vous critiquez le caractère solidaire de ce budget, vous critiquez le caractère robuste de ce budget.
Je laisse à Philippe GONON le soin de vous démontrer que tel est le cas et d'où nous venons et d'où
nous sommes arrivés en 2015 pour vous parler qu'en effet nous pouvons encore nous permettre, oui,
un budget robuste sur cette année 2021.

Mais on peut aussi vous dire tout aussi sereinement que cette solidarité est
parfaitement à l'œuvre dans cette maison. Ça a été dit par la Présidente à l’instant, 300 M€ de budget
pour les solidarités humaines, plus de 70 % du budget de fonctionnement dédiés aux solidarités
humaines, entre 62 ou 63 % du budget global dédiés aux solidarités humaines. Nous pourrons
comparer, si vous le souhaitez, ces taux, ces montants, avec les exercices précédents à ceux de 2015.
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Vous dites ensuite que nous ne tenons pas compte dans ces politiques du constat fait
par beaucoup d'une augmentation de la pauvreté. Un peu de sérieux ! L’ensemble des Vice-présidents
de la première commission vous diront en effet quels sont les impacts et nous les mesurons avec l'aide
des services, sur l'autonomie, sur le handicap, sur l'insertion, avec cette hausse importante du RSA,
10 M€, sur le logement, sur l'enfance, sur la famille.
Alors, arrêtez de nous stigmatiser en indiquant que nous ne pensons pas à nos
citoyens. Nous ne faisons que cela, penser justement à nos citoyens, pas que pendant cette crise
Covid-19 mais bien avant, sur des montants conséquents et des politiques publiques affirmées et
soutenues comme nous en avons délibéré.
Vous avez fait état, j’y reviendrai en détail mais je veux donner quelques explications
sur une explication superficielle et rapide que vous faites non seulement de la baisse de l'APA mais du
nombre de bénéficiaires.
Ça suppose en effet un peu plus de temps que de stigmatiser une politique
départementale dédiée à l'autonomie et sur laquelle vous tirez des enseignements une fois encore
rapides et légers à mon sens.
Oui il y a en effet une baisse de l’APA, oui il y a une baisse des demandeurs de l’APA
dans ce département. Elle ne s’analyse pas depuis la semaine dernière. Elle s’analyse avec un peu de
recul et elle est en effet actée depuis début 2019. Elle obéit à un certain nombre de critères. Je vous les
détaillerai tout à l'heure. On a évoqué ces aspects avec Claude DALLAVALLE. Il n'y a pas de chose
cachée. Mais il ne faut pas en faire une analyse rapide et une fois encore superficielle.
Il y a des critères démographiques qui doivent être analysés, qui ne vous ont
probablement pas échappés. Je les ai évoqués en première commission.
Il y a des critères liés à la plus grande tardiveté de l’arrivée de l'indépendance et c’est
plutôt une bonne nouvelle.
Il y a des critères liés à la Covid-19 qui sont incontestables.
Il y a des critères liés à la difficulté peut-être d'un certain nombre de personnes
pendant cette période de faire appel aux services sociaux par crainte, oui, de faire venir un certain
nombre de personnes chez elles.
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Je vous répondrai très précisément mais d’ores et déjà je conteste votre analyse.
Le seul constat sur lequel nous sommes d'accord, c'est cette baisse en effet. Mais les
1 000 demandes qui sont en effet constatées de fin 2018 à octobre 2020 ont des explications
parfaitement structurelles et non conjoncturelles comme vous en indiquez à l'instant.
Je ne peux vous laisser dire qu’au Département du Doubs, on traite un vieillissement à
2 vitesses, que l'équité n’y est pas, que cette équité est rompue, compte tenu des sommes importantes,
des politiques très précises, de l'investissement et de la disposition des agents de ce Département.
C’est faire, pour ma part, insulte à ceux qui chaque jour sont sur le terrain. J'étais, il n'y a pas très
longtemps avec l'un des membres de votre groupe, notamment Frédéric BARBIER, nous étions à
recevoir la DTSH Montbéliard, une association. J’ai demandé à ce que Frédéric BARBIER soit à mes
côtés pour travailler avec Sésame Autisme.
Je rends hommage à mon prédécesseur sur la première commission et à l’ensemble
des Vice-présidents qui sont sur le terrain, qui se déplacent, qui écoutent les projets, qui aident à leur
financement, qui aident à regarder comment déjà améliorer, s'adapter, anticiper sur les exercices
suivants, comment peuvent s’infléchir ou se travailler en complément ces politiques de solidarité.
Vous avez aussi, sans beaucoup de précision, stigmatisé la politique du handicap et
notamment la PCH. Nous y reviendrons dans le cadre des rapports. Vous parliez d’inquiétudes réelles
qu’il faut anticiper, que vous avez des indicateurs. Vous disposez comme nous des chiffres,
vous verrez que les politiques de handicap n'ont pas baissé. Au contraire, c'est une augmentation dans
ce budget que nous allons vous proposer tout à l'heure. Et Odile, sur le volet de l'enfance famille,
vous répondra très en détail comme elle a l’habitude de le faire sur l'enfance famille.
Vous avez évoqué aussi, c’est la deuxième fois, le Schéma départemental d’inclusion
numérique. Vous comme nous, vous faites de la lutte contre la fracture numérique, contre l’exclusion
numérique une politique importante et vous nous demandez d'agir maintenant, tout en indiquant que
c'est un très bel outil mais finalement que, si je résume votre position, c’est une coquille vide.
Dont acte.
J’observe pour ma part un réveil tardif sur cette question puisque ce Schéma
départemental d’inclusion numérique, dont vous avez reçu chacun un exemplaire il y a quelques jours,
je crois, à l'initiative du Département, fait une analyse très importante secteur par secteur de ces
problématiques, donne le ton et la forte importance que donne le Département dans cette politique
qu’il va engager.
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Il y a en effet 2 options : c’est de travailler sans schéma, de papillonner, de travailler
un peu à la petite semaine, ou alors et c'est une option qu'a choisie le Département et l'ensemble des
Vice-présidents qui m'accompagnaient et qui auront à travailler cette politique, de travailler sur un
schéma, sur une ambition et en effet sur des initiatives qui existent déjà.
Chère Martine, oui, nous n’ignorons pas plus que vous que sur le territoire, il n'y a pas
que le Département à la manœuvre et ce n'est pas ce qu'a demandé l'Etat au Département. Il a
demandé d'assurer la cohérence. Et je l’ai redit en présentant ce schéma avec la Présidente, ce schéma
aurait pu rester à simplement la mise en cohérence des actions déjà existantes ou à développer sur le
Département. Mais nous avons voulu aller bien plus loin et vous le savez, et vous ne pouvez pas dire
qu'on s'en tient à une analyse superficielle et qu'on n'est pas prêt sur ce beau dossier-là.
Oui, le Département sera chargé de la cohérence et de la mise en perspective et de
l'association des politiques publiques régionales et nationales sur ce volet. Mais oui aussi, nous l'avons
dit, il va mettre en place des politiques précises avec ses propres agents, avec les services qu'il
organise. Il va travailler cette inclusion dans les collèges. Et j'attends volontiers, avec la Présidente,
vos propositions.
Vous nous avez dit quoi sur ce volet des collèges ? Vous nous avez dit quoi sur les
CMS ? Vous nous avez dit quoi sur l'ensemble des catégories ici dans le Département qui sont
capables de travailler sur l'inclusion numérique ? Rien, sauf erreur. Même si vous avez pu participer
par l'un de vos membres à la commission et au comité de pilotage.
Donc, avec plaisir, nous vous écouterons pour dire si ce schéma dont vous dites que
c'est un très bel outil, ne correspond pas à ce qu'attend la population.
Nous serons présents, Mme la Présidente, chers collègues, sur l'inclusion numérique.
Oui, cette lutte contre l’exclusion numérique est essentielle pour nous et elle a déjà commencé par les
très belles initiatives qui sont déjà sur place, par des CCAS, des CMS, des cafés connectés et j'en
passe, des dizaines de choses qui fonctionnent déjà très bien. Et nous travaillerons en complément ce
volet-là.
Sur l'environnement, vous avez fait un pot-pourri, j’ai envie de dire habituel,
en indiquant que les rapports qui vont être présentés sont finalement des vœux pieux, qu'on manque
d'expérimentation, qu'on manque de réel, de concret, de réalité.
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Je laisse mes collègues vous rappeler très précisément de ce très beau rapport qui va
vous être présenté dans quelques instants par Béatrix et par des interventions de nos collègues,
vous démontrer que, et la Présidente l'a dit, c'est un enjeu majeur pour nous, transversal, qui n'est pas
lié ni qu'à la troisième commission ou qu’à certaines politiques, bien sûr plus fortes sur la politique de
l'eau, sur la politique de l'aménagement du territoire, sur le SMMO, sur le PNR, sur un certain nombre
de choses que vous avez relevées, mais qui est pour nous le moyen de vous démontrer que ce n’est
pas, comme vous l’avez indiqué, quelque chose de superficiel. Philippe ALPY répondra lui aussi sur
les aspects de plainte pénale.
Oui, je redis au risque de ne pas être forcément d'accord avec vous sur cet aspect,
je ne suis pas sûr que la pénalisation des politiques publiques à quelque niveau que ce soit, soit la
solution au lieu et place de la sensibilisation, du travail sur le terrain, de l'association. C'est ce que m'a
appris ce projet de Parc naturel régional. Dans ce projet, il n'y a même pas de volet réglementaire et
justement on apprend à travailler avec des associations, à les convaincre, qu’on soit avec des
agriculteurs, des forestiers, des associations d'environnement, des Maires, des élus et j'en passe.
Oui, on apprend de ces modes alternatifs qui peuvent prendre une connotation plus
judiciaire quand il y a la récidive. Vous le savez d'ailleurs très bien, ça fait partie des politiques
pénales publiques. Le tout répression n'est pas ce qu'a choisi l'ensemble des gouvernements. Il y a un
certain nombre d'alternatives aux poursuites sur ce volet-là, mais nous donnerons des précisions bien
sûr.
Voilà ce que je voulais relever Mme la Présidente.
Nous serons ici très présents, très sereins aux côtés de l’exécutif à vous proposer ce
beau budget, qui une fois encore, oui, nous l'assumons, est un budget solidaire, qui est fait pour
répondre aux besoins des habitants du Doubs quel que soit leur âge, quelles que soient leurs
conditions, quelles que soient leurs attentes.
Des incertitudes demeurent, vous le savez. Mais en tous les cas, ici la collectivité
pourra répondre présente et assumera pleinement ses compétences.
Les solidarités, rassurez-vous, vont pouvoir s'exprimer tout au long des rapports dont
nous débattrons aujourd'hui. Il s'agit, à travers l’adoption de ce budget 2021, de nous projeter et de
passer le cap de la crise sanitaire.
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Je le dis, nous le disons aux Doubiens, c'est votre budget, celui qui vous protège.
Ensemble, nous avons affronté la pandémie, et c'est ensemble que nous affronterons la crise
économique et sociale. Je vous remercie.
Mme la PRESIDENTE. – Merci M. le Vice-président. Je vais donner la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Merci. C'est juste une remarque par rapport au fonctionnement de notre Assemblée :
pendant tout le discours de Martine, il n'y a pas eu de son sur le Doubs.tv et donc les personnes n'ont
pas pu entendre ce qu'il se disait. Alors, est-ce qu’on peut dans ces conditions considérer qu’on est
dans un débat démocratique ? Vous n'êtes pas en cause. Rassurez-vous, je ne vous mets pas en cause.
Mais je dis simplement, si on ne peut pas se faire entendre, est-ce qu’on ne peut pas dans un premier
temps s'assurer que ça fonctionne désormais et que ça va fonctionner ? Et, à défaut, si ça ne fonctionne
pas, est-ce qu’on peut avoir une suspension de séance jusqu'à ce que ça fonctionne ? Merci.
Mme la PRESIDENTE. – J'apprends à l'instant Rémy puisque je n'ai pas d'écouteurs et je n’ai pas les
uns et les autres pour m’informer de ce qu’il se passe en direct. Je n’utilise pas ni mon portable ni ma
tablette quand je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je n’ai encore pas le don de pouvoir me
démultiplier et je ne le souhaite pas. Donc, bien évidemment, je m'adresse à la technique : est-ce qu’il
y a eu un problème ? Si oui, pourquoi je n'ai pas été informée ? Ça me semble indispensable.
La parole de la minorité comme celle de la majorité doit être entendue par l'ensemble
de nos concitoyens.
Je te remercie de préciser que ce n’est pas une action volontaire, je suis la première à
vouloir, avec l'ensemble de l'exécutif, une transparence dans cette Assemblée.
Bien volontiers, je vous accorde une suspension de séance non pas pour que nous
allions papillonner à droite à gauche. Simplement, on va aussi sortir un peu. On peut aller dehors, il y
a la terrasse, il y a d’autres salles, pour pouvoir aérer un peu la salle. Et je vous redonnerai le point
précis, le pourquoi du comment et il faut absolument que l'ensemble de nos citoyens soient informés
du propos liminaire qui a été tenu par la minorité.
Donc, suspension de séance jusqu’à 11 h 15.
(La séance, suspendue à 10 h 45, est reprise à 11 h 15)
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Mme la PRESIDENTE. – Après vérification, l’explication technique : le diffuseur a lâché. La vidéo
est en train d'être rechargée et elle sera diffusée en dessous du direct, dès qu’elle sera chargée
complètement, comme ça chacun aura accès aux propos. Il s'agit d'un temps de 6 à 7 minutes
d'interruption et pas la globalité du message porté par la minorité. Mais dont acte. C’est un problème
technique dont je n'étais pas informée, je vous l'ai dit. Tout rentrera dans l'ordre. Il y a eu un bug.
C'est aussi la contrainte de la technique et nous nous adaptons au fil de l'eau.
Nous avions arrêté notre séance après la demande de parole de notre collègue
Rémy NAPPEY. Y a-t-il d'autres prises de parole pour l'instant ? Je n’en avais pas d’inscrite.
M. NAPPEY. – Merci. Je ne pensais pas intervenir tout de suite là-dessus mais je vais profiter de ce
moment.
Tu as beaucoup, au cours de ton intervention, évoqué le haut niveau d'investissement.
Ça a été répété plusieurs fois. Pour moi, ça ressemble un peu à de la méthode Coué.
J'ai pris le temps cette semaine d'établir des tableaux avec tous les chiffres de
l'investissement réalisé sur les 4 comptes administratifs 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que sur les
BP 2020 et 2021, sachant qu'au BP 2020 j'ai aussi enlevé la DM2 puisque nous avons retiré un certain
nombre de crédits.
J'avais l'impression, pour vivre la CAO assez régulièrement, que nous ne lancions plus
de très gros projets. On travaille beaucoup en commission d'achat, ce qui est normal, mais pas sur des
gros investissements et l'impression s’est confirmée quand j'ai regardé l'ensemble de ces tableaux.
L'investissement départemental, c'est dans un premier temps des subventions qui sont
versées à nos communes, à nos Communautés de communes, voire un certain nombre de syndicats,
des subventions qui sont allées de 18 M€ certaines années à 23 M€. Donc, c'est assez constant.
Pour moi, c’est de l’investissement certes, mais ça doit être enlevé de l'investissement
départemental.
Je ne discute pas le fait que ce soit dedans. C’est de l'investissement mais...
Mme la PRESIDENTE. – Ça fait partie de l’investissement mon cher collègue, on ne peut pas
saucissonner l'investissement.
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M. NAPPEY. – On est d’accord. Mais on n’investit pas nous-mêmes là. On aide à investir.
Mme la PRESIDENTE. – Oui, en propre.
M. NAPPEY. – Voilà, on n’investit pas en propre.
Si on regarde bien, en dehors de la dette, l'investissement est passé de 61 M€ en 2016
à un investissement prévu à 84,6 M€, tu l'as dit tout à l'heure, en 2021.
Je redirai simplement qu'au BP 2020, on avait prévu 87 M€ d'investissement et qu’on
n’a réalisé que 81,5 à ce jour. On aura réalisé, puisqu'on a enlevé plus de 6 M€ l’autre fois en DM2.
Mais il y a des raisons : la crise est passée par là. Je ne mets pas en cause tout cela.
Donc, cet investissement départemental, en ce qui concerne les investissements
propres du Département, c'est essentiellement dans 2 domaines : les routes et les collèges.
Sur les routes, on a été assez constant puisqu'au cours de ces 6 années, on a fait au
minimum 22 M€ et on a fait jusqu’à 30 M€ (29,7). Donc, sur les routes, l’investissement a été
constant. Je ne reprendrai pas ce que disait mon collègue Alain MARGUET lorsque nous étions aux
affaires et qu'il disait : un investissement de 40 M€ sur les routes c'est insuffisant. Donc, j'espère qu'il
est toujours sur la même ligne et qu'il pourra le dire tout à l'heure.
Concernant l'investissement sur les collèges, c'est là qu'il y a en effet une véritable
chute. Ce n’est pas une surprise. J’y reviendrai sur le rapport 201. Sur l'investissement dans les
collèges, on a dépensé, compte administratif 2016, 10,1 M€ ; 2017, 11,1 ; 6,9 en 2018 ; 12,4 en 2019.
On va tomber aux alentours de 12 M€ sur le compte administratif 2020 quand on l’aura. En effet,
cette année, un investissement est prévu à hauteur de 19,24 M€. Il faudra voir ce qui se réalise.
Cela reste une prévision. Je voudrais simplement dire que le dernier compte administratif qui doit
nous imputer à nous l’ex-majorité, et pourtant on avait déjà beaucoup réduit l’investissement,
était encore au niveau des collèges à 26,3 M€. Donc, je crois qu'il faut rester modeste et je ne suis pas
sûr que le terme « haut niveau d'investissement » soit justifié.
Mme la PRESIDENTE. – On en fera l'interprétation, que nous soyons dans la minorité ou la
majorité, vous l’avez compris, chiffres quand même à l'appui. Sur la réalisation de l'investissement,
on vous donnera les chiffres, qui sont très bons. On parle de 2020 puisqu'on est en projection d'un
budget 2021, même si vous avez pris la pluri-annualité, ce qui semble important aussi. Donc, un fort
taux d'investissement. Vous l'avez reconnu, année exceptionnelle quand même.
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Je crois qu'on ne peut pas faire un procès aujourd'hui avec des entreprises qui ont été
arrêtées pendant des semaines voire des mois pour certains, avec des problèmes d'approvisionnement.
C'est quand même quelque chose d'important. Je crois que chacun peut partager ici la réalité de cette
année 2020. Je ne voudrais pas dire qui sera peut-être celle de 2021 parce que nous n’aurions plus
d'espoir et ce n’est pas ce qui doit nous animer aujourd'hui.
Rémy, ne pas prendre en compte l'investissement qui est versé à nos associations,
alors même que c’est l’essence même d'une partie de notre projet C@P 25 avec nos P@C 25, je pense
que ce n'est pas logique du tout. Je le revendique. Il y a une forte participation et ce sont les projets qui
sont menés avec le bloc communal. Vous avez vu combien il était important lors de nos réunions,
vous y avez participé et je vous en remercie. Il y a bien d'autres projets aussi qui ont été retardés.
N'oublions pas quand même que les conseils municipaux ont été installés au mois de juin et que les
Communautés de communes et les agglomérations ont eu un déport de 3 ou 4 mois. Il y a eu 40 % de
renouvellement au niveau du bloc communal, ce qui a pu aussi… Je ne trouve pas d'excuse.
J'apporte les arguments qui sont réalistes, qui ont sans doute différé quelques investissements.
Quant aux propres investissements du Département, on vous présente depuis quelques
années des budgets pluriannuels avec une vision. On ne s'arrêtera pas à 2021, quelle que soit la
majorité de demain. Je crois qu'être en responsabilité, avoir le sens de l'engagement, c’est pouvoir se
projeter sur les années à venir pour que l'exécutif en place, alors peut-être à partir du 1er juillet, je n'ai
pas de boule de cristal. On nous annonce des élections reportées. Se feront-elles au mois de juin ?
Je ne sais pas quelle sera la situation sanitaire dans laquelle nous serons puisque j'ai cru voir dans la
proposition faite par l'ancien Ministre DEBRE qu'il faudrait au mois d'avril, me semble-t-il, prendre la
décision définitive d'un report ou pas. Alors, d'un report au mois de septembre, d'un report plus tard ?
Après, ça amène des contraintes réglementaires par rapport à d'autres échéances. Il y a 2022 derrière,
avec les présidentielles et les législatives. Donc là-dessus je ne sais pas que vous dire.
Sur les routes, nous tenons notre engagement. C’est ce que nous avons souhaité.
Je vous rappelle que l'engagement de la majorité départementale, c'était un investissement a minima à
320 M€, avec un maximum à 350 M€ pendant la durée du mandat.
Le Vice-président LEROUX, Président du groupe majoritaire vous l’a rappelé, il y a
eu quand même quelques incidences, me semble-t-il, législatives durant la mandature. On ne peut pas
faire abstraction de cela. On pourrait revenir sur les dotations et l’effet ciseau que nous avons eu parce
que là on prend uniquement une année 2017-2018, qui ont été très complexes. On n'a pas été alarmiste
du tout sur la présentation du budget 2021.
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On est déjà en projection pour 2021-2022-2023-2024. Là, ce sera un peu plus
complexe. Là-dessus, on ne se rejoint pas du tout : vous, c’est le fort emprunt et nous, c’est la
stabilisation avec de l'emprunt raisonné. Chacun a sa façon de gérer une collectivité. Je vous l’ai
rappelé dans le propos liminaire. Si nous avions eu recours à l'emprunt de façon très importante, je ne
pense pas que nous aurions pu vous présenter le plan de relance de 20 M€ réalisés à 19,7 M€. Ce plan
que vous avez voté avec nous et je vous en remercie, y compris la DM2. C’est un fait assez
exceptionnel dans une collectivité pour le signaler.
On est chacun dans notre posture. Vous êtes plus dans la posture que nous. Nous, nous
sommes dans la continuité de ce que nous avons annoncé et validé depuis le début du mandat jusqu'en
2021. Et les réalisations, vous l'avez vu, n’ont cessé d’augmenter dans le taux de réalisation.
C'est aussi important, parce qu’on peut, de façon assez artificielle quelque part, mettre en avant un
investissement très important et ne pas le réaliser. Ce n'est pas ce que nous avons décidé de faire.
Les chiffres sont ceux qui sont nommés aujourd’hui.
Nous voulions rebondir sur le domaine des routes notamment et des infrastructures,
c'est ce que nous avons fait. Faire un allier de notre collègue de la majorité, Alain MARGUET, sur le
domaine des routes, je ne peux que sourire, pardonnez-moi. Oui, on pouvait évoquer 40 M€ à un
moment donné, je crois que nous ne sommes plus du tout dans la même configuration budgétaire.
Nous sommes aussi avec un montant de fonctionnement que nous assumons
pleinement au niveau des solidarités, qui est très important. On peut revenir quelques années en arrière
et reprendre les chiffres antérieurs sur les solidarités, notamment pour le fonctionnement.
L'explication est donnée. Si le Vice-président souhaite apporter des chiffres beaucoup
plus précis que ceux que je viens de vous donner, il n'y a absolument pas de problème.
Philippe.
M. GONON. – Merci Mme la Présidente. Pour répondre à Rémy NAPPEY de façon peut-être précise
sur le montant de nos investissements, nous avons quand même réalisé 340 M€ d'investissement sur
les 325 à 350 M€ que nous avions annoncés dans notre C@P 25. Ça, c’est déjà quand même un
sérieux de notre part sur notre capacité à investir.
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Il y a une chose qui me choque beaucoup dans tes propos Rémy, c’est ce que tu dis
quand tu parles de nos non-investissements en direction des collectivités et des associations.
Quand nous investissons 1 €, nous, Département, parce que c’est de l’investissement, dans un projet
qui est mené par un EPCI, une commune ou un autre partenaire, derrière nous générons 3, 4 à 5 €
d'investissement supplémentaires.
L'effet levier, c'est une réalité constatée par tous, incontestable. Si nous n’étions pas là
au début de l'investissement, c'est un investissement commun, 150, 160, 200 M€ peut-être
d'investissement n'auraient pas eu lieu sur notre territoire.
Quand tu additionnes ces chiffres impressionnants, C@P 25, 340, plus les 150 à
200 M€ de nos investissements communs avec des collectivités, tu te rends compte que nous avons
franchi depuis longtemps la barre du demi-milliard d’euros d’investissement en moins de 5 ans.
Je pense que là, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. Mais au-delà de cette fierté,
c'est une réalité incontestable que sans notre aide, notre appui, notre soutien permanent, beaucoup de
grands équipements sur le territoire n'auraient pas vu le jour.
Mme la PRESIDENTE. – Un exemple que je vous ai donné ce matin, 21,3 M€ pour les P@C,
165 M€ d'investissement de générés. Je crois qu'on a vraiment une dimension et c'est globalement.
Rémy.
M. NAPPEY. – Je ne remets pas en cause ces subventions qui sont attribuées, qu’on s’entende bien.
Simplement, je disais que pour vivre la CAO, j'avais l'impression qu'on n’investissait pas, nous,
en propre suffisamment. C’était un peu pour cela que j'ai fait ces tableaux et la répartition des
subventions. Certes, elle a beaucoup changé depuis 2014 puisque nous n’avons plus la compétence
économie et donc elle était importante.
Mme la PRESIDENTE. – Ni le transport.
M. NAPPEY. – Tu as raison. Donc, elle est relativement constante. Ça a été 22,5 M€ en 2016,
18,3 ensuite, 18,9, 22,9 ça remonte, 23,3 et 21,8 prévus cette année. Je ne le nie pas. Il n'y a pas de
souci. Simplement, ce n’est pas de l'investissement en propre. Il apporte, je suis d’accord.
J’ai été Maire assez longtemps pour savoir que c'est important qu'on puisse bénéficier
des subventions du Département, de l'Etat, de la Région voire de l'Europe et que c’est souvent décisif.
C’est vrai que s’il n’y avait pas les co-financeurs, un certain nombre de projets ne verraient jamais le
jour.
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C'était par rapport aux investissements propres du Département que je souhaitais
intervenir.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à Frédéric BARBIER.
M. Frédéric BARBIER. – Présidente, un petit point par rapport aux propos de Denis LEROUX sur
Sésame Autisme. Je ne vais pas refaire la genèse mais je t’avais sollicitée, Présidente, sur le projet qui
était porté par le Président de Sésame Autisme, M. LEBEAU, sur Hérimoncourt. Il y avait eu une
réunion au mois de juillet à laquelle Marie-France BOTTARLINI, Maire d’Hérimoncourt et
moi-même n’avons pas été invités alors qu’on aurait dû l’être d’après ce que tu m’avais dit.
Je remercie Denis LEROUX d’avoir fait cette réunion à Montbéliard avec nous,
mais ce n’était pas en tant que Conseiller départemental que j’avais saisi la Présidente. C'était en tant
que Député parce que, premièrement, ce n’est pas mon canton Hérimoncourt, et deuxièmement
ça concerne aussi Grand-Charmont puisque Sésame Autisme a également un établissement à
Grand-Charmont. J’avais fait en effet, parce qu'il était venu me voir en m’expliquant que dans le
Doubs, on pouvait manquer de places pour l'autisme et donc il y a eu cette réunion.
Je pense que ce qui est important, c’est que quand il y a une réunion sur un sujet qui
concerne un canton, il serait bien que les Conseillers départementaux du canton soient invités. Je le dis
parce que ce n’était pas le cas sur Hérimoncourt. Il aurait pu y avoir les 2 Conseillers départementaux
du secteur invités. Et ce n’était pas le cas non plus sur Grand-Charmont puisqu’il y a un impact de
Sésame Autisme sur Grand-Charmont par rapport au projet qui doit être fait.
Donc, merci d’être venu. Mais reconnaissons mon cher Denis que ça a été quand
même compliqué pour réussir à être associés à cette réunion. C’est fait. N'en parlons plus. Tant mieux
et merci.
Je relisais les textes. Je rappelle, je ne veux pas être trop insistant sur le sujet mais le
Département du Doubs, on fait des réunions avec le Préfet aussi sur ces sujets-là, fait partie des
3 départements de France où le taux d'incidence est le plus élevé. On arrive juste derrière les
Ardennes, si on n’est pas passé devant.
Je rappelle que la règle, c’est plutôt, chaque fois qu'on peut le faire, de mise, c'est la
visio. Ça a été rappelé dans tous les textes.
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On est en présentiel ce matin. Mais pour éviter les quiproquos, je pense qu’on va
encore vivre avec la Covid-19 pendant encore quelques mois, je pense qu'il faut qu'on se définisse une
règle. Plutôt que de demander à la minorité ce qu’elle veut faire, je crois que…
Tu es la Présidente de tous les Conseillers départementaux, qu'ils soient minoritaires
ou majoritaires, c’est comme ça et c’est bien. Je pense qu’il faut qu'on ait un petit courrier qui nous
arrive de temps en temps et qui nous dise : pour la prochaine séance, voilà ce que je mets en place.
Et vous avez tous votre place.
C’est bien qu’on discute avec le Cabinet. Chacun discute de son côté. Je discutais
avec les assistants de la minorité. Des échanges ont été faits avec certains, pas forcément avec
d'autres. On ne s’est peut-être pas forcément compris d’ailleurs. Mais je pense qu’il faut plutôt prendre
soin de nous, du personnel mais également des gens qui nous entourent et chaque fois qu'on peut être
à demi-jauge, plutôt que d'être tous présents, je pense qu’il faut privilégier cela tant qu’on n'est pas
revenu à une situation sanitaire un peu plus saine.
Merci Mme la Présidente de m’avoir donné la parole.
Mme la PRESIDENTE. – Je veux quand même revenir si vous m’y autorisez, sur la tenue de ces
jours d'Assemblée départementale par rapport aux séances budgétaires.
Vous me proposez aujourd'hui de vous envoyer un courrier pour vous dire :
nous ferons comme ceci ou comme cela, sous la responsabilité de la Présidente. J’ai pour habitude de
prendre mes responsabilités, je vous le dis. Et s’il a été proposé aujourd'hui de faire visio ou
présentiel, c'était aussi en réactivité avec ce que vous souhaitez.
Vous ne pouvez pas me dire : Présidente, on n’est pas associé pour les décisions,
me faire prendre des décisions, que je prendrai ne vous faites pas de souci. Si demain, nous sommes
réglementairement, parce qu’il faut quand même qu'on soit réglementaire avec les textes, la moitié
dans l'Assemblée, je serai un peu peinée qu'on ne puisse pas partager la fin de l'année ensemble,
en tout cas en débat. Mais je le ferai.
Vous avez une Présidente de groupe. Je n’ai pas eu un retour personnel concernant la
difficulté d’aujourd’hui.
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On participe aux mêmes réunions Frédéric, en tout cas celle du vendredi ou celle du
lundi. On en a tous les jours, nous, avec le Préfet et l'ARS. Donc, la situation, je la connais
parfaitement.
Vous avez bien remarqué, je pense, que j'ai eu la délicatesse ce matin de ne pas vous
parler du nombre de décès. Je vous ai parlé des cas. Je ne vous ai pas parlé du nombre de décès,
parce que nous sommes tous en action dans cette pandémie.
Nous avons fait le maximum ici.
Après, cette décision d'aujourd’hui, mes chers collègues, elle vous appartient. On est
en train de parler suffisamment des droits de liberté de chacun. Si le groupe minoritaire ou une partie
du groupe majoritaire n'avait pas souhaité venir ce matin, tout était mis en place. On vous a appelés en
amont pour que nous puissions être techniquement opérationnels. S'il y a eu un sujet
d'incompréhension, je pense qu'un petit coup de fil. Je suis suffisamment disponible me semble-t-il,
à l'écoute. Les uns et les autres, vous ne me dérangez jamais, que ce soit le week-end, les jours fériés.
J'ai l'impression aujourd'hui, pardonnez-moi, que vous nous dites : Présidente, tu n'as
pas été responsable. Si, je le suis. Mais chacun d'entre nous a sa responsabilité. Si vous ne souhaitiez
pas siéger, vous ne m'avez pas demandé combien nous serions. Si demain, vous voulez une autre
configuration, nous aurons une autre configuration. Et le budget, s'il n'est pas terminé demain, il le
sera mercredi, jeudi, vendredi.
Nous ferons les interruptions de séance nécessaires pour siéger dans l'ensemble des
conseils d'administration qui doivent se tenir dans les jours à venir, en tout cas cette semaine,
puisque même si la jauge pour le réveillon de Noël est réduite mais on sait pourquoi, on aura quand
même plaisir à se retrouver au moins le 24. Donc, on a encore quelques jours devant nous. Il suffit
simplement qu'on échange, je vous le dis très sereinement.
Sur des décisions telle que celle-ci, je ne pense pas que ça repose sur une personne.
Je veux bien d'autorité, mais il ne faudra pas me reprocher derrière la décision qui sera prise. Soit on
se met d'accord, on a un échange avec le groupe minoritaire que je respecte vous le savez, soit toutes
les décisions se font de façon unilatérale et je pense que ce n’est pas bon pour la démocratie.
C'est mon sentiment, sans faire de la polémique du tout par rapport à aujourd'hui.
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Pardonnez-moi mais je suis quand même avec beaucoup d'assiduité l’ensemble de ce
qu’il se passe : il y a des jauges pires que celle-ci et je ne nomme aucune Assemblée.
M. Frédéric BARBIER. – C’est sans polémique Présidente, mon propos. J’en étais resté à un
entretien que j’ai eu avec mon Cabinet, qui consistait à dire pour qu’on puisse terminer mardi.
La dernière fois, on a vu que le vote avec le système de touche, c’était un peu compliqué, ça prenait du
temps et on risquait de déborder sur mercredi. Donc, on dit : on fait cela plutôt en présentiel et si vous
n'êtes pas en présentiel… J’en étais resté là. Après, les choses ont évolué. D'ailleurs, l’épidémie
continuait d’évoluer différemment. Et j’en étais resté à dire : autrement vous pouvez donner
procuration, vous pourrez suivre les débats, mais vous ne pourrez pas voter depuis le domicile.
Et donc j'en étais resté là. Moi aussi, je cours un peu de tous les côtés et je me suis dit : je viens en
présentiel. On a déjà eu des réunions où on était plutôt à 50 % dans l'Assemblée départementale et je
pensais qu’on était à 50 et c'est pour cela que j’ai un peu sursauté.
Je ne m’étais pas inscrit non plus au repas. D’un côté, je me dis : je ne vais pas
interdire aux restaurateurs de fonctionner, on leur dit : vous devez fermer. Et moi, l’histoire du repas,
je me dis : dans une salle on va passer une heure trente, deux heures, on passe du bon temps,
c'est super sympa, mais on est quand même 4 à table sans masque pour casser la croûte, j’avais dit :
je me débrouille, je prendrai mon sandwich que je vais manger en voiture mais je n'assiste pas au
repas parce que je pense que là, c'est aussi un lieu un peu à risque.
C’est sans polémique, Présidente. Simplement, pour la clarté, c'est de dire que pendant
les 6 mois qui viennent, je crois qu’il faut instaurer ce qu'on va faire aujourd'hui, possibilité de voter à
main levée comme le fait actuellement ma collègue Danièle NEVERS. Je vous rejoindrai comme ça
cet après-midi également. Je pense qu’il faut alléger pour le coup un peu la charge dans cette enceinte.
Vous allez passer 2 jours ensemble et je pense qu’en effet il peut y avoir un risque et ce n'est pas la
peine que, nous, les élus, on ne montre pas un peu ce point de vigilance.
C'est mon point de vue.
Tu prends tes responsabilités, je sais que tu les prends, il n’y a pas de souci par
rapport à cela.
Mme la PRESIDENTE. – Danièle.
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Mme NEVERS. – Merci Présidente. J'ai eu la proposition, soit en visio, soit en présentiel et j'ai eu le
choix. Donc, j'ai choisi d'être en visio. Je vois que je suis la seule mais c'est lié à mon grand âge et
peut-être à une formation professionnelle qui me fait avoir la trouille des microbes et du virus. Mais
j'ai bien eu le choix Présidente, et il me semblait que tout le monde avait été interrogé sur ce choix.
Mme la PRESIDENTE. – Merci beaucoup Danièle de ces précisions.
Mme NEVERS. – On ne m'a pas fait une préférence parce que je suis la plus âgée de l’Assemblée.
(Rires dans l’Assemblée)
Mme la PRESIDENTE. – Je ne sais pas qui est le plus âgé de l’Assemblée et je ne veux pas le
savoir.
Mme NEVERS. – Moi, je le sais. (Rires)
Mme la PRESIDENTE. – David BARBIER.
M. David BARBIER. – Merci Présidente. Beaucoup de choses ont déjà été dites, je vais faire très
rapide. Indépendamment de votre première responsabilité, sans polémique, la première responsabilité
d’un employeur quelque part, c’est aussi de garantir et je pense que c'est ce qui est attendu dans les
propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant.
Moi, si je reprends l’historique, j’en suis au même niveau. Ce n'est pas une histoire de
famille mais j’en suis au même niveau que Frédéric BARBIER. On m’avait proposé de venir ici sinon
c’était la position : vous donnez votre pouvoir et vous ne voterez pas, mais vous suivrez les débats.
Bonne nouvelle ce matin, nous pourrons être cet après-midi en visio et tout à fait voter à main levée
ou par un autre dispositif.
Entre parenthèses, j’ai fait la promotion de ce qu’il se faisait au Département sur la
quizz box, j’ai trouvé que c’était très efficient. Ça permet de voter de façon « moderne ». Ça prend un
peu de temps au début et je peux comprendre que certains peuvent être un peu déconcertés, parce que
même nous, il faut qu’on s’y habitue. Mais je trouvais qu’en termes de rythme et j’étais surpris
Présidente de votre remarque de dire : c’est la quizz box qui nous fait prendre du retard, on irait sur le
mercredi. J’ai trouvé qu’au contraire, c'était quelque chose, une fois assimilé, qui était très efficient et
qui fonctionnait bien.
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Je crois qu’au-delà d’une responsabilité brute d'employeur et je ne sais pas si on peut
vous considérer comme ça.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne pense pas être votre employeur, mes chers collègues, encore pas.
M. David BARBIER. – Mais je crois que ce qui est attendu de toutes et tous, c’est que quelque part
vous édictiez des règles pour 6 mois. Une chose est sûre, indépendamment du grand âge de Danièle,
imposer le distanciel c'est aussi rendre service parfois à quelqu'un qui veut être là en présentiel. On n’a
pas tous la même perception de la maladie, on ne va pas recevoir la même famille, notre famille n'est
pas âgée, etc. Dans 15 jours, on aura à notre table nos parents séparément, avec des mesures
spécifiques, en limitant à 6, 7, ou peut-être moins. Et à titre personnel, je n’ai pas envie de faire courir
le moindre risque à quelqu'un.
Je discute, on voit entre nous, certains disent : je resterai, je serai en présentiel, ok.
Et parfois, en tant que Présidente, si vous imposez les règles du jeu, peut-être pas de façon dictatoriale,
en disant : les règles, ce sera ça pour 6 mois, je le répète, c’est aussi rendre service, ce n’est pas pour
vous donner bonne conscience Mme la Présidente, à quelqu'un qui souhaite faire du présentiel parce
qu'il est plus jeune, parce qu’il se sent en forme.
Edicter ces règles, je pense que c'est un peu ce qui peut être attendu pour les 5, 6 mois
à venir, pas au terme strict d’une responsabilité bien entendu, mais je pense que c'est ce qui est attendu
tout simplement.
Mme la PRESIDENTE. – Dont acte. Je vous le dis, je prendrai les responsabilités qui sont les
miennes, comme je l'ai toujours fait. Mais je ne veux pas entendre un mot dans cette Assemblée parce
que nous aurons fait différemment et qu'il y aura un nombre de présents, un nombre en visio.
Chacun se débrouillera dans son groupe. Je le rappelle, la responsabilité est personnelle. Ceux qui
vont siéger à l'Assemblée Nationale, au Sénat prennent leurs responsabilités, ceux qui viennent siéger
au Conseil départemental prennent leurs responsabilités, ceux qui siègent dans d'autres collectivités
notamment le bloc communal prennent leurs responsabilités. Je vous le dis très franchement.
Je m'imposais bien évidemment d'être là. J’organise d’autres réunions où je suis seule avec
2 collaborateurs et tout le monde est en visio.
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On est sur la période budgétaire, alors certes avec les difficultés que nous
connaissons. Je vous ai donné les chiffres un peu de ce qui s'était passé et là c’est l'employeur qui
parle parce que je ne suis pas votre employeur. Je suis tout comme vous élue conseillère
départementale sur le canton qui est le mien. Concernant nos agents de la collectivité, les règles sont
très strictes parce que je suis dans le rôle de l'employeur. Je pense que l'élu doit savoir ce qu'il fait ou
ce qu'il ne veut pas faire. Mais on ne va peut-être pas passer la matinée là-dessus, si vous en êtes
d'accord.
Moi, j'ai tout le temps. C’est un sujet qui est très important. Mais vous saviez tous
dans votre groupe qui était en présentiel ou qui n'y était pas. Ecoutez, réunissez-vous les amis,
communiquez entre vous. Donc vous aviez quand même toute possibilité dans votre groupe. Je ne sais
pas sur quoi vous avez échangé. Dans votre groupe minoritaire, vous aviez toute possibilité de dire :
nous, c’est tant qui prennent là, tant de pouvoirs ou tant autre chose.
Là, vous faites vraiment, je trouve, je ne dirais pas un procès d'intention mais c'est
quand même désagréable ce matin que d'entendre que… Je vais prendre la responsabilité puisque je
suis Présidente de l'exécutif. Une non-responsabilité par rapport à ce qu'il se passe, si les élus ne sont
pas responsables de ce qu'ils veulent faire, pardonnez-moi mais alors là j’en suis assise !
Frédéric BARBIER.
M. Frédéric BARBIER. – J'ai une petite note, je siège à l'Assemblée Nationale, notre Président nous
envoie un mot pour nous dire comment on va siéger et comment ça va se passer. C'est tout ce que je
demande.
J'ai reçu cela jeudi ou vendredi, donc c'est tout.
Il y a eu une mésentente. Je ne fais pas de polémique là-dessus. J’étais resté sur
quelque chose que je découvre ce matin et je n’étais pas resté là-dessus quand on s’est entretenu.
C’est tout. Et je suis content qu'il y a un vote à distance. C’est parfait. Je serai en visio cet après-midi
et ça me va bien.
Mme la PRESIDENTE. – On va s’y retrouver. Il n’y a pas de souci. On ne va pas polémiquer.
Je crois qu’on a tous le même objectif : préserver les autres, nous préserver et surtout d'essayer d’aller
le plus longtemps possible. Je le disais dans une interview il n’y a pas très longtemps, je n'ai pas envie
que la chaise soit vide pour l'un d'entre nous au Noël prochain. Je conclurai par cela.
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Je continue à donner la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. Je souhaitais rebondir sur l'intervention de Rémy NAPPEY et vous redire ce
qu'on s’est déjà dit en Assemblée plusieurs fois ici, c’est que les mots ont un sens et je souhaiterais
répondre au mot posture. On n’est pas d'accord sur la politique d’investissement ni sur la politique de
priorisation des investissements ni sur la politique d'emprunt. Ce n'est pas une posture : c'est une
divergence politique. C'est une ligne qui, je pense, est tenue par notre groupe et par ses voix depuis le
début. Et je ne crois pas qu'on puisse qualifier les situations, les discours qu'on a eus, les prises de
position, les propositions qu’on a faites là jusque-là comme une posture.
Mme la PRESIDENTE. – Je suis ravie Raphaël KRUCIEN que vous ayez le sens des mots parce que
vous avez employé des mots ici dans cette Assemblée qui ne correspondaient pas du tout au sens.
Alors si le mot posture vous a choqué, je l'ai utilisé vraiment pas au deuxième degré. Donc dont acte.
Magali DUVERNOIS.
Mme DUVERNOIS. – Merci. Mme la Présidente, en effet je voulais aussi rebondir sur le terme
posture et vous dire que nous en sommes loin puisque, par exemple, je pense que nous pouvons nous
retrouver sur les propos de Denis LEROUX par rapport à ce qui a été dit sur la défense de notre
collectivité et du Département.
Bien évidemment, nous nous retrouvons sur ce point et nous savons l'importance du
Département. Je crois que nous avons eu une position ferme et claire lors du pacte financier quand il a
été question de le voter. Nous avons aussi une position ferme sur la fiscalité. Nous savons très bien
que le fait de ne plus avoir de recettes propres nuit, fragilise à l'indépendance de notre collectivité
départementale.
Nous savons aussi tous bien que ce sont les territoires qui permettent des innovations
politiques pour être au plus proche des territoires, pour être au plus proche des citoyens. Je reviendrai
sur un exemple d'innovation voulu par une vingtaine de départements qui était les revenus de base.
Vous n'avez pas souhaité signer par rapport à ces revenus de base et pourtant, quelle erreur.
Je vous rappelle que lors de cette année notamment du premier confinement, il y a eu
une précarisation des plus jeunes, des jeunes adultes, impressionnante. On a vu les reportages sur les
étudiants qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient confinés et qui ne pouvaient plus s'alimenter
correctement. Je pense par exemple que là, c'était une innovation sur laquelle nous aurions pu nous
retrouver.
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Ensuite, et je n’avais pas forcément prévu d’intervenir par rapport à la dette,
vous avez mis en avant l’idée que la gauche aurait fait un recours immodéré ou massif à la dette. Il me
semble que vous avez dit un recours massif à la dette ou à l'emprunt. Nous ne sommes pas les cigales
et vous n'êtes pas les fourmis. On est bien d'accord la gauche, et je rappelle qu’au niveau du début de
ce mandat, il avait été réalisé par la Cour des comptes un audit, un point et on avait vu que le
Département du Doubs était un des moins endettés de la région Bourgogne-Franche-Comté. La preuve
en est donc qu'il n'y a pas eu un recours immodéré à l'emprunt. Il y a eu un recours à l'emprunt,
mais de façon concertée, modérée pour justement anticiper l’avenir. Donc, je le redis, la gauche, ce ne
sont pas les cigales et, la droite, les fourmis. On est bien d'accord là-dessus.

Et puis, pour reprendre quelques points aussi par rapport à ce qui a été dit, Mme la
Présidente, dans le propos liminaire, vous avez parlé de quelques actions et je vous confirme qu'elles
sont difficilement critiquables : la marmite solidaire à Pontarlier ou alors la radio pour les jeunes.
Mais je trouve que ce sont des actions ponctuelles. Ça ne définit pas clairement la politique publique
de notre collectivité.

Je pense que nous étions en droit d'attendre des lignes plus claires d'engagement par
rapport à notre collectivité. Que ce soit par rapport aux plus jeunes, aux plus âgés, à l’environnement,
on aurait aimé avoir une ligne politique beaucoup plus claire.

Dans ces propos aussi, je vois un peu une contradiction puisqu’il y a 2 ou 3 ans,
nous avons redonné la viabilisation au niveau des collèges et on propose aujourd'hui de revoir un audit
énergétique thermique sur les collèges, que 17 collèges pourraient être concernés. Mais je pense que
c'est la totalité des collèges qui pourrait l'être.

Mme la PRESIDENTE. – Si je peux me permettre parce qu’on est dans le feu de l’action,
17 collèges se sont attachés à ce dispositif. Les autres viendront.

Dans les politiques que nous menons en ce moment, je peux vous dire et vous
rencontrez tout comme moi dans les conseils d'administration ou dans vos visites dans les collèges
puisqu'on a suffisamment d'échanges par rapport à ce qu'il se passe dans les collèges, pour certains et
moi je comprends la situation, entre les ordres, les contre-ordres de ce qu’il fallait faire dans les
collèges, les principaux, les gestionnaires, je peux comprendre qu'ils n’aient pas pu cette année
s'inscrire dans cette démarche-là. Elle est ouverte complètement, et je soulignais ce matin que
17 d'entre eux avaient déjà répondu. Je n'ai pas dit que c'était une expérimentation pour 17.
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C’est comme ça que nous pratiquons ici : possibilité de, parce que les équipes ne sont
pas les mêmes, parce qu’il y a des configurations différentes. Et ensuite, une fois que les uns et les
autres ont eu cette possibilité, retour sur l’expérience et généralisation ou amendement de l’expérience
si besoin était.
Je voulais vraiment le dire parce que ce n’est pas ciblé.
Juste deux mots sur les actions ponctuelles. On a parlé de travailler avec les territoires,
on a parlé de travailler avec les associations, avec la jeunesse. Il s'avère que c'est sur cette partie du
territoire que nous avons eu un accord fructueux avec les partenaires. J'ai envie de dire, charge à nous
tous, dans nos secteurs respectifs, d'aller chercher ou de travailler avec les associations de tout le
secteur pour parler d'équité comme vous me l'avez rappelé ce matin. Je ne souhaite que cela, que les
actions soient faites sur le territoire.
Comme je vous le dis souvent, il faut au moins être 2 pour pouvoir mener une action.
Et ce n'est pas un reproche. Là aussi, il y a sûrement eu, dû à cette période de pandémie, des actions
qui étaient sûrement déjà très formatées en tout cas dans l'esprit des équipes et des associations qui
n'ont pas pu avoir lieu. J'ai voulu, de façon précise, vous dire que, malgré les difficultés, il y avait
quand même des belles choses qui étaient faites. Est-ce que c’est une politique globale qu'il faut faire
à partir de cela ? Ça, c’est une réflexion et nous travaillons par rapport à tout cela.
Mais les amis, on va être sérieux ce matin, on est à 6 mois des échéances. Vous êtes
dans votre rôle, on est dans le nôtre. Mais si Magali. Et donc, on ne va pas décliner non plus
l'ensemble de la politique départementale que nous souhaitons mener après une pandémie
exceptionnelle et des conséquences qui vont se répercuter, je le pense, pratiquement sur la durée d'un
mandat. Je crois qu'il faut qu'on soit clair.
On va faire les points d'étape.
Pardonne-moi de t’avoir interrompue mais je voulais, pendant que j’y pensais,
te donner les 2 exemples que tu avais évoqués. Je te redonne la parole.
Mme DUVERNOIS. – Pour terminer, je pense que là, à l'heure actuelle, en plus avec la crise
environnementale, par exemple l’expérimentation pour une rénovation thermique aurait dû se faire sur
l'ensemble des collèges. En plus, avec les aides qui existent à l'heure actuelle, il me semble que
l’ADEME subventionne à 70 %, je pense que c’était intéressant de faire sur l'ensemble.
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Pour revenir, on parle de crise. Vous allez peut-être, je ne suis pas à la première
commission et il me semble que ça n'a pas été fait, par exemple et pour bien connaître au niveau des
enfants qui sont placés à l'ASE, est-ce qu’il y a eu du matériel informatique qui a été donné à ces
enfants-là ? Pour avoir un exemple très simple, mon fils, dans son collège, un de ses copains est à
l'ASE, il n'a pas pu, pendant la période de confinement, avoir de ses nouvelles pendant les 2 mois.
Le mien a la chance d'avoir un ordinateur à la maison, de pouvoir être connecté avec ses autres
copains. Pour cet enfant, il a été isolé pendant 2 mois. Par exemple, c'était une politique qui aurait pu
être mise en place, qui est un ensemble de politiques par rapport à ces enfants qui se sont retrouvés
exclus.
Mme la PRESIDENTE. – Je veux bien que le Département ait l'ensemble des compétences à un
moment donné, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de tout cela.
Magali, concernant les enfants, notamment de l’ASE, il y a vraiment eu une attention
particulière tout comme les autres enfants.
Pour les collégiens, nous avions décidé que ce soient les principaux de collèges qui
nous fassent remonter l'ensemble des préoccupations et nous avons alimenté tout le temps. Vous savez
combien de tablettes nous avons reformatées, combien de tablettes ont été à disposition y compris
chez les assistants familiaux et là il n'était pas question de les rendre, elles sont restées dans les
familles.
Je pourrais tout au long de cette séance vous décliner point par point, avec l'ensemble
des Vice-présidents, toutes les actions qui ont été faites. Et je vous l'ai dit dans le propos liminaire,
on n’a peut-être pas tout fait parfaitement, mais il faut se remettre dans le contexte. On parle 9 mois
après là. Rappelez-vous les mois de mars, avril, mai.
On a essayé de faire pour le mieux, je le dis, avec beaucoup d'engagement.
J’ai d'ailleurs salué le fait que vous ayez, pour certains d'entre vous, été à mes côtés. Je le dis parce
que ce n'est pas un homme seul qui gouverne et qui gère. C'est une équipe. Et pour cette politique que
tu évoques, peut-être que nous ne communiquons pas assez ?
Je crois que je vais bientôt rejoindre l'ensemble de mes collègues qui me dit :
Présidente, on fait beaucoup de choses. Ça fait 5 ans qu'ils me le disent. Et moi, j'aime l'action. J'ai un
peu plus de mal à communiquer. Donc, on communiquera dans l'exercice qui est le nôtre, en ayant
forcément à l'esprit les comptes de campagne qui ont commencé le 1er septembre. Donc, il y a des
opérations sur lesquelles on n'a pas communiqué parce qu'il me semblait, même si nous étions en
période de crise, que nous ne pouvions pas communiquer sur certaines choses.
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Magali, tu veux reprendre la parole ?
Mme DUVERNOIS. – Juste pour rebondir. Au mois de mars, avril, au moment du premier
confinement, chacun a fait comme il a pu et je pense que la dernière fois, au dernier conseil
d'administration du collège d'Etupes, j'ai notamment souligné que les collectivités et notamment le
Département a été aux côtés des collèges et ça a été unanimement reconnu. Mais c’est une action
d'anticipation.
Et je vous assure, ce gamin-là, est-ce que c'était juste ce gamin-là ? Il est retourné
chez lui, il n'avait aucun matériel informatique. Il a été totalement isolé. Que ça se passe en mars,
avril, je l’entends. Lors du premier confinement, on fait ce qu'on peut et on agit le plus rapidement
possible. A partir de là, j’aimerais savoir : est-ce qu’il y a eu une anticipation ? Est-ce que par
exemple, pour ces enfants-là, quand ils retournent chez eux, on a mis en place une politique pour
qu’ils soient tous fournis d'un matériel informatique, pour qu’ils puissent a minima suivre et
correspondre ?
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Odile. Juste, il a pu y avoir un ou deux enfants
dont tu parles. Je ne le mets pas en cause du tout. 1 400 enfants quand même, donc on peut me
semble-t-il, même si ça ne doit pas arriver. Mais sur les opérations ponctuelles comme cela, sur les
situations ponctuelles, vous m'interrogez sur une chaudière et je réponds bien rapidement. Sur le cas
d'un enfant, vous pouvez tout aussi bien me contacter ou contacter la Vice-présidente ou les services
pour qu’on puisse trouver une solution. Ce ne sera peut-être pas dans la minute mais en tout cas ce
sera observé.
Je vous le dis, je n’ai pas connaissance d'absolument tous les courriers, les demandes
qui arrivent ici. J'essaie au maximum, avec l'ensemble de l'exécutif et vous-mêmes, de répondre aux
sollicitations et ce n'est pas seulement sur le matériel.
Je note cette problématique qu'il y a eu pour un enfant. Je rappelle, sur l'ensemble des
enfants de l'ASE, il y en a peut-être 10. Mais reconnaissez l'action qui a été faite quand même. Je veux
bien qu’on prenne le problème par ce qui n'a pas fonctionné, mais j'aime aussi entendre qu'il y a eu
des choses de faites au Département ce que vous avez souligné, et ne pas pointer uniquement le point
de détail qui, à certains moments… Vous auriez peut-être fait mieux que moi à ma place, peut-être ?
Mais je peux vous dire qu'on n’était quand même pas très nombreux quand il n’y avait ni équipement
ni quoi que ce soit et qu'on a vraiment essayé de serrer les rangs le plus possible.
Odile.
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Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Merci Présidente. Je voulais juste ajouter que chaque enfant confié
pouvait avoir une tablette à la demande de l'assistant familial. Il y a peut-être eu un oubli, ou l'assistant
familial n'a pas demandé ? Mais ça a été proposé dès le premier confinement. Donc, normalement,
il ne devrait pas y avoir. Mais comme le dit la Présidente, il a pu y avoir quelques cas qui n’ont pas été
parfaits.

Mme la PRESIDENTE. – Alain MARGUET.

M. MARGUET. – Présidente, on parlait avec Rémy NAPPEY, de mémoire, les emprunts ont été de
2004 à 2015, le montant total, c'étaient 270 M€ qui ont été réalisés. Et ce que je disais dans mon
discours effectivement, c'est un engagement qui était pris surtout pour les collèges et qui a pénalisé les
routes. C'est la première chose.

Après, je voulais répondre à notre parlementaire. Ça fait 22 ans que je suis là, on a
toujours eu un peu des problèmes avec nos parlementaires. (Rires dans l’Assemblée). Bien sûr, ils ont
des obligations à Paris, ils prennent le TGV, ils prennent leur chauffeur, en tout cas si j'avais eu le
bonheur d'être Député ou Sénateur, j'aurais pris le temps de mobiliser 2 jours ou 3 jours entiers pour
faire le budget du Département. C’est important. Et puis, quand on regarde la 13 et qu'on voit le
nombre de personnes qu’il y a au Parlement, ils font peut-être autre chose ? Parfois, il n’y en a pas
assez pour voter. Ce n’est pas un procès d'intention non plus parce que tu sais que je t’aime bien.
Mais indépendamment de cela, je voulais quand même faire la remarque. Mais c’est vrai, on ne sait
jamais où vous êtes, mais vous avez le droit ! Ce n’est pas à toi particulièrement. J’espère que notre
collègue… Elle va faire pareil, j’imagine, notre nouvelle collègue élue.

Et puis, vous avez parlé des routes. Je vais juste dire deux mots parce que le rapport
est un peu plus tard. Depuis 2002, en euros parce qu'avant c'étaient des francs sous
Georges GRUILLOT, le budget des routes a toujours été d'environ 35 M€. Donc, il y a 20 M€
d'investissement qui concernent le renouvellement des couches de surface et il y a 15 M€ pour le
fonctionnement, c'est l'entretien des routes, la viabilité hivernale, etc.

En effet, Présidente, vous savez que c’est le seul point d’achoppement que j’ai avec
vous, ce mandat sera pour moi une grande désillusion. Dans ma fonction de Conseiller général, il y
avait, il me semble, un engagement moral de pris pour rattraper ce retard. Et puis, effectivement, on ne
l'a pas fait. Donc, il y avait 30 M€ pour finir la route des Microtechniques, c'était une estimation d'un
ingénieur du STA de Pontarlier, et puis 15 M€ pour les 4 créneaux de dépassement sur la
départementale 437. On en parlait encore l'autre soir quand vous évoquiez le bonheur d'aller aussi à
Sochaux.
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Je pense qu'en 2015, avec une autorisation de programme, on va dire de 50 M€,
sur 5 ou 10 ans, c'était réalisable.

Et puis, je rappelais bien sûr les budgets des départements environnants dont la
Haute-Saône, où M. KRATTINGER fait plus de routes que de collèges, je vous l’accorde. Mais le
budget est de 55 M€, c'est pour cela que ça explique cette différence que soulignait Rémy.

Et puis, aussi ajouter une chose. La volonté du Département a toujours été de s'inscrire
dans la dynamique du développement durable. C’est critiquable avec l'environnement, quand on fait
une 3 voies ou une 4 voies. L'engagement allait au-delà du seul respect des obligations légales et des
règles de l’art applicables à l'aménagement et à la gestion des routes. Je vous rappelle qu’au
Pré Poncet, on avait déplacé un parking, au-dessus de Chaux-Neuve, pour sauver un papillon.
Donc, on a toujours été dans les règles de l'art comme je le disais tout de suite.

Mme la PRESIDENTE. – Mes chers collègues parlementaires, vous demandez la parole tous les
deux aussi bien Frédéric BARBIER qu’Annick JACQUEMET, je ne pense pas qu'on va relancer le
débat par rapport à cela, sauf si vous y sentez une attaque personnelle de votre part. Je vous le dis,
je suis très heureuse d'avoir des parlementaires dans l'Assemblée qui puissent faire le relais
entre l'Assemblée Nationale, le Sénat et la collectivité. Je pense que le propos de notre ami Alain
était de dire que vous n’aviez peut-être pas eu le temps, au vu des obligations, le fait de regarder tout
cela.

Vous faites vraiment très court. Si je donne la parole à Frédéric, je donne la parole
à Annick puisque tous les deux vous l’avez demandée. On ne fera pas de commission mixte
paritaire, je pense que ça suffira dans les explications.

Frédéric et ensuite Annick.

M. Frédéric BARBIER. – J’ai toujours beaucoup de bonheur à entendre Alain et aussi à l’entendre à
l'Assemblée parce qu'il m'avait rendu visite, c’est pour cela à mon avis qu'il dit qu'il m’aime bien
parce qu’il avait réussi à me trouver et on avait plutôt bien travaillé sur les frontaliers. Je sais que c'est
quelqu'un qui est très engagé sur le sujet et je pense qu’on a fait un excellent travail
ensemble. C’est tout. Pas plus.

Mme la PRESIDENTE. – Merci Frédéric. Annick.
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Mme JACQUEMET. – Merci Présidente. Je sais que la parole est tout à fait libre dans cette
Assemblée et que chacun peut s'exprimer. D’ailleurs, tu fais des entorses au règlement puisque
normalement dans le règlement, c’est 2 prises de parole par Conseiller départemental par sujet et je
crois que c'est très bien que chacun puisse s'exprimer.
Je suis un peu surprise quand même, depuis les années que je siège dans cette
Assemblée, par la tenue des débats de ce matin, ce budget qui finalement, on n'est pas encore rentré
dans le vif du sujet.
J'entends bien tout ce qui est dit. J’entends bien qu’en effet il y a des doutes de
certains pour leur présence ici, un peu de crainte. Ça, je l'entends. J'entends les interventions qui ont
été faites sur différents sujets.
Je crois que, en tout cas si je peux parler pour le Sénat, la règle est 1 siège sur 2 dans
l'hémicycle. Dans toutes les salles de réunion aussi, c'est 1 siège sur 2. Donc, ça ne m'a pas choqué
particulièrement. Au Sénat, nous sommes à chaque fois consultés pour savoir si nous siégeons en
présentiel ou en visio, comme ça s’est fait dans cette Assemblée. Je voulais simplement dire cela.
Pour Magali, je respecte encore une fois tes propos. Je trouve que ce n'est peut-être
pas le lieu, au moment du budget, de signaler qu'un enfant n'a pas eu une tablette. Je sais que la
Présidente et Odile sont très réactives. C'est au moment où nous constatons un défaut ou une
difficulté, je crois que nous sommes assez réactifs pour y pallier. C'est presque dommage que ton
intervention arrive 6 mois après puisque c'est il y a 6 mois que cet enfant aurait eu besoin d'une
tablette. Ceci dit, en toute amitié. Vous savez que je n'aime pas les joutes politiciennes mais c'est un
peu mon ressenti de ce matin.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick. En complément de ce que j'ai indiqué à Magali parce que je
n'étais pas sûre et donc je voulais avoir confirmation, chaque enfant placé pouvait avoir une tablette
sur demande des assistants familiaux, plus celles qui étaient allouées à disposition dans les collèges.
Magali.
Mme DUVERNOIS. – A partir de là, ce n'était pas de la polémique, c'était plus pour savoir s’il y
avait véritablement ou pas une politique mise en place. Vous me répondez oui et que tous. Je ne sais
pas si ça a été fait dès le mois de mars ou après. Si ça a été fait après, c’est très bien. Je vous en
félicite. C'était en effet le sens de mon intervention. Après, ce n’était pas sur un enfant et c'était pour
avoir une vision plus générale.
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Je rappelle aussi que je ne me suis pas arrêtée juste à ce cas-là. J’ai souligné,
par exemple, les revenus de base. C’est bien une politique générale pour les jeunes adultes et qui
aurait permis à certains étudiants précaires de pouvoir manger correctement. Ça, je suis désolée,
le revenu de base touche une large partie de la population. Comme l'idée de la dette avec les préjugés
qu'il y a eu sur l’idée que nous aurions été dépensiers et que, au contraire, vous, vous avez bien géré.
Là aussi, je pense que c'est en termes de politique générale et que je ne me suis pas appesantie sur un
cas particulier.

Vous prenez juste cet exemple-là. Si vous voulez qu’on rebondisse, il n’y a pas de
souci. En tout cas, je me suis arrêtée sur l'exemple de l'emprunt et je vous signale, si on en est à
l'emprunt, qu'il me semble que le Département a emprunté à 0,56 % à la Banque des territoires, un des
taux les plus faibles qui existe. Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas profiter à l’heure actuelle des
emprunts qui sont à des taux extrêmement bas ? Non, nous ne sommes pas pour nous endetter de
manière immodérée. Nous sommes là pour faire de l'emprunt, pour relancer aussi de l'activité et oui,
ça aussi, c'est une politique sur l’avenir, sur le long terme.

Mme la PRESIDENTE. – Je vais passer la parole à Philippe GONON. Sur la politique d’avenir et à
long terme, on peut emprunter à tout moment, il faut aussi se projeter dans les années à venir et voir la
capacité qui sera la nôtre. A l’heure où nous parlons, le budget 2022 est déjà en train d'être préparé
tant la difficulté… Si la crise continue à ce rythme-là, ce sera vraiment compliqué, pas un faisable.
Mais je vous rappelle simplement qu'on doit équilibrer nos budgets. Certains ne le font pas.
L’Etat n'équilibre pas son budget.

Mme DUVERNOIS. – Mais les collectivités le font.

Mme la PRESIDENTE. – Je parle de l'Etat, qui nous prescrit certaines choses et qui n'équilibre pas
son budget.

Je ne veux pas rentrer dans la polémique aujourd’hui, ce serait dommage. Je ne pense
pas avoir utilisé les mots cigale et fourmi aujourd'hui. Je vous le dis, la polémique n’est pas là. Je ne
suis pas à la polémique aujourd’hui. Je n’ai pas parlé de gauche qui dépensait, de droite qui
économisait.
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Si vous lisez entre les lignes, je vais interpréter mot par mot et lire entre les lignes ce
qui a été lu par votre groupe. Essayons d'élever un peu le débat et de venir dans le budget si vous en
êtes d'accord. C'est important ce qu'on se dit, mais ça fait maintenant depuis 9 h 00 ce matin,
alors avec la suspension de séance que j'ai mise en place pour rectifier le tir par rapport au
non-fonctionnement du système pour relayer nos propos de ce matin.

Je vous le dis là maintenant, on a des réunions de commission, pourquoi vous ne vous
exprimez pas en commission ? Pendant 11 ans, j'ai été dans la minorité départementale. On peut
reprendre toutes les Assemblées plénières, je m’exprimais très peu parce qu’au cours des commissions
nous avions échangé, nous avions fait des propositions. Elles étaient retenues ou pas. Mais en tout cas,
nous avions bien en amont essayé d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est ce que vous souhaitez tout le
temps. Donc, c'est dommage.

Je veux bien qu’on échange ici et c'est normal, nous sommes en plénière, la presse est
ici, c'est tout à fait logique. Mais sur certains sujets, je pense que ce sont vraiment des échanges de
commission, même des rendez-vous informels, je vous le dis, parce qu'on parle de choses qui sont
certes très importantes parce que quand on parle de l'humain, c'est toujours très important.
Mais essayez, me semble-t-il, d'échanger en commission.

Quand on commence une commission en disant : de toute façon on ne participera pas
au vote, logique, ça ne vous empêche pas de vous exprimer ni de faire des propositions. Vous savez,
et là je regarde Frédéric BARBIER qui a été Vice-président en charge des finances, on n'a pas une
structure ici pour tout basculer d'un budget sur 2 jours, ce qui n'est pas le cas des grandes Assemblées
où la machine permet de pouvoir rectifier tout. Ici, on n'a pas la matrice. On va continuer d'échanger.
Ça se fait sereinement. On se dit les choses.

Mais je lis les comptes rendus de commission, je m’étais dit, je participerais bien aux
commissions de temps en temps non pas pour plomber le débat mais pour voir un peu comment ça se
passe parce que je pense que c'est l'instance où on doit échanger, faire des propositions, faire des
allées et venues et pas au dernier moment.

D'ailleurs, je vous ferai des propositions pour que les commissions se tiennent
beaucoup plus tôt par rapport à nos sessions. Vous voyez, j’avance et je fais des points par rapport à ce
qu'il se passe dans la collectivité pour que les uns et les autres aient les informations nécessaires,
pour que nous soyons en capacité le moment venu de peut-être changer telle ou telle chose dans les
rapports. Mais là, à l'heure actuelle, mécaniquement je ne sais pas le faire.
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Martine.
Mme VOIDEY. – Nous participons activement dans les commissions et on n'est pas silencieux.
Mme la PRESIDENTE. – Ce n’est pas ce que j'ai dit.
Mme VOIDEY. – C'est ce que j'ai cru bien entendre là. En tout cas, je voudrais apporter cette
précision parce que les débats sont publics et je ne voudrais pas qu'on croie que les membres de la
minorité soient en commission présents mais muets. Nous posons des questions. Nous apportons des
idées. Il y a un véritable débat et un véritable travail qui s’installent.
Dans la troisième commission à laquelle je participais, ça fonctionnait bien.
J’ai participé à une première commission la semaine dernière où j’ai pu poser des questions, il n'y a
aucun souci. Simplement, il est vrai que comme en général les commissions ont lieu assez proche et
qu'on ne s’est pas forcément encore concerté entre nous, il nous est difficile de donner une position de
vote du groupe alors qu’elle est concertée postérieurement. Mais à part la position du groupe que bien
souvent par rapport à ce qu'on a dit dans les débats, vous pouvez anticiper et imaginer, on participe
activement dans les commissions. On parle dans les commissions. On n'est pas silencieux.
Mme la PRESIDENTE. – Ce n’est absolument pas ce que j'ai dit là. D'ailleurs, je suis toujours en
train de vous dire qu'il y a un bon travail dans les commissions. Vous travaillez. Vous posez des
questions souvent par rapport aux rapports.
Moi, je vous parle d'un travail de fond pour modifier des rapports le temps voulu et
échanger sur les politiques. Vous avez des positions différentes quelquefois. On a sur de nombreux
sujets, je souhaite le dire aujourd'hui, quand même beaucoup de positions sur lesquelles nous sommes
d'accord. On peut reprendre l'ensemble des dossiers. Ce n'est pas seulement les dossiers de
l'Assemblée. Ça fait depuis 2015 que nous siégeons ensemble. Je n'ai absolument pas parlé d’une
opposition qui était non active en commission. J'ai simplement émis le vœu que le travail de
commission permette d'anticiper certains sujets. C'est cela une commission. Et que vous puissiez
vous-mêmes, je le dis et les Vice-présidents le savent, apporter à l'ordre du jour, qui ne serait pas traité
le jour même, un sujet sur lequel vous souhaitiez débattre. Ça me semble important.
Frédéric BARBIER.
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M. Frédéric BARBIER. – Je te rejoins, Présidente, sur le fait que peut-être que ces commissions
doivent se tenir plus en amont, je suis d'accord, parce qu'on a déjà eu le cas avec Philippe. Et j’ai été
aussi Vice-président donc je sais que c'est compliqué. Mais parfois on peut avoir besoin, quand on est
dans la minorité, de revoir un sujet avec des explications beaucoup plus précises et là cela oblige en
effet… Premièrement, on sort du cadre très souvent du dossier qui est examiné en commission et donc
on demande des informations complémentaires, ou on élargit le débat.
C'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'en effet ça fait, surtout en
finances, je m'adresse à Philippe pour le coup, appel à des données que vous n'avez pas forcément
toujours sur le moment. Philippe va me dire : on te donnera les éléments en séance parce qu’on est à
une semaine de la séance, et parfois la séance, on la passe et je n'ai pas reçu forcément les éléments.
Ta proposition de venir à des réunions plus en amont, ça me va bien. Peut-être qu'il
faut qu'il y ait un dialogue où la minorité aussi propose un certain nombre de questions, qui pourraient
être également inscrites à l'ordre du jour ? Mais ça change complètement le mode de fonctionnement
qu'on a jusqu’à aujourd'hui. Mais j'y suis plutôt favorable, oui.
Mme la PRESIDENTE. – Ça fait un moment que j'ai cela en tête parce que je lis bien évidemment
tous les rapports de commission avec beaucoup d'attention et je trouve que c'est dommage parfois
qu'on ne puisse pas aborder certains sujets où il y a des thématiques qui sont proposées. Après, il faut
voir comment on peut s'organiser de façon plus pragmatique peut-être et chacun avec les emplois du
temps qui sont les vôtres, je ne vous parle pas du mien ici.
On est sur ce sujet-là, je pense, Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. J'étais déjà intervenu en Assemblée pour parler de l’organisation et de la
tenue des commissions. Lorsqu'on a refondé la troisième commission « dynamique territoriale »,
je trouvais qu'il y avait beaucoup de sujets, présidée par Denis LEROUX. On s’excusait toujours avant
de démarrer en disant il faut aller vite pour tout traiter dans la matinée. C'est aussi cette organisation-là
qui tente à ne pas créer les conditions de quelque chose de plus collaboratif que cela, même si c'est
toujours possible, vous avez toujours eu dans ces commissions-là les questions de la part de notre
groupe.
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Maintenant, je tiens sincèrement à vous dire que je me réjouis si on peut avoir les
rapports plus tôt, si on peut pouvoir, de façon proactive, influer sur les contenus qui vont être débattus.
Le débat c’est sain, et c'est tout l'objectif de cette Assemblée et des commissions qui la préparent.
Ça vraiment, je m'en réjouis. Attention aussi à la densité de certaines commissions qui peuvent aussi
faire barrière aux initiatives de proactivité sur les sujets qui sont traités.
Mme la PRESIDENTE. – Vous aurez remarqué que vous n'avez pas sur table la tenue des
commissions pour le premier semestre 2020 parce que je voulais échanger avec vous concernant ce
sujet-là et que nous puissions nous caler un rétroplanning pour peu que nous ayons quelques
informations un peu plus fiables quant à la tenue des échéances. Sur l’organisation des commissions,
elle nous est propre. Nous traitons les sujets de façon transversale, et pour moi il n'y a pas de
difficultés. Sachant que pour certains rapports, nous sommes dans la déclinaison du vote du budget.
Je les lis avec beaucoup d'attention avant leur arrivée en commission. Après, sur les dossiers plus de
fond, il nous appartient d'échanger, me semble-t-il, tous ensemble.
Denis LEROUX, puis Françoise et Philippe GONON.
M. LEROUX. – Merci Présidente. Très rapidement sur ce premier volet mais ce n’est pas sur ça que
je voulais m’exprimer, j’ai présidé la deuxième commission avant 2017, la troisième commission
ensuite et la première maintenant, je crois que ce sont des lieux d'échange important. Il ne me semble
jamais, je parle sous le contrôle des membres de la troisième commission, avoir refusé une question
ou même une analyse ou un dossier qui ressortait peu ou prou. Parfois, on aborde des choses un peu à
la marge et on prend le temps. Ce sont des commissions qui durent souvent 2 heures, 2 heures et demi
voire 3 heures, avec d’ailleurs des déplacements thématiques quand on peut les organiser. Mais nous
sommes d'accord Présidente, et le groupe majoritaire a évoqué en effet ce décalage un peu plus en
amont du travail des commissions.
Chers collègues, vous le savez aussi, de la minorité, vous pouvez transmettre des
éléments par mails avant, pendant, après. On peut communiquer. On a bien compris que pour certains,
vous réservez des effets d'instances. Ça se respecte. Ça se fait ici comme ailleurs.
Ce n’est pas sur ça que je voulais réagir Mme la Présidente, mais sur ce qui a été dit à
l’instant de la part de notre collègue Magali DUVERNOIS sur le revenu de base. On sait en effet, oui,
Magali, que 24 départements socialistes ont demandé samedi 5 décembre 2020, dans une lettre
ouverte aux parlementaires, ce n’est pas notre instance mais je donne l’actualité, une généralisation
dès aujourd’hui du revenu de base. Donc, j'ai bien entendu ta demande. Et l'Assemblée, semble-t-il,
s'est prononcée le jeudi 3 pour ouvrir un débat sur un mécanisme de revenu minimum universel.
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D’autre part, certaines modalités de la majorité réfléchissent à inviter le gouvernement
à travailler cette question tant sur la création que sur l'expérimentation, le financement, la mise en
œuvre de ce mécanisme. Une lettre ouverte en effet liste… Je crois que sur la Bourgogne-FrancheComté, seule la Nièvre est concernée.

Je vous donne un avis personnel mais je pense qu’il est suivi par la majorité,
cette demande nous semble particulièrement malvenue parce que c'est une politique qui n'est pas la
nôtre, premièrement parce qu'il y a déjà des départements comme la Seine-Saint-Denis, le Lot-etGaronne et la Haute-Vienne. Eux font quand même très forts parce qu’ils demandent en même temps
une renationalisation du RSA et je pense qu’on va l'aborder tout à l'heure, et un revenu de base. Il va
falloir quand même nous expliquer et on présume que le revenu de base est plus élevé d’ailleurs que le
RSA, comment on peut faire pour payer un revenu de base, solliciter le paiement d’un revenu de base
tout en demandant à ne pas payer le RSA parce qu'on sait que certains départements sont sur ça.
Ou alors, c’est peut-être refiler le bébé à l’Etat pour gérer tout cela ?

Nous, ça fait écho avec cette problématique de la renationalisation du RSA qui est
tout autant une mauvaise idée. On pense, et Pierre va pouvoir nous exprimer tout à l'heure un budget
important mais pas qu’un budget, des actions, la politique départementale du Département en matière
d'insertion, que cette renationalisation entraîne une déresponsabilisation des collectivités, d'autre part,
une perte de prérogatives, vous l'avez bien compris et ni plus ni moins, on l’a dit, ce n’est pas si loin,
le contrat de Cahors n’est pas forcément toujours facile à supporter chaque jour, mais le retour de
l’Etat sur les finances locales. Si on pousse la logique, ça peut aller jusqu'à la remise en cause de
l'existence même de l’échelon départemental si on commence par lui enlever des grosses… Je vois un
acquiescement de notre amie à distance, Danièle. On est en effet inquiet sur cela. Pierre en parlerait
bien mieux que moi et on l’évoquera dans le rapport 103 sauf erreur.

La politique départementale est plus axée sur l'emploi, c’est le PDIE (Plan
départemental pour l’insertion et l’emploi). Et on insiste sur cet aspect. Et sur les publics pauvres
aussi, et sur notre capacité, une fois encore avec beaucoup d’humilité parce qu’on n’est pas les seuls
sur ce volet-là, en termes de solidarité en période de pauvreté majeure, à travailler cette valeur qui
nous est essentielle. Elle est, je pense, partagée par beaucoup : le travail. C'est plus celle-là, en effet.
L'idée de proposer que des jeunes à peine sortis du bac ou même avant tombent dans l'assistance
sociale d’un revenu de base, ne nous paraît pas adaptée. Mais une fois encore, c’est une prise de
position politique, que peut-être vous ne partagez pas, mais je tenais à vous répondre sur ce point.

Je voulais répondre aussi, Mme la Présidente, sur l'appel à projets.
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On partage avec Martine VOIDEY cette incidence qu'on est arrivé, il n'y a pas très
longtemps en première commission, donc je ne vous fais pas le reproche de ne pas tout connaître,
comme moi, et je pense que vous aurez l’indulgence aussi pour ne pas tout savoir sur les politiques
sociales qui sont en effet essentielles.

Vous avez fait état tout à l’heure d'un appel à projets lié à l'isolement des seniors,
invitant le Département à se préoccuper de cette politique gentiment, en indiquant qu'on serait encore
un peu à côté sur ces politiques-là.

Je me suis fait transmettre, et je remercie les services, ces éléments.

Il y a 2 appels à projets qui ont été lancés en lien avec les thématiques que vous avez
évoquées tout à l’heure.

Un par l’Etat, c'était au printemps, sur la stratégie pauvreté. Et dans ce domaine,
le Département a signé une convention pluriannuelle. Ça a permis déjà la réalisation d’actions
importantes parce que c’est quand même 833 000 € en 2020.

Deux, on sait qu’il y a un appel à projets par les caisses de retraite pour l'isolement des
personnes âgées. C’est peut-être celui-là auquel vous faites référence, et là encore, on a une
convention avec les caisses de retraite et notamment un GIE (Groupement d’intérêt économique)
qui coordonne ces actions.

Dans ces 2 cas et sous réserve d'autres précisions que vous pourrez nous apporter mais
j'attends le cas échéant, le Département répond présent et doublement présent : premièrement par cette
stratégie pauvreté, parce que là, il y a des conventions signées avec le Département, et il y avait un
appel à projets régional. La convention signée avec le Département est une convention mise en œuvre
de la stratégie pauvreté dès juillet 2018, ce n’est pas récent. Et le Département, je l’indiquais à
l’instant, en 2020, c'est 832 351 € et ça a notamment permis le financement des parcours renforcés
pour l'accompagnement des plateformes d’orientation pour les bénéficiaires du RSA et aussi des
actions, c'est pour cela qu'Odile en est parfaitement informée, spécifiques en faveur de la PMI.

En 2021, vous le verrez d'ailleurs parce que c’est dans le budget, on a un montant
quasi équivalent qui est attendu. Si c'est de cet appel à projets dont vous parlez, il ne concerne en effet
pas le Département qui a déjà une convention dédiée. Cet appel à projets, dont vous faites référence,
s'adresse aux associations, aux autres collectivités et, sauf erreur, il courait jusqu’à juin 2020.
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Ou vous avez peut-être fait référence à un autre appel à projets de lutte contre
l’isolement des seniors. Là, c'est différent. Ce sont les caisses de retraite, en particulier la CARSAT
qui récemment, la semaine dernière, je ne l’avais pas en tête, mea culpa, l’ont lancé pour des actions
de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Quand bien même je l'aurais su ou on aurait pu le
travailler, cet appel à projets s'adresse aux associations, aux SAAD et aux CCAS et non pas au
Département. Mais c'est en effet bien qu’on le sache, puisque ces actions vont compléter l'effort qui
est déjà celui du Département sur cette donnée-là. Et vous le savez puisque le Département est
partenaire et cofinance ces actions dans le cadre de la conférence des financeurs, je parle sous le
contrôle d’Annick, et il y a déjà eu 57 000 € en 2020 sur ce volet-là.
Ce sont les précisions sur la position du Département dans le plan stratégie pauvreté.
Le fameux premier appel à projets qui n'en est plus un puisqu'il est de juin 2020, et ce tout nouvel
appel à projets qui, je l'espère, sous votre contrôle, sera engagé par les associations, les SAAD et les
CCAS et sur lequel la conférence des financeurs est partenaire.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Magali, c’est sur ce sujet-là parce que j’avais déjà donné un ordre de parole avant ?
Mme DUVERNOIS. – Juste, ça ne date pas du 5 décembre. Ils l’ont relancé le 5 décembre 2020 en
effet, mais ça a été déjà fait l'année dernière et c'était suite à un travail de deux ans. Donc comme il a
été proposé, pourquoi est-ce que la première commission ne pourrait pas se saisir de ce dossier ? Il y a
eu de nombreuses études qui ont été mises en place par ces départements pour voir à qui le donner ou
pas et comment c'était possible. Est-ce que la première commission pourrait s’en saisir et l'étudier
comme cela a été suggéré ?
Un dernier point, là aussi je pense que le RSA ne va pas à l'encontre d’une politique
d'insertion et de mise en place du travail. A l'heure actuelle, avec la crise économique qui existe et la
crise sociale, on sait très bien que c'est le filet de sécurité. On est tous conscients du nombre de
licenciements, de la précarité qui touche à l'heure actuelle nos concitoyens avec l’explosion de cette
précarité et je pense que là on n’est pas en train d’opposer, j’espère, le RSA à une politique
d'insertion. C'est bien le filet de sécurité qui empêche de tomber dans la grande pauvreté.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que ce n'est pas ce qui a été dit et on aura tout loisir, si vous en
êtes d'accord, d'aborder ce sujet dans le rapport qui correspond, parce qu'il faut aussi garder de la
teneur pour les rapports et qu'on puisse s’exprimer politique par politique me semble-t-il. En ayant cet
objectif de tout globaliser, les rapports sont suffisamment bien faits, bien étoffés pour que nous
puissions politique par politique échanger sur les rapports, chacun avec ses responsabilités.
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Françoise et Philippe.
Mme BRANGET. – Merci Mme la Présidente. Je voudrais qu'on puisse avancer dans les débats et
qu'on appelle un chat, un chat. Nous sommes dans une opération de budget, dans un rapport
budgétaire qui est le dernier du mandat. Il est bien évident que la politique s'invite un peu au débat et
nos collègues de la minorité sont là pour nous le rappeler. On évoque les fables de La Fontaine,
je veux bien. Mais moi aussi, j’ai un peu de mémoire et j'aimerais bien qu’on évoque ce qu’il s’est
passé auparavant. Le rapport de la Cour des comptes a été évoqué et pour des années 2010 à 2013,
c'est sans compter les années précédentes, où justement les dépenses du Département du Doubs
avaient été exponentielles.
On ne va pas revenir sur ces débats-là qu'on a eus au début du mandat à la suite de la
prise des commandes par la majorité. Mais aujourd'hui, stop. Je sais bien qu’on est dans des postures
politiques, ok. Mais on va débattre. A chaque rapport, vous aurez l’occasion d’en débattre. Mais là,
les justificatifs qui arrivent des uns et des autres me paraissent un peu superflus parce qu'en
commission, en effet, nous avons toutes les données, mais si on ne débat pas en commission, de toute
façon, c'est bien pour débattre en Assemblée et pour ramener le rapport politique à un rapport de force
sur la table. Donc, appelons un chat, un chat et puis avançons dans cette matinée parce que là,
on s'enlise un peu depuis quelque temps.
Voilà ce que je voulais dire ce matin.
Mme la PRESIDENTE. – Je donne la parole à Philippe GONON et ensuite nous ferons une pause.
M. GONON. – Merci Présidente. Je vais être très factuel pour répondre à Magali. Le rapport de la
Chambre régionale des comptes dit une chose ; il écrit noir sur blanc en 2015 : ralentissez
l'investissement. Il le dit ; il l'écrit. Pourquoi ? Il regarde la situation antérieure comme vient de le
rappeler Françoise. Il regarde notre endettement qui est passé de 24 M€ en 2005 à 274 M€ en 2015
mais surtout il observe que l'Etat vient de décider d'une nouvelle politique concernant le financement
des collectivités locales et décide de la baisse des subventions, la baisse des dotations et notamment de
la DGF. Et on sait que 2015-2016-2017, pour nous, c'est une période extrêmement dangereuse.
Nous perdons chaque année, je vous le rappelle, 8,5 M€ de DGF et au total, sur cette période,
nous avons perdu 69 M€ cumulés de dotations de l'Etat, ce qui représente une année d'investissement.
Si on avait continué sur le rythme antérieur, on allait droit dans le mur. Et donc la Chambre,
très raisonnablement, nous dit : ralentissez, ce que nous avons fait tant que les dotations de l’Etat
baissaient.
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Deuxième chose, pour l’avenir, en effet on utilise à plein notre capacité aujourd'hui à
emprunter. Nous avons emprunté cette année 30 M€ à 0,50 / 0,60. Mais nous avons eu ces taux,
pourquoi ? Pourquoi les banques nous prêtent aussi largement et à des taux aussi favorables ?
Ce n’est pas sur notre bonne mine. C'est parce que nous justifions d'une bonne gestion depuis des
années, que nous justifions d'un encours maîtrisé et d’une maîtrise parfaite de nos dépenses de
fonctionnement. Et ce sont des partenaires extérieurs, des gens habitués, je pense, à juger de la
capacité de remboursement d'un établissement ou d'une collectivité qui nous prêtent cet argent-là
aujourd’hui et ils vont nous prêter encore en 2021 largement.
Donc Magali, grâce à cette gestion, parce que nous avons écouté la Chambre régionale
des comptes, nous avons une situation qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir largement nos portes à
l’investissement par l'emprunt, que nos partenaires acceptent de nous consentir à des taux
extrêmement faibles et bas. Mais nous ne sommes pas les seuls.
Je rappellerai simplement que quand nous avons aujourd'hui la chance de vous
présenter un budget avec un taux moyen de 2,3 %, de 2,4 % en moyenne, ce sont des centaines de
milliers d'euros que nous économisons chaque année sur les intérêts d'emprunt que nous remboursons.
Et ça, utilisons-les à d'autres choses.
Mme la PRESIDENTE. – On ne va pas rouvrir de débat maintenant, pour rester un peu dans le temps
qui nous est imparti.
On va faire une suspension de séance, il est 12 h 45, pour s'assurer que tout fonctionne
bien et en visio et que vous ayez la possibilité de voter et de vous exprimer. Je pense qu'on peut
reprendre la séance à 14 h 15.
S’il vous plaît, s’il y avait quelques soucis, n'attendez pas que ça ne fonctionne pas
pour le signaler. Vous nous le dites. On communique. On essaie de mettre tout cela en place. Et donc,
nous reprendrons la séance avec les 2 rapports égalité entre les femmes et les hommes et le
développement durable. Ensuite, nous partirons sur la première commission avec les rapports
budgétaires et ensuite les rapports ponctuels et on déroulera tout cela. Nous arrêterons ce soir pour que
vous ayez un peu de visibilité, à 19 h 00, comme ça chacun a les possibilités de s'organiser.

(La séance, suspendue à 12 h 45, est reprise à 14 h 20)
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Mme la PRESIDENTE. – Les rapports liminaires ayant eu lieu, nous passons à l’examen des
rapports inscrits à l’ordre du jour.
Je n’ai pas de mention spéciale pour les personnes qui seront en visio. Est-ce que le
groupe minoritaire, vous pouvez m’indiquer les personnes qui ont souhaité rejoindre la visio, à part
Danièle qui est avec nous depuis ce matin et Frédéric qui avait dit qu’il se mettrait en visio.
M. Frédéric BARBIER. – Je suis avec vous, Présidente.
David devrait être en visio d’ici quelques instants.
Mme la PRESIDENTE. – Pour l’instant, nous avons Danièle et Frédéric.
Je demanderai un peu de clarté puisqu'on demande des choses. Vous avez la
possibilité de, donc que je puisse suivre et bien donner la parole aux personnes qui souhaitent être en
visio. On en a 2 pour l'instant.
Nous reprenons nos propos après ce petit repas un peu différent de d'habitude,
mais nous étions bien en distance, chacun avec individuellement devant nous un petit plateau.

Approbation des procès-verbaux des sessions des 26 octobre et 23 novembre 2020

Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il des remarques par rapport à ces 2 PV ?
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je crois que j'ai fait une petite erreur tout à l’heure, je vous ai parlé des 2 rapports
égalité femmes/hommes et développement durable. Bien évidemment, ce n’est pas sur la première
commission que nous allons poursuivre mais bien sur les rapports financiers, qui ne demanderont pas
le vote dans un premier temps mais où la présentation nous sera faite par Philippe GONON.
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Sans plus tarder, nous prenons le premier rapport égalité femmes/hommes et c’est
Florence qui nous le présente.

RAPPORTS TRANSVERSES
Rapport 2020 sur la situation du Département du Doubs en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. - Présentation du rapport.
Ce rapport est le premier des 2 rapports complètement transversaux puisqu'il sera
suivi par le rapport qui concerne le développement durable et au-delà de l'obligation réglementaire,
ce rapport égalité femmes/hommes représente pour le Conseil départemental une véritable opportunité
de rendre compte de l'état d'avancement du plan d'actions 2019-2021 adopté en décembre 2019 pour
davantage d'égalité entre les Doubiennes et les Doubiens.
A travers ce plan d'actions, le Département porte une double ambition : celle de
favoriser l'égalité entre les Doubiennes et les Doubiens à tous les âges de la vie, à travers les politiques
publiques menées sur son territoire mais aussi celle de poursuivre les efforts engagés en faveur de
l’égalité professionnelle des agents départementaux.
3 engagements ont été pris pour concrétiser cette ambition : diffuser une culture de
l'égalité à l'échelle du Département ; faire vivre l’égalité tout au long de la vie et faire du Département
une collectivité engagée.
Cette feuille de route, riche de ses 52 actions, a connu en 2020 ses premières étapes de
mise en œuvre dans un contexte particulier de crise sanitaire et économique qui n'a pas été neutre sur
le plan de l'égalité femmes/hommes.
Pour faire face aux conséquences spécifiques de la crise sur les femmes, la collectivité
départementale a d'ailleurs pris de nouvelles mesures dans le plan d'urgence adopté en juin dernier,
lesquelles sont venues compléter les actions définies dans le plan égalité femmes/hommes.
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Elles concernent notamment les métiers de l'aide à domicile, très largement féminisés,
qui ont été des acteurs très présents face à l'épidémie avec le soutien apporté aux SAAD, le soutien
des familles, avec les dispositifs tels que Doubs Pass-Sports, l'incitation pour les communes à la
production de logements de type PLAI, le Comité départemental du tourisme avec le dispositif des
billets Doubs, ou encore la lutte contre les violences intra-familiales avec l’extension du dispositif
ALTERITE proposant une solution d'hébergement avec accompagnement social pour le conjoint
violent.
Par ailleurs, une campagne de communication a été lancée en novembre dernier,
à l'occasion de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec une sensibilisation
sur le sexisme ordinaire au travail.
Malgré quelques reports dus au contexte sanitaire, l'année 2020 a vu la concrétisation
d'un certain nombre d'actions visant à prévenir et contrer les stéréotypes dès le plus jeune âge,
à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités
parentales, à faire vivre l’égalité à travers la culture, le sport, mais aussi dans l'accompagnement des
projets locaux, à favoriser la mixité dans l'emploi ou bien encore à valoriser l'empreinte laissée par les
femmes dans l’histoire départementale.
C'est en agissant ainsi, sur plusieurs fronts complémentaires, au travers des politiques
publiques que nous portons, par le biais de réalisations concrètes mais aussi d'actions de
sensibilisation et de pédagogie, que l'on peut et que l'on fait progresser l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Les actions engagées sont nombreuses et chacune a son importance. J'en citerai juste
quelques-unes : le cofinancement de 2 postes de travailleurs sociaux en commissariat de police et
gendarmerie pour mieux secourir les victimes de violences domestiques ; la galerie numérique de
12 portraits de femmes ; à « La médiathèque fait son cinéma » avec des courts-métrages à destination
d’un public adulte ; le guide pratique sensibilisant à la mixité dans l’espace public ; les parcours
renforcés dans le cadre du PDIE ; l'accompagnement à la mobilité avec les garages et auto-écoles
solidaires ; les actions collectives en PMI ; le dispositif « Accompagner pour habiter » ;
l'attention portée à une image mixte sur le site dédié à « Partageons nos sports » et la mise en place du
nouveau Conseil départemental des jeunes.

79

En interne, où l'égalité femmes/hommes a aussi toute sa place, on mettra en avant les
efforts entrepris pour développer une culture commune de l'égalité au sein de la collectivité, avec une
sensibilisation de l’ensemble des encadrants aux mécanismes de stéréotype et une information à
destination des agents sur le sexisme ordinaire au travail.
Sur le volet relatif aux ressources humaines, les indicateurs sexués au 31 décembre
2019 permettent de mesurer la situation de la collectivité en matière d'égalité professionnelle.
Les évolutions constatées portent notamment sur une surreprésentation des femmes au sein de la
catégorie A, qui s’explique par le reclassement des agents de la filière sociale et médico-sociale au
1er février 2019. Une des nouvelles indications concerne le recours au télétravail, avec sa
généralisation au 1er janvier 2019 et pour lequel on a une féminisation à hauteur de 71,9 %.
Chacune des actions menées au cours de l'année 2020 constitue un pas concret sur le
chemin de l'égalité femmes/hommes, sur lequel la collectivité continuera à progresser en 2021 à
travers les actions de ce plan 2019-2021.
J'aimerais pouvoir dire que les actions menées jusqu'en 2021 suffiront, mais les efforts
engagés devront se poursuivre au-delà de ce premier plan égalité femmes/hommes.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence. Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. L'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui réveille
de plus en plus les consciences. Cette inégalité-là se cache parfois dans ce que l’on ne remet plus en
question, un peu comme si notre culture commune avait digéré celle-ci comme une donnée d’entrée
normale et inaliénable. Plus proche de nous, dans cette Assemblée, une blague sur la tarte aux
pommes de Danièle NEVERS ou une réunion au sujet du réchauffement climatique en plein mois
d'août, avec danseuses brésiliennes en tenue et blagues grivoises en sont les symptômes.
Plus largement, l’orthographe, la famille, le travail, les espaces publics, la gouvernance publique,
la remise en question est énorme et essentielle.
Dans ce rapport, il y a quelques exemples qui résonnent comme la remise en cause de
la donnée normale par le désir d'égalité et ces exemples sont révélateurs de ce qu'il est possible de
faire assez simplement. Qui aurait parié qu'il suffisait de construire un vestiaire filles au bord du stade
de foot pour multiplier par 15 le nombre de joueuses en 5 saisons ? En page 36, on apprend donc
qu’au football club de Valdahon Vercel, les joueuses n’étaient que 4 pour la saison 2015-2016 et elles
sont aujourd'hui 62. Au SDIS, on communique pour envoyer le message d'une fille qu’elles aussi
peuvent devenir de jeunes sapeurs-pompiers. Une photo et une phrase et le cliché tombe.
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Il faut aussi évoquer l'égalité salariale et au Département parfois le compte n’y est pas
encore : dans les 10 plus grandes rémunérations, 8 sont pour des hommes contre 7 en 2018. Et ceci,
alors que le Département compte 56,6 % de femmes dans ses rangs.
D'autres signes statistiques, des projets semblent esquisser le bon chemin.
Soyons vigilants pour bien tenir le cap.
Ne pas oublier également ce qui est mis en œuvre pour prévenir les violences dont les
femmes sont victimes et tout ce qui est déployé pour y faire face. Le Département s’y emploie,
comme le « téléphone grave danger » ou les permanences d’accueil pour les situations d'urgence, etc.
A notre regret, beaucoup de sujets traités dans ce rapport manquent de données
mesurables, permettant d'objectiver et d’évaluer nos politiques publiques sur ce sujet. Beaucoup de
vœux et d’intentions, c'était déjà notre critique de l'année dernière.
Pour conclure mon propos, j’ai choisi de partager avec vous une citation d’un homme
que je ne lui connaissais pas jusque-là : Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation,
c'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir
appartient alors aux femmes – Mahatma Gandhi.
Mme la PRESIDENTE. – Alors parce que je suis particulièrement mise en cause par les propos que
j'ai pu tenir, si vous pensez que le clin d’œil que j'ai pu faire à Danièle en toute amitié et en toute
empathie est une atteinte aux femmes, je puis vous dire que tout sera pesé, mesuré jusqu'à la fin de
cette séance. Vous avez choisi la voie, me semble-t-il, qui n'est pas la bonne, je crois que vraiment là
chapeau ! Et je prie de bien vouloir, Danièle, que tu acceptes mes excuses si j'ai pu te froisser ou
t’offenser par rapport à une petite boutade en toute amitié comme on a l'habitude de le faire. Et je dis
que là aussi la visioconférence a toutes ses limites. Si tu souhaites t'exprimer Danièle, je te laisse la
parole.
Mme NEVERS. – Présidente, je ne suis pas vexée du tout et c'est peut-être mon seul fou rire de la
journée alors merci.
(Applaudissements)
Mme la PRESIDENTE. – Merci Danièle.
M. Frédéric BARBIER. – Et si je peux me permettre, je fais très bien la tarte aux pommes aussi.
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Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il d'autres prises de parole concernant ce rapport ou des indications à
donner ? Je n'en vois pas.
Communication non soumise au vote.
Je vous propose de poursuivre avec le développement durable, Béatrix LOIZON.

Rapport 2020 sur la situation en matière de développement durable – Point sur l’avancement
du plan d’actions départemental 2019-2025
Mme LOIZON, Rapporteur

Mme LOIZON. - Présentation du rapport.
Le travail de l'année 2019 en troisième commission, enfin parmi tout le travail qu'on a
pu faire en troisième commission, a servi à bâtir un plan d'actions pluriannuel.
Merci à tous mes collègues de cette commission qui ont produit par leur travail,
leur collaboration enthousiaste, aussi bien majorité que minorité, cette ambition départementale.
Merci aussi à nos services qui nous ont accompagnés, notamment la DMAP, sur ce
beau rapport.
Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est un rapport d'étape sur l'avancement de ce
plan, ce qui s'est fait au cours de l'année 2020. Vous y retrouverez le même plan que nous avions
défini et adapté ensemble et adopté ensemble avec les 2 grands engagements, les 4 enjeux et les
11 objectifs. Ceci est présenté de façon synthétique, ludique dans ce rapport, avec des zooms sur des
actions significatives.
Pour chaque objectif et sous-objectif, nous avons mis en valeur des cas concrets de ce
qui a été fait en 2020.
Vous y trouverez même des actions non prévues mais qui ont été menées cette année
et pas forcément toutes en lien avec la crise sanitaire.
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Et puis, parce que nous avons voulu la transparence, en fin de rapport, vous trouverez
un tableau global qui permet de visualiser le niveau de réalisation de toutes les actions de ce plan.
Ce rapport, pour moi, illustre le Département qui est en action.
Je vais simplement prendre quelques petits exemples pour illustrer un peu ce qui s'est
fait dans ce rapport parce que ce serait dommage de ne pas le partager.
Dans l'objectif 1, par exemple, il y a l’actualisation du bilan des émissions de gaz à
effet de serre. Ce bilan, pour l’instant on est en train de recruter un marché d'étude pour le mener à
notre place parce que c'est quelque chose de très pointu. Et puis, quand on aura ce bilan de gaz à effet
de serre au cours de l'année 2021, on pourra établir un plan de transition ensemble, j'ai envie de dire
un plan d'ambition pour le Département avec des objectifs, des moyens et des actions concrètes.
Je compte sur vous tous pour y participer.
Dans l'objectif 4, on peut lire l'accompagnement des équipes de restauration scolaire
pour développer tout ce qui est qualitatif au niveau de l'assiette de nos collégiens.
Pour l'objectif 2, c’est la production d'énergie photovoltaïque par implantation de
panneaux solaires sur les toits des bâtiments du Département dès que c’est possible. Pour cela, on s'est
mis en rapport avec l’association « La fruitière à énergies », qui a l'habitude de porter ce genre de
projet et qui nous aidera à ce que ça avance un peu plus vite.
Pour l'objectif 7, c’est l’approbation du schéma et mise en œuvre du Schéma
départemental d’inclusion numérique, on l’a évoqué ce matin. Je pense que c’est une très belle chose
pour notre Département, même si pour certains, ça ne va pas encore assez vite.
Pour l'objectif 8, c’est la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable. Je ne vais
pas m’étaler dessus parce que Thierry le fera tout à l'heure.
Pour l'objectif 10, dans la politique culturelle, c’est l’aide aux familles pour retourner
vers nos associations pour y pratiquer de la musique. Je ne prends qu'un exemple, ce sont les 50 € en
plus pour que les gens puissent à nouveau réinscrire leurs enfants pour pratiquer un instrument de
musique. C'est encourager le travail de ces associations.
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Il y a les billets Doubs. Je ne vais pas trop en parler parce que tout le monde en parle
donc je ne m'étalerai pas dessus mon cher collègue Pierre SIMON.
Sur l'objectif 10, par exemple, c’est la mise en place d'un système financier incitatif
pour encourager les collèges dans l'achat de produits locaux. Mais là on en reparlera tout à l'heure ou
demain dans la deuxième commission sur les collèges.
Ceci est un résumé des actions 2020. Et je le répète, dès que nous avons le chiffre de
notre bilan de gaz à effet de serre, nous pourrons ensemble construire un plan de transition.
Merci à tous d'avoir participé à ce beau plan de développement durable.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Béatrix.
Philippe CLAUDEL.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. Il s'agit là, vous le savez tous, d'un sujet éminemment important.
Le mois de novembre dernier a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète, donc nous ne
pouvons plus ignorer aujourd’hui la notion d'urgence à agir en faveur du climat. Les phénomènes
climatiques s'enchaînent sans arrêt : sécheresses, épisodes de pluies sévères, on se rappelle ce qu'il
s'est passé dans le Var, tempêtes, canicules, etc.
Comme vous tous, j'ai lu avec attention ce document qui était présenté en annexe du
rapport, en effet très agréable à lire, très ludique. Toutes les thématiques du développement durable
sont abordées et des analyses extrêmement pertinentes ont été conduites.
Je ne reprendrai pas non plus l'ensemble des thématiques, simplement quelques-unes à
titre d'exemple. D’ailleurs, nous verrons aussi beaucoup de sujets dans les 2 journées qui nous
attendent, ou 3, on ne sait pas encore.
Bilan de gaz à effet de serre, j'ai bien entendu qu'on allait changer de paradigme à ce
sujet parce qu'en effet aujourd'hui l'analyse était un peu pauvre. On avait beaucoup de chiffres
déclarés mais pas trop de précisions sur les méthodologies de calcul, l’indication des sources utilisées
et donc là on note bien un changement de braquet et c'est très bien.
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Ensuite, les audits énergétiques, à propos desquels nous vous avons harcelés,
ils pourront, je pense, aussi vous y aider. Rappelons tout de même que vous avez réalisé un schéma
immobilier sans aucune donnée sur ce sujet, alors même que la présentation du schéma avait été
repoussée à plusieurs reprises. Et puis, il s'agit d'une obligation réglementaire puisque la loi sur la
transition énergétique précise que les départements sont tenus d'établir ce bilan de leurs émissions de
gaz à effet de serre tous les 3 ans. Et, en effet, on est un peu en retard. On en est aujourd'hui à 5 ans.
Je ne reviens pas dessus, j’ai bien noté que vous aviez vu où était la difficulté.
Sur le plan de mobilité durable, il est question d'instauration du forfait mobilité.
Je l'interprète comme l’indemnité kilométrique qui incite les agents à se rendre sur leur lieu de travail
à vélo. J’espère que c’est bien ça. Si c’est le cas, c'est une très bonne nouvelle. L'objectif est de
l'instaurer dès l'année prochaine. Espérons que ce soit dès janvier.
A propos de l'usage de la voiture électrique, les bornes de recharge situées à l'Hôtel du
Département ou sur le parking de la Gare d’Eau sont réservées aux véhicules de la collectivité.
Les agents et les élus ne peuvent pas y accéder, donc il est question d'y réfléchir. Y réfléchir,
c'est bien. Je pense que l'instaurer et le mettre à disposition plus vite, ce serait beaucoup mieux.
S'agissant des équipements informatiques des agents et des collèges, nous appelons à
la vigilance pour le renouvellement du parc. Page 8 du rapport des collèges 201, on l’étudiera aussi,
juste une petite liste : 600 PC, 300 écrans, 50 vidéoprojecteurs, 55 imprimantes et divers autres
matériels. C'est un volume de matériels électroniques considérable et un changement d'état d’esprit est
nécessaire pour penser à la deuxième vie de ces matériels et de ces objets. Effectivement, les filières
de recyclage n'existent pas. Ça a été clairement exposé en quatrième commission par le Directeur en
charge du numérique, où il a été précisé que le matériel était réformé ou détruit.
En France, 50 % de ces équipements ne sont pas orientés vers la bonne filière.
La Région a commencé un travail sur cette thématique, ayant constaté des lacunes sur ces filières.
Il serait pertinent de s'interroger davantage sur le devenir de nos déchets en lien avec ceux qui ont déjà
ouvert la réflexion.
Concernant le réemploi, nous aurions pu penser que le Département, aussi chef de file
de l'insertion, serait moteur. Nous voyons que la réflexion n'a pas infusé. Une ligne page 13,
déploiement d'une filière de recyclage de certains matériels informatiques pour les publics en
difficulté socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre du SDIN. Donc là, il ne s'agit pas de
recyclage mais bien de réemploi.
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Concernant le télétravail, au-delà de la crise sanitaire qui nous touche actuellement
parce qu’il y aura un après, on ne sait pas quand il sera mais il y en aura un, l'objectif est rédigé ainsi :
le travail au sein de la collectivité pourrait atteindre un niveau d'au moins 350 à 400 télétravailleurs en
2021. Jamais mon employeur ne m’a fixé des objectifs au conditionnel. Comment considérer ceci
comme un objectif ?
On a bien constaté que vous aviez un problème avec le télétravail et que vous freiniez
au maximum. Mon collègue David BARBIER vous a alertés en septembre. Des syndicats ont dû se
battre, par exemple, pour que nos travailleurs sociaux puissent avoir un accès au même titre que les
autres. Sur le Pays de Montbéliard, ce mode de travail s’est largement développé sur la base bien
évidemment du volontariat, et pas toute la semaine pour éviter l'isolement et ça ne pose pas de
problème particulier.
A propos de la poursuite du développement des usages numériques dans les usages,
les tablettes toujours, quelle prévention, quel risque ? Là, le Département doit agir auprès des
collégiens et pas seulement en distribuant des tablettes. On connaît tous le risque associé à l'usage des
tablettes et l'accès à tous à ce qu’il se passe sur la toile et dans l'autre sens. D'ailleurs, les tablettes,
ça rejoint ce que j’évoquais précédemment, quid de leur futur, celles qu’on remplace ?
Toujours à propos de l’inclusion numérique, page 45, sur les perspectives de l'année
2021, le positionnement des CMS comme maillons de proximité dans le parcours d’inclusion
numérique des usagers, c'est une exigence évidemment très intéressante, mais qui nécessite des
moyens humains, du personnel dédié, formé, des locaux adaptés. Et pourtant, dans ce budget, il n’y a
aucune ressource dédiée, en tout cas on ne les a pas décelées.
Les travaux programmés sur les bâtiments qui accueillent les CMS ne prévoient
d'ailleurs aucun espace dédié.
L'inclusion numérique n'a pas été prise en compte. Il nous est indiqué que les dossiers
ont cheminé parallèlement. C'est fort regrettable.
Page 24, un nouveau dispositif sécheresse d'aide Département - Région a été mis en
place pour l’année 2020 pour inciter les éleveurs à investir dans des systèmes de récupération des eaux
pluviales afin d'abreuver le bétail lors des périodes de sécheresse et de restriction des usages de l’eau.
En effet, stocker, potabiliser et utiliser l'eau de pluie issue des toitures des bâtiments agricoles permet
de diminuer la pression sur le réseau d'eau potable et d’éviter d'éventuels conflits d'usage en période
de sécheresse et de restriction réglementaire des prélèvements dans le milieu naturel comme nous en
vivons chaque année. Cette proposition était portée par le groupe depuis 2017. Après avoir fait
quelque peu sourire en Assemblée, elle fait son chemin, nous nous en réjouissons.
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Il y a aussi beaucoup de belles réalisations. Par exemple, les mousseurs pour réduire la
consommation d’eau, avec 1 474 points qui ont été équipés, 70 % d'économie. Nous sommes
extrêmement fiers de vous avoir rebattu les oreilles à ce sujet. Quoi qu’il en soit le résultat est là et
nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement.
On peut aussi citer l’augmentation du taux de remboursement des abonnements de
transports en commun pour les agents. Et il y en a d’autres.
Au final, beaucoup de thématiques abordées, des analyses justes, pertinentes, mais pas
ou très peu d'objectifs chiffrés, pas de délai de tenue de ces objectifs, aucune priorité fixée car
budgétairement, l'ensemble de ce catalogue est intenable. Et moi, à titre personnel, c’est peut-être ma
culture mais je regrette ce manque de culture du résultat.
Je conclurai mon propos par un proverbe chinois : quand on ne sait pas où l'on va,
peu importe le chemin qu’on prend.
Merci de votre attention.
Mme la PRESIDENTE. – Les collègues, on ne baisse pas les bras. Ce sont des dossiers qui ont été
validés, sur lesquels il y a eu des avis positifs lors de la présentation dans les commissions. Il y a
l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il y a quelques belles réalisations qui ont été citées et je vous invite
aussi bien Florence, Béatrix, Denis à apporter les compléments d'information. Peut-être que les uns et
les autres, il vous a échappé quelques éléments ?
La culture du résultat, on en reparlera. C'est un peu facile de balayer d'un revers de
main. Je sais très bien ce que c'est la culture du résultat. Vous nous dites que rien n'est chiffré,
rien n’est priorisé, avec quand même de belles réalisations. Donc, on va revenir sur l'ensemble de ces
points parce que je ne peux pas laisser dire dans cette Assemblée qu'il y a beaucoup trop
d'incertitudes.
On parle d'un rapport pour une année écoulée. On n'était même pas obligé de mettre
les perspectives. On est vraiment trop transparent les amis, par rapport à ce qu'on veut faire partager
ou faire amender. Donc, on va prendre le temps de décliner les politiques qui ont été évoquées de
façon négative de votre part et puis on échange très sereinement.
Qui commence ? Béatrix.
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Mme LOIZON. – Je suis un peu dépitée, surtout par la citation parce que quand on ne sait pas où on
va, quand on a là un plan pluriannuel d'actions qu'on a partagé, qu'on a construit ensemble,
j'ai l'impression qu'on a quand même un chemin qui est dessiné et on sait où on va.
Quand on dit qu'on n'a pas d'objectif fixé alors qu’en fin de rapport, on vous donne un
tableau clairement établi sur où on en est, tel objectif n’a pas été atteint, on a été transparent, c’est en
cours, c’est fini, pour moi ce sont des objectifs clairs.
Quand je vous dis qu'on va s'équiper d’un bilan de gaz à effet de serre qui sera établi
de façon pointue pour pouvoir décliner derrière quelque chose d'objectif, pour moi on sait où on va.
Je laisserai répondre mes collègues sur le SDIN, et Florence.
Pour la sécheresse et la récupération d’eau, c’est une idée que je porte il y a longtemps
à la Région et elle n'était pas assez accompagnée dans le plan de développement durable. Elle existait
déjà, mais pour moi elle ne répondait pas aux besoins. D’ailleurs, la preuve qu’elle ne répondait pas
aux besoins, je l’ai proposée suite hors du PDR (Programme de développement rural) avec la Région
pour établir cette aide à la récupération d'eau et à la potabilisation. Ça a eu un succès fou, 60 % des
dossiers sont issus du Département. C’est vrai qu’on a aussi beaucoup communiqué là-dessus et je
vous présenterai tout à l'heure dans un prochain rapport sur l'eau qu'on va étendre cette aide aux
récupérations d’eau pour aussi les collectivités.
On a pris les choses à bras-le-corps. Je suis très fière de ce rapport et je me réjouis de
poursuivre un peu le plan d'actions pluriannuel qu'on a défini, avec des objectifs, avec un chemin et on
sait où on va.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Florence. On n’a aucun souci avec le télétravail,
il faut simplement partager avec les organisations syndicales, avec le personnel. On n'a aucun souci.
Et on l'a fait de manière très concertée. Mais on vous donnera des chiffres ; on n’est pas obligé de
mettre tous les chiffres dans les rapports.
Mme ROGEBOZ. – Merci Présidente. Je vais commencer par le premier point qui a été soulevé
concernant les audits énergétiques. Je rappelle que cette campagne d’audits énergétiques se déroule
sur 3 exercices qui ont concerné l’année 2019 et l’année 2020 et se poursuivront sur l'année 2021.
Ces audits énergétiques concernent des bâtiments administratifs mais également les collèges pour
lesquels il n'y a pas encore eu de modernisation.
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L'objectif qui sera celui de la suite de ces audits énergétiques est d'intégrer les
résultats des audits énergétiques et de les prendre en considération en tant qu’outils d’aide à la
décision pour les différents travaux qui pourront être engagés à la suite.
Quoi qu'il en soit, tous les résultats qui sont obtenus avec ces audits sont intégrés dans
les réflexions et dans les travaux quand il y en a qui sont mis en œuvre.
Il s’agit vraiment d'un outil à la décision.
Cela est pris en compte aussi bien dans le cadre du Schéma départemental immobilier
que dans le cadre du Schéma départemental d'amélioration des collèges qui est en cours de
préparation.
Le deuxième point concernait le plan de mobilité durable.
Il a été souligné la hausse de la participation de l’employeur aux abonnements de
transports en commun, et puis la question du forfait mobilité.
Je rappelle que lorsqu’on a validé ce dossier du plan de mobilité durable, nous avons
indiqué que le forfait mobilité serait mis en œuvre dès que le décret serait paru. Or, il est paru il y a
seulement quelques jours et le forfait mobilité sera bien mis en place à partir du 1er janvier 2021 et les
modalités de mise en œuvre seront présentées lors d’une Commission permanente de début
d'année 2021.
Ce forfait mobilité, sa mise en œuvre, nous l'avions anticipée. C'est un sujet comme
pour le sujet du télétravail qui a été partagé, concerté avec les représentants du personnel et plusieurs
groupes de travail se sont réunis pour travailler sur ce sujet, tout comme sur le télétravail.
En ce qui concerne le télétravail, j'ai du mal à entendre la culture du résultat quand on
parle de l'humain et qu'on parle du télétravail sur la base du volontariat. Comment peut-on donner des
objectifs quand on fait appel au volontariat ? C’est quelque chose que j’ai du mal à concevoir.
Quoi qu'il en soit, sans fixer d'objectifs particuliers, nous avions été plutôt prudents
quant aux chiffres que nous avions annoncés, en annonçant 350 à 400 télétravailleurs, avec la mise en
place du nouveau protocole qui permet d'avoir 3 packs qui sont le pack sérénité, le pack souplesse et
le pack sérénité plus souplesse, qui permettent au plus grand nombre de pouvoir accéder au télétravail
sur les missions bien évidemment télétravaillables et ceci dans la mesure où l'organisation du service
est confortée.
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A ce jour, je peux vous dire que nous avons reçu non pas 350 ou 400 demandes pour
le télétravail mais ce seront au moins 520 agents qui seront en télétravail avec les modalités définies
dans le protocole à partir du premier semestre 2021. Donc, je pense que sans fixer d'objectif, on en a
atteint un qui est vraiment très beau puisque je rappellerai pour le télétravail puisqu'on a l'impression
qu'il y avait des objectifs à fixer, qu'on était peu ambitieux, que le télétravail au sein de la collectivité
a débuté en 2018 avec une expérimentation, avec une généralisation au 1er janvier 2019 où nous
sommes arrivés à environ 130 télétravailleurs début 2020 et courant 2021, nous serons à
520 télétravailleurs.
Je pense que nous n’avons pas du tout à rougir du travail fait sur ce dossier. Il a été
mené avec le maximum de concertation parce que c'est une nouvelle méthode de travail, c'est quelque
chose qu'il faut s'acculturer et quoi qu'il en soit, le résultat du travail est là et le travail fait en groupe
de travail ou dans les commissions paritaires avait déjà été souligné à plusieurs reprises en
commission pas par moi-même bien évidement. Mais cela montre l'implication des uns et des autres et
je tiens à remercier en tout cas ici publiquement l'ensemble des personnes qui ont su travailler sur
ces dossiers.
Je pense à une collègue qui est notamment en visioconférence, qui a toujours été
présente, 2 collègues qui sont en visioconférence, et toutes les personnes qui se sont investies sur ces
dossiers qu'il s’agisse des services, qu’il s’agisse des agents quand ils sont associés aussi au travail sur
les différents dossiers, et puis tous les membres des instances paritaires qui sont là pour échanger et
pour nous permettre à travers ces échanges d’enrichir les réflexions et d’arriver à des solutions qui
correspondent au plus grand nombre. C'est vraiment le souci que nous avons sur l'ensemble des sujets
qui sont travaillés dans le cadre des ressources humaines. Et je pourrais dire qu’autant sur le plan de
mobilité durable que sur le sujet du télétravail, nous avons abouti à de beaux résultats et c'est vraiment
une avancée notable pour la collectivité.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence. Je voudrais saluer la qualité du travail et des relations qui
ont été faites pendant toute cette période et je crois que c'est vraiment un projet partagé avec
l'ensemble des collaborateurs du Département.
Denis, des précisions par rapport au Schéma départemental d’inclusion numérique
qui, à l’instar d’autres départements, est lui bien sur les rails.
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M. LEROUX. – Merci Présidente. Il ne faut pas me chercher trop longtemps sur ce sujet qui me
passionne, vous le savez. Première observation déjà, nous n'avons pas entendu ici ou ailleurs
beaucoup d'interventions du groupe minoritaire pour parler d'inclusion numérique ces dernières
années. Vous en parlez et tant mieux et nous nous rejoignons sur ce volet-là parce que nous en avons
parlé. Dans le Schéma départemental des usages numériques que nous avons voté tous en 2017,
semble-t-il, à l'unanimité probablement, nous avions évoqué cette importance de l’inclusion
numérique, ou plus précisément de la lutte contre la fracture numérique dont chacun maîtrise
maintenant les enjeux.
Je crois pouvoir dire, sous contrôle de nos collègues dans le reste de la France, que le
Département du Doubs est l'un des premiers à avoir établi un Schéma départemental d'inclusion
numérique parce que, premièrement, c'est une politique forte que nous avions imaginée en 2017,
parce qu'il a été renforcé par le rôle de l'Etat de nous dire qu'il appartient au Département d'assumer la
cohérence sur cette politique à l'échelle d'une maille territoriale qui est celle du Département et ça
tombe bien parce que c’est ce que nous pensons aussi. Et puis, il a fallu travailler sur un diagnostic
pour recenser qui faisait quoi sur ce territoire, pour qualifier cette offre d'inclusion numérique qui
existe déjà, qui est déjà très importante et on ne la sous-estime pas.
L’inclusion numérique se faisait déjà bien avant qu’on ait le besoin et l'importance de
la fédérer et de la rendre cohérente sur l'ensemble du territoire. C’est d'ailleurs le premier constat,
ce que vous avez peut-être lu. C’est vrai qu’il est arrivé il y a peu de temps, mais nous avons quand
même voté ce schéma il y a quelques semaines déjà Mme la Présidente. Le premier constat était celui
de la multiplicité des démarches portées par des acteurs multiples, différents, à différents niveaux,
tant à l'échelle départementale ou régionale. Et donc il est vrai que l'inclusion numérique est
maintenant reconnue comme un enjeu majeur à prendre en compte de manière presque transversale
dans l'ensemble de l'action publique. Une fois encore, on est sur ce volet-là.
On aurait pu s'en tenir, je l’ai dit ce matin, à un rôle d'assemblier des politiques ou de
mise en cohérence ou de chef de filât symbolique. C'est une compétence qui est prise en charge par
plein de collectivités et l'Etat. La Région est dans ce domaine-là. D’ailleurs, elle n'a pas hésité à
financer une partie du coût du financement du schéma départemental via le fait d'être passé par un
bureau d'études. Le Département est aussi dans ce volet-là, en complément de sa politique
d'aménagement numérique via la fibre optique. Des communes sont très avancées sur ce domaine,
des EPCI aussi, et puis des associations, ou des structures sociales qui ont compris il y a très
longtemps parce qu’elles sont déjà au contact du public, qu'il y avait en effet un travail important.
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Certes, vous insistez sur quelque chose sur lequel nous sommes parfaitement
conscients. Cette thématique prend de l'importance depuis quelques années. Les acteurs ne sont pas
encore totalement identifiés, ou tous, en réseaux les uns les autres, mais des actions se forment de part
et d'autre sur le territoire selon les appétences, les compétences de chacun et bien sûr les ressources
aussi puisque c'est un aspect que vous avez évoqué.
Plus précisément, sans reprendre l'ensemble, je vous ferai l'économie de vous
présenter le SDIN mais vous avez évoqué 2 aspects importants : la création d'une filière d'insertion via
le numérique. C'est l'action 6 du SDIN. Oui, nous souhaitons en effet, alors il fallait révéler l'enjeu de
la création de cette filière via le numérique, une filière d'insertion premièrement parce que le taux
d'équipement des ménages est en constante augmentation, vous l'avez dit, et il reste pour certains
ménages des difficultés d'acquérir un ordinateur ou une tablette ça a été dit à l’instant. La crise
sanitaire n'a d’ailleurs pas arrangé les choses, en révélant cette fois-ci l'importance de l’outil
informatique dans les situations que vous connaissez, où le numérique finalement a été le seul lien
capable de mettre les gens en relation sur les vies professionnelles, scolaires, administratives ou même
tout simplement quotidiennes.
C'est l'intérêt de cette action de lancer une filière d'insertion puisque le Département
se sépare à peu près de 1 000 ordinateurs par an dans le cadre de sa politique de renouvellement,
c’est ainsi, et il nous paraît pertinent que ceux-ci fassent l'objet d'un reconditionnement. Donc, ça va
se faire. Il fallait le lancer. Vous verrez que les éléments de calendrier sont là. Il faut en effet prévoir
cette seconde vie au matériel informatique au service de l'inclusion.
Les objectifs sont simples : il s’agit de faciliter l’équipement informatique de ces
acteurs, de combiner cette action avec ceux qui sont responsables des politiques d'insertion et aussi,
puisque ça fait partie des axes forts de cette politique d’inclusion, de s'appuyer sur le réseau des
collèges du Doubs pour l'attribution d'une partie de ces matériels aux familles.
Cet aspect sera préparé rapidement puisque le Département envisage sur cette
politique de faire reconditionner son matériel. Ça ne se fait pas instantanément comme ça, il y a
d’ailleurs très peu d'acteurs sur le territoire. Il va falloir en susciter. On aura besoin aussi de vous,
les élus locaux. On aura besoin des mairies, des EPCI, parce qu’il faudra trouver aussi des structures
d'insertion ou qui emploient des personnes en insertion pour le travailler. Et ensuite organiser cette
mise à disposition de ce matériel reconditionné.
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Si vous voulez des chiffres plus précis, notre territoire d’action c'est tout le
département. C'est relativement ouvert. Nos partenaires seront les structures d'insertion,
les prestataires informatiques. Au niveau calendrier, c'est une action court terme et donc c'est
maintenant qu'on s'engage dans cette politique-là avec, puisque vous faisiez Philippe référence à des
indicateurs de résultat, des indicateurs de suivi. Nous pourrons, autres temps, autres analyses,
mais certainement l'année prochaine, faire l'analyse des indicateurs de suivi qui sont en effet sur cette
action 6. Ce seront des choses très simples : le nombre de matériels reconditionnés par an, le nombre
de matériels distribués par an aussi après reconditionnement.
Sur le volet des CMS, vous l’avez dit, on ne fait pas instantanément une politique
comme ça avec les CMS qui sont des maillons de proximité dans le parcours social, mais dont on
souhaite rajouter qu'ils le soient aussi dans le parcours d'inclusion numérique des usagers. On a la
chance d'avoir réparti sur le territoire une trentaine de points d'accueil, d'entrée finalement de
proximité pour les ménages qui à cet endroit-là pourront bénéficier d'un accompagnement sur les
démarches en ligne parce que la Région, la commune, l’Etat favorisent à plein de niveaux des
démarches en ligne, encore faut-il savoir qui est capable d'aider ces personnes.
Ces sites territoriaux savent déjà ce que veut dire l’exclusion numérique puisqu’ils
orientent des personnes vers une offre locale de sensibilisation ou de formation selon, et le
Département, dans cette action de cohérence mais cette fois-ci avec ces CMS comme maillons de
proximité, veut justement veiller à l'existence d'une offre sur le territoire et tous les territoires.
C'est peut-être relativement bien développé en zone urbaine parce que les CMS y sont plus nombreux
et un peu moins en zone rurale. Sur 34 CMS ou des permanences, qui auront à organiser sur les
territoires non couverts ces permanences et c'est là qu'on relie finalement les politiques publiques,
ces permanences pouvant se faire dans les MSAP ou dans les maisons France services qui sont en vue
de labellisation.
L'objectif est d'avoir, comme on le disait, cette réponse de proximité pour les publics
éloignés du numérique apportée par les CMS dans le cadre de leurs missions, même si une formation
des CMS est à engager.
Premier accueil, réponse de proximité pour ces publics qui sont des fois
malheureusement en situation d'illectronisme parce que c'est le néologisme qu'on emploie, dans ces
démarches d'accès aux droits tous azimuts, qu'elles soient départementales et bien sûr autres, et bien
sûr la détection par ces agents des CMS de repérer le niveau de maturité numérique et de les réorienter
vers les structures qui sont dédiées à cet effet.
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Les modalités d’intervention, on les connaît. Le territoire d'action, une fois encore
c'est le Département, si vous voulez des choses précises. On a en effet un travail important. Ce sont
tous les sites du Département, donc ses 34 sites, qui sont à lancer et qui pourront être des niveaux
d'intervention différents selon la taille du CMS, selon sa fréquentation, ses moyens aussi et des degrés
d’action pouvant être différents. Aux CMS à travailler sur des formations qui seront proposées et avec,
une fois encore, des partenaires sur ce volet-là qui sont les EPCI, les MSAP, les CCAS, les autres
structures de médiation sociale sur ce secteur-là.
Ces modalités d'intervention, oui, c’est de rendre ces CMS, accueil de premier niveau
de l’inclusion numérique où, dans ces CMS, les publics doivent pouvoir bénéficier
d’accompagnement à leur première démarche, bien sûr en complémentarité avec ce qu'ils savent faire.
Il y a un volet indispensable, c’est la raison pour laquelle au niveau calendrier,
c’est une action qu’on a mise à moyen terme, qui ne peut pas être lancée instantanément parce que,
oui, il y a un besoin de formation, d'association et de formation des personnels des CMS parce que
pour garantir ce rôle et faire en sorte que les montées en charge ne soient pas contraires ou trop
complémentaires dans le mauvais sens au travail qui est déjà fait, on doit en effet travailler des
questions comme l'accompagnement dans la réalisation des démarches en ligne, la détection de la
maturité numérique, la réorientation du public vers le bon interlocuteur selon qu’il est dans telle ou
telle carence électronique.
Ces formations bien sûr vont s'adresser aux secrétaires, aux assistants, aux travailleurs
sociaux selon les besoins, le tout pour qu’il y ait une offre territoriale de médiation numérique
globalisée. Et en plus, avec une logique de partenariat parce qu’une fois encore et ceux qui travaillent
sur l’insertion et ce n’est pas à Pierre que je le dis, on travaille en réseau dans ce domaine-là,
on travaille les uns avec les autres, on anime à certains endroits, on forme à un autre.
Voilà une, vous l’avez relevé peut-être en la stigmatisant mais j’insiste en honorant
cette démarche. Oui, faire des CMS des maillons de proximité dans ce parcours d’insertion, c’est un
parcours qui me paraît essentiel et sur lequel nous travaillons cette fois-ci en direct au même titre que
les collèges ou les bibliothèques ou les médiathèques mais cette fois-ci rapidement.
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Là encore, il ne vous a pas échappé que dans cette action 2 de ce schéma
départemental, il y a des indicateurs de suivi où il faudra cultiver le résultat qui nous est cher aux uns
comme aux autres par le nombre de jours de formation qu'on aura à dispenser dans ces CMS, par le
nombre d'ateliers organisés par an et par le nombre de publics qui auront été accompagnés. Je pense
qu'on aura, j'espère, sur déjà la fin de l’année 2021, des premiers chiffres : combien de personnes on a
pu accompagner, quelles ont été les problématiques détectées, si elles ont été suffisantes ou pas,
comment il faut réorienter.
C’est comme le Schéma d'aménagement numérique, il est là, il va commencer mais il
va peut-être pouvoir s'adapter en fonction de ce que vous allez connaître et de ce qu’en plus
nos partenaires vont pouvoir nous demander.
C’est plutôt une fierté de faire en sorte que ce Schéma départemental d’inclusion
numérique qui nous met en chef de filât sur le secteur, va permettre de travailler ces questions
rapidement, avec la Région parce qu’il y a une vraie coopération avec la Région sur cette politique-là.
Ils étaient d’ailleurs présents dans notre comité de pilotage et ils le sont systématiquement. Ils ont
financé d’ailleurs une partie du SDIN. Et puis l’Etat, parce qu'il y a un certain nombre de lignes qui
sont demandées par la mission numérique parce qu'il y a des concours financiers, qui ne sont pas
encore précisés et c'est pour cela que vous n'avez pas d'éléments chiffrés. Mais ne pas avoir
d’éléments chiffrés ne veut pas dire qu'il y a une politique forte et qu’elle ne sera pas engagée très
rapidement. Je crois que nous avons avec M. JAMET, en tout début d’année, un premier COPIL
de lancement du SDIN qui était voté et inauguré en toute fin d’année. Mais je crois, dès le 15
ou le 21 janvier, c'est-à-dire demain matin, nous nous attaquons par le lancement de l'ensemble des
actions, avec une action tous azimuts en fonction de ce que vous avez voté ici, les élus,
pour lutter contre l'exclusion numérique des Doubiennes et des Doubiens.
Voilà, Mme la Présidente, quelques précisions sur ce très beau dossier.
Mme la PRESIDENTE. – Il y en aura d’autres mais je vois des demandes de parole.
Je pense que le porte-parole est M. Claude DALLAVALLE. Parole à toi, cher Claude.
M. DALLAVALLE. – Ce rapport sur le développement durable, Denis vient beaucoup de parler du
SDIN donc je n’ai pas envie non plus d'entrer dans le débat sur le SDIN, je crois qu’on va en parler au
niveau du 302.
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Ce matin, j'ai failli intervenir mais vu l'arrêt de la session pendant un petit moment,
je trouvais que c'était mal à propos. Ce matin, Denis a annoncé qu'on aurait pu faire des propositions
dans les comités de pilotage, etc. Je dois juste rappeler qu'il y a eu 2 réunions : une première réunion
diagnostic où je n’étais pas puisque j’étais simplement suppléant à ce moment-là ; la deuxième,
c'était la présentation du schéma et je ne pense pas que c'était à ce moment-là qu’on devait donner des
idées. Mais j'ai réclamé et demandé qu'il y ait un comité de pilotage et que c’est là, dans ce comité de
pilotage, qu’on pourra faire des propositions par rapport au SDIN. Sinon, sur le SDIN lui-même,
j’interviendrai un peu au niveau du 302 par rapport à ceci.
Mme la PRESIDENTE. – Sur la demande de la minorité pour intégrer le groupe de travail, je t'ai
répondu positivement.
M. DALLAVALLE. – Oui. Et puis, on avait demandé aussi que, c’est vrai que c'était présenté en
troisième commission, c'était transversal et qu’entre autres que ça intéressait beaucoup la première
commission. Les 2 personnes qui avaient été désignées titulaire et remplaçant, c'étaient 2 personnes de
la première commission, on sait tout l'intérêt que peut porter par rapport à nos publics par rapport à
cela.
Mme la PRESIDENTE. – On n'a pas répondu sur les bornes électriques de la Gare d'Eau, je crois
que c'était la question qui était posée par notre collègue Philippe CLAUDEL. Il y en a bien 2 sur le
parking de la Gare d'Eau. Il y a une demande, je pense, pour les personnels notamment, mais que je
prends dans une globalité puisque j'ai demandé moi-même d'avoir le recensement des agents et des
élus qui avaient des véhicules électriques pour qu’on puisse dimensionner et regarder comment nous
pouvons rendre plus accessible tout cela. Donc, pour les uns et les autres en fonction de vos véhicules
respectifs, si vous voulez bien vous faire connaître, et au niveau des collaborateurs, nous avons la
même démarche. Est-ce 2 ? Il faudra modifier les contrats, vous l’avez compris, qui vont bien
évidemment avec la particularité des collaborateurs. Donc, c'est un sujet qui a été abordé. J'ai besoin
d'avoir un peu plus de précisions : est-ce 3, 4, 5, 6 ? Quelle temporalité ? Pour qui ? Quel accès, etc. ?
C'est un sujet qui est abordé. J'attends une réponse alors peut-être plus avant la fin de
l'année parce qu'il y a eu d'autres urgences, mais on répondra par rapport à cela. Si vous voulez avoir
la gentillesse de me donner les informations nécessaires pour bien coller à la réalité des choses.
Est-ce que j'ai répondu à ta question, Philippe ?
Magali.
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Mme DUVERNOIS. – Merci. Sans revenir sur une polémique, j'aurais voulu avoir une précision par
rapport à ce rapport de développement durable. J'avais lu, je suis désolée, je n'arrive pas à me
reconnecter et a priori il y a des soucis de connexion et notamment sur ce rapport développement
durable, qu'il y avait eu 52 tablettes de distribuées aux enfants placés en ASE, et vous nous avez dit ce
matin que c'étaient 1 600. Quel est donc le nombre total ? Je reviens sur quel est le nombre total de
tablettes ? Et je suis désolée, il y avait peut-être une explication mais je n’arrive pas à y avoir accès.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Odile qui suit ce dossier tout particulièrement.
Le nombre de tablettes a été donné en fonction des demandes et les 1 600 que j'évoquais étaient dans
la globalité.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Pour les demandes particulières des assistants familiaux,
c'étaient 60 mais beaucoup d'enfants ont eu des tablettes par l'intermédiaire des collèges parce que
c'étaient les collégiens.
Ce sont les chiffres qu'on m'a donnés.
Mme DUVERNOIS. – D’accord. Mais on ne sait pas aux collèges, au global, combien ils en ont eu.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Si. Il y en avait 1 400 quelque chose. Je ne sais pas le chiffre exact.
Mme la PRESIDENTE. – Ça vous suffit ?
Mme DUVERNOIS. – C'est bon.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous propose qu'on poursuive.
Dont acte. Les rapports ont été présentés, aussi bien celui de l'égalité femmes/hommes
que celui du développement durable.
Communication non soumise au vote.
Je vous propose de poursuivre.
Nous allons partir en quatrième commission avec Philippe GONON
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RAPPORTS BUDGETAIRES
Présentation générale des rapports 405 - Gestion financière ; 406 - BP 2021
(vote à l’issue des rapports budgétaires page 269)

N° 405 – Gestion financière – Budget primitif 2021
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport (Voir le diaporama joint en annexe)
Ce rapport va vous présenter la gestion financière que nous vous proposons pour
l'année 2021, précision faite qu’à la fin du 405 et du 406, le vote n’interviendra pas, il sera reporté en
fin d'examen des rapports détaillés.
Nous allons attaquer la gestion financière 2021, c’est-à-dire l'essentiel de nos recettes
financières, fiscales, dotation et péréquation pour l'année 2021.
Comme l'a dit la Présidente dans son introduction ce matin, l'élaboration de ce budget
a été l'occasion de nombreuses questions, de nombreux allers et retours entre services et élus,
parce que des grandes questions se posent cette année : bien entendu la crise sanitaire, on n’y revient
pas, mais aussi l'impact de la réforme fiscale, l'évolution des marchés économiques puisque vous
verrez que depuis cette réforme, nous avons maintenant une immense dépendance vis-à-vis de
l'économie et de l'évolution des marchés.
C'est donc avec beaucoup d'humilité que nous allons présenter cette année un projet
de budget primitif 2021, sachant que lors des orientations budgétaires, nous avons souvent parlé de
tunnel, c’est-à-dire que nous avons présenté des hypothèses hautes et basses sur un certain nombre de
données. Là, dans un budget, nous sommes obligés de figer des chiffres et c’est pour cela que je vous
demande votre mansuétude parce que figer des chiffres souvent ça a été extrêmement difficile dans ce
contexte incertain.
Je vais m’attacher, plus qu’encore que des chiffres, à vous donner les grandes
orientations qui ont précédé les analyses et bien sûr les résultats de ces analyses que nous avons
inscrites dans le budget 2021.
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La première des grandes interrogations, c'était à l'occasion de la réforme fiscale,
c’est-à-dire du passage de la taxe foncière à une part de TVA transférée par l'Etat au Département,
de dire quelles sont aujourd'hui véritablement nos marges de manœuvre ?

Quand vous regardez la partie verte de ce tableau, vous vous apercevez que l'ensemble
de nos recettes fiscalité par rapport à l'ensemble de nos recettes financières, c'est à peu près 75 % de
nos recettes, soit 350 M€ sur 477 M€. Sur ces 3/4 de nos recettes, nous n’avons strictement
aujourd'hui plus aucune marge de manœuvre puisque 98,5 % sont aujourd’hui des impôts
économiques, ce sont des impôts perçus par l'Etat, fixés par l'Etat et distribués par l'Etat en direction
des départements. Il nous reste royalement 1,5 % de ces recettes sur lesquelles nous pouvons encore
jouer sur le taux, c'est, je crois, la taxe électricité, autrement dit 5 M€ sur 349 M€.

Nous sommes véritablement dans une nouvelle ère, c’est l’an 1 je l’ai dit,
d'une nouvelle ère de gestion de nos finances puisque nous sommes aujourd'hui totalement dépendants
des transferts de fiscalité et de fiscalité économique réalisés par l'Etat. Fiscalité économique, ça a aussi
un sens : ça veut dire que nous sommes dépendants d'une conjoncture. Et vous avez vu que, que ce
soit en 2008 ou que ce soit en 2020, par exemple la TVA a subi des variations monumentales,
énormes. Autant dire que des variations comme celle de 2008 ou de 2020 peuvent complètement
perturber nos budgets et nous mettre dans une incapacité par moments de financer sans difficulté la
totalité de nos dépenses obligatoires notamment nos dépenses sociales.

Si on regarde attentivement maintenant quelles sont les prévisions de nos recettes de
fonctionnement, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est la baisse de nos recettes et vous
verrez qu'au-delà de ces quasiment 8 M€ que nous perdons cette année, c'est la fiscalité qui
aujourd'hui est principalement perturbée par la crise économique. C'est la fiscalité en baisse de 2 %
sur 350 M€, c'est-à-dire 7 M€ sur les presque 8 que nous perdons viennent de cette baisse de la
fiscalité. Et au sein de cette fiscalité, vous avez essentiellement 2 postes qui varient à la baisse
énormément : c’est d'une part la CVAE et d’autre part les DMTO. La CVAE, cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, perd 1 350 000 € et les DMTO perdent 3 400 000 €.

La CVAE, logiquement, est calculée sur l'activité des entreprises dans l'année n-2.
Or, il y a une petite disposition qui permet aux entreprises de faire varier les acomptes qu'elles versent
sur cette CVAE en fonction de leurs rentrées, de leurs recettes, de leur activité et je pense que cette
année, notamment en 2021, elles vont jouer énormément sur cette possibilité de faire varier leurs
acomptes à la baisse en fonction d'une activité qui est donnée forcément en baisse.
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Nous avons les prévisions qui sont données au niveau national par le Ministre de
l'Economie et des Finances, des PNB en baisse de moins 8, 9, 10 %, on ne sait pas combien in fine.
Mais je pense que les entreprises vont corriger à la baisse les acomptes qu’elles versent sur
cette CVAE.

Et puis, les DMTO bien sûr, les mutations immobilières sont en forte diminution.
Au mois de mai, on avait des chiffres absolument impressionnants et catastrophiques puisqu'on nous
annonçait des baisses jusqu’à moins 25 %, moins 30 % de ces fameux droits de mutation à titre
onéreux sur les mutations immobilières. Finalement, au fur et à mesure qu'on s’est rapproché du
31 décembre, ce chiffre s'est resserré pour descendre à moins 4, moins 5 %, ce qui fait que nous avons
retenu une baisse de l'ordre de moins 5 % dans cette prévision de budget 2021 à moins 3,4 M€.
L'essentiel de la baisse de nos recettes provient cette année de la baisse de la fiscalité.

Je voudrais vous signaler une petite astuce de Bercy à l'occasion de ce transfert de la
taxe foncière sur la TVA. L'Etat a retenu finalement une méthode de calcul qui va nous priver dans le
Département du Doubs d'environ 3 M€.

Si nous avions conservé la taxe foncière 2020-2021, comme tous les ans, les bases
auraient été revalorisées. Elles le sont de l'ordre de 2,5 à 3 % par an chaque année, et donc sur un
montant de l'ordre de 120 M€, qui est à peu près le rendement de la taxe foncière dans le Département
du Doubs l’année dernière, nous aurions dû percevoir 123 M€.

Dans la réalité, quand vous regardez en bas, la ligne bleue, nous avons une prévision
de recettes de 120,7 M€ au BP 2020 et de 120,3 M€. Comme par hasard, 3 M€ se sont envolés.
C’est que l’Etat a décidé de ne pas revaloriser les bases lors du transfert et de nous le laisser sur un
montant 2020 multiplié par notre taux que vous connaissez par cœur, de 18,08, qui lui ne change pas
non plus. Ce qui fait qu’au lieu d'avoir 123 et quelques millions d'euros de taxe foncière si nous avions
gardé la taxe foncière, nous n’aurons que 120 M€ de TVA en compensation de ce transfert de fiscalité.

Recettes fiscales moins 7, manque à gagner 3, nous avons probablement moins 10 M€
de recettes de fiscalité en 2021 sur l’année 2020.

La CVAE, on en a parlé, avec l'effet PEUGEOT. Dans la CVAE, dans le Département
du Doubs, PEUGEOT joue un rôle déterminant. Comment va-t-il gérer sa CVAE cette année ? On ne
peut pas trop l'anticiper.
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Les DMTO, on en a parlé. Nous sommes étroitement liés aux marchés immobiliers,
que ce soit sur les DMTO proprement dits ou les péréquations qui sont essentiellement basées sur les
DTMO. De ce fait, on a une perte relativement importante, prévisible sur l'année 2021, avec un
marché immobilier qui pourrait ne pas être aussi dynamique qu'on ne le souhaiterait.
En termes de recettes d'investissement cette fois-ci, une bonne surprise : le FCTVA
est très dynamique, 29 % d’augmentation. Le fonds de compensation est basé sur nos investissements.
C'est une récupération de la TVA sur nos investissements. Comme nous avons beaucoup investi en
2019 et que le FCTVA est à n-2, nous avons logiquement une forte hausse de cette recette en 2021 à
7 300 000 €. Je le précise toujours parce que les gens pensent que nous récupérons la TVA à 20 % :
non. Nous récupérons à peu près 16,04 % de la TVA sur nos investissements. Ceci dit, une forte
augmentation grâce à une politique d’investissement dynamique dans les dernières années.
Alors on va reparler emprunt. Nous avons déjà parlé emprunt longuement ce matin,
on va encore en reparler cet après-midi. Vous avez vu une baisse de nos recettes importante.
Vous verrez dans le rapport 406 qui suit, que nous avons une hausse de nos dépenses de
fonctionnement qui sont importantes. Logiquement ça doit se traduire, et vous le voyez sous vos yeux,
par une baisse de notre capacité d'autofinancement, c’est-à-dire une baisse de notre épargne brute qui
passe de façon très sensible en dessous de nos seuils que nous connaissions en 2018 et en 2019, ce qui
va nous obliger à recourir à l'emprunt en 2021.
Vous le voyez, nous avions inscrit, ce sont des inscriptions, ça ne veut pas dire des
consommations réelles in fine, l’année dernière, au BP 2020, 37,8 M€. On consommera sans doute un
peu moins. On doit être aux alentours de 30 M€ à la fin de l'année 2020. En 2021, nous inscrivons un
peu plus de 56 M€ pour pouvoir assurer nos investissements que nous souhaitons maintenir à un
niveau très élevé comme vous le verrez tout à l’heure.
La courbe de notre encours de dette s’était corrigée à la baisse depuis 2015. Avec le
recours à l’emprunt que nous allons produire dans les années qui viennent et dès 2020, nous allons
remonter vers 242 M€ au début de l’année 2021.
Ces caractéristiques de la dette sont assez simples : c'est une dette qui est très sûre,
elle est classée 1A à 97 % dans la charte GISSLER. C’est essentiellement des emprunts à taux fixes à
62 % et des taux structurés, donc ça fait 65 % quasiment à taux fixes et 33 % à taux variables.
Taux variables indexés sur le Livret A, vous voyez que le risque là-dessus n'est pas très élevé.
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C'est une dette qui est à un taux moyen de 2,34 %, en diminution tous les ans grâce à
l'effet conjugué d'un certain nombre de facteurs : renégociation, fin d'un certain nombre de prêts à taux
élevés, etc. et les nouveaux emprunts qu'on rentre à des taux très bas Magali, puisque nous avons
réussi même à emprunter à 0 % sur malheureusement une trop petite somme. Mais le 0,50, le 0,60 que
vous citiez ce matin était tout à fait juste pour cette année.

On a une annuité de dette de 26,7 M€ qui se décomposent en capital 20,5 M€, et en
intérêts 6,2 M€. Sachant que les intérêts, il y a quelques années, c'étaient plus de 7 M€.
Aujourd'hui, nous sommes descendus à 6. Je disais que c'étaient plusieurs centaines de milliers
d’euros que nous économisions chaque année. C’est un peu plus d’un million d’euros par an que nous
économisons par rapport aux intérêts que nous payions en 2015.

En termes de capacité de désendettement, nous avons une forte remontée. Nous allons
remonter autour de 7,8 années après 4,4. Ce sont des inscriptions au BP, donc je suis toujours prudent
quand j'annonce ces chiffres-là, qu'on ne retrouve pas au compte administratif, en général en baisse.
Je rappelle qu'en deçà de 10 années de désendettement, la dette est tout à fait admissible ; entre 10 et
15, les feux orange commencent à clignoter ; au-delà de 15, nous passons carrément dans le rouge.
Donc, 7,8 années, un peu élevées, mais tout à fait acceptables en termes de soutenabilité de la dette.

Un focus puisque nous devons vous rendre compte des garanties d'emprunts que le
Département accorde chaque année à un certain nombre d'organismes : cette année, au 1er janvier
2021, le Département du Doubs garantira 541 M€ d'emprunts réalisés par un certain nombre de nos
partenaires dont le logement social qui monopolise 84 % des garanties d'emprunts que nous donnons à
hauteur de 458 M€.

Chaque année, nous vous demandons et nous vous le demanderons à nouveau,
de nous autoriser à donner un certain nombre de garanties. L’année dernière, nous avions proposé et
vous l’aviez accepté, 46 M€ de garanties d'emprunts potentiels. Nous n’avons utilisé, en 2020,
que 31 M€ sur ces 46 M€ et vous voyez le détail. En 2021, nous vous proposons à nouveau de
reconduire cette ligne de 46 M€, sachant que les élections étant passées, peut-être aurons-nous un peu
plus besoin de garanties d'emprunts que l'année précédente.

Voici ce qu'on peut dire au terme de ce rapport 405 sur essentiellement nos
ressources. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la délibération interviendra un peu plus tard dans
l'après-midi ou demain, à la fin de l'examen des rapports détaillés.
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Mme la PRESIDENTE. – Je pense que tu peux poursuivre avec le 406 et on pourra poser les
questions après. Il y aura plus de cohérence.

N° 406 – Budget primitif 2021 – Rapport de présentation générale
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport (Voir le diaporama joint en annexe)
Le budget primitif 2021 dans le rapport 406 qui vous est soumis, je ne reviens pas sur
ce qui vous a été dit concernant le contexte très incertain dans lequel nous avons travaillé ce budget
2021. Simplement, en présentation de ce rapport général, 4 observations que je voudrais faire.
La première est que nous continuons à travailler sur la dynamique créée par notre
projet C@P 25. La Présidente vous a donné les chiffres tout à l'heure, les montants d'investissement
que nous avons réalisés, le taux de réalisation, etc., qui démontrent que, grâce à ce projet, nous avons
véritablement institué une dynamique extrêmement forte dans le Département, qui devrait se
poursuivre jusqu'aux termes de ce mandat sans aucun problème.
Bien entendu, toutes ces actions réalisées ont été possibles grâce à une situation
financière solide et c'est pour cela que nous avons volontairement utilisé le mot robuste dans la
présentation de ce budget, car sans cette solidité financière nous n'aurions pas pu à la fois supporter le
montant de nos investissements, les plans d'urgence et la réalisation jusqu'à son terme de notre projet
C@P 25.
Ce budget 2021 affirme une réelle volonté de maintenir un niveau très élevé.
Nous avons parlé de 105 M€. Notre investissement dans le Département du Doubs, après une année
2020 qui avait déjà enregistré un chiffre identique de 105 M€ d’investissement, nous recommencerons
sur la même base en 2021, à 105 M€, ce qui nous permettra aux termes des années 2016-2021,
d'enregistrer 525 M€ d'investissement y compris la dette dans le Département du Doubs à la fin de
l'année budgétaire 2021.
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Et surtout, c'est un budget qui manifeste notre solidarité envers les personnes les plus
faibles, les plus âgées, les plus handicapées, les plus fragiles de notre Département. Vous le verrez
quand nous aborderons notamment le budget des solidarités.

Ce sont les grandes caractéristiques de ce budget 2021, avec des dépenses
d'investissement que nous maintenons à des niveaux élevés, je vous ai dit 105 M€, si vous enlevez la
dette, 88 M€ en 2020, 85 M€ en 2021, avec surtout une caractéristique intéressante à signaler : c'est un
budget d'investissement tourné essentiellement vers le soutien à l'économie locale. La moitié,
sinon plus, de ce budget d'investissement, est destinée aux acteurs de l'économie locale et c'est un peu
la marque de ce budget 2021, c’est cette attention que nous portons à l'attractivité, au soutien de notre
territoire au travers de ce budget.

Bien entendu, nous continuons en matière de développement humain à maintenir un
effort important, 29 M€, c’est vous dire tout l'intérêt que nous portons à ce secteur de notre
Département.

Les investissements dans les solidarités, traditionnellement faibles, avec le maintien
de notre ligne sur les EHPAD et la poursuite de notre action en direction des EHPAD.

L'investissement en efficience et ressources internes, avec de très gros investissements
notamment sur le développement numérique du Département, mais là Denis en parlera encore
beaucoup plus longuement que moi.

Le développement humain, sur les collèges, la Présidente l'a rappelé ce matin,
nous avons beaucoup de projets : Frasne, Villers-le-Lac, Bethoncourt, la fin de Quingey,
tout l'équipement qu'il faut porter dans les collèges au niveau des serveurs informatiques et l'aide en
termes de loi FALLOUX. Nous avons ici 21 M€ sur les 29 M€ qui vont au développement humain.

Et puis, l'investissement dans la dynamique territoriale, le marque de ce budget,
42,6 M€ en direction des acteurs de ce Département au travers de nos investissements dans les routes,
dans le développement numérique, etc. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure que nous étudierons
les budgets détaillés, le contenu précis de ces 43 M€ d'investissement.
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En termes de fonctionnement, j'ai refait pour Frédéric BARBIER un petit crobar qu'il
n'avait pas trop apprécié dans la présentation lors de… Mais je rappelle Frédéric, comme je le dis
chaque fois, c'est notre ami Bill, dans son logiciel Excel, qui a manifestement sous-estimé les écarts
ou surestimé les écarts. Donc, j’ai retrouvé un autre graphe qui permet d'atténuer cet effet désastreux,
paraît-il, qu'avait généré mon premier graphe.
Ceci dit et très sérieusement, vous voyez que nos dépenses de fonctionnement sont en
forte hausse, plus 2,2 %. Je les mettrai plus tard encore en comparaison. Moins 2 % sur nos recettes,
plus 2 sur nos dépenses. Je rappelle que 1 % de budget, c’est 5 M€. Plus 2, moins 2, ça fait 4 %. 4 fois
5 M€, ça fait 20 M€. Il y a un écart de 20 M€ entre 2020 et 2021 qu'il va falloir combler et vous verrez
par quel moyen, que vous connaissez déjà.
Dans ce budget de fonctionnement 2021, ce sont bien sûr les solidarités qui se taillent
la part du lion, près de 300 M€, 298 M€ très exactement, c'est-à-dire 62 % de notre budget de
fonctionnement est consacré aux dépenses de solidarité.
111 M€, deuxième budget, c'est le budget efficience et ressources internes et à
l’intérieur vous avez bien entendu la masse salariale, 43 M€ c'est la dynamique territoriale, et le
développement est malheureusement lui à hauteur de 23 M€. Mais ce n'est pas ici que porte l'essentiel
de nos dépenses. Vous l’avez noté, 62 % de notre budget, 300 M€ les solidarités départementales.
Un petit focus sur les allocations individuelles de solidarité et vous voyez tout de suite
cette répartition, notamment la dernière ligne, 83 M€ contre 72 en 2020. C'est le RSA. Il explose.
Il est aujourd'hui notre première dépense et c'est lui et c’est cette augmentation du RSA qui fait que le
budget des solidarités augmente de 3,4 % entraînant à la hausse l'ensemble de nos dépenses de
fonctionnement.
Notre inquiétude et Pierre SIMON en parlera longuement, c'est cette évolution de
cette allocation. Nous avions, dans le budget primitif, inscrit 72,5 M€. Par 2 fois, nous sommes
revenus devant vous par 2 décisions modificatives de 2 M€ et de 4 M€ pour porter le RSA à une
dimension que nous n'avions jamais envisagée au début de l’année, la crise Covid étant là. Pierre vous
expliquera comment le mécanisme du RSA s'est enrayé.
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Pour l'année 2021, nous pensons que le risque d’augmentation du RSA est une
probabilité forte et c'est pour cela que nous avons inscrit la somme de 83 M€ au budget 2021 pour ce
dossier, portant la totalité du budget insertion à 89 M€, en augmentation de 11,3 %, le RSA étant
lui-même en augmentation de BP à BP de 14,5 %. C’est dire que là, nous portons un effort de
solidarité sans précédent.
Un rappel très succinct, mais nous le verrons en détail dans les budgets tout à l'heure,
le budget des personnes âgées, c'est aujourd'hui 64,7 M€, avec ce point très particulier de l'évolution
de l’APA. Denis en a déjà parlé et nous reviendrons dessus s’il le faut.
Le budget des personnes handicapées, 75,8 M€.
Le budget enfance famille, 63,1 M€ et Odile nous parlera notamment de l'enfance et
des MNA dans son introduction.
D’autres dépenses : le développement humain, en hausse de 5 %, les collèges,
14 M€ ; la culture, 5,6 M€ ; le sport et l'éducation populaire à 2,7 M€. La dynamique territoriale est en
légère diminution de 1,8 M€, à 43 350 000 € ; le budget des routes.
Le budget du tourisme, à l'intérieur 2 points que nous surveillons avec beaucoup
d’attention au niveau des routes, c’est la viabilité hivernale. Nous avons inscrit 2,5 M€ en espérant que
l'hiver continuera à être clément comme ceux que nous venons de connaître récemment,
malheureusement, faut-il dire, pour le deuxième budget du tourisme. Le SMMO, le Syndicat mixte,
Philippe nous en parlera tout à l'heure. Nous avons inscrit une somme de 500 000 €. Mais la crise de la
Covid et les conditions climatiques nous obligeront-elles à revoir cette somme ? Je ne sais pas lire
dans le marc de café, mais voilà ce que nous avons inscrit pour ce premier budget primitif 2021.
Bien entendu, le SDIS, un budget très important, en hausse de 1,2 % au terme du
contrat signé avec eux, à 26 680 000 €.
Le budget efficience et ressources internes, 111 M€, le morceau le plus important
étant bien entendu le dossier des ressources humaines, avec 95 M€, à l'intérieur la masse salariale qui
augmente de 1,9 %, à 89 770 000 €, sachant que sur ces 1,9 % d’augmentation, 1,8 % ne dépendent
pas de nous mais d'un certain nombre de réglementations que nous appliquons.
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L'épargne brute et l'emprunt, on en a parlé tout à l’heure. Je reviens sur ce schéma
parce qu'il explique toutes nos difficultés d'aujourd'hui et il va sans doute expliquer un certain nombre
d'évolutions demain.
La baisse de recettes, je ne sais pas si elle se poursuivra, en tout cas cette année c'est
moins 2 %. La hausse des dépenses, je ne sais pas si elle se poursuivra, en attendant c’est plus 2,2,
c’est 4 % d'écart. C’est donc 21 M€ à financer puisque notre épargne brute subit tout de suite,
immédiatement, cette double variation et vous voyez qu'elle passe en 2020 de 52 M€ à 31 M€. Si nous
voulons maintenir notre niveau d’investissement au niveau des 105 M€ dont on parlait tout à l'heure,
nous allons devoir emprunter et dans le rapport 405, nous vous avons montré le niveau d’emprunt
à 56 M€.
Cette chute de l'épargne brute résulte d'un phénomène inquiétant et ce petit crobar
vous explique nos inquiétudes en la matière : c’est l'évolution de nos recettes et de nos dépenses.
Dans la première période, dans la première phase, le crobar de gauche, vous voyez
que dans un premier temps, nos recettes et nos dépenses évoluent quasiment en parallèle.
Notre objectif, depuis le début de notre mandat, c’est de faire que nos recettes augmentent plus vite
que nos dépenses, en tout cas que nos dépenses ne rattrapent pas nos recettes. Nous y étions arrivés.
Jusqu’en 2018, 2019, nous y étions arrivés.
Malheureusement, la situation est en train de s'inverser. Autrement dit, nos recettes et
c'est la ligne bleue du bas dans le petit crobar de droite, la dépense continue à augmenter linéairement
alors que vous voyez que la courbe en rouge, qui est celle de nos recettes, se casse brusquement et
qu’elle diminue et que l’écart se rétrécit. C'est la plus mauvaise des situations parce qu’à terme, si cela
se produit de façon constante et permanente, les 2 lignes vont se rapprocher et se croiser.
Autant vous dire que le jour où la ligne bleue sera au-dessus de la ligne rouge,
nous serons dans une situation extrêmement difficile. Et donc c'est une situation qui ne peut pas et qui
ne doit pas perdurer.
Quand j'ai utilisé dans la quatrième commission, le terme de chasseurs de primes,
je sais qu'il a été repris tout à l’heure, il est clair que nous devons impérativement soit faire baisser nos
dépenses, soit faire augmenter nos recettes parce que nous ne pouvons pas nous permettre plusieurs
années de suite de compenser la baisse de notre épargne brute qui résulte de ce rapprochement des
2 courbes par de l'emprunt.
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Il nous faut impérativement travailler et quelle que soit demain la majorité en place,
sur le rétablissement d'une situation qui fait que les 2 lignes évoluent au moins parallèlement,
et encore mieux l'idéal étant que la ligne rouge augmente plus vite que la ligne bleue.
Aujourd'hui, nous sommes obligés parce que l'épargne s’effondre, la petite ligne en
bleu clair, d'emprunter. Vous voyez que la part de notre emprunt ne cesse d’augmenter dans les années
2020 à 2021, au point que si vous regardez la capacité de financement du Département, vous vous
apercevez que nous ne pouvons plus financer 50 % de nos investissements par notre épargne brute,
mais que c'est l'emprunt qui devient maintenant la source de financement première de nos
investissements. Donc une année, nous pouvons très facilement le supporter parce que nous avons une
situation robuste, 2 années, nous le pourrons sans doute. Au-delà, je ne sais pas si nous pourrons
continuer longtemps à fonctionner de cette façon-là.
Ici, vous avez le dernier tableau de ce budget primitif 2021 qui reprend notre
programmation pluriannuelle avec autorisations de programme et autorisations d'engagement et ce
sera la deuxième délibération de ce rapport 406 : vous devrez approuver les nouvelles inscriptions que
nous vous proposons pour porter nos autorisations de programme à 122 M€ supplémentaires au
budget 2021 et nos autorisations d’engagement à 41 M€ supplémentaires en 2021.
Pour terminer ce rapport 406 sur le budget primitif, nous avons à adopter 2 budgets
annexes : le Centre départemental de l'enfance et de la famille dont l'équilibre est réalisé
essentiellement grâce à une subvention du Conseil départemental de 7 510 000 € pour un budget de
7 810 000 € ; le Laboratoire vétérinaire départemental, qui doit logiquement s'équilibrer grâce à une
activité pendant la période de crise sanitaire très élevée, avec simplement une petite subvention de
50 000 € pour l'année 2021.
En conclusion de cette présentation très rapide, je vous ai mis un texte très
institutionnel, mais je voudrais profiter de l’allusion qu’a faite Magali à une fable de La Fontaine
ce matin, la cigale et la fourmi, pour lui dire que ce n’est pas un bon exemple parce que La Fontaine,
que j'aime beaucoup comme sans doute beaucoup d’entre nous, dit une chose : la fourmi n'est pas
prêteuse. Je pense que nous allons démontrer, grâce à ce budget, je pense que nous sommes
fourmis depuis longtemps. Nous l’avons prouvé au travers de nos développements depuis 2015,
la fourmi va être prêteuse parce qu’elle va ouvrir ses entrepôts au profit sans doute des
personnes les plus fragiles en 2021.

108

Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe pour cette présentation et tout le travail qui a été fait avec
l'ensemble des services. J'en profite pour remercier Marie-Pascale et bienvenue à nouveau parmi nous,
je sais que vous teniez à être parmi nous aujourd'hui, à vous et toutes vos équipes et l'ensemble de la
commission, avec laquelle vous avez travaillé sur cette présentation de budget, cette élaboration,
très beau budget que nous portons fièrement.
David, tu as la parole.
M. David BARBIER. – Une remarque sur les DMTO budgétés, c’est faire un pari et j'entends bien ce
que nous dit le Vice-président Philippe GONON, le contexte est compliqué, je partage. Ceci dit,
ces DMTO, je les regarde toujours parce qu’ils nous ont montré dans certains exercices budgétaires,
j’ai même entendu une certaine année un budget insincère, et où vous nous aviez dit à voix très basse
qu’ils avaient rapporté énormément au Département.
J’aurais aimé dans cette présentation, mon cher Philippe, que tu nous donnes
l’historique des DMTO parce que mettre un budgété, c’est le pari, c’est ce que tu estimes, c’est ce que
votre majorité estime en recettes avec les DMTO. Donc, avoir l'historique de ce que vous avez
budgété et ce que vous avez perçu en 2019, 2020 et 2021 pour le coup c’est le pari, la perspective,
aurait été plus transparent.
La présentation est riche, il y a beaucoup de chiffres, vous nous dites beaucoup de
choses. J’aurais aimé savoir ce qui avait été budgété en BP 2019 et ce qui avait été obtenu en réel
2019 sur les DMTO. J’aurais aimé savoir ce qui avait été budgété en 2020. Pour moi, c'était
73 M€. D’ailleurs, on l’a vu dans la présentation. Ce qui est estimé en perception de DMTO pour cette
année. Parler du contexte, c’est faire un comparatif entre un contexte dit normal ou plutôt faste,
celui de 2019. On peut faire une comparaison, je n’espère pas, entre le contexte 2020, ses difficultés,
et le contexte 2021 dû à la Covid.
Je pense qu’avec ces éléments, on aurait pu voir comment vous avez apprécié ces
recettes de DMTO. Je le redis, budgéter c’est faire un pari, c’est prendre des hypothèses, c'est aussi
s’inspirer du passé pour voir comment on peut se positionner sur une ligne de taxes. Je pense que ce
sont des éléments qui nous manquent aujourd'hui.
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Mme la PRESIDENTE. – On va vous les donner, mais les éléments que vous évoquez, vous pouviez
très largement les retrouver. Mais on va vous les donner, ce sera beaucoup plus simple. C'est une
projection, Philippe vous l’a dit. Ce n’était pas au doigt mouillé. On a fait beaucoup de probabilités.
On a beaucoup échangé entre nous. Entre les propos que nous tenions au mois de juin et ce que nous
vous proposons aujourd’hui, vous avez vu qu'il y avait une évolution parce qu'on a suivi au plus près
la conjoncture, avec des probabilités différentes en fonction de l’activité économique et bien entendu
de ce qui sera acheté et vendu sur le territoire.
Donc, de façon plus précise, je vais redonner la parole à Philippe parce que c’est une
discussion que nous avons eue entre nous pour mettre la barre là où elle est aujourd'hui. Cela a une
explication. Ça ne s'est pas fait tout seul et nous avons fait plusieurs moutures pour vous proposer
celle-ci.
Philippe.
M. GONON. – Merci. En général, dans tous les budgets qu'on vous propose, on essaie de vous faire
un historique sur entre 3 et parfois 5 années en arrière pour que vous ayez justement parce que je le
souhaite également, cette vision de long terme.
Cette année et pour la première fois, on s'est limité au BP 2020 et 2021. Pourquoi ?
Parce que 2020 est une année tellement atypique, anormale qu'elle ne nous permet pas d'avoir une
base de réflexion solide.
J’ai demandé à Marie-Pascale GALMICHE qui est derrière moi de vous donner les
chiffres extrêmement précis sur les années antérieures. Simplement, je dis attention, cette année,
les références antérieures sont complètement perturbées. Deuxièmement, ce qui nous intéresse,
c'est aussi l’avenir. C’est 2021 et au-delà, 2022 et 2023.
Je rappelle qu'au mois de mai, l'Association des Départements de France, la FNAIM,
au mois de mai, fin mai, nous ont donné un chiffre de baisse des DMTO de moins 30 %. Au mois de
septembre, au moment où nous faisons la première version de la DM2, on nous donne au niveau
national professionnellement et institutionnellement moins 15. En 3 mois, on passe de moins 30 à
moins 15. Au moment où nous établissons le budget primitif 2021, nous sommes à moins 5. Moins 30,
moins 15, moins 5, le tout en 6 mois. C'est un peu compliqué de travailler là-dessus.
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Pour les années suivantes, je fais partie de ceux qui pensent que le marché immobilier
va subir un coup d’accordéon et je ne suis pas le seul. D'autres nous disent et je pense que Jacqueline
me contredirait avec plaisir : au contraire, le marché va très bien. On va rentrer beaucoup d'argent du
côté des DMTO. Ok. Je ne sais pas lire dans le marc de café donc c'est pour cela que lors des
Orientations budgétaires, nous avons travaillé en tunnel. Il y avait une hypothèse haute et une
hypothèse basse. C’était très facile et commode. C’était très agréable.
Là, au budget, je suis obligé de vous donner des chiffres beaucoup plus précis.
Nous sommes obligés de vous donner des chiffres précis, il faut qu’on s'engage. On va donc te donner
tout de suite, Marie-Pascale doit les avoir, les chiffres et tu verras que pour l'année 2021 et les
projections qu'il faut faire parce que qui a dit que gouverner c’est prévoir, c’est encore Magali, elle est
en forme aujourd’hui. Et nous actuellement nous travaillons, la Présidente l’a dit, on est déjà sur le
coup d’après : on est en 2022 et on pense même déjà à 2023.
Nos investissements ne peuvent pas se calculer sur une année 2021 perturbée de façon
abominable par une année 2020 qui ne représente aucune référence possible, et 2019, je le reconnais,
qui était une année exceptionnelle, que nous ne sommes pas près de revoir avant sans doute 2023,
2024. Tous les experts nous disent : nous ne reviendrons pas à une situation économique normale
avant 2023. Donc nous sommes déjà dans un horizon 2023.
Je vais céder la parole à Marie-Pascale GALMICHE, qui va te donner les chiffres
précis des DMTO, prévision et réalisation.
Mme la PRESIDENTE. – Vous avez la parole Marie-Pascale.
Mme GALMICHE. – Merci Mme la Présidente.
Si je reprends les chiffres de 2019, le montant prévu au budget primitif plus décision
modificative, on était à 70,2 M€ et on a réalisé 70,9 M€, quasiment 71 M€.
Sur 2018, on avait un prévisionnel de 59,2 M€ votés et on a réalisé 62,9 M€, donc on
est souvent en effet avec un montant réalisé légèrement supérieur. Par contre en 2017, on avait un voté
de 58 M€ et on a réalisé 58,3 M€.
En cours d'année, on ajuste les prévisions du budget primitif, mais toujours est-il
qu'on est hors compte administratif dans un montant qui est comparable au montant qui est voté.
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Mme la PRESIDENTE. - On peut saluer quand même la justesse et du BP prévisionnel plus les
décisions modificatives, et puis le compte administratif qui conforte quand même la vision et la
perspective. Oui, il faut s’engager à un moment donné quand on réalise un budget, mais les chiffres,
globalement sur les 3 dernières années, 2020 est une année, personne ne peut la qualifier et elle
laissera beaucoup de traces. Mais en tout cas sur 2017, 2018, 2019, on se retrouve quand même avec
une différence très peu importante hormis 2018, et encore. Il y avait aussi la participation en
contributeur, non contributeur sur ces années-là par rapport au fonds de péréquation me semble-t-il,
si ma mémoire est bonne.
Voilà David les chiffres que tu demandais pour avoir un ratio, un référentiel,
je comprends bien, même si le référentiel peut être un peu plus large pour 2021, avec toutes les
incertitudes de 2020. Et les DMTO, ce n’est pas à l'instant précis, vous le savez très bien. Il y a
toujours ce différé qui arrive de quelques mois.
Je ne vois pas beaucoup d'appétit pour une discussion budgétaire pour l’instant,
je pense que vous attendez peut-être plus loin avec d'autres politiques donc on va poursuivre avec le
rapport 101 et je donne la parole à Denis.

N° 101 – Autonomie des personnes âgées et handicapées – Budget primitif 2021
M. LEROUX, Rapporteur

M. LEROUX. – Merci Mme la Présidente. Avant d'aborder ce rapport, je voulais, ça faisait réponse à
une interrogation et une philosophie générale de notre budget et du budget globalement solidarités sur
l'intégralité de la première commission, apporter quelques éléments de référence sur les dépenses
sociales, que j'ai demandés sur la base des directions de 2012 à 2015 et puis maintenant,
pour comparer les 63 % de montée en charge des solidarités en 2021 et les années précédentes,
pour montrer qu'une fois encore, sans retomber sur le débat de La Fontaine de tout à l'heure, il y a une
part importante qui est considérée sur ce volet-là. Je rappelle que les CA 2012 faisaient état de,
en gros on est sur 51 % sur 2012, 2013, 2014 et 2015, la part du budget de fonctionnement alloué aux
solidarités. Donc, Présidente, nous n’avons pas à regretter ni à se flageller le dos sur cette prise en
charge conséquente.
Présentation du rapport.
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Sur les personnes handicapées, contrairement à ce que j’ai cru entendre ce matin, il n'y
a pas vraiment de baisse, au contraire, puisqu'il y a déjà une augmentation des bénéficiaires de la
PCH. On a des taux importants et vous avez les chiffres dans le rapport. Les dépenses de PCH ne sont
pas en baisse mais plutôt en progression constante ces dernières années, notamment en lien avec une
hausse régulière du nombre de bénéficiaires.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis pour cette présentation et je passe la parole à
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Annick s’en souvient, on avait longuement débattu
sur ce dossier l’an dernier. C'était même, à un moment donné, une discussion quasiment à 2 et si je ne
me trompe pas, 2 suspensions de séance avaient précédé le vote.
Nous avons déjà échangé longuement sur ce dossier en commission et je tiens
d’ailleurs à souligner la réactivité avec laquelle nous avons reçu les informations alors demandées et
qui me permettent d'étayer aujourd'hui mon propos. Je vous en remercie.
La présentation en commission et la présentation que vient de nous faire
Denis LEROUX prouvent que l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap est une compétence importante du Département.
Ce seul dossier représente environ 30 % des dépenses de fonctionnement du
Département.
Ainsi que Martine VOIDEY l'a détaillé en début de séance, nous restons très
interrogatifs quant à la baisse significative des bénéficiaires de l’allocation aux personnes âgées.
De 2012 à 2018, le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile a augmenté d'environ 800,
pour chuter ensuite avec près de 350 bénéficiaires en moins en 2019 et revenir ainsi aux chiffres de
2014. C'est le même constat pour l'APA en établissement.
Diverses explications nous ont été données mais elles ne suffisent pas quand on sait,
chiffres de l'INSEE à l'appui, que la population des plus de 75 ans a augmenté de 2012 à 2017 ainsi
que celle des 60 à 74 ans. Ce sont toutes les personnes qui peuvent bénéficier de l’APA.
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Potentiellement, de plus en plus de personnes peuvent prétendre à l'APA.
Tant mieux si nos personnes âgées sont autonomes et entrent le plus tard possible dans
le dispositif, preuve que nous vieillissons bien dans notre Département. Malgré tout, perdre autant de
bénéficiaires doit nous interroger. Y aurait-il moins de demandes ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que les
évaluations faites suivent des instructions plus restrictives ? Vous nous avez annoncé que les critères
n'avaient pas changé. Est-ce que l'entrée dans les différents GIR implique une plus grande
dépendance ?
Comment expliquer la baisse entre 2018 et 2019 de quasiment 100 bénéficiaires pour
le GIR 4 et de 50 pour le GIR 3 ? La baisse de 10 % des premières demandes ne peut pas l'expliquer
vu que celle-ci n'aurait pu que s’ajouter. Il est vraiment utile de mettre tous les moyens possibles pour
comprendre cette chute.
Les chiffres de 2020 confirment cette diminution mais cette fois-ci pour les 4 GIR.
Il est toutefois difficile et même quasiment impossible, et c’est ce qu'a dit tout à l’heure, je crois,
Philippe par rapport aux finances, de comparer 2020 avec les années précédentes. Malgré cette
diminution, les services d'aide à domicile n'arrivent pas à répondre à la demande.
L'an dernier, vous avez budgétisé d'une manière exceptionnelle 1,2 M€ destinés à
10 SAAD pour l'attractivité du métier, somme pérennisée en juin dernier et qu'on retrouve dans le
budget.
3 dépenses avaient été fléchées : véhicules de service, temps collectifs d'analyse de la
pratique, revalorisations salariales. Au lieu de ces revalorisations salariales, des primes ont été
allouées. Mais une prime est ponctuelle par définition et n’entre pas, me semble-t-il, dans le calcul de
la retraite.
Mme la Présidente, exigeons que cela se traduise bien par une revalorisation salariale.
C’est notre devoir que de vérifier que l'argent que l’on donne soit utilisé comme on le souhaite.
Au niveau de l’investissement, vous proposez 1 700 000 €. 3,7 M€ auront donc été
utilisés sur l'enveloppe de 10 M€ votés en 2017, auxquels 2 M€ ont été ajoutés l'an dernier.
Espérons que le fait de mandater le pôle de gérontologie et d'innovation pour accompagner les
EHPAD permette l’émergence de nouveaux projets.
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Par ailleurs, il avait été annoncé l’année dernière la création de 142 places.
Pour rappel, de 2005 à 2015, ce sont 900 places qui avaient été ouvertes. Je sais, Mme la Présidente,
que ce n'est pas vous qui actez ces créations. Mais le Département a un rôle à jouer pour inciter le
décideur à créer ces places.
Annick JACQUEMET, alors Présidente de la première commission, avait indiqué
qu'il en manquait 500. Et aujourd'hui, où en est-on au niveau de ces ouvertures ? Un projet était prévu
sur les Portes du Haut-Doubs, vous en avez parlé ce matin Mme la Présidente dans votre propos
liminaire : où en est-il exactement ?
S'agissant des personnes en situation de handicap, je veux revenir sur l'amendement
CRETON. Tu l’attendais, Denis. Ce dispositif législatif permet aux jeunes de plus de 20 ans de rester
dans un établissement d’éducation spéciale en attendant une place dans un établissement pour adultes.
Ce sont 12 jeunes adultes qui n'ont toujours pas de place en établissement adultes et qui restent en
établissement spécialisé enfants. Ce sont 12 places qu’il manque pour des plus jeunes.
Nous tenons à souligner cette problématique, de même que les heures d'intervention
des prestataires pour l'aide à domicile. On parle bien des heures d’intervention. La PCH, globalement,
a augmenté mais ce sont les heures d'intervention qui ont diminué de 3,7 %.
Cela me permet de faire le lien avec la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, CDAPH. Lors de cette commission, sont définis les besoins pour les
personnes en situation de handicap, orientations dans les établissements spécialisés, matériels
nécessaires, aide humaine, aménagement du logement, etc. Le souci est que les prescriptions ne
peuvent pas être suivies d'effet : services d'aide non disponibles, listes d'attente pour l'entrée en
établissement. La plupart des établissements spécialisés pour enfants ou adultes sont saturés et certains
déjà en sureffectif.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les accompagnants d’élèves en situation de
handicap, les AESH. Le Doubs étant bien noté par rapport à d'autres départements, il nous a été
annoncé en commission que les embauches seraient désormais restreintes ou retardées.
Il y a ce qui relève du Département et ce qui relève d'autres acteurs, c'est entendu.
Mais il nous appartient de défendre les droits et une offre de services adaptée aux besoins, en faisant le
maximum à notre niveau et du lobbying par ailleurs pour que les dossiers qui ne dépendent pas
directement de la collectivité avancent.
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Autre point qu'il m'importe d'évoquer, le départ de Julie MASSELOT de la Direction
de la MDPH dont nous avons été informés par un mail après la commission. Peut-être en saurons-nous
davantage sur les raisons de son départ en réunion jeudi prochain, en COMEX MDPH ?
Président de la CDAPH jusqu’en 2015 et depuis toujours membre de cette
commission, j'ai côtoyé Mme MASSELOT à de multiples reprises ces dernières années. Je veux saluer
les qualités professionnelles de Mme MASSELOT, sa ténacité, son engagement sans faille dans le
travail mais aussi sa joie de vivre et son enthousiasme et je veux la remercier pour tout ce qu’elle a fait
pour la MDPH en mon nom et en celui du groupe.
Enfin, terminer sans parler des CLIC vous aurait étonné, ces Centres locaux
d’information et de coordination pour les personnes âgées. Nous regrettons que la somme attribuée
aux 3 CLIC reste constante depuis de nombreuses années.
Autre point inquiétant, c’est la phrase « en attente d’une réflexion à mener en 2021 sur
l'évolution de cette organisation territoriale ». Il me semble qu’elle est attendue depuis 5 ans.
Je pourrais conclure en disant que des choses sont mises ou seront mises en place
mais tout cela semble quand même stagner.
J’attends un peu les réponses et je vous donnerai ce que le groupe votera pour ce
rapport. Je vous remercie de votre écoute.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Claude. J’ai bien compris que tu t’adressais à la Présidente,
mais nous faisons un travail d’équipe et point par point les Vice-présidents en charge vont répondre,
chacun dans leurs compétences, en commençant par Denis LEROUX.
Concernant Mme MASSELOT, je pense que ce n'est pas l'instance dans laquelle nous
allons évoquer cela et vous aurez jeudi les explications comme ça vous a déjà été dit.
Denis.
M. LEROUX. – Merci Présidente. On va prendre donc point par point et on va commencer par
l'analyse de l'évolution de l'APA.
Merci Claude. On a évoqué ce sujet qui est important, qui nous mobilise aussi,
notamment pour savoir s’il y a des problématiques qui sont « corrigeables » et savoir si cette baisse de
l'APA n'est pas synonyme de baisse du service à l’usager.

116

On va voir les éléments, plus que l'évolution en 2018-2020 puisqu’on est sur une
projection de BP 2021, c'est le fait de savoir si au-delà, il y a l’évolution bien sûr mais il y a les
projections financières sur 2021, cette tendance va se confirmer, s'infirmer ou pas. Donc, on a en effet
cette analyse qu'on vous livre très sereinement mais ce sont les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes : on a
une baisse régulière du nombre de bénéficiaires de l’APA depuis mi-2018. Vous voyez les courbes :
la courbe 2018 est en vert, en bleu 2019, et en rouge 2020. On a donc en effet une baisse qu’on
considère depuis janvier 2018, ce n'est pas un phénomène dédié au budget prévisionnel 2021, et qui
est déjà notée avec une descente à partir de l'automne 2018, avec des baisses respectivement sur un
an : 2018-2019, 4,3 % ; en janvier 2019-2020, moins 1,9 ; janvier 2020 à octobre, 3,9 %. C’est le
constat des bénéficiaires de l’APA à domicile.
Le deuxième constat est une baisse des demandes et des premières demandes. On a en
effet, idem, les chiffres 2018, 2019, 2020, avec des baisses déjà constatées sur octobre 2018 à octobre
2019 de 14 % qui se continuent dans une moindre mesure c'est vrai, sur octobre 2019 à octobre 2020,
à hauteur de 10 % pour un différentiel de 2 967 à 2 400, 500 premières demandes en moins.
Sur ce double constat, il faut après trouver un certain nombre d'explications, en tout
cas tenter de les chercher et vous verrez que, pour l'instant c'est une hypothèse d'école, on cherche un
certain nombre d'hypothèses, on travaille la démographie, on cherche à voir aussi le niveau de
dépendance moyenne avec des choses qu'on ne gère pas nous-mêmes parce que la démographie,
même si elle est dans le Doubs, elle est quand même avec des tendances nationales.
Notamment tu verras, c'est important mais on l'a déjà évoqué en commission mais je
n’avais pas la pyramide des âges et là on vous la verse au débat, l'évolution de la population des plus
de 85 ans dans le Doubs, l’évolution de la dépendance moyenne calculée par l'INSEE,
le facteur longévité parce que l'évolution des décès, des entrées en EHPAD peut être
intéressante, le délai de notification de l’APA aussi. Et puis, un facteur qui est conjoncturel,
que vous avez bien noté. Si on reprend ce chiffre, on voit bien qu’en février-mars-avril 2020, il y
a un facteur conjoncturel Covid qui est incontournable.
Donc, on reprend. C'est vrai que je n’avais pas ces éléments-là pour la première
commission, ou je ne les avais plutôt pas précisément. On travaille en effet l'ensemble de ces critères,
de ces effets si je peux me permettre, c'est-à-dire en gros, toutes choses égales par ailleurs,
indépendamment des autres critères les uns après les autres, des variables, et on travaille l'évolution de
ce nombre de bénéficiaires qui est simulée pour 2018, 2019 et 2020, en considérant ces 3 effets à
débattre.
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Le premier est l'effet démographique. On voit que là, il y a un facteur qui est assez
incontournable. Entre janvier 2018 et octobre 2020, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans a
baissé de 687 personnes dans le Doubs, d'après l'INSEE. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Ce qui veut
dire que l'âge moyen d’entrée dans l’APA se situe à 83,5 ans en moyenne, et on sait qu'il intervient
entre 80 et 85 ans, soit justement les années qui correspondent à des naissances au début de la seconde
guerre mondiale. Et donc, du coup, si on simule cet effet démographique, ce premier effet, à lui seul
on peut considérer qu'il explique une baisse de 300 bénéficiaires. On voit la part expliquée par la
démographie et la part résultant des autres facteurs.
On le voit par la pyramide des âges en 2020 puisqu'au niveau national, il y a un trou
qu'on voit bien ici. On va le voir national et ensuite départemental. National déjà, il est nettement
marqué pour la génération née à la fin des années 30 puisque les personnes en âge d'avoir des enfants,
vous l'imaginez bien, étaient moins nombreuses du fait de la première guerre mondiale et la situation
économique et la guerre bien sûr ont affecté cette génération.
Si on le projette sur le Doubs, c'est à peine moins marqué, même si les données sont
un peu moins précises mais le trou démographique est bien visible en particulier pour les femmes
notamment.
C’est le premier aspect.
Le deuxième aspect, il y en a 5 je vous le rappelle, c’est l'effet du recul de l'âge de
l'entrée dans la dépendance, j’ai presque envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, si on
considère que l'âge d’entrée de l'APA a reculé entre 2018 et 2020. Et donc, par cet effet mécanique,
pour la seule année 2020, il se fait en moyenne 6 mois plus tard qu'en 2019. Et l'INSEE donne une
explication à ce phénomène, c'est celui du recul qui est attendu de l’entrée dans la dépendance, en gros
la difficulté à se débrouiller finalement seul, entre 2018 et 2024, d’après une étude sur la santé des
Français. Donc, ça devrait se poursuivre encore, probablement pour s’inverser après, mais compte
tenu de ces premiers critères avec l'INSEE.
Bien modestement et en toute humilité, on peut aussi imaginer que ce phénomène
national soit corrélé avec l’effort de prévention des départements de manière générale, en l’espèce par
le Département du Doubs, notamment par toutes les actions qui sont financées par la conférence des
financeurs permettant d'améliorer le maintien à domicile, dont vous savez que c’est une politique forte
du Département du Doubs, analysé dans la Bourgogne-Franche-Comté comme l'un des plus
importants.
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En simulant ce facteur dépendance, il peut expliquer à lui seul une baisse là encore de
350 bénéficiaires.
Troisième élément, c'est la baisse des premières demandes d’APA pendant le
confinement. Celle-là est assez incontournable. On sait que le délai d’instruction d’une première
demande a augmenté d'un certain nombre de jours pendant cette période, 35 jours entre octobre 2019
et octobre 2020. C’est aussi des difficultés de traitement pendant ce premier confinement. Il faut
quand même imaginer que la capacité d’instruction a été réduite de plus de 50 %. Je rappelle qu'il y a
un déplacement chez ces personnes pour analyser justement la dépendance.
Ce retard en tout cas n'a pas impacté les demandes urgentes et les services nous
indiquent qu'il est en voie d’être résorbé. Donc ce facteur instruction peut expliquer une petite part là
encore de la baisse du nombre de bénéficiaires sur 2020, mais c’est un effet conjoncturel qui sera
compensé dans les mois qui vont venir. Vous avez les chiffres de l'évolution du délai d'instruction plus
sur les derniers mois.
Quatrième élément, la longévité. On travaille aussi l’effet de l'âge du décès ou des
entrées en établissement. Et là, on sait qu'il y a une augmentation légère des décès, qui du coup annule
les entrées en EHPAD, qui, elles, sont en diminution légère, de sorte qu'on a un facteur qui est plus ou
moins négligeable et qui se corrige lui-même. Il aurait dû conduire à une augmentation du nombre de
bénéficiaires, mais finalement il est négligeable sur l'ensemble puisqu'il se neutralise. Donc, ce n’est
pas un facteur qui est important.
On a aussi, je le redis, des délais d'instruction des premières demandes où le nombre
de demandes APA a baissé significativement pendant le premier confinement.
On tente d'expliquer ce mécanisme probablement, une fois encore en toute humilité,
par une forme d'autocensure des bénéficiaires, les services l'ont dit et notamment les CMS,
particulièrement réticents à effectuer des démarches ou à accepter l'intervention des tiers pendant cette
période.
A ce jour, on le voit d’ailleurs, il n'y a pas d’effet rattrapage significatif et vous voyez
la courbe de cet effet confinement de février-mars-avril-mai, qui rechute d’ailleurs sur août-septembre
et qui remonte ensuite.
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Là encore, ce facteur Covid pour le premier confinement peut expliquer une baisse
d’environ 140 bénéficiaires.
On a travaillé aussi les critères d'évaluation parce qu'on peut, ça a été suggéré par
Martine ce matin, et redit à l'instant par Claude, imaginer qu’on évalue plus sévèrement les demandes
d'APA et imaginant qu'on veut moins verser d'APA, on est plus sévère dans l’évaluation. Tel n'est pas
le cas.
Vous le voyez ici, on a les taux de refus sur les premières demandes : 23, 21, 21, 20.
C’est même un peu l'inverse. On a tendance même, si les critères d’évaluation n'ont pas été modifiés,
on a un taux de refus qui baisse notamment sur les premières demandes.
Sur cet aspect, je vous renverrais d'ailleurs parce qu'il faut tenter de comprendre
jusqu’au bout des choses, les fiches du règlement départemental d'aide sociale qui ne t'échappent pas
cher ami, et qui donnent les critères d'attribution.
L'APA à domicile, modifier les critères, c'est plutôt compliqué parce qu'ils sont plutôt
simples. Il faut être âgé de moins de 60 ans, justifier d’une résidence stable ou régulière dans le
département, avoir besoin d'une aide pour accomplir les actes, sachant que l’APA n'est pas soumise à
des conditions de ressources, ce qui limite quand même largement l'arbitrage financier.
On sait derrière qu'il y a un dossier à constituer et qu'il y a une évaluation
médico-sociale et plan d'aide, laquelle a d'ailleurs fait référence non pas à du doigt mouillé par les
travailleurs sociaux, mais à une grille nationale AGGIR, autonomie, gérontologie, groupe
iso ressources, qui va nous donner les 6 niveaux de dépendance.
Cette grille AGGIR est la même pour tous. Elle est la même ici, ailleurs et donc on ne
peut pas modifier comme cela les critères d’évaluation. Et là je parle sous le contrôle aussi d’Annick,
qui à sa demande a travaillé cette question-là. Il y a un référentiel qui a été accepté en avril, qui est
récent, qui permet en effet que les services travaillent de manière uniforme sur les 3 DTSH pour
attribuer en effet l’APA. Et je vous renvoie naturellement à ces fiches très précises que je ne
connaissais pas en détail mais qui n'ont plus de secret pour moi.
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Sur ces 2 dernières années, on additionne un peu tout cela, un peu de démographie,
un peu de dépendance, un facteur longévité qui n'explique rien, une baisse conjoncturelle liée à une
instruction difficile ces derniers mois, une baisse Covid aussi qui est encore plus conjoncturelle,
qui explique bon an mal an une bonne partie des bénéficiaires APA tant en personnes et donc
immédiatement, forcément, en rémunération.
Ce sont les éléments que je peux vous donner.
Vous avez donc des facteurs explicatifs de la baisse de l'APA, multifactoriels, plus de
la moitié, par une tendance de baisse des personnes âgées de plus de 85 ans, entrée plus tardive dans la
dépendance et des critères d'instruction et de Covid qui sont à préciser.
C'est le premier volet de la réponse.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis d’avoir fait partager à l'ensemble des Conseillers
départementaux l'analyse précise que nous avions demandée, qui n'était pas prête pour la réunion de
commission. Ça fait quelques semaines que nous nous inquiétons par rapport à tout cela, je dirais
même peut-être quelques mois. Vous avez compris que l'année 2020 a été quand même quelque peu
en turbulence.
Claude.
M. DALLAVALLE. – Merci Denis de ces explications. Elles ont été données en commission mais ce
n’était pas le Powerpoint. C’est vrai qu’annoncer des chiffres sans support visuel parfois n'est pas
simple à suivre et c’est vrai que par moments, j'étais un peu perdu et c'est pour cela que j’ai aussi
oublié des questions dans cette commission.
Par rapport à ce qu’il vient d'être présenté, tout d'abord les chiffres INSEE sont des
estimations parce que c'est tous les 5 ans. J’ai pris les chiffres 2012 et 2017 par rapport aux évolutions
d'âge parce que 2017 est la période officielle. Là maintenant, c’est 2017-2022, donc on aura les
chiffres exacts en 2022, sachant que les estimations sont très proches de la réalité, je ne vais pas dire le
contraire.
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Ça a été signalé, il y a une explication d'entrée en EHPAD parfois plus rapidement,
mais l’APA en établissement diminue également. Ça veut dire même si on entrait en EHPAD, il y a
l’APA en établissement qui diminue également donc il y a aussi à s’interroger. Je ne pense pas que les
gens rentrent en EHPAD en GIR… Du moins, il y en a qui rentre en GIR 4, etc. Il y en a très peu.
Mais ça veut dire qu'ils sont tout de suite dans un GIR assez important, etc.
Autre chose, c’est vrai que par rapport aux premières demandes il y a toujours un
nombre de refus équivalent sur les différentes années, mais je pense que quand quelqu'un en GIR 4 a
sa notification, il va rester un certain temps en GIR 4, ou en GIR 3, ou en GIR 2, etc. Quand il va
redemander une évaluation, c'est généralement pour changer de GIR. C'est plus pour augmenter,
c’est difficile à dire augmenter parce qu'on parle de GIR 4 ou GIR 3, mais c'est plus dans cet
objectif-là parce que sa dépendance est plus grande, donc de souhaiter changer de GIR et de passer
dans un GIR qui lui permet d'avoir plus d'aides, etc. Pourquoi tous les GIR descendent ? Il y a aussi
des analyses à ce niveau-là sûrement à faire. Pourquoi à ce moment-là, le GIR 4, il y a moins de
demandes ? Donc, automatiquement, il peut y avoir moins d'entrées et ça peut diminuer.
Mais pourquoi aussi le GIR 4, le GIR 3, le GIR 2 diminuent également ? Le GIR 1, c’est autre chose,
c'est quand même une dépendance extrême.
C'est pour cela aussi que dans notre propos, on n'a pas voulu reprendre les chiffres de
2020 parce qu'on pense qu’avec le confinement justement, c'est difficile de comparer les années
précédentes. Déjà de bien comprendre ce qu'il s'est passé entre 2018 et 2019 permettra aussi d'agir à
ce niveau-là.
Mme la PRESIDENTE. – On a essayé d'être le plus clair possible dans l'analyse, dans les différents
éléments, dans les recoupements. On parle de strates d'âge, on parle de meilleure santé, j'ai envie de
dire par rapport à nos populations seniors et c'est un constat et c'est très bien aussi. Tu l’as souligné
d’ailleurs dans ton propos que c'était un bon point pour le Département du Doubs, par rapport aux
politiques qui sont menées. Je ne parle pas seulement des politiques d'aujourd'hui, je parle dans la
continuité des politiques.
Mais dans votre demande et analyse, est-ce que vous, vous avez un élément qui nous
aurait peut-être échappé, sur lequel il faudrait que nous puissions creuser encore au-delà de tout ce qui
a déjà été paramétré ? Peut-être que quelque chose nous échappe sur le fait d'essayer de recroiser et de
faire non pas des taux de probabilité mais des statistiques ?
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GIR 4, GIR 2, on n'est pas sur les mêmes publics. GIR 4, c'est un public qui en
général n’est pas en EHPAD, qui est plutôt conforté pour un maintien en plutôt bonne forme, j'ai envie
de le dire, puisque l’espérance de vie est de plus en plus longue et c'est très bien quand on peut rester
en bonne santé.
Est-ce que vous, puisqu’on est là pour partager aussi, vous avez quelque chose sous la
tête, hormis de remettre je ne sais pas combien d'argent pour une politique qui se concrétiserait par
quelle action ? Je vous pose très simplement la question sans arrière-pensée, parce que c'est vrai que
c'est un sujet qui nous préoccupe, que ce soit l'APA, la PCH, l'ASE, l'ADN des élus du Département,
et je pense qu'on peut partager tous ensemble cette approche. Donc, j’aimerais bien aussi savoir,
mais ce n’est pas du tout ni un piège ni quoi que ce soit, est-ce que quelque chose nous a échappé par
rapport à cela ?
Il est vrai, on le constate, tu parlais des EHPAD, on sait très bien que les gens y
rentrent beaucoup plus tard mais aussi avec des pathologies très différentes, non seulement des
pathologies lourdes physiquement mais des pathologies psychiques qui là pour le coup sont peut-être
de plus en plus jeunes et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup quand on va dans nos EHPAD et
qu'on l'évoque dans nos conseils d'administration respectifs.
Le GIR 4, le GIR 2, EHPAD, domicile, je crois que sur le maintien à domicile le plus
longtemps possible, c’est quelque chose qu'on partage tous ensemble, avec la limite à un moment
donné de ce qu'on peut faire.
A une question, c'était une première réponse, sur les 500 places que vous évoquiez en
EHPAD, je vous l’avais dit et confirmé que 140 places avaient été cherchées au niveau de l'ARS
régionale, sans création au niveau national, je tiens quand même à le souligner parce qu'elles ne
s'inventent pas ces places-là. On est allé les chercher dans d'autres départements de la BourgogneFranche-Comté sans déposséder les uns et les autres. Simplement, ces places reviennent à la
Bourgogne-Franche-Comté donc il me semble qu'elles ne doivent pas être occupées en interrégional.
Je crois qu'on doit déjà avoir un équilibre sur le territoire, ça me semble majeur.
Il me semblait vous avoir répondu mais peut-être que je n'ai pas été assez claire dans
la réponse, il y a 2 secteurs qui étaient déficitaires, si nous prenons l'expression de la carte globale au
niveau des EHPAD : il s'agissait notamment du secteur de Saint Vit et du secteur Portes du
Haut-Doubs.
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Il ne vous a pas échappé que pour le secteur Portes du Haut-Doubs, il y avait un appel
à projets qui a été remis à la date de fin novembre 2020 et bien évidemment cette fois-ci, il faudra
reprendre l'ensemble des appels à projets déposés, ils sont nombreux, tous intéressants, et qu'il puisse
y avoir une analyse très fine et une décision sera prise par rapport à cela. Je n’avais pas répondu,
mais il me semblait que je l’avais déjà fait ultérieurement. Je reprécise les choses de façon très simple.
Claude.
M. DALLAVALLE. – J'en ai donné une idée sur laquelle il faut travailler : la baisse au niveau des
différents GIR. Pourquoi des personnes qui sont en GIR 3, par exemple, le nombre baisse ? Ce sont
des gens qui, à la limite, s’ils refont une demande, passeraient plus en GIR 2 à la limite, parce que leur
problème de dépendance a augmenté.
Parfois, au niveau des personnes handicapées, le taux d’incapacité peut se modifier
justement parce qu'il y a une amélioration. Il y a des gens qui peuvent être à 80 % en taux et descendre
entre 50 et 80 parce qu’il y a une amélioration. Mais quand on arrive à un certain âge, je ne pense pas
qu'il y ait de grosses améliorations et plutôt que de passer de GIR 3 à GIR 4 par exemple, soit on reste
en GIR 3 soit on passe en GIR 2. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là.
Mme la PRESIDENTE. – Ça veut dire là qu’il faut revoir les différents critères que vous avez
évoqués tous ensemble et je pense que vous avez évoqués en commission. Où est le bon palier ?
Je crois que c’est cela que tu évoques.
Je m'adresse au Président de la première commission en charge plus spécifiquement
de l'autonomie, c'est peut-être une réflexion que vous pourriez avoir avec la base des statistiques qui
sont quand même là parce qu'il faut quand même partir sur une base et ensuite il y a ces critères
nationaux.
Je voulais quand même répondre parce que tu m'as interpellée personnellement sur ce
sujet : des lobbyings au niveau national, je peux vous dire que nous en faisons très souvent. Je ne vous
mets pas en copie de tous les courriers que je peux adresser pour le Département du Doubs bien
évidemment, que ce soit dans le domaine de la santé plus particulièrement, dans le domaine du
handicap, dans le domaine des personnes âgées, alors la santé même si ce n'est pas de notre ressort
mais il me semble que nous avons tous un rôle à jouer collectif par rapport à ce qu’il se passe.
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J'ai beaucoup de courriers qui sont sans retour, je vous le dis, ou alors des
réponses d’attente : on a bien pris compte, avec des suggestions aussi, des propositions que le
Département souhaiterait mettre en place au niveau de l'expérimentation parce qu'on n’a pas, je crois,
à rougir de la politique que nous menons en direction de ces différents publics. Il y a eu
différentes étapes. Le Département du Doubs a toujours été très précurseur par rapport à ces
politiques-là.
Je ne peux pas aller au-delà de l'autorisation qui m'est donnée pour changer tel ou tel
élément, mais nous avons fait plusieurs propositions concernant le domaine notamment des personnes
âgées. Je me retourne vers Patrick parce que ce courrier que j'avais adressé à plusieurs reprises
à différents Ministres a été une réponse d'un Directeur de Cabinet. Si précieux, intelligent soit-il, il
ne m'apporte pas de réponse. Donc, est-ce qu’on peut oui ou non ? On a parlé de la loi grand âge tout
à l’heure. On a quand même besoin, à un moment donné, d’avoir un peu d'assise pour prendre
des décisions qui ne soient pas attaquables et que nous ne soyons pas derrière en difficulté avec
des propositions que nous aurions faites vis-à-vis des personnes en difficulté parce qu'il n’y aurait rien
de plus dramatique, me semble-t-il, que de revenir en arrière en ayant donné de l'espoir.
Travaillez comme vous le faites d'habitude sur des points précis. Après, tout ce qui
est critères nationaux, etc., on peut continuer à faire les courriers et je le ferai bien volontiers. Mais ne
me demandez pas d'être en légalité par rapport à des critères qui ne sont pas définis par le
Département. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Tout comme vous, j'aimerais bien avoir un peu plus
de souplesse de temps en temps dans ces domaines-là, même s'ils sont toujours très complexes.
Martine.
Mme VOIDEY. – Je serai très brève. En effet, nous n’avons pas de réponse et nous posions une
problématique qui nous interrogeait.
J'ai vu dans la presse hier, dans l'Est Républicain, une étude de la Direction des
recherches, des études, des évaluations et de la statistique qui donnait des chiffres concernant la
dépendance, qui disait que concernant les femmes, l’entrée en dépendance se situe à 76 ans et l’entrée
en dépendance plus lourde à 83,5 ans. Les hommes, ça arrive un peu plus tôt, 75 ans pour l'entrée en
dépendance et 80 ans pour l’entrée en dépendance plus lourde. Cela fait des naissances entre 1937 et
1945, donc on est presque au-delà du creux de vague et je crois qu'il faut qu'on travaille.
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On a bien entendu l'ensemble des arguments objectifs énoncés par Denis LEROUX.
Je crois qu'il faut qu'on continue à travailler, qu'on s’interroge sur le fait du moment où on peut
amener les personnes à accepter aussi le fait qu'elles sont dépendantes parce que ça va avec beaucoup
d'autres choses par rapport à la préservation du vieillissement, quand on accepte qu’on a aussi besoin
d’un peu quelqu’un, ou d’un système de téléalarme, qu’on accepte aussi parfois qu'on ne peut plus
conduire ou des choses comme ça. C’est autant de renoncements à la vie parfaitement autonome.
Il faut qu'on sache l'accompagner, noter ces indicateurs et puis qu'on s'interroge tous ensemble pour
avancer et accompagner au mieux y compris pour ces prises de conscience.
Mais on n'avait pas spécialement de réponses et on n’avait pas du tout pris en compte
l’année 2020 qui est complètement atypique, avec cette pandémie qui fait que les gens ont peur qu'on
rentre chez eux, que des personnes étrangères rentrent chez eux éventuellement porteuses de ce virus,
et puis avec aussi un taux de mortalité qui a été important en particulier au cours du premier semestre.
Donc, on était vraiment resté sur les années antérieures et une interrogation et une demande de
chercher collégialement des réponses pour bien avancer et bien accompagner nos seniors.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Martine.
Annick, tu souhaitais prendre la parole ?
Mme JACQUEMET. – Oui, merci Présidente.
Claude disait en aparté, en souriant, on va en parler à la Sénatrice. J'ai en effet relayé
le courrier de la Présidente qu'elle avait déjà elle-même envoyé à différents Ministres, et d’autres
courriers puisqu'on parlait tout à l'heure de la difficulté des services d'aide à domicile à recruter.
Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'interrogations et un sentiment d'injustice de la part de ces agents,
par rapport à la prime qui a été donnée aux agents hospitaliers. Je pense en particulier aux SSIAD
qu'évoquait Denis tout à l'heure. Donc, nous sommes intervenus aussi et dans l’hémicycle et auprès
des différents Ministres pour relayer justement cette incompréhension.
Elisabeth BORNE nous a simplement répondu qu'une commission allait se réunir pour
étudier les différentes possibilités et parler de la revalorisation des salaires, puisque vous savez bien
que ces salaires sont dictés par des conventions collectives nationales. Donc, j'ose espérer que ça
chemine dans l’esprit des différents Ministres en charge, aussi bien santé que travail.
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Il y a la cinquième branche de l'autonomie qui a été créée dans le plan de financement
de la Sécurité sociale et effectivement il y a la loi grand âge qui devrait arriver, mais ce n’est pas la
première fois qu'on en parle. Alors, on va pousser de toutes nos forces pour qu’effectivement elle voit
le jour et qu'on sache au moins avoir des bases solides sur lesquelles se positionner pour la suite de
nos décisions.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Annick.
Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Présidente, un constat, l'APA à domicile, ne pensez-vous pas que ça peut être aussi
le reste à charge et puis également la qualité du service ?
D'autre part, l'ancien s’habitue à une aide-soignante, après il y a des échanges, il y a
une certaine fidélité. On change et à ce moment-là elle se pose des questions et elle va abandonner le
renouvellement de la demande. Et puis l'APA en établissement, il y a des listes d'attente. On me
sollicite régulièrement. C'est une habitude sur le secteur. Je téléphone. Il y a des listes d'attente.
Là, je ne pense pas qu'il y ait un problème sur l’APA en établissement mais c'est surtout à domicile en
effet, il semble qu'il y ait une diminution.
Mme la PRESIDENTE. – Tu souhaites intervenir, Denis ?
M. LEROUX. – Très rapidement Présidente, pour rassurer les élus, majorité et minorité confondues,
qu'on va continuer de travailler ces questions qui sont importantes via la première commission.
J’ai d'autres pistes de travail, j’ai déjà quelques ébauches de réponse mais qui
n’interviennent pas dans la liste des critères notamment l’activité du SMAD (Service de maintien à
domicile). C’est des choses plutôt rassurantes, les premières demandes sont toujours traitées dans un
délai réglementaire de moins de 10 jours. Il y a aussi cela. Les révisions des plans d'aide qu’on instruit
actuellement sont ceux qui sont transmis depuis début novembre 2020 donc il n’y a pas de retard sur
ce volet-là. Pareil au niveau des paiements qui sont réalisés en moyenne sous un mois et demi.
En gros, ce n’est pas l'activité du SMAD qui contribue à l’augmentation des délais.
Après, je l’ai même encore plus finement pour savoir quelle DTSH, quel service
autonomie est plus concerné. Là aussi, on a des chiffres qui ont l'air différent entre Besançon,
Montbéliard et le Haut-Doubs. Il ne s’agit pas de stigmatiser les uns et les autres mais on constate plus
de baisse à certains endroits qu'ailleurs de manière très surprenante.
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Tout cela peut en effet s’analyser.
C’était infra. Mais supra aussi, on peut travailler, c'est quoi les chiffres, quels chiffres
connaissent nos collègues des départements voisins. Cela n’apporte pas de réponse non plus et c’est
pour cela que je n’ai pas livré. L’Yonne, le Jura, le Territoire de Belfort, c’est stable. Mais la Côte
d’Or, ça commence à baisser aussi. La Côte d’Or est un département qui est plus proche du nôtre :
17, 19, une stabilité, mais une baisse en 2020.
On a des analyses qui ne sont pas forcément simples. En tout cas, ce qui est
intéressant, c’est qu’au-delà de ce référentiel qui finalement est récent, de mars ou avril 2020, il y a
aussi un travail et là ça fait le lien avec le volet numérique, sur les usages numériques : au sein de la
Direction de l'autonomie, il y a un nouveau système d’information de demande d’APA qui est en voie
d'achèvement. Et ça, j'espère, va nous permettre de pouvoir connaître plus finement, faire des
analyses. Des tests ont été réalisés la semaine des 23 et 27 novembre et on va voir dès le début,
tout début de l'année prochaine, la finalisation de ce nouveau système d'information, bien sûr avec la
phase d’accompagnement, de formation des agents sur ce volet-là.
On a travaillé aussi, je vous avais donné, je crois, en séance, l'analyse GIR par GIR
2018, 2019, 2020. On essaie de faire des constats. On voit qu’il n’y a pas de réponse par l'évolution du
niveau de dépendance, la baisse concerne tous les niveaux de dépendance plus singulièrement
le GIR 3. L'explication n’est pas toujours simple, mais je m'engage à travailler en
première commission, Présidente, ces questions.
Si vous le voulez aussi, sauf si vous avez assez d’éléments, tu as posé une question
aussi sur les EHPAD. La Présidente a répondu. J’avais deux, trois éléments. Tu as parlé du pôle
gérontologique. Les collègues de la première commission sont parfaitement informés de cela,
mais c'est un document, je ne sais pas s'il a été transmis à ce moment-là. Il y avait un appel à
manifestation qui a été lancé, qui est récent, c'était en janvier 2020, qui visait justement à soutenir les
EHPAD dans le lancement des démarches un peu exemplaires d’innovation et numériques. Je crois
que 9 EHPAD ont répondu en février 2020.
Il y a eu une belle présentation. Une synthèse a été faite, et un gros rapport plus
consistant montre qu’effectivement… Il y a de très belles expérimentations Présidente, parce qu'on
traite les mobilités, les chutes, les troubles cognitifs, l'isolement social par un certain nombre de
dispositifs qui sont très intéressants : le système EHPAD 3.0 à Ornans, des dispositifs anti-errance,
anti-intrusion.
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Celui qui m’a le plus passionné, je ne le cache pas, c’est la thérapie des voyages
virtuels. C’est un très beau dispositif, qui est notamment mis en place au projet d’EHPAD
d'Audincourt. On simule un voyage en train. Il se fait quand même des choses assez essentielles. Il me
tarde de voir cet outil financé dans ces démarches d'innovation sous le vitrage du pôle gérontologique.
Donc, tu as évoqué cela.
Tu as évoqué aussi rapidement les EHPAD. Il y a 2, 3 éléments, la Présidente les a
donnés mais… Il y a 3 565 places d'hébergement permanent en EHPAD. Avant le schéma
départemental, il y a déjà eu 36 places créées et 30 places programmées.
Les 36 places, ce sont les places de Flangebouche, les 6 places d'hébergement à
Surleau à Montbéliard.
Les 30 places programmées, ce sont les 24 places à Morteau dans le cadre d'un projet
immobilier, où les chambres doubles vont être dédoublées en totalité, plus 6 places à Blamont.
Et les 140 dont la création est engagée. Je me réjouis de travailler prochainement ce
bel appel à projets qui vient d'être terminé et mis aux services, qui sont les services de l'autonomie
sous l'autorité de Frédéric LALLEMAND et du DGA, Patrick GENEVAUX. Travailler ce super
projet de plateforme de services en faveur du grand âge sur la Communauté de communes des Portes
du Haut-Doubs.
Il y a maintenant 8 candidats qui ont répondu au 30 novembre.
C’est un superbe établissement qui va être lancé, en travaillant en effet des places
d'EHPAD bien sûr, de l'unité Alzheimer, des places pour les personnes handicapées vieillissantes,
des places d'hébergement temporaire, des places d’EHPAD dans les murs, 10 places d’accueil de jour,
de l’habitat inclusif intergénérationnel. Un projet, je me suis renseigné pour ne pas vous dire de
bêtises, qui serait l'un des projets pilotes au niveau non bien sûr départemental mais régional et même
national. Les services m’ont dit qu’il n’y a pas d’équivalent encore.
Et puis, un deuxième projet que connaît Annick aussi, une réflexion pour l'instant,
sur l’ouest bisontin, dans le secteur de Saint Vit, pour travailler aussi un projet du même type,
peut-être calibré un peu moins fort, pour travailler par exemple à une extension d’une unité de vie.
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Il restera finalement encore des places disponibles pour les petites extensions,
en fonction des possibilités foncières et des besoins locaux comme je l’ai indiqué à l’instant.
A ce jour, il n’y a pas de demande d'extension des EHPAD.
C'était sur le volet des places d'EHPAD.
Sur le volet investissement, ce projet que nous avons initié, sur l'enveloppe de 10 M€,
je n'ai pas de crainte à ce qu'il y ait de la consommation. Ce n’est pas ce que tu voulais dire, je ne crois
pas, mais ça va… J'entends d'ailleurs l’un des Présidents du conseil de surveillance à ma gauche dire
des choses.
Sachez qu’à ce jour en tout cas, il y a déjà presque 3,8 M€ d’engagés pour
les 9 projets qui représentent 14 M€ d’investissement, un peu moins de 1,8 M€ ont été payés à ce
jour. En intégrant des crédits de paiement prévus au BP, c’est presque 4 M€ qui devraient être
consommés fin 2021, avec des éléments importants et des dossiers qui sont pressentis sur Morteau,
Mamirolle, Lods, Avanne, Saint-Ferjeux, l’EHPAD de Blamont.
Si on intègre tous ces dossiers, c’est 7,2 M€ qui pourraient être engagés à fin
2021, sous réserve de la volonté des EHPAD de poursuivre. Et puis, on sait qu’il y a des dossiers
potentiels, cher Philippe, qui sont dans les tiroirs, notamment l'EHPAD de Bellevaux, avec une
problématique de dédoublement

des

chambres,

l’EHPAD

de

Valentigney,

création

par

groupement, l’EHPAD des Portes du Haut-Doubs.
Voilà l’ensemble des éléments que nous avons.
Tu as parlé de l’amendement CRETON. Je n’ai pas plus d'éléments que toi. Je me suis
fait transmettre par les services une étude qui n’est pas récente mais que peut-être je te
communiquerai. C'est l'étude qui a été faite par l’ARS mais qui est actualisée au 31 décembre 2017.
Elle n’est pas hyper récente mais elle donne quand même les grandes tendances de ce
que dans le vocabulaire technique on appelle les JAMAC, les jeunes adultes maintenus en secteur
enfance par l’application de l’amendement CRETON. Ce n’est pas très beau, mais on les appelle les
amendements CRETON, ce n’est pas mieux.
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On voit que le Doubs a une importance dans le nombre de ces personnes et l'ARS
essaie de savoir pourquoi, quelles sont les tendances, la répartition par âge, par âge moyen,
la prévalence de la déficience mentale aussi et des troubles autistiques.
C’est une belle analyse qui a été faite mais qui n’apporte pas de réponse, en tout cas
sur ce qui est indiqué à savoir, faisons notre possible pour faire en sorte que ces amendements
CRETON soient en établissement pour adultes.
Il y a, par contre, un élément intéressant tout à la fin du rapport, et tu pourras le
contrôler : on a le montant des dépenses qui sont engagées par les Conseils départementaux vis-à-vis
de l’amendement CRETON et on est considéré comme l'un des départements qui finance le plus.
On avoisine les 800, 900 000 € chaque année et on a dans le Département du Doubs des financements
stables. Là, on a les éléments : 2014, 2015, 2016, 2017 stables.
Ce n’est plus trop d’actualité une fois encore mais ça donne quelques pistes de travail
pour tenter de trouver des solutions. Il y a un plan d’actions par l'ARS. Je ne sais pas où on en est sur
ce volet-là mais je me renseignerai pour savoir s’il y a une actualisation de ce document et des
orientations qui avaient été décidées à l'époque. Je te transmettrai ce document, si tu le souhaites.
Voilà, Présidente, les éléments que je souhaitais apporter en complément à la longue
liste de questions, à la question essentielle de Claude DALLAVALLE sur ce rapport 101.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Claude.
M. DALLAVALLE. – Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce dossier. Là, c'était pour dire
notre position et entre autres, je pense que vous avez aussi compris sur la fin qu’on disait qu’il y avait
de bonnes choses mais qu'on stagnait. On votera contre ce dossier cette année. C'est aussi par rapport
aux prestations qui ne sont pas assurées auprès de nos bénéficiaires. Il y a cela, il faut absolument
qu’on avance dessus. Et puis les manques de places, Alain l’a souligné, aussi bien pour les personnes
âgées que pour les personnes en situation de handicap, il faut qu'on ait une force vive là-dessus.
Et suite au vote, nous souhaiterions qu'il y ait une petite pause s'il vous plaît.
Mme la PRESIDENTE. – C'était prévu, parce que je souhaite qu'on puisse aérer et puis se détendre
un peu.
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Je crois qu’il y a une note au rapporteur sur ce rapport Denis, avant de passer au vote.
M. LEROUX. – Oui, c’est une note au rapporteur pour une erreur de frappe qui a été signalée par
Claude dans le cadre du rapport. Le tableau est juste, mais l’écrit était imprécis. La prise en charge des
frais d'hébergement des personnes handicapées en foyer au titre de l’aide sociale s'élève à
44 987 000 € et non pas à 45 187 000 € comme écrit dans le rapport. C’est cette correction qui était à
apporter.
Mme la PRESIDENTE. – Je trouve dommage que vous ne puissiez pas partager ce rapport avec
nous. Vous parlez de stagnation, je pense que le mot est un peu fort. Mais je l'entends comme vous le
dites. C'est dommage, je pense sur un rapport aussi important que celui-ci au sein du Département.
Mais je vous laisse maître de vos décisions. Donc, je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Le rapport est adopté à la majorité.
Je vous propose une pause. Il est 17 h 12. Reprise à 17 h 30.
(La séance, suspendue à 17 h 12, est reprise à 17 h 30)
Nous passons au rapport 102, et je vais donner la parole à Odile.

N° 102 – Enfance Famille – Budget primitif 2021
Mme FAIVRE-PETITJEAN, Rapporteur

Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Présentation du rapport.
Ce budget est conforme à ce que nous souhaitons et je tiens à remercier tous ceux qui
collaborent avec nous, nos Directeurs, nos professionnels des équipes, qui sont au service de cette
belle et passionnante mission de la protection de l'enfance.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Odile. Toujours autant de passion pour ce sujet qui nous anime au
quotidien et je passe la parole à Géraldine LEROY.
Mme LEROY. – Merci Mme la Présidente. Dans ce rapport, nous retrouvons la déclinaison des
conclusions du diagnostic de la politique de la protection de l'enfance. Cette initiative prise par le
Département était pertinente compte tenu des enjeux de cette politique qui étaient à redéfinir au regard
des objectifs posés par les lois de 2007 et de mars 2016.
Dans la présentation faite par Odile, il est question de renforcer le partenariat avec
l'Etat donc avec la stratégie de lutte contre la pauvreté, le plan pauvreté. Il est question également du
dispositif central de la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, de la pertinence de
l'ODPE, l'observatoire départemental de la protection de l'enfance, de soutenir les familles en
difficulté et de promouvoir la prévention, d'assurer une protection adaptée à tous les enfants confiés et
d'affirmer le rôle et la place de la protection maternelle infantile. Très bien.
Seulement, à la lecture de ce rapport, il nous apparaît une politique enfance famille
qui tarde à se concrétiser cette année encore. La loi date de 2016, le diagnostic de 2019, et nous
apprenons enfin la réorganisation des services de la protection de l'enfance en janvier 2021.
En 2020, il reste encore environ 70 % des enfants confiés, certes accompagnés comme
tu l'as dit Odile, mais sans projet pour l'enfant leur assurant une cohérence de parcours. Et malgré la
création d'un service MNA, les établissements et dispositifs d’accueil et d’hébergement des enfants
confiés resteront encore trop saturés.
Il n'apparaît pas dans ce rapport un ajustement de la politique aux conséquences de
l’année 2020, engendrant une fracture sociale et plurielle sans précédent.
Nous aurions voulu lire une accélération du plan d'actions et une présentation des
objectifs à prioriser, avec des échéances calendaires à court terme courant 2021. Comme, par exemple,
concernant l'actualisation et la diffusion du protocole de l'enfance en danger et du guide des
procédures qui, a priori, concerne un protocole et un guide et il se fera en 2 temps : d'abord en interne,
et puis en externe. Ça demandera encore peut-être plus de temps pour le diffuser, en avoir
connaissance. Et on n'a pas d’échéance courant 2021.
La lutte contre les violences faites aux femmes se décline en une seule phrase dans le
rapport.
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L'accompagnement des jeunes majeurs sur les thématiques de logement, formation,
insertion professionnelle, santé, insertion sociale est mentionné mais sans aucune déclinaison concrète
de celui-ci.
Les aides d'urgence seront seulement, je cite, reconduites. Rien ne précise qu'elles
pourraient augmenter compte tenu du contexte de crise sociale.
Il nous apparaît donc, dans ce rapport, un Département qui peine à asseoir son
organisation et un pilotage non encore opérationnel, comme Martine le soulignait en liminaire.
Le Département décline une politique de protection et de prévention trop souvent
lissée sur un temps trop long avec une concrétisation pas suffisamment serrée de notre avis.
Donc, nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Odile.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Merci Présidente. Je voulais quand même préciser une chose,
les premières lois de protection de l'enfance datent de 2007 et dès 2007, il était question de projet pour
l'enfant. La loi de 2016 a renforcé, a ajusté mais ça veut dire qu’il y a quand même peut-être un retard
qui a été pris alors que nous n'étions pas là. Je ne veux pas accabler tout le monde mais peut-être que
c’était compliqué pour tout le monde et vous comprenez aussi qu’on puisse aussi avoir des difficultés
à rattraper ce qui n'a peut-être pas été assez avancé auparavant.
Le diagnostic, il a été fait, la présentation du diagnostic NEORIZONS datait, a été
fait à la fin de l'année 2019. Le temps que les équipes soient rencontrées, se mettent au travail,
que les groupes se mettent au travail, avec une année 2020 qui est quand même particulière. Tous les
enfants ont quand même été bien accompagnés pendant la période de confinement, quels que soient
les lieux où ils pouvaient se trouver et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus balayer toutes les
difficultés qui sont arrivées pendant cette année. Donc, retard, je veux bien l'entendre. Il y a peut-être
un petit peu de retard, mais je crois que quand même cette année a été particulièrement
mouvementée et on ne peut pas tout excuser bien sûr mais je pense quand même qu'il y a des
explications.
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Concernant le protocole de l'enfance en danger pour l'information préoccupante,
c'est une question qui avait été posée à la commission, c'est de toute façon un protocole qui dépend du
national. C’est la haute autorité de santé qui l'a déterminé. Le travail est conduit par les équipes,
à l'intention des professionnels, des partenaires. Donc, cela se met en place aussi. Il faut arriver aussi à
avoir le temps de former toutes les équipes sur différents points.
Ce que tu as abordé, la lutte contre les violences faites aux femmes, ça ne fait pas
partie de ce rapport-là. Je pourrais en parler. Ça pouvait être abordé dans le rapport égalité
femmes/hommes, mais ça peut aussi être abordé dans le rapport 105 - Développement social.
Donc, on pourra y revenir. Ce n'est pas directement dans cette politique de l'enfance, même s’il y a des
répercussions. Je peux le faire tout de suite, mais ça fait plutôt partie de la politique du rapport 105.
Les aides d'urgence, de toute façon, pour l'instant, comme on l'a expliqué, il n'y a pas
forcément de demande. Ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas dans un deuxième plan d’aide des
possibilités. Pour l'instant, on attribue les sommes comme cette année parce que c'est la référence.
On ne peut pas dire : on va mettre un million sans savoir exactement à quoi ça correspond.
D’autant plus que dans différentes politiques, il y a des aides. Il y a des aides pour le logement dans la
politique logement… Il y a différentes aides et donc il faut qu’on voie exactement les besoins des
associations, qu'elles nous remontent les besoins et on étudiera après.
Mme la PRESIDENTE. – Tu as la parole Géraldine.
Mme LEROY. – Pour revenir sur la lutte contre les violences faites aux femmes, il me semble quand
même que c'est une des missions des CPEF et que ces derniers apparaissent dans le rapport enfance et
famille. C’est pour cela que je l'ai évoqué là.
Après, c’est vrai qu'on en a reparlé dans le rapport aussi égalité femmes/hommes.
Je ne dis pas que des choses ne sont pas faites, je souhaite juste dire qu'on pourrait
faire plus aussi.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Pour quoi : pour la lutte contre les violences faites aux femmes ?
Mme LEROY. – Oui. Le Département fait des choses, bien sûr, se cale sur les journées
nationales pour les femmes au mois de mars ou mois de novembre, les violences faites aux
femmes donc il y a des campagnes de faites.

135

Je regrette souvent que ce ne soit que des campagnes, des vidéos et des affiches et que
dans les rapports n'apparaisse pas un travail plus de contacts directs avec ces femmes qui résulte de
rencontres vraiment et de consultations et d'entretiens.
Mme la PRESIDENTE. – Tu peux répondre assez facilement par rapport à cette question-là.
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Sur la question des violences faites aux femmes, j'assiste à beaucoup
de rencontres et je suis beaucoup allée aussi voir les associations parce que c’est une problématique
qui est quand même très particulière. On n'accompagne pas les femmes victimes de violences
forcément comme le font nos travailleurs sociaux quand ils rencontrent des familles, des enfants.
C'est quand même très spécial.
Je pense que les associations sont le plus à même pour rencontrer ces femmes parce
qu'une femme qui est victime de violences a toujours un sentiment de culpabilité, elle se pose des
questions sur son avenir, si elle a des enfants. C'est très compliqué. Donc, il y a des associations qui
font très bien le travail et on les accompagne et on a augmenté nos subventions à ces associations.
Et puis, cette politique est portée plus largement que par le Département. Il y a au
niveau de la DDCSPP, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, qui dépend de la Préfecture, une déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité. C'est elle, en général, qui organise les réunions avec le Préfet, avec la justice, avec la police,
la gendarmerie, avec bien sûr le Département, avec Pôle Emploi, les communes, tout le réseau
associatif. Donc c'est une politique qui est portée par tout un ensemble de services, d’organismes
publics ou de collectivités territoriales ou d'associations.
On peut toujours faire plus, mais il faut faire bien. On peut aider plus, mais les
associations viennent vers nous, elles nous demandent et on répond en général à leur demande. On a
participé au téléphone grave danger. Là, cette année, a démarré le travail des 2 intervenantes sociales
en commissariat et police. Ces 2 intervenantes ont rencontré nos Directions des territoires, ont pu
rencontrer les personnels des CMS, les personnes du SDRIP, pour vraiment déjà prendre contact et
puis pour accompagner au mieux toutes ces femmes victimes de violences.
Mme la PRESIDENTE. – Peut-être auriez-vous dû rappeler toutes les actions qui ont été faites par le
Département ? C'est peut-être cela qui manque à nos collègues ? On ne fait pas que de la
communication par Facebook ou de la communication visuelle ponctuellement. Il y a bien d'autres
actions et vous les connaissez parfaitement.

136

Je voudrais juste revenir sur la façon dont vous avez abordé le sujet alors sans aucune
agressivité bien évidemment, je rappelle que la loi fondatrice date du 5 mars 2007. 5 mars 2007 1er avril 2015, nous pourrions peut-être évoquer ici tout ce qui n'a pas été fait. Pas grand-chose ! Je ne
reviens pas en arrière.
Il a déjà fallu reprendre la loi fondatrice de 2007 et s'atteler à la loi du 14 mars 2016.
Donc, je pense que là, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir sur le fait de ne pas être réactif. 8 ans
pour la loi fondatrice. Il a tout fallu reprendre, avec un contexte qui était complètement différent de
celui que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. On l'a repris derrière. On poursuit et nous nous
attelons à, bien évidemment, correspondre à la loi corrective du 14 mars 2016. Je referme la
parenthèse parce qu'entendre qu'on n'a pas été réactif… 2007-2015… j'étais comme vous, j'étais dans
la minorité et bon nombre d'entre nous de la majorité aussi bien évidemment.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Géraldine LEROY.
Mme LEROY. – Merci Mme la Présidente. C'est vrai que je ne suis élue que sur ce mandat. Ce qui
n'a pas été fait avant, je le regrette vraiment, c'est certain, vu le contexte et le sujet. Après, les
élections, nous avons été élus en 2015. Encore une fois, le diagnostic arrive en 2019, 4 ans après.
Ce diagnostic montre qu'il est pertinent et essentiel que tous les enfants confiés aient un PPE (Projet
pour l’enfant). Cet objectif-là, si vous l'avez pris en main, il met du temps quand même aussi.
C'était la remarque que nous souhaitions faire.
Mme la PRESIDENTE. – Il met sans doute du temps mais il a fallu beaucoup plus de temps pour ne
pas faire grand-chose pendant 8 ans, je veux quand même le souligner. On ne peut pas à un moment
donné insister sur ce qui n'a pas été fait. Vous le savez, je vous l’avais dit, j’avais rencontré
personnellement avec Annick JACQUEMET l'ensemble de nos collaborateurs ici, on m'avait dit :
tout est fait. J'attends encore les PPE pour certains. Donc, cette fois-ci ce n'est pas, ce sera fait : ça doit
être fait.
C'est un sujet qui nous anime tous et qui est beaucoup trop délicat. Les enfants,
que nous nous entendons bien, ce n’est pas parce que le PPE n’est pas fait que les enfants n'ont pas le
traitement et l'égard qui leur est dû. Je crois qu'il faut un peu aussi discerner tout cela.
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Je ne compte même pas l’année 2020 parce qu'en 2020, nous sommes allés au-delà
des prérogatives qui étaient les nôtres puisqu'on a prolongé jusqu’au maximum les contrats jeunes
majeurs. Je le dis quand même, parce qu'on peut dire tout ce qui ne va pas mais je souhaite évoquer
aussi ce qui a été fait et que vous ne soulignez pas dans les rapports.
Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec 12 abstentions.
Si j'avais encore quelques doutes, je n'en ai plus beaucoup au vu des 2 rapports qui
sont passés aujourd'hui.
Je propose à Pierre SIMON de pouvoir évoquer le troisième rapport de cette belle
commission avec le dossier de l'insertion.

N° 103 – Insertion – Budget primitif 2021
M. SIMON, Rapporteur

M. SIMON. – L’insertion, ça a été une grosse partie et je l’en remercie, de l’introduction de la
Présidente de nos journées budgétaires. Ça a été l'objet aussi de certains débats ce matin. Je ne suis pas
intervenu parce que je crois qu'il fallait, et c'est ce que je vais essayer de faire là, dresser un constat
aussi de l'évolution de cette politique d'insertion nationalement et aussi au sein de notre collectivité,
au sein de notre territoire départemental.
Pourquoi c'est un sujet d'importance aujourd'hui, en tout cas d'encore plus grande
importance que ce qu'on a déjà pu avoir dans notre collectivité ? Parce qu’on vit aujourd’hui une crise
sociale grave qui est la conséquence de la crise sanitaire et de la crise économique qui s'en est suivie.
Et comme collectivité en charge des solidarités humaines, comme collectivité chef de file de
l'insertion, le Département du Doubs a bien sûr toute sa place et doit prendre toute sa responsabilité
dans cette politique d'insertion.
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Présentation du rapport.
En septembre 2020, nous avions 13 113 bénéficiaires du RSA sur le territoire
départemental. C'est, comme indiqué dans le rapport, plus 8,3 % par rapport au mois de mars 2020.
En 6 mois, une augmentation de 8,3 %. Ça a entraîné déjà au cours de l'année 2020, 2 décisions
modificatives que nous vous avons présentées. Le BP 2020 pour la gestion du RSA, simplement le
versement de l'allocation, s’élevait à 72,2 M€. Les 2 DM successives ont permis d'atteindre 78,8 M€
pour l'année 2020 et nous vous proposons d'augmenter encore ce montant pour la gestion du RSA à
83 M€ pour l'année 2021.
Que s’est-il passé depuis le mois de mars ? Ce ne sont pas des nouvelles personnes,
je le martèle, qui sont des nouveaux allocataires du RSA. Ce sont principalement des personnes qui
rentraient, qui sortaient parfois plusieurs fois dans la même année et dont la dynamique de sortie s'est
totalement arrêtée. Pourquoi ? Parce que tous les contrats courts, précaires, CDD, intérim, petits jobs
pardon de le dire comme cela, se sont totalement arrêtés. Et donc au fur et à mesure des semaines et
des mois qui se sont écoulés, les sorties se sont arrêtées et les entrées sont restées là.
Suite de la présentation du rapport.
Je vous ai parlé de nos outils de mobilité. On continue de les déployer parce que c’est
un des premiers freins à lever pour l’ensemble des bénéficiaires mais sans doute plus encore pour les
plus jeunes des bénéficiaires parce que, et ça a été rappelé par Florence dans la présentation du rapport
égalité entre les femmes et les hommes, obtenir le permis, avoir une voiture ou la louer, ou obtenir des
manières de se déplacer sur notre territoire, qu'on soit en zone urbaine ou en zone rurale d'ailleurs,
c'est parfois difficile. Et donc à la fois le soutien aux garages solidaires, des auto-écoles solidaires,
de la location solidaire, nous allons le continuer et ce à travers l'ensemble du département.
Suite de la présentation du rapport.
Autre point important de ce rapport, je le disais en introduction, les structures
d’insertion par l’activité économique. Il y en a 36 dans notre Département. Ce sont des partenaires
importants, fiables, qui jalonnent le territoire. Et même dans les endroits où il y avait moins de
structure d’insertion, la Présidente l’a dit en ouverture ce matin, on essaie de déployer, de mailler de
plus en plus le territoire parce que c’est un modèle - l’insertion par l’activité économique qui correspond à notre plan départemental d'insertion et d'emploi. L'insertion par l'activité
économique, c'est continuer à accompagner tout en travaillant. Ce sont des acteurs qui nous semblent
essentiels.
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Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre.
David, je te laisse la parole.
M. David BARBIER. – Merci Présidente. Juste quelques mots, sans m’étendre. Je crois qu’on
partage les notes contextuelles rapportées par notre collègue Pierre. Notre territoire est durement
affecté, principalement dans le Pays de Montbéliard cela a été relevé également, et le retour des CCAS
locaux sont pour le moins alarmants.
Nous partageons aussi le fait que les effets ne sont sans doute pas à leur paroxysme,
que ce soit des effets de crise économique et tout le corollaire derrière, notamment les demandes de
nouveaux allocataires RSA qui inéluctablement vont encore grimper, au-delà des statistiques et des
chiffres qu’on donne, moyenne nationale, chiffres locaux, etc.
Nous aimerions saluer la petite nouveauté du parcours santé : 440 bénéficiaires.
C’est à saluer. Je pense que quand on a des doutes ou qu’on n’est pas satisfait, il faut le dire et quand
quelque chose prend une tournure intéressante ou projette de belles idées, il faut le souligner
également.
Quelques remarques ceci dit, certaines à la marge mais vous connaissez mon côté
taquin, je ne peux pas m’empêcher de les faire. Sur la fraude, j’ai regardé un peu. On est à la fin du
mandat. Je me rappelle les premières discussions que nous avions eues sur cette fraude où avec
tambours et trompettes, certains Vice-présidents de votre majorité, Présidente, avaient mis la fraude
comme l’étendard, quelque chose absolument nécessaire et on s’aperçoit à la fin de ce mandat que
tous les éléments de fraude et je reviens sur certains mots qui avaient été dit : des tricheurs, etc.,
étaient quoi qu’on en dise bien pris en compte par la précédente majorité. Et vous savez que je n’ai
pas pour habitude de parler de ce qu’il se faisait avant, je préfère généralement plutôt me projeter.
En tant qu’ancien Vice-président d’un CCAS, j’accorde une importance toute
particulière à la prévention contre les indus. Pas la fraude. Parce que parfois des dossiers attribuent des
droits et sans expliquer et jettent les bénéficiaires de l’allocation dans des situations inextricables,
compliquées et encore plus difficiles à vivre et il est de notre devoir de prévenir, surveiller en amont et
de lutter contre ces indus avec la CAF, etc.
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J’aimerais également apporter un point pour le coup négatif, j’en suis désolé Pierre,
mais les résultats sur les marchés clausés, réservés ne sont, à ce jour, à mon sens, pas satisfaisants.
On connaît les discussions qu’on a pu avoir personnellement au titre du groupe, sur les garants
d’application, les surveillants, les contrôleurs d’application des clauses d’insertion sur l’attribution des
marchés. On s’aperçoit qu’au final, on doit pouvoir faire plus. Une collectivité, en tout cas un
organisme de notre strate, le Conseil départemental du Doubs, vu notre dimension,
notre budget, les marchés que nous passons, nous devrions pouvoir attendre plus de respect
de ces clauses et être, en premier chef, à notre niveau.
C’est facile de critiquer. Maintenant, je jette quelques idées : est-ce qu’il faut être plus
contraignant dans l’attribution des marchés ? Est-ce qu’il faut raisonner en activité ? On a un marché
qui est sur ce secteur-là, il faut obligatoirement se fixer des objectifs très ambitieux sur les clauses
d’insertion. Est-ce qu’il faut réserver plus de marchés, tout simplement ? J’ai, personnellement,
souvenir des attributions de marchés dans le cadre d’Habitat 25 sur l’entretien des communs,
du patrimoine immobilier et pour le coup, ce sont peut-être des marchés qui pourraient être dirigés
plus fortement vers l’insertion professionnelle.
Certainement qu’il faudrait aller plus loin sur le terrain de la coordination des SIAE.
On a des SIAE qui se parlent. Elles sont nombreuses, importantes, compétentes et il est normal de
s’appuyer fortement dessus. Mais j’ai en souvenir, je crois que c’est dans parcours renforcés, où on
avait eu quelques discussions aussi, où ça s’était plutôt bien passé sur le secteur de Besançon, où ça
avait été compliqué sur le secteur de Montbéliard avec des structures qui, pour le coup, ne se parlaient
pas trop. Elles étaient même rentrées en concurrence sur un dispositif qui est, pour le coup, pertinent.
Je crois que notre rôle au niveau du Conseil départemental est également de
coordonner c’est-à-dire de les mettre autour de la table et que quand ces acteurs n’ont pas pensé
d’eux-mêmes à travailler ensemble, il est peut-être possible de les aider à se parler et à accoucher
dans ces moments-là souvent de chouettes projets, certainement plus efficaces que quand des
structures sont en concurrence ou se font la guerre, de beaux projets arrivent à émaner et à être
efficaces quand ils sont déployés.
Vous l’aurez compris, Mme la Présidente, c’est sans doute votre première surprise,
nous voterons pour ce rapport. Et puis, Pierre, si tu fouilles un peu, je crois que Jean de La Fontaine a
dû écrire le lion et le rat et sur le terrain de l’insertion et des solidarités, c’est pas mal parce qu’il y a
quelque chose qui dit qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soi.
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Mme la PRESIDENTE. – On me prévient qu’il y a à nouveau une coupure sur la diffusion de notre
séance.
M. David BARBIER. – Ça tombe quand même à chaque fois que c’est quelqu’un de l’opposition,
Présidente.
(Rires dans l’Assemblée)
Mme la PRESIDENTE. – Je propose qu’on puisse faire la même démarche que tout à l’heure,
qu’on réintroduise les propos complets des uns et des autres pendant la période de coupure sous
le direct. Je n’ai pas d’autres solutions pour l’instant, sauf si la technique me fait un signe et me dit
que tout est ok. Par contre, la partie qui a été non entendue, je vous demande vraiment de la remettre
sous la visio pour que chacun ait tous les éléments.
Pierre.
M. SIMON. – Merci déjà à David de ses encouragements et du vote annoncé comme positif.
Sur les 4 questions soulevées, je voudrais apporter quelques éléments.
Sur la fraude, c’était le premier point, je ne crois pas qu’on en ait fait l’alpha et
l’oméga de nos présentations sur l’insertion. Néanmoins, on a mis en place tous les outils qui
permettaient de lutter contre elle. On le voit, différents rapports ont été produits au niveau national sur
la fraude sociale et fiscale, qui font partie de notre quotidien. Et je crois que les outils nous permettent
de lutter contre cette fraude qui existe, qui est très difficile à évaluer. Néanmoins nos rapports avec la
CAF, la mise en place des amendes administratives et le travail des équipes est essentiel. Là-dessus,
je crois que c’est la contrepartie d’une offre généreuse d’outils d’accompagnement que d’avoir aussi
une offre plus stricte dans le respect du droit. Et il ne faut pas, et tu ne l’as pas fait, faire le lien entre la
fraude et la lutte contre les indus.
Je préside la commission de recours gracieux qui examine justement toutes ces
questions d’indus et on voit à quel point nos procédures, notre droit peuvent être complexes, à quel
point aussi, on va revenir à l’inclusion numérique, les outils numériques peuvent être un frein ou un
obstacle de compréhension pour certaines personnes dans les déclarations qu’elles peuvent réaliser.
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C’est pourquoi nous avons diffusé à l’ensemble des bénéficiaires du RSA cette année
une documentation réalisée en interne qui permet d’expliquer comment bien remplir ses déclarations
trimestrielles pour éviter au maximum ces questions d’indus.
C’est avant tout une question de simplification en particulier de la CAF parce que les
indus sont souvent dus à des erreurs de la CAF, que nous payons. Car quand c’est une erreur due à un
organisme extérieur, ce n’est pas de la faute de l’allocataire donc il est bien logique qu’il ne soit pas
privé des droits qu’il avait obtenus.
Donc, d’un côté le système, de l’autre l’information, la pédagogie auprès des
bénéficiaires. Et donc on a fait de la communication auprès de tous les bénéficiaires. Ils ont tous reçu
ce document cette année. C’était important. De même qu’on a fait un document spécifique pour les
travailleurs non-salariés qui ont un régime un peu particulier donc ils ont aussi eu de la
communication. Ce document a été envoyé au mois de novembre à l’ensemble des bénéficiaires.
Pour ce qui est des marchés clausés, réservés, je voudrais donner plusieurs chiffres
pour illustrer tout de même cette politique-là. Depuis 2018, c’est 30 000 heures d’insertion qui ont été
réalisées par la commande publique, les marchés réservés et clausés du Département. Ça représente
350 personnes qui ont pu dynamiser leurs parcours d’insertion professionnelle.
Concernant les marchés réservés, il y a eu une volonté notamment nouvelle par la
DESC dans les interventions dans les collèges qui s’est mise en place et développée cette année.
On l’a vu très récemment. Quand une équipe de cantine d’un collège a eu malheureusement parmi elle
des cas contacts de la Covid-19, c’est une structure d’insertion qui rapidement a pu être mobilisée
pour remplacer cette équipe-là. C’est aussi le fait d’avoir ces bonnes relations avec les structures
d’insertion qui nous a permis d’être très réactifs.
En 2021, notre objectif est de mobiliser encore plus ces structures d’insertion dans le
cadre de marchés réservés et de regarder sur d’autres champs : champ des traiteurs, champ du
fauchage, champ du reconditionnement des matériels informatiques. C’est pour la partie marchés
réservés.
Pour la partie marchés clausés, je voudrais donner un exemple de l’engagement du
Département : le collège de Quingey. On avait prévu 3 400 heures d’insertion sur le marché du collège
de Quingey, on a fini à 6 640 heures. Là aussi, le Département s’est largement engagé à aller au-delà
de ses objectifs. Je partage le fait qu’il faut toujours avancer, toujours faire mieux.
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C’est pourquoi dès le mois de janvier 2021, comme on l’avait fait au mois de janvier
2020, la DASLI, la Direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion va rencontrer les
différentes directions en particulier les directions juridiques, les directions qui investissent aussi,
les directions qui pilotent les marchés, pour que chacun ait un regard attentif aux différents
investissements qui vont avoir lieu au cours de l’année 2021. Il y avait eu une sorte de revue de projets
en 2020, on va recommencer en 2021. Ça permet notamment cette réalisation sur Quingey.
Sur la coordination des structures d’insertion par l’activité économique, je rencontre
soit les structures indépendamment, soit leurs réseaux, je les vois par exemple mardi prochain pour
parler aussi de la situation qu’elles vivent. De là à les piloter de près, je m’en garderais bien car elles
ont aussi leur indépendance.
Ce qu’il s’est passé à Montbéliard montre qu’il faut toujours continuer à se parler
quand on est sur un territoire et qu’on travaille avec des publics qui sont proches. Mais ça n’empêche
pas à ce territoire et à ces structures d’insertion par l’activité économique d’être très dynamiques et
très bien structurées. Je crois que leur action est complémentaire de ce qu’on peut faire avec la
plateforme d’insertion puisque c’était sur ce projet-là. Je crois que c’est toujours en dialoguant… Il y a
eu à ce moment-là des frustrations de certaines structures, mais je pense que la quantité de travail à
venir ne les pénalise pas dans leur action, bien au contraire. Elles vont être suffisamment occupées,
sans forcément regretter ces plateformes.
C’est ce que je souhaitais dire en complément ou en réponse.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre. Je n’ai rien à ajouter, je crois que tu as répondu à l’ensemble
des questions, propositions, suggestions qui ont été faites par notre collègue David. On ne va pas
allonger le débat et, avec satisfaction, j’ai noté votre vote. Même si l’année passée, vous ne l’aviez pas
voté me semble-t-il, cette année, je pense que dans la configuration qui est la nôtre, vous pouvez
largement voter ce rapport avec nous. Sachant que nous sommes plusieurs partenaires. Dont acte.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Merci pour cette belle unanimité. Il y a encore beaucoup de travail à faire,
beaucoup de force à déployer et je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par les services
parce que c’était très compliqué en cette année de pandémie.
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Nous passons au rapport 104, Jacqueline.

N° 104 – Habitat Logement – Budget primitif 2021
Mme CUENOT-STALDER, Rapporteur

Mme CUENOT-STALDER. – Présentation du rapport.
Je voulais vous remercier tous pour la passion qui vous anime aussi sur le logement,
chère Présidente et chers collègues et espérer que, on parlait des DMTO, il y ait quand même une
stabilité. Peut-être que justement l’office foncier solidaire, avec les taux qui sont très bas aujourd’hui,
peut permettre de rentrer dans un dispositif d’accession à la propriété un nombre de publics qui n’y
arriverait pas si les taux étaient beaucoup plus importants. C’est historique et il faut qu’on se saisisse
de cette opportunité avec les bailleurs, avec l’office foncier solidaire. C’est un axe fort de notre
politique, la responsabilisation mais aussi l’accession, je pense, à la propriété, et le soutien massif aux
travaux qui sont toujours en lien avec des entreprises qui ont des emplois qui ne sont pas
délocalisables. On en aura besoin énormément pour ce début d’année. Je vous remercie et je voudrais
remercier aussi l’ensemble des services.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jacqueline. C’est un beau dossier concernant le logement.
Avez-vous des questions ? David, tu as la parole.
M. David BARBIER. – C’est un rapport qui a pour le coup fait l’objet de beaucoup de questions,
auxquelles a répondu Jacqueline en première commission. Je l’avais déjà quittée puisque je devais
représenter le groupe en EPF.
Un constat, c’est toujours un peu ma hantise. Le portrait de territoire, j’ai bien
compris que vous aviez lancé un diagnostic au travers de ces portraits de territoires depuis l’automne
2020. Vous auriez pu le mettre déjà en place avant. Au-delà de ça, il est fait. C’est la révision du plan
départemental de l’habitat. Je suis toujours un peu frileux par rapport à cela parce que oui, on fait des
constats, oui, on pose une photo à un instant T à travers ces portraits mais le territoire bouge plus
rapidement que nos constats. Une fois de plus, vous allez dire, il manque toujours des choses. Mais
n’y a-t-il pas un outil plus dynamique que celui-là parce que la vérité de l’automne 2020 ne sera plus
la vérité déjà du printemps 2021, que ce soit sur l’habitat ou d’autres points ? C’est la seule remarque.
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Vous aurez bien compris que nous voterons pour ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci David. Sur le plan départemental de l’habitat, je ne suis pas loin de
te rejoindre par rapport à ces diagnostics qui arrivent et qu’on ne peut plus exploiter tant c’est
mouvant. Vous savez qu’on a une forte volonté de pouvoir clarifier voire prendre d’autres
compétences en expérimentation.
L’année 2020 qui devait être mise à profit pour cette nouvelle compétence, pour que
le Département puisse porter le plan départemental de l’habitat a été stoppé par tout cela.
Mais j’espère bien qu’on pourra très rapidement reprendre cette thématique parce qu’il me semble
important que nous puissions être le plus possible en proximité sur nos territoires et cette politique
doit être menée par les acteurs majeurs du logement, tous les acteurs, et qu’on simplifie les process
parce qu’ils sont d’une complexité, je te rejoins sur le nombre de réunions et de constats.
On va y arriver sur le logement, j’en suis persuadée qu’ensemble on y arrivera, avec
l’ensemble de nos partenaires. Mais ce n’est pas un sujet facile. Il passionne bon nombre d’entre nous,
avec un peu de réticence pas dans cette Assemblée. Donc là aussi nous avons besoin des uns et des
autres pour la porter beaucoup plus forte encore cette politique. Mais je suis persuadée qu’on réussira.
Claude.
M. DALLAVALLE. – Ce sera très rapide. On en a parlé en commission avec Jacqueline, c’est par
rapport aux cotisations FSL et SAAD. J’en profite, il y a peut-être encore quelques élus qui nous
écoutent, j’espère. Chaque mairie reçoit généralement un appel à cotisations et si je ne me trompe pas,
pour le FSL, c’est 0,60 par habitant et le SAAD 0,30. Je crois que dans certains territoires, ce sont les
EPCI qui cotisent directement, donc à ce moment-là les communes ne cotisent pas. Dans d’autres
territoires où les EPCI ne le font pas, ce sont les communes. Et donc, Jacqueline a parlé d’une action à
faire à ce niveau-là. Il y a certains Maires qui se réjouissent que leurs habitants aient une aide FSL et
que la commune ne cotise pas. Donc, il y a peut-être à intervenir, à bien travailler là-dessus.
Mme la PRESIDENTE. – Je te rejoins totalement par rapport à cela. D’ailleurs, je vous l’avais dit il
y a déjà quelques années en arrière, au niveau de la Communauté de communes du Pays de Maîche,
ça fait très longtemps que nous avions pris cette cotisation aussi bien pour le fonds de solidarité
logement que pour le fonds d’accession à la propriété parce qu’on s’était rendu compte que d’abord,
il y avait des modulations des taux par rapport à certaines communes et que c’était plutôt à la carte
puisqu’il n’y avait pas de caractère obligatoire.
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Donc, on l’avait inclus dans l’ensemble des subventions que nous allouions
notamment pour le FAAD et le FSL. On fera une piqure de rappel. Je le fais assez fréquemment quand
je rencontre le bloc communal, notamment les Communautés de communes et les agglomérations
parce que ça me semble important, le logement, quel que soit l’endroit où il soit sur le territoire,
il profite au territoire. Donc là on se rejoint.
Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Mme la Vice-présidente au logement puisque tu as été élue il n’y a pas très longtemps
mais tu portais déjà depuis un certain temps cette compétence, tu sais combien l’attente est forte par
rapport à cela.
Je pense que tu as omis de le dire par modestie, bien évidemment en prenant la
compétence habitat et logement, la présidence de la Maison départementale de l’habitat a été validée
pour Jacqueline. Nous sommes 3, pour l’instant, dans cette structure. L’ensemble des autres
Communautés de communes et des partenaires nous rejoindront. Donc Jacqueline est Présidente de la
Maison départementale de l’habitat, Pierre est Vice-président et moi-même aussi Présidente,
donc chacun représentant les entités : Pierre pour le CAUE, Jacqueline pour l’ADIL et moi-même
pour le Département.
Je voulais vous préciser cela, que vous ne voyiez pas cela au détour d’un rapport ou
d’une information. Ça ne change rien à la configuration.
Il est 19 h 00. Certains d’entre vous avaient des impératifs. On s’arrête à 19 h 00
comme convenu, je pense que vous êtes tous déjà un peu fatigués et c’est bien normal.
Donc, nous reprendrons nos travaux demain matin.

- La séance est levée à 19 h 00 -
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Séance du 15 décembre 2020
La séance est ouverte à 9 h 00, sous la présidence de Mme Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil départemental.
Mme la PRESIDENTE. – Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre nos travaux.
Nous avons en visio Danièle NEVERS, Frédéric BARBIER, David BARBIER,
Philippe CLAUDEL. Est excusée ce matin Christine COREN-GASPERONI qui donne pouvoir à
Raphaël KRUCIEN pour la matinée, elle nous rejoindra cet après-midi.
La délibération que nous avons prise hier pour le vote à main levée est valide pour
aujourd’hui. Vous en êtes d’accord ? Pas d’opposition, pas d’abstention, A l’unanimité, je vous
remercie.
Nous reprenons avec le rapport 105, Odile.

N° 105 – Développement social – Budget primitif 2021
Mme FAIVRE-PETITJEAN, Rapporteur
Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Odile.
Je passe la parole à Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Je profite de ce dossier pour évoquer le
fonctionnement des commissions et principalement de notre première commission. On s’est confronté
à plusieurs soucis. On était plusieurs de cette commission à être invités à une assemblée générale et à
un conseil d’administration de l'EPF à 16 h 00 ce même jour, donc je vais déjà remercier David de
m’avoir excusé puisque David a quitté la première commission pour se rendre, pour assister à la
réunion de l'EPF. Ensuite, je crois que dans cette salle à 17 h 00, il y avait une autre réunion.
Donc Denis, à juste titre, de temps en temps regardait sa montre puisqu’il fallait laisser la salle libre.
Avec le problème de la crise sanitaire, il y a des choses à faire avant la réunion suivante. C'était par
rapport à cela.
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Pour ce dossier, nous avons beaucoup approfondi les autres dossiers avant. On a
beaucoup discuté. On a commencé à 13 h 30. Ce dossier n'a peut-être pas eu le retour de notre part
aussi, je dois dire, parce qu'on n'a pas posé de questions par rapport à ce qu'il a été dit. Donc, je vais
revenir rapidement sur ce dossier et conclure par une proposition que vous avez faite, Mme la
Présidente, hier matin.
J'ai quelques difficultés sur ce dossier à comprendre votre logique.
Une partie des crédits alloués sont directement concernés par les conséquences de la
crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons.
Vous constatez, c’est écrit dans le dossier, que certains opérateurs associatifs œuvrant
dans le champ du développement social ont été fortement mobilisés durant la crise sanitaire et le
seront probablement en 2021. Martine VOIDEY l’a rappelé hier dans son propos liminaire,
entre autres en citant Ornans.
Vous citez entre autres les associations d'aide alimentaire et celles de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Vous ouvrez une AE importante à juste titre, mais les crédits de paiement pour 2021
sont à la même hauteur qu'en 2020.
Nous devrons sûrement agir dans l'urgence pour soutenir ces opérateurs. Pourquoi ne
pas avoir mis de crédits de paiement à une hauteur suffisante pour répondre le plus rapidement
possible à leurs besoins ?
C'est une demande que nous aurions pu faire en commission, mais le délai court,
3 jours entre la commission et l’Assemblée, n'aurait pas permis de répondre à notre demande.
Mme la Présidente, vous avez proposé hier de mettre bien en amont les commissions
afin que nous puissions faire des propositions et que des changements puissent être apportés à la
délibération proposée. Donc, s’il y avait eu des modifications, nous aurions pu nous retrouver sur ce
dossier. Par rapport à ce manque d'anticipation et aux crédits de paiement, nous voterons contre.
Mme la PRESIDENTE. – Odile.
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Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Sur la modification au niveau de l'horaire des commissions,
la Présidente en a parlé et c’est vrai que nous, on a aussi évoqué le problème, qu'on n'avait pas
suffisamment de temps et c'est pour cela que les commissions ne sont pas encore fixées et qu'on va
prévoir une autre organisation et faire cela beaucoup plus en amont. Ça, tu l’as bien compris.
La crise sanitaire, on l'évoque dans toutes les commissions parce qu'elle touche tous
nos partenaires, ça a un impact sur nos agents, nos personnels, sur le travail qui a été fait parce que le
travail a été fait mais dans des conditions plus compliquées.
Au niveau des aides financières que tu évoques, c'est vrai qu’on a proposé déjà des
choses dans le plan d'urgence qu'on avait voté et tout n'est pas encore figé. Ce qui est marqué dans le
rapport, si je lis bien, un bilan sera proposé courant 2021, ça va être fait assez rapidement et après on
pourra peut-être ajuster. Mais on ne peut pas dire une somme sans savoir exactement les besoins de
chacun, également comment ils sont couverts parce qu'il y a beaucoup d'aides aussi.
Pour avoir participé à beaucoup de réunions sur les aides financières,
l'aide alimentaire, on n’est pas directement maître de cette politique puisqu'il y a l'Etat, il y a
différentes choses qui interviennent. Donc, il faut aussi savoir. Il faut donner à bon escient. On ne va
pas donner à des associations qui ont peut-être suffisamment par d'autres moyens et il faut peut-être se
concentrer sur certaines associations qui sont moins sur le devant des médias et qui sont moins aidées.
C'est pour cela qu’il faut travailler ce plan et on n'a pas eu le temps encore de le faire.
On avait travaillé le plan d'urgence. Là, on travaille ce budget. On verra après. Ce n’est pas à mettre
des sommes comme ça, il faut que ce soit travaillé.
Mme la PRESIDENTE. – Moyennant ces explications, je vous propose de mettre le rapport aux
voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
On passe au rapport 106.
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N° 106 – Centre départemental de l’enfance et de la famille – Budget annexe 2021
Mme FAIVRE-PETITJEAN, Rapporteur

Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Présentation du rapport.
La Présidente a rencontré les équipes très rapidement, je crois que c'était une des
premières visites de la Présidente au déconfinement. J’étais avec elle. On a rencontré les équipes.
On les a écoutées pendant longtemps et on a apporté des moyens tout de suite. Très rapidement,
des moyens ont été dégagés pour le CDEF.
Lors de la dernière commission de surveillance du 2 décembre que je préside, en DM,
une somme de 608 000 € a été actée. Elle a été donnée cette année pour faire face au paiement des
personnels qui ont été recrutés en tant que contractuels pour faire face au travail et puis aussi pour les
équipements.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Odile.
Géraldine LEROY.
Mme LEROY. – Merci Mme la Présidente. Ce rapport illustre une fois encore l'adaptation constante
et évolutive de l'ensemble des agents du CDEF au regard des enjeux et des complexités de ses
missions.
Ce formidable engagement des équipes à accompagner les enfants dans leur quotidien
a été intensément mobilisé durant ce confinement.
Nous tenons donc à saluer la qualité de ce travail totalement assumé.
Ce rapport présente également une activité qui ne cesse de s’intensifier.
Le CDEF devra se tenir prêt à accueillir de très jeunes enfants compte tenu de la
baisse du nombre de familles d'accueil.
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La suractivité du pôle adolescents se caractérise d'une part par une quasi-totalité des
accueils d'urgence réalisés sur des lits d'appoint, avec un taux d'occupation à 123 % à la Maison du
Bosquet, et d'autre part par un envol du nombre de jeunes mis à l'abri. On note plus de 90 % en 2018
et 2019.
Il y a également une suractivité rencontrée au pôle enfants à la Maison du Point du
Jour, avec 300 journées supplémentaires, avec un effectif resté complet sur l'ensemble de l'année voire
dépassé sur plusieurs mois.
Ce rapport décrit la nécessité à poursuivre et amplifier les accompagnements pluriels
et spécifiques comme le déploiement de l'accompagnement des adolescents hors les murs, le besoin
essentiel à poursuivre le partenariat avec les différents acteurs du soin psychique et celui du handicap
et la réponse à apporter à la baisse de capacité d'accueil d'urgence des tout-petits.
L'appui financier aux moyens matériels et la pérennité de postes budgétisés ici
devenaient donc nécessaires, évidents et essentiels à la bonne conduite des missions du CDEF.
Nous voterons pour ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le rapport aux voix.
Oppositions ? Abstentions ? A l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous

passons

à

la

troisième

commission,

Thierry MAIRE DU POSET.

N° 301 – Routes – Budget primitif 2021
M. MAIRE DU POSET, Rapporteur

M. MAIRE DU POSET. – Présentation du rapport.

avec

le

rapport

301,
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Je profite de ce moment qui m’est donné pour remercier les services de la DRIT,
pour leur travail de grande anticipation et des consultations qui ont permis d'atteindre ce résultat,
et remercier aussi tous les agents de la DRIT qui veillent au jour le jour sur nos routes départementales
et sur ceux qui les utilisent. Je salue aussi les entreprises qui ont répondu présentes à nos commandes
et ce malgré les contraintes dues à la Covid et à tout ce qu'il en découlait, surtout au début de l'année.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Thierry.
Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci Présidente. Sur ce rapport des routes, le PER (Programme d’études routières)
se déroule de façon assez claire, pour le coup, c’est avec le document qu'on a voté de mémoire en
2016, de façon plutôt transparente. Il y a ce choix malgré tout, et je fais le focus sur les moins 21,7 %
en fonctionnement qui interpellent, surtout que dans la même slide on voit que vous écrivez que c'est
un patrimoine précieux mais vulnérable et qu'en même temps on va optimiser la maintenance.
Donc là, il faudra vraiment passer par une optimisation raisonnée et cela fera appel aux talents de
toutes les équipes techniques. Cette diminution des crédits de fonctionnement est un point
d’inquiétude. Et puisque les commissions devraient être plus ouvertes à l'inclusion de nouveaux sujets,
je pense qu’il faudra faire le focus sur ces optimisations, ces économies et veiller à ce qu’elles ne
concourent pas à une dégradation plus rapide du patrimoine.
Il y a des points très positifs. On sent que le réflexe cyclable a infusé ce rapport dans
beaucoup de ses parties et c'est une grande satisfaction, un très grand point positif. Pour autant, et j’ai
pu l’exprimer en Assemblée plusieurs fois et aussi en commission, je regrette qu'il n’y ait pas un plan
de développement du co-voiturage à l'échelle départementale. On en a déjà parlé. Je pense qu’il y a
quelque chose à faire à l’échelle, et avec l'exemple aussi de ce qu'a fait la Haute-Saône pour desservir
le bassin bisontin sur ces routes. Il y a une construction d'un plan de co-voiturage très intéressant et je
pense que là aussi, c’est quelque chose qu'on pourrait explorer.
Un grand regret aussi que j’ai pu exprimer en commission, c'est la découverte sur le
terrain de la création d'un club des ambassadeurs du vélo, organisée par le Cabinet. On aurait aimé y
être associé. Même si sur le fond la démarche est bonne, sur la forme, clairement, la transversalité,
tu en as parlé Thierry tout à l’heure, je pense que là elle manquait. Elle aurait pu intégrer les élus de
l'opposition aussi. On aurait pu se mettre dans une démarche participative avec vous dans ce club des
ambassadeurs du vélo.
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Et puis, le CURD (Comité des usagers des routes départementales), on en a parlé,
cette instance qui se voulait participative, qui n'a pas fourni les fruits attendus. Ce n’est pas très grave.
Pour le coup, j'attrape au vol cette proposition, ce SIRD (Système d’information des routes
départementales), la volonté d'intégrer des outils numériques dans la gestion de notre fonctionnement,
dans le retour d'information, la veille sur notre patrimoine. Il y a quelque chose à faire, je pense,
avec cet outil-là de participatif, orienté vers les usagers de nos routes.
Donc, je fais la proposition de mettre tout cela dans une discussion et de voir si on ne
pourrait pas hypothétiquement créer, rêvons, une application mobile à destination de nos usagers,
qui pourrait intégrer aussi des liens avec des opérations de nœuds cyclables touristiques, avec un outil
de signalement participatif complet, et une ventilation des signalements vers les services concernés,
pourquoi pas également de l'information technique, pratique sur les travaux. C’est quelque chose qui
pourrait être vraiment positif.
Pour cette réduction importante des crédits de fonctionnement et non négligeable sur
les crédits d’investissement, nous nous abstiendrons sur ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Thierry.
M. MAIRE DU POSET. – Concernant la baisse des crédits sur le fonctionnement, il y a plusieurs
explications et raisons. La première est que nous avons eu une politique d'investissement sur les
réseaux qui fait qu'aujourd'hui, on a un moindre besoin de rafistolage, de rebouchage puisqu'il y a eu
une politique d'investissement. Donc, c'est la première raison, ce n’est pas qu’on intervient moins,
on a moins besoin d’intervenir.
La politique d'achat de matériel aussi, avec un parc qui se rajeunit et donc nous
engagerons moins de frais d'entretien.
Et puis, le gros poste du fonctionnement, c'est la viabilisation hivernale, sur lequel
nous budgétisons 2,5 M€ sur un hiver dit d’actualité.
C'est ce qui fait la différence.
On pouvait mettre une viabilité hivernale plus importante et faire une DM comme ça a
été fait, si l'hiver est clément, pour remettre ce que nous avions envisagé.
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Donc, on est au plus près de la réalité et ce n'est pas une réelle baisse. Enfin, il y a une
baisse qui se traduit mais ce n’est pas une baisse de nos interventions sur les routes.
Pour ce qui est du CURD, le Comité des usagers des routes départementales, ça date
de 2017, Serge CAGNON avait commencé ces réunions. J'y avais participé. La deuxième année, il y
avait encore quelques participants. La troisième, une seule participante pour les transports routiers.
Donc, ça mobilise des équipes, de la préparation, beaucoup de choses pour un effet qui n'est pas
attendu.
Il y a bien sûr des moyens beaucoup plus modernes, avec tout ce qu'il se passe
aujourd'hui.
On a de nombreuses interpellations par mail des usagers. Nous répondons dans les
48 heures aux demandes des usagers.
Il y a différentes instances de concertation.
On va bien sûr continuer à travailler sur les usagers.
Dans les réunions de concertation routière, nous les avons étendues à une concertation
pour bien parler du besoin des usagers, donc il faut qu'on avance sur un mode différent d'intervention
pour informer mais il y a aussi Info Doubs, toutes nos web.com donc il y a déjà des moyens existants.
Mme la PRESIDENTE. – Myriam LEMERCIER.
Mme LEMERCIER. – Merci Mme la Présidente. Je connais bien le projet de la Haute-Saône et,
en effet, je trouvais cela très intéressant. Mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra
se rapprocher du Département pour savoir pourquoi exactement, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs
raisons : les horaires des uns et des autres, la distance et puis la Covid est quand même passée par là.
Le co-voiturage n'était pas aisé cette année. Tout cela est à creuser, mais visiblement ce beau projet est
un peu un flop.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Myriam.
Magali DUVERNOIS.
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Mme DUVERNOIS. – Merci Mme la Présidente. Je voulais juste être le relais aujourd’hui de la
demande qui vous a été faite par la Présidente de Vélocité dans le Pays de Montbéliard, qui demande à
être associée en amont des projets sur la route parce qu'a priori l’avenue du Général Leclerc par
exemple à Montbéliard a été refaite, et il aurait fallu intégrer sans doute une piste cyclable pour
permettre de rejoindre une autre piste cyclable toute près et donc avoir une meilleure connexion.
Je pense que quand nous avons des projets, intégrer les usagers dès le début permet
aussi de voir parce qu'on sait parfois toute la complexité de rouler à vélo sur des voies empruntées par
les voitures.
C'était juste cette demande. Je pense qu'il faut être attentionné aux usagers cyclistes
qui ont souvent de bonnes idées et très pratiques.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Magali.
Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Présidente, concernant la viabilité hivernale, je pense qu'il faudrait laisser
l'enveloppe de 5 M€. En effet, c'est de la sécurité. Et puis, on a eu encore récemment un exemple.
Ce n'est pas la cause de l'état de la route. Néanmoins, il faut être très prudent.
Il y a un peu un paradoxe parce que pour les routes, on espère qu'il n’y aura pas de
neige et dans le rapport qui va suivre pour le Mont d’Or, on espère qu’il tombe de la neige. C’est une
boutade. (Rires dans l’Assemblée).
Une suggestion, on a 2 000 kilomètres de réseau local et il y a des défaillances sur les
accotements. Je pense qu'il faudrait entreprendre par tranche une réflexion parce que justement c'est
utilisé par les cyclistes souvent. Et puis, vous avez parlé de Quingey, c’est une bonne chose parce que
quand on va à la Saline et qu'il faut traverser Quingey, ce n’est pas drôle si on loupe le premier
contournement. Donc, il faut entamer, je pense, une grande réflexion sur cet accès à la Saline par un
contournement de Quingey.
Le budget, je le connais par cœur.
Pour être cohérent avec ce que je vous ai développé hier, je m’abstiendrai.
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Mme la PRESIDENTE. – Pierre SIMON.
M. SIMON. – Mme la Présidente, chers collègues, je voterai pour. Ce n’est pas pour cela que je
prends la parole. C’est pour venir illustrer, compléter et encourager aussi cette politique liée aux
routes mais en particulier pour ce qui concerne aussi le champ dont j'ai la charge à savoir le tourisme
pour ce qui concerne la politique cyclable.
Je pense que le schéma cyclable que nous avons adopté et la manière dont on le
décline sur les territoires permet justement peut-être d'illustrer, de répondre à la question que Magali
vient de poser.
Depuis un mois maintenant avec Thierry et nous allons encore le faire en cette fin de
semaine et tout début janvier continuer cela, nous faisons le tour des EPCI de notre Département pour
justement relayer, à la fois présenter notre schéma mais aussi entendre les projets des
intercommunalités et des communes et la proposition que nous faisons aux élus intercommunaux et
vous serez invités quand ça concernera vos territoires évidemment, c’est justement de s'entourer des
associations, des socioprofessionnels, des personnes actives, dynamiques sur le cyclable sur leur
territoire parce que, comme ça a été souligné, il y a aussi l'usage qu'on peut en faire.
Quand on est élu, on a la responsabilité globale et totale. Néanmoins, on n'a pas la
science infuse tout le temps. Et je crois que c'est important aussi que les élus intercommunaux
puissent avoir cette sensibilité et sentir qu'on a besoin d'être entouré. A chaque fois, nous leur
proposons d'être invités à ces réunions, qui ne restent pas que des réunions entre élus et services mais
aussi au contact du quotidien.
La politique cyclable, Thierry l’a dit, c’est une politique globale et ce qu'on présente,
c'est ce qu'on appelle le système vélo. J'ai la vision plus touristique, mais ce qui est bon pour les
touristes peut être évidemment bon pour nos habitants. Donc, c'est un investissement pour les uns et
les autres.
Thierry a très bien présenté les possibilités d'accueil, de rechargement de vélos,
de bagages qu'on peut laisser dans des endroits, de services de portage alors qu’ils vont être peut-être
plus pour des touristes itinérants. Il y a des tas de services qu'on va proposer, qui sont à destination des
2 publics. En tourisme, on raisonne souvent par clientèle et là, notre clientèle est à la fois d'habitants et
de touristes et ce maillage est important.
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Il y a les grands axes qui constituent des colonnes vertébrales et il y a les côtes qui
viennent irriguer. La toute première réunion qu'on a faite sur Lacs et Montagnes du Haut-Doubs,
très clairement la Communauté de communes avait l'idée d'avoir un axe qui traverse le territoire et
d'irriguer ensuite commune par commune. Ce n'est pas une invention hyper originale, mais c'est
comme cela que le territoire est maillé.
Ça

va

nous

permettre

aussi

de

développer,

j’en

parlerai

plus

tard,

notre communication autour du tourisme de pleine nature, autour de cette pratique cyclable et aussi du
VTT parce que c'est aussi cela. On est moins sur l'aspect routier, mais on est aussi sur de la pratique et
je crois que c'est tout ce système et toutes ces pratiques qui au-delà du quotidien vont nous concerner.
Et on ne peut qu'être fier de ce rapport et de cette politique portée par le Département.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre, en complémentarité bien évidemment des propos de Thierry
puisque c'est une politique transversale.
Virginie CHAVEY.
Mme CHAVEY. – Je suis très contente que sur le canton de Montbéliard, le pont de Ludwigsburg
intègre une piste cyclable. Je pense que c'est important.
On a vu un côté bénéfique de notre épidémie, c'est que les gens ont utilisé largement
plus les modes doux.
J’en avais parlé il y a un peu plus de 3 mois, je l'avais évoqué, sur Montbéliard,
de moins en moins de personnes utilisent la voiture et de plus en plus utilisent les modes doux, que ce
soit la marche à pied ou le vélo et notamment se rendent sur le site de PSA en vélo.
Nous avons la chance d'avoir une belle voie cyclable dans le Pays de Montbéliard,
qui se trouve être la véloroute et c’est vrai que pour rejoindre PSA, ce n'est pas forcément facile.
Je suis contente qu'il y ait une réflexion là-dessus et qu’il y ait cette petite passerelle à Colombier,
avant Colombier, c'est très bien aussi pour permettre d'éviter de prendre la route ou de monter par
Etouvans. Merci beaucoup.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie.
Des éléments nouveaux, Raphaël KRUCIEN, par rapport à l’intervention ?
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M. KRUCIEN. – Je précise que quand je parle de plan départemental de co-voiturage, bien entendu la
compétence serait partagée avec les collectivités qui en sont en charge réglementairement parlant,
c’est-à-dire pas la nôtre, mais je pense qu'on peut faire ce travail avec eux. Et quand je parle de plan
de co-voiturage, je pense à la bande frontalière. On le voit tous, on le sait tous, il y a sûrement quelque
chose à faire en termes d'aménagement et de fonctionnalité pour faciliter ces déplacements.
Mme la PRESIDENTE. – Concernant la bande frontalière, nous avions fait une expérimentation,
je pense, entre 15 et 20 ans dans le cadre du Pays Horloger, par rapport au co-voiturage. Je vous le dis
pour information. Donc il y avait eu à l'époque différentes réunions sur le secteur : 3 personnes à
Charquemont, 4 à Maîche, 3 au Russey.
C'est un sujet bien entendu qui sera réétudié dans le cadre du Parc naturel régional qui
va voir jour et on s'en réjouit, sans doute plus rapidement que possible. Donc, bien évidemment c'est
une perspective. Ça fait longtemps que nous avons évoqué ce sujet et, bien évidemment, on n'a pas en
compétence les mobilités mais dans tous ces sujets que nous abordons, nous travaillons avec l'Etat,
la Région, le Département, le bloc communal et les partenaires comme ça a été souligné par
Pierre SIMON et par Thierry MAIRE DU POSET.
Philippe.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. Sur les routes en général et les voies cyclables en particulier,
je pense aussi qu'il faut trouver le moyen d'aller chercher le cycliste au cœur des villes et des villages.
Je ne sais pas quel moyen d'incitation, si ce sont des aides accrues au moment où on refait nos voies
traversantes dans les villages ou dans les villes, ou alors une suggestion mais j'en veux pour preuve un
village, une ville voisine de la mienne, n’est-ce pas Magali, où l’équipe municipale n’a peut-être pas
beaucoup la fibre vélo et vient de refaire complètement la rue traversante. Donc là, les Exincourtois
viennent d’en prendre pour 30 ans.
La question est comment on fait pour inciter ? Parce que les équipes municipales
n’ont pas forcément toute cette approche cyclable. Donc, comment on fait au niveau du Département
pour inciter les élus municipaux quand ils reprennent leur voirie, à développer ce mode de transport
pour rejoindre la véloroute dont parlait tout à l'heure Virginie ?
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Je travaillais chez PSA et c’est vrai que, et pour traverser Etupes et pour traverser le
pont de Ludwigsburg, ce n’était pas simple. Le pont, c’est résolu. Mais il faudra toujours traverser
Etupes et Technoland et ce n’est pas simple aujourd'hui. Donc, je pense qu’il faut avoir une vraie
réflexion pour aller chercher aussi le cycliste quasiment à la porte de chez lui, pour que aussi nos
enfants puissent aller à l’école en vélo, etc. Donc, il y a un vrai développement à prévoir sur ce sujet
me semble-t-il. Merci Présidente.
Mme la PRESIDENTE. – Nous sommes plus qu’en réflexion mon cher collègue, mon cher Philippe,
puisque c'est l'objet même de toutes les réunions qui ont lieu avec le bloc communal, où les élus
départementaux sont conviés, tous les élus départementaux où leur EPCI est représenté. Vous aurez
donc tout loisir mes chers collègues de pouvoir, avec nous, convaincre le bloc communal d'avoir une
action forte en partenariat avec le Département.
Je propose de mettre le rapport aux voix.
Oppositions ? Abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec 13 abstentions.
Nous poursuivons avec le rapport 302, Denis LEROUX.

N° 302 – Développement numérique du territoire – Budget primitif 2021
M. LEROUX, Rapporteur

M. LEROUX. – Présentation du rapport.
Chers collègues, et je m’adresse plus particulièrement parce que je sais que ceux de la
majorité, c’est un dossier tellement transversal qu’il va toucher toutes les commissions, toutes les
directions, l’ensemble du Département, y sont déjà associés, ne faites pas sur des points de détail un
rejet de ce beau Schéma départemental d’inclusion numérique. On aura besoin de toutes les énergies
ici et ailleurs sur les territoires, sur le monde associatif, sur les EPCI, les communes, tous ceux qui ont
compris que ce travail sur l’inclusion numérique est essentiel.
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On peut se féliciter que nous ayons pris le chef de filât, c’était demandé par l’Etat
mais ça n’a pas été pour l’instant acté, semble-t-il, sur beaucoup de départements. Nous sommes aussi
en avance sur ce Schéma d’inclusion numérique sur lequel il y a un travail conséquent mais vous le
verrez, il va commencer très rapidement en début d’année puisque des dates sont en train de se caler
sur le début janvier 2021 donc 2021 sera aussi l’année de l’inclusion numérique dans le Département
du Doubs.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Denis a dit beaucoup de choses donc je vais être
assez court sur ce dossier qui, il est vrai, jusqu’à maintenant a toujours été voté à l'unanimité par
l’Assemblée et sur lequel nous partageons beaucoup de choses.
Nous venons de recevoir sous format papier le Schéma départemental d’inclusion
numérique, le SDIN. C’est exactement la reproduction de l’annexe du rapport 301 qui a été vue à
l'Assemblée d'octobre, si je ne me trompe pas. C'est un document très complet que, je pense,
Denis aura toujours sous la main comme moi d'ailleurs.
Je ne connais pas la liste de l'ensemble des destinataires, mais je trouve qu’une image
plus forte sur l'inclusion numérique aurait pu être donnée par rapport à cette diffusion. Une clé USB,
par exemple. Mais mon collègue Raphaël, beaucoup plus jeune que moi, m'a indiqué que la clé USB
n’était plus en vogue et qu'on parlait plus de Cloud. Cela est anecdotique, mais le coût aurait sûrement
été moindre, reproduction et frais d’envoi.
Par rapport au SDIN, sachant que le numérique est un pilier majeur du développement
territorial, un axe fort de C@P 25 en lisant page 5, le Département, et je m’excuse d’insister sur un
mot, pourrait tenir un triple rôle autour de ces publics. L'utilisation du conditionnel peut faire croire à
un manque de détermination dans sa mise en œuvre.
20 000 € sont sollicités dans ce cadre. Cela nous semble peu, pour ne pas dire
dérisoire par rapport aux objectifs visés par le SDIN.
Pour nous, le compte n’y est pas. Des choses sont mises en place mais cela ne va pas
assez loin, surtout quand on sait que nombre de démarches pour les habitants se font déjà et se feront
de plus en plus en numérique.
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Je souhaite une suspension de séance pour qu’on rediscute à ce niveau-là dans notre
groupe.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous l'accorde bien volontiers. Je voulais faire une pause.
10 heures 45 ?
M. DALLAVALLE. – D’accord.
(La séance, suspendue à 10 h 24, est reprise à 10 h 45)
Mme la PRESIDENTE. – On reprend sur le rapport 302.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Donc, c’est « Cloud » DALLAVALLE qui va se
faire rapporteur du groupe. (Rires dans l’Assemblée)
Avec l'espoir que tout se mette très rapidement en place et qu'il sera nécessaire d'acter
financièrement le SDIN en DM 1, nous voterons pour ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Très sage décision de voter avec nous ce magnifique rapport porté depuis
des années avec l'ensemble des Conseillers départementaux.
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Rapport 303, Philippe ALPY.

N° 303 – Développement territorial – Budget primitif 2021
M. ALPY, Rapporteur

M. ALPY. – Présentation du rapport.
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C’est un contexte que personne n’avait pu imaginer et je salue le travail engagé par les
équipes départementales, la Présidente qui a bouclé dans des conditions très particulières une clause
de revoyure pour repréciser les enjeux pour les territoires avec des nouvelles équipes.
Suite de la présentation du rapport.
Tout à l’heure vous évoquiez le volet cyclable, mais la Présidente et les équipes ont
rappelé aux nouvelles gouvernances qu'il leur appartenait de bien saisir cette opportunité qui leur était
faite d'être acteurs au plus près du territoire. Qui mieux que les EPCI, les agglomérations connaissent
les usages, les besoins de leur territoire. Et en effet, lorsque tout à l'heure a été évoqué ce qu'il se
passait sur le Pays de Montbéliard, on hérite toujours des travaux faits antérieurement. Comme ça a
été évoqué, c’est parti pour 20 ans ou 30 ans. C’est Philippe CLAUDEL qui rappelait ça à sa collègue.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Je passe la parole à Martine VOIDEY.
Mme VOIDEY. – Merci Mme la Présidente. C'est un rapport qui permet de mettre l’accent sur des
dossiers qui semblent d'importances diverses mais qui n'en sont pas moins structurants pour notre
Département et pour ses habitants.
Je vais en balayer quelques-uns très rapidement.
La création du Parc naturel régional Doubs Horloger avec une prévision
d’investissement de 120 000 € par an pendant cinq ans, quand on sait tout l'intérêt que ça représente à
la fois pour la préservation de cet environnement mais aussi pour l'attractivité touristique de notre
territoire.
Je vous parlerai du soutien conforté aux 2 aéroports de Besançon - La Vèze et du Pays
de Montbéliard. Ils ont en effet montré toute leur importance et leur utilité lors de la crise sanitaire
avec les évacuations qui ont pu se faire de ces bases.
Le soutien à Micropolis, outil indispensable pour des manifestations de grande
ampleur, en espérant que cette année nous pourrons y retrouver note traditionnelle foire comtoise.
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Je parlerai du travail du SDIS au quotidien et tout particulièrement pendant la crise
sanitaire.
Et puis, j’en ai parlé lors du conseil d’administration la semaine dernière mais je
souhaiterais qu'on porte une attention toute particulière au renouvellement de la flotte de véhicules qui
est prévu, pour prendre en compte l'obligation d'aller vers moins d’émissions nocives dans notre
atmosphère.
Je parlerai, c’est important pour toute la bande frontalière, du rétablissement de l'accès
aux programmes de la radiotélévision suisse.
Enfin, l’implication de l’EPF et de l'AD@T qui sont des outils précieux pour nos
collectivités, avec 2 mentions toutes particulières, une chacune : une pour la création innovante de
l'office foncier solidaire pour permettre une offre de logements à vocation sociale pour les plus
modestes, et une autre pour l’initiative de l'AD@T qui propose à ses adhérents la possibilité de
réaliser une sauvegarde externalisée de leurs données informatiques dans un data center qui est situé
en France.
Du côté des contrats P@C, nous observons avec une certaine satisfaction que dans
leur grande sagesse, les élus locaux ont permis l'amélioration des services publics pour 102 dossiers et
des équipements sportifs et socioculturels pour 126 dossiers. C’est important parce que ça atteste bien
d’un développement sur notre territoire au service de tous.
Cette exigence nouvelle de niveau de performance énergétique BBC pour la
réhabilitation et BPOS pour les constructions neuves va dans le bon sens. De même que le partenariat
avec le pôle énergétique Bourgogne-Franche-Comté.
Alors permettez-moi ici d'exprimer le souhait que le Département s'applique cette
ambition vertueuse en matière de consommation énergétique du patrimoine bâti. Il nous semblerait en
effet logique que notre collectivité soit modélisante. Et j'évoquais hier la chasse aux primes,
nous espérons que l'examen des prochains comptes administratifs fera apparaître des recettes
significatives au titre des certificats économie d'énergie attestant de notre engagement dans ce
domaine.
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Concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l’AMO, je ne doute pas que les fiches
pratiques que nous pourrons trouver sur le site du Département seront d'une grande utilité pour les
porteurs de projets et, plus largement, l’élargissement de l'accès à l’AMO et la création du dispositif
AMO TECH sont des points très positifs que nous tenons à souligner.
Nous attirons votre attention sur la page 3 de l’annexe 1, qui semble avoir connu un
petit problème.
Moyennant cette observation, nous voterons pour ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Denis LEROUX.
M. LEROUX. – Merci Présidente.
Un petit mot sur le Parc naturel régional du Doubs Horloger. Je voulais saluer,
Présidente, bien sûr l'engagement du Département de manière globale sur ce sujet. Ce n'est pas aussi
évident que cela. Je rappelle que la démarche est quand même portée depuis une douzaine d’années et
qu'en effet, sollicité, le Département a immédiatement répondu présent.
Ce n'est pas qu'une appétence de la Présidente sur ce secteur-là. Bien sûr, c'est la
connaissance de ce secteur particulier qui a animé de nombreuses années de travaux et d'échanges sur
ce territoire. C’est une vraie volonté, semble-t-il, du Département de s'engager dans cette démarche
originale d’expérimentation, d'innovation sur un territoire où le Département, au-delà de l'aspect du
fonctionnement qui est souscrit chaque année, va s'engager sur ce territoire peut-être en premier et
ensuite dans d'autres à expérimenter des politiques nouvelles, a fait un travail de pédagogie,
de concertation comme on a l'habitude de le faire.
Je dois dire parce que j'avais invité la Présidente à notre dernier conseil syndical du
Pays Horloger il y a une quinzaine de jours, que ça a été très bien perçu par les élus qui la savent au
contrôle du Département, mais plus en détail ce soir-là sur le Pays Horloger à cette belle réunion où
nous nous préparons pour très rapidement, j'espère, puisque nous avons rendez-vous, il reste une
CDCI selon la Préfecture à organiser avec toutes les problématiques que cette réunion a l'air
d’engager, et puis encore quelques avis à Paris, en visio probablement, avec le Centre national de
protection de la nature et la Fédération des parcs et un avis final qui devrait être transmis au Premier
ministre, je l’espère, dans le premier trimestre prochain.
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Le deuxième élément de satisfaction, c’est ce qu'ont ressenti les élus à l'issue de cette
réunion du conseil syndical du Pays Horloger, c’est de savoir que non seulement la Présidente est
intéressée sur ce sujet mais elle entend y participer personnellement puisque, je vous rappelle, dans les
statuts du futur Syndicat mixte qui aura à se créer dès le décret du Premier ministre, le collège
Département est composé de 4 délégués, en plus avec des voix importantes puisque ce sont des voix
pondérées à 15 voix donc le Département a 60 voix sur ce projet et c’est bien normal quand il veut
faire de ce territoire un secteur où on travaille peut-être un peu plus différemment, où effectivement,
et cela fait relation avec ce que j’indiquais en début de propos, sur ces territoires il faut convaincre
plutôt que contraindre. C'est toute la philosophie des Parcs naturels régionaux.
C'est long, c'est compliqué mais c’est comme ça qu'on travaille avec l'ensemble des
acteurs socioprofessionnels, des associations sur les thèmes forts. On peut en même temps parler
industrie, agriculture, tourisme, nature, culture, santé, très important, social ça a été dit à l'instant,
expérimenter des politiques qui sont à développer sur un territoire et qui peuvent être initiées ensuite.
Merci encore. Et à très bientôt j'espère, pour cette nouvelle instance. Donc l’année
2021 sera l'année de la création du Parc naturel régional Doubs Horloger.
Mme la PRESIDENTE. – Danièle.
Mme NEVERS. – Présidente, je vous remercie. Je voudrais intervenir sur ce rapport du
développement territorial dont le Schéma départemental d'amélioration de l’accessibilité des services
au public fait partie. Dans le rapport sur l'inclusion numérique des usagers, mon collègue Denis
LEROUX nous a expliqué que la compétence serait confiée aux CMS qui seraient le premier niveau
en zone rurale. Alors, je vais vous parler de vraiment la ruralité Présidente.
Je sais, comme vous, que l'accès aux services publics, c’est une compétence de l'Etat.
Vous savez que nous avons des MSAP qui bientôt seront transformées, je l'espère,
en maisons France services et l'inclusion numérique au niveau du CMS, sur un territoire très rural où il
y a une permanence du CMS une fois par semaine sur rendez-vous, ne me semble pas du tout adaptée
au développement du service public.
Présidente, vous le savez, sur le territoire du Doubs Central et maintenant sur la
Communauté de communes des 2 Vallées Vertes, nous avons toujours fait de l'inclusion numérique,
de la prise en charge des citoyens les plus défavorisés notre fer de lance.
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Aussi Présidente, maintenant que le rapport sur l'inclusion numérique est voté avec
20 000 € au budget, je veux vous dire que pour développer les services publics en milieu rural,
mettre le premier niveau en CMS sur notre territoire, je préférerais le voir arriver dans les MSAP,
où nous avons des personnels qualifiés et où, Présidente, pour maintenir le service que nous avions
auparavant, c'est la Communauté de communes qui va demander aux habitants en quelque sorte une
cotisation de 2 € par habitant pour pouvoir maintenir ce service à la population. Parce qu'il faut savoir
que sur un territoire rural comme celui de Rougemont, pour aller au CMS à Baume-les-Dames,
celui qui n'a pas de moyen de locomotion, prend le car d’où ? Sachez Présidente qu'il y a des citoyens
qui n'ont pas 5 € à donner pour aller jusqu'au CMS de Baume-les-Dames. Quand je suis confrontée à
ce genre de problème et que je demande au Maire de la commune d'aider un de ses
résidents, j'entends souvent la réponse : nous, on aide les gens qui travaillent.
Donc, c'est une solution qui n'a pas de conclusion. Et si un jour, en plus, le RSA vient
à être dématérialisé et qu’il faudra monter son dossier par voie numérique, alors là, dans nos territoires
ruraux, ce sera la catastrophe.
Aussi Présidente, maintenant que le rapport sur l'inclusion numérique est voté,
vous avez mis 20 000 €, je comptais vous en prendre une partie pour faire fonctionner l'inclusion
numérique sur le territoire de la Communauté de communes des 2 Vallées Vertes.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais le CMS en premier niveau, en milieu très rural,
je juge que ce n'est pas le développement du service public en faveur de nos concitoyens et qu'il
vaudrait mieux s'appuyer sur nos MSAP.
Mme la PRESIDENTE. – Tu l'as rappelé Danièle, nous partageons la même appétence pour la
ruralité, pour les services au public. Je crois que là-dessus il n'y a aucun problème, et bien entendu je
partage aussi pour l'ensemble du territoire puisque c'est le rôle qui est le mien.
Donc si j'ai bien compris, Danièle, nous revenons sur ce sujet de MSAP avec Doubs
Central et les 2 Vallées Vertes, la position plutôt de l'Etat me semble-t-il, si c'est cela que tu as voulu
évoquer ce matin, et sur la partie Schéma départemental d'inclusion numérique, je vais peut-être
laisser la parole à Denis pour te répondre.
Je te prie de bien vouloir m'en excuser, je n'ai pas tout entendu donc peut-être qu'il m'a
échappé quelques bribes de conversation donc je te propose, si la réponse n'est pas en adéquation,
que tu puisses reprendre la parole.
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Denis.
M. LEROUX. – Merci Danièle de cette question. Cette question peut être posée par et pour chaque
territoire qui a été audité et notamment le tien, la Communauté de communes du Doubs Baumois.
On retrouve d'ailleurs des éléments d'annexe qui sont importants et qui sont relevés dans ce rapport,
où les chiffres en effet sont repris. On voit que c'est un secteur dense, important du département,
58 communes, un territoire rural qui est en effet organisé autour de Baume-les-Dames, avec des
éléments de centralité. Et sur ce territoire, mais comme d'autres, on a, en termes d'enjeux,
noté une offre qui est répartie sur 2 polarités : Baume-les-Dames et Roulans, chacun avec une MSAP.
Ensuite, l'offre est diversifiée compte tenu des caractéristiques territoriales et c’est
relevé dans le rapport.
Par contre le nord-ouest du territoire, et je pense que là on s'approche un peu du tien,
souffre d'un certain isolement qui est dû à une offre très limitée en services et équipements publics,
une faible capacité à se déplacer pour la population, comme le démontre d’ailleurs la carte que vous
avez dans les annexes. Vous allez retrouver facilement chacune des Communautés de communes.
En synthèse, peu de structures dédiées à l'accompagnement numérique.
Sur les recommandations du bureau d'études mais que nous avons arbitrées dans le
cadre du comité de pilotage, il s'agissait de renforcer le poids de l'offre existante pour permettre le
rayonnement un peu plus large de ce qu'il se fait sur Roulans et Baume-les-Dames, et de développer
une offre de proximité dans le quart nord-ouest de la Communauté de communes, en s'appuyant sur ce
qui existe déjà ou sur des initiatives nouvelles du type de celle qu'on a pu présenter lors du lancement
du schéma départemental comme les cafés connectés dans les CCAS.
Après oui, je suis d'accord avec toi.
Je vais te donner un autre exemple, un secteur que je connais encore mieux : le secteur
du Russey, il n'y a même pas de CMS. Donc, forcément, on ne va pas passer par ce lien-là.
L'idée est que le Département soit en triple action mais peut-être d'autres si elles se
révèlent opportunes, utiles, auditées après.
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On a 3 types d'intervention directe parce qu'il y a déjà de l'intervention par un certain
nombre de partenaires.
L'idée est de dire : on commence déjà par le réseau des collèges du Doubs. Et là, on a
déjà une carte avec un nombre de collèges qui maillent pas mal le territoire, où on fait de ces premiers
lieux un premier réseau avec de l'espace, il y a de l’immobilier, on a du matériel, du lien, la plupart
des collèges sont d'ailleurs fibrés désormais et on peut s'adresser ou aux jeunes ou éventuellement à
leurs parents.
Deuxièmement, je rappelle, oui, sur certains secteurs où il y a des CMS, ce n'est pas
forcément ce qu'il y a de plus dans ce secteur-là, on en fait des maillons de proximité aussi pour le
parcours d’inclusion numérique des usagers, avec notamment les personnels des CMS, sous réserve,
comme cela avait été indiqué hier, d’une formation.
Page 107, vous avez la carte des CMS.
En effet, il n'est pas faux de dire qu'il y a peu de CMS dans ce secteur-là. Ils sont
d'ailleurs très souvent représentés dans les zones urbaines : Besançon, Montbéliard et un peu
disséminés sur l'ensemble du territoire mais j’en compte 6 qui sont un peu excentrés, les autres sont
plutôt en zone urbaine. Mais ça ne fait rien, on ne peut pas non plus les ignorer.
Après, on a ce troisième niveau : les bibliothèques, les médiathèques qui elles aussi
sont réparties sur l'ensemble du territoire.
Bien évidemment, mais je souscris à ce que tu dis, les MSAP, bien sûr. De notre rôle
de cohérence sur le territoire, en gros c’est d’imaginer ce qui n'est pas couvert et d’apporter une offre
complémentaire via ce que le Département peut apporter.
C’est aussi de travailler, c'est l'action 5 de ce contrat, via les contrats P@C,
le financement des projets et la Présidente en a entendu parler à mon sens plusieurs fois dans le cadre
des clauses de revoyure. Des communes selon le lien, ce n'est pas la maille qui est importante,
Communautés de communes ou groupements de communes sont déjà prêts à partir, attendent de
savoir si, ça peut les intéresser et c'est bien légitime, il peut y avoir des financements via le
Département puisque ce n'était pas initialement totalement des contrats P@C. Bien sûr, ça l’est.
Des projets sont dans les tiroirs. Donc via les MSAP existantes, via les maisons France services.
On en a vu sur Morteau qui vient de s’ouvrir il n'y a pas très longtemps. Ils sont dans l'attente.
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Il y a en gros à s'assurer de la cohérence et c'est cela que va faire le comité de pilotage
dès qu’il sera lancé en début d'année.
On sait ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu’on peut faire, qui il faut mettre autour de
la table.
Je réponds à ce qu'a dit Claude la dernière fois. Vous avez reçu ce document, je crois
que la Présidente l'a fait avec les exigences de la loi sur la communication en période électorale.
Nous aurions fait l'inverse, vous nous auriez dit : vous ne pouvez pas utiliser ce beau dossier pour
vous faire valoir politiquement. Donc, ça a été une réaction de prudence par rapport à cela.
Lors du lancement du schéma départemental, nous avions plus d'une soixantaine de
personnes en visioconférence, sinon ce devaient être les assises qui étaient prévues. Mais en pleine
période de confinement, on a jugé avec la Présidente. On devait d’ailleurs faire venir des
personnalités. On devait travailler cette inclusion numérique forte.
J’espère qu'on pourra, Présidente, faire cette belle grand-messe qui n'est pas à
vocation pour le Département, mais surtout qui était déjà de remercier le nombre de partenaires qui
étaient importants, vous en avez la traduction dans ce rapport, qui ont pu s'exprimer, qui sont en
attente. On a d'ailleurs pu laisser la parole à l’un des CCAS qui nous a parlé du café connecté. On a
laissé des CMS s’exprimer. On a parlé des médiathèques qui font un certain nombre de choses.
L'idée n'est pas de faire ce qui se fait très bien sur les territoires et sur lesquels il n'y a
pas besoin du rôle du Département. C’est éventuellement d'appuyer et de regarder où sont les trous
dans la raquette et puis faire en sorte que le Département soit dans son rôle de chef de filât, garant de
la cohérence, garant aussi de la perception si je puis dire, comme dirait mon ami Philippe de chasseur
de prime spéciale inclusion numérique et il y en a dans la région puisqu'on a déjà des programmes
avec lesquels on travaille.
Cela répond du coup déjà indirectement aux questions que vous avez posées sur le
financement.
L’Etat vient d'indiquer qu'il y avait 250 M€ qui venaient d’être lancés. J’ai entendu le
Ministre Cédric O parler de cela.
On attend simplement de savoir quand, comment on va pouvoir mobiliser.
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Rassurez-vous, comme je pense on a su un peu le faire sur l'aménagement numérique
avec la fibre, on ne va pas manquer de relever les financements régionaux, nationaux, européens si
c'est le cas et de faire en sorte qu'il y ait cette action concertée sur l'ensemble du territoire.
Je souscris avec toi, Danièle, sur ton secteur notamment mais plein d'autres : l'action
de proximité via les CMS n’est pas l'alpha et l'oméga de la politique d’inclusion numérique. C'est l'un
des partenaires, l'un des premiers ou l'un des maillons complémentaires pour intervenir sur cette
question qui est complexe parce qu'il ne faut pas la gâcher en arrivant.
C'est la raison pour laquelle on a pris le temps de faire un schéma, listant l’ensemble
des actions qui sont nouvelles dans certains secteurs, qui sont à renforcer dans d'autres et sur
lesquelles on sera très vigilant.
Mais comme on va le faire avec vous, vous ne manquerez pas de nous dire
effectivement, et je crois qu'il faut pouvoir regarder, c'est pour cela qu'on avait insisté dans le cadre du
rapport, ce n'était pas initialement demandé au bureau d’études, mais j’avais demandé spécifiquement
une étude EPCI par EPCI pour savoir ce qu'il se fait beaucoup plus et très bien, très fort sur le volet
agglomération et beaucoup moins en zone rurale où là il y a peut-être besoin d'une aide importante via
d'ailleurs des financements éventuels contrats P@C.
Mme la PRESIDENTE. – A-t-on répondu à ta question Danièle ?
Mme NEVERS. – Oui Présidente. Je voulais dire à Denis que le Doubs Central, ce n’est pas
Baume-les-Dames et Roulans mais c'est aussi Rougemont, Arcey, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs,
Sancey. C'est quand même tout un territoire situé au centre de notre Département et c'est vrai la
réponse me satisfait. Mais attention au maintien des services publics en milieu rural. On nous dit :
dans vos MFS, vous aurez une permanence Pôle Emploi. Présidente, quand il y aura une permanence
digne de ce nom, Pôle Emploi, à Rougemont, je pense que je serai morte.
Mme la PRESIDENTE. – Danièle, on va continuer à faire en sorte pour que l'ensemble du Pays
Doubs Central ait bien la même équité sur ce territoire, que nous soyons à Baume-les-Dames,
Rougemont, Arcey et sur l'ensemble des communes, pour qu’il y ait un service de proximité qui
corresponde à la demande.
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Tu as évoqué la mobilité, je sais le problème qu'il y a là-bas, même si vous avez déjà
fait beaucoup de choses dans le cadre de votre Communauté de communes des 2 Vallées Vertes. Et je
voudrais souligner l'attention particulière que vous avez eue dans votre contrat P@C à destination des
services au public, que nous avons accompagnés d'ailleurs. Donc vigilance et nous allons faire en
sorte qu'il y ait une belle équité sur ce territoire.
Mme NEVERS. – Présidente, je vous remercie de cette réponse.
Mme la PRESIDENTE. – Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Danièle l'a déjà bien dit, il faut faire attention à ne pas confondre Doubs
Central et Doubs Baumois. Le Doubs Central, c’est donc les 2 Vallées Vertes, c’est Doubs Baumois
mais c'est aussi Sancey Belleherbe. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut prendre. C'est quasiment
150 communes sur l'ensemble. C'est pour cela que j’ai failli interrompre Denis.
Mme la PRESIDENTE. – Si vous en êtes d’accord, on a le cadre des Communautés de communes et
le cadre du PETR et ce dernier englobe bien l'ensemble des communes qui sont au sein des
Communautés de communes. Pour moi, il n'y a aucune difficulté. Après, on ne va pas rentrer dans le
débat entre certaines Communautés de communes et le PETR. Ce n’est pas l'objet, me semble-t-il,
aujourd'hui. Mais la demande de Danièle était bien légitime quant à avoir une solution qui
corresponde à son territoire. C'est ce que nous faisons au quotidien et nous l'avons abordé d'ailleurs
dans le cadre du P@C puisqu’on va au-delà d'évoquer des demandes de subvention mais on parle
vraiment des sujets de fond.
Je suis ravie que vous partagiez avec nous ce magnifique dossier dans toutes ses
composantes parce qu'il est très riche, il est très vaste et je vous propose donc de le mettre aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés avec une abstention.
Nous poursuivons avec le rapport 304, Béatrix, tu as la parole.
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N° 304 – Environnement – Trame verte et bleue – Budget primitif 2021
Mme LOIZON, Rapporteur

Mme LOIZON. – Présentation du rapport.
Un important travail aussi sur les plans de gestion, qui se poursuit. Nous étions encore
avec Magali il y a quelques jours sur le COPIL de La Baume à Valentigney.
Suite de la présentation du rapport.
Je salue l'engagement du Département. Il y avait hier encore une réunion sur le cahier
des charges et on est dans les clous, Présidente, du calendrier qu'on avait donné. Donc, ce dossier est à
suivre.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – C’est toujours le même enthousiasme, ma chère collègue Béatrix, pour ces
sujets qui nous tiennent à cœur, je crois, à l'ensemble des élus ici présents et je vais passer la parole à
Gérard GALLIOT.
M. GALLIOT. – Concernant ce rapport, évidemment le budget reste modeste au regard des grandes
masses budgétaires des solidarités. Cependant, le contenu est malgré tout très important puisqu'il
touche à notre environnement et aux grandes problématiques de pollution dont on a beaucoup de mal à
se défaire.
Le constat posé page 3 dit « absence d’amélioration nette des milieux aquatiques et
humides ». Il est très objectif, en effet. Malgré tout, avec des chutes de crédit de 35 %. Devant ce
constat, comprenez notre impatience.
La Conférence départementale de l'eau animée par l'Etat et ses 3 groupes techniques
associés, affirme apporter des éléments de perspective (page 5). Mais on reste encore sur notre faim.
Comme déjà dit en Assemblée, il y a des annonces mais on ne voit rien venir avec des
échéances précises. Et pourtant, et là je l’affirme, nous ne doutons pas de la bonne volonté.
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Le rapport appelle quelques questions.
Il y a une incitation technique et financière auprès des collectivités qui est prévue pour
disposer de schéma directeur actualisé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Mais comment
ces collectivités ont-elles pu passer entre les mailles du filet, alors que les PLU ou les zonages que
nous avons en lecture exigent une ressource en eau de qualité et suffisante avec un assainissement
zoné ?
Vous parlez de réamorcer les discussions sur le transfert eau assainissement. C’est une
très bonne chose. Mais comment, dès lors qu'il s'agit d'une décision avec une minorité de blocage ?
On en parle en page 6. Et il faudra beaucoup de persuasion. On se joindra à vous sur cet objectif
politique, malgré les positions de parlementaires qui ont soutenu exactement l'inverse en repoussant au
1er janvier 2026 ces transferts.
Des mesures incitatives devront être à la hauteur justement pour ces transferts aux
EPCI voire suppression d'aide aux particuliers, aux communes qui le demanderaient d'ici là.
Il faudra être très opérationnel.
L'assainissement non collectif, on le rappelle, concerne 16 000 logements,
soit 40 000 habitants, 135 communes en assainissement non collectif.
On voit là aussi qu'il y a de très gros efforts dont vous n'êtes pas la cause bien
évidemment, mais il y a des gros efforts à faire et il y a à rattraper le temps.
Afin d’éclairer les élus, une cartographie des communes qui n'ont pas déclaré de
SPANC pourrait peut-être leur être communiquée. Ce ne serait pas inintéressant. Je dirais même que
tous les collègues qui auraient dans leur canton ce genre de cas pourraient être des messagers
importants pour aller convaincre nos Maires.
On ne le répétera jamais assez, le catalogue d’intentions est intéressant, mais toujours
sans échéance. Alors le temps passe. C'est comme pour les pollutions de rivières. On ne va pas
reparler de La Brême aujourd’hui, encore que je pourrais poser la question : où en est-on ? Peut-être
qu’au 1er janvier, on y verra plus clair.
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Pendant longtemps on a douté des origines, mais maintenant on les connaît :
l'influence de l’élevage. Et je crois qu'on ne peut pas remettre en cause les travaux de Pierre-Marie
BADOZ et de son collègue M. DE GIORGIS.
A ce titre, vous avez sans doute lu l'article de La Terre de Chez Nous. Il est du
11 décembre 2020. La profession demande un délai. Je ne vais pas vous le lire. Il est très long.
Il remet encore une couche sur la révision de la cartographie, pour les collègues qui ne sont pas au
courant, des zones vulnérables vis-à-vis de la pollution de l’eau par les nitrates.
Alors, rappelons que les effluents d’élevage comme la fertilisation azotée sont sources
de nitrates. Le classement d’une commune en zone vulnérable, ça c’est clair, a de
lourdes conséquences pour les exploitants, contraints en termes de calendrier, d'interdiction
d’épandage, de capacité de stockage des effluents, de plan de fumure, etc.
La DRAF et la DREAL révisent leur zonage en incorporant de nouvelles communes.
Mais une anecdote. En circulant dans la campagne, vous verrez les uns et les autres
des fumières à l'air libre qui baignent dans leurs jus pendant des mois, souvent l’hiver d'ailleurs alors
que les Chambres d’agriculture les ont interdits, en plein champ. Alors ce sont en effet là de véritables
épandages de nitrates qui continuent à se faire. Alors où est le gendarme pour dire à ces agriculteurs
qui ne sont pas vertueux. Ils sont peu nombreux, je l'ai souvent dit dans cette Assemblée, mais ils
donnent une image incroyable à l'agriculture en laissant des fumières dans cet état et en pleine nature.
Je pense que là, il y a un gros effort à faire aussi et la profession, devant ce plan de
zonage, est vent debout et doute de la valeur de l'expertise de ces zonages. Pourquoi pas ?
Quand on est élu local, j'ai eu le cas aussi, il est souvent difficile de savoir pour qui on
parle. J'ai été à un moment donné dans le domaine culturel : quand ici on parlait de question culturelle,
c'était un peu compliqué dans ma tête pour pouvoir faire la différence.
Nos collègues de l'exécutif ont un véritable exercice d'équilibriste, difficile quand on
sait que c'est souvent leur profession qui est pointée du doigt dans ces dossiers de pollution.
Ma question toute simple : appuyez-vous la DRAF et la DREAL dans leur zonage ?
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Alors, repartons pour 8 années d'analyse pour ensuite trouver peut-être des solutions.
Quand seront prises les mesures ? Je ne doute pas que ça arrivera, peut-être dans un nouveau
programme ?
En conclusion, on regrette un budget qui n'est pas à la hauteur des défis importants,
avec des crédits d’investissement gestion de l'eau et milieux aquatiques en chute de 35 % et 23 % au
total environnement.
Le groupe votera contre.
Mme la PRESIDENTE. – Frédéric.
M. Frédéric BARBIER. – Je lie également ce rapport avec le précédent. C'est aussi pour cela que je
me suis abstenu sur le précédent. Je sais que les compétences sont réparties entre les agglomérations
sur la partie économique, développement économique, je sais que la Région en a une partie et que le
Département est aussi sur la partie amélioration de l'environnement.
Je ne sais pas qui doit prendre le leadership sur cela, mais je suis obligé d'entendre les
gens qui pratiquent les rivières et qui nous disent que la situation ne s'améliore pas. Je sais aussi que
les agriculteurs peuvent rencontrer de vraies difficultés sur le traitement de leur boue. Mais pour une
Région, j'associe la Région, pour un Département vert comme le nôtre, je pense qu'on n'est pas au
rendez-vous.
Je ne sais pas si c'est le Département du Doubs, en tout cas je ne vois personne d'autre
s’emparer de ce dossier sur la partie environnement. Par le passé, on a beaucoup fait quand même sur
les améliorations des bâtiments d'élevage. Maintenant, on est en effet beaucoup plus contraint.
Je pense qu'il faudra dans l’avenir certainement s'associer avec les EPCI,
mieux travailler avec les communes dans le cadre du développement territorial, mais y intégrer le
travail qu'on est en train de faire sur la partie environnement, avec la Région forcément puisqu'ils ont
une compétence économique qui est importante et qui touche aussi à l'agriculture.
Je sais que la relation n'est pas facile pour réunir tout le monde autour de la table sur
le sujet, mais on ne peut pas continuer comme cela.
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On ne constate pas d'amélioration. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on a été
aussi aux affaires, on y a aussi beaucoup travaillé et on ne peut pas dire qu'on ait vu nos rivières
s'améliorer. Et pourtant, on a beaucoup travaillé.
Ça passe par un très grand chantier selon moi, avec les EPCI, avec le Département,
la Région et y associer les collectivités locales qui savent aussi ce qu'il se passe sur leur territoire.
Je m’étais abstenu sur le précédent et je voterai contre sur ce dossier parce que je
pense qu'au cours des 5 ans, on avait peut-être le temps de lancer cette grande Conférence entre les
différentes collectivités, avec le fait que, est-ce au Département ou à d'autres de le prendre en charge ?
Je pense que le Département est une structure qui pourra essayer de fédérer les autres sur ces
projets-là.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Frédéric pour ton intervention.
Le Département peut tout faire au-delà de ses compétences, au-delà de ses
responsabilités.
L'engagement concernant ce domaine est extrêmement fort du Département. On vous
a donné vraiment des actions très précises.
Tu as eu l'honnêteté de rappeler que vous aviez été aussi aux commandes. Alors oui,
vous avez été aux commandes, je ne reviens pas dessus. C’est un sujet qui est très compliqué,
que nous abordons avec le bloc communal. L’Etat a toute sa responsabilité aussi, je voudrais le
signaler ici ; la Région dans sa compétence économique ; l'Agence de l'Eau. Il y a beaucoup de
partenaires et de paramètres qui peuvent être impliqués.
On prend certains sujets sur lesquels nous sommes persuadés d'avoir une action forte
de proximité. On vous a donné l'exemple de cette étude portée par le Département concernant
l'épandage des boues et ce n’est pas uniquement lié au cahier des charges du CIGC. C'était la
problématique complète d'épandage des boues dont les nouvelles contraintes du cahier des charges du
CIGC.
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Je vais laisser, peut-être pas point par point parce que Béatrix… ça va se faire en duo
avec Philippe ALPY aussi, puisque j'ai cru comprendre quand même dans l'intitulé que vous vous
adressiez à 2 personnes qui auraient des difficultés à prendre position. Ce n'est absolument pas le cas
sur ce dossier-là. Je crois que, c'est moi qui le dis et ce n'est pas eux, je sais qu'ils ne le diront pas,
ce n'est absolument pas le cas sur ces 2 dossiers.
M. Frédéric BARBIER. – Ce n’est pas ce que j’ai dit, Présidente.
Mme la PRESIDENTE. – Ce n’est pas toi, Frédéric, qui as évoqué le sujet. Donc, je donne la parole
à Béatrix, ensuite à Philippe ALPY et à Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Il y a une pollution chronique avec des développements algos et des mortalités
importantes de poissons. Des analyses d'eaux mettent en évidence une multitude de micropolluants
issus de l'agriculture, de l'industrie et du dysfonctionnement parfois des steppes.
C'est un constat.
Vous avez raison de réagir vivement parce que le Département a déjà mis beaucoup
d'argent pour essayer de résorber ces pollutions.
Ce matin, j'ai repris un classeur, avant de venir, du budget 2010, c'est une
indication, c'est bien dans l'esprit déjà en 2010 de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ce sont des sommes
importantes et, en effet, c'est toujours dans la presse, souvent, le Département qui est cité, pour ne pas
avoir fait le nécessaire quelque part.
Mais je lisais aussi la contractualisation qu’on vient de passer avec l'Agence de l'Eau,
c’était dans la dernière Commission permanente, c'est assez exceptionnel, avec l'argent qu'on mobilise
pour venir sur notre territoire. C'est pour cela qu'il faut arrêter de prendre à partie le Département qui
fait tout ce qu'il peut.
Sincèrement, je félicite ma collègue et Philippe ALPY parce qu'en effet, il y a
beaucoup de temps qui est passé sur le terrain pour essayer de trouver des solutions.
On peut aussi remettre en cause l'Etat parce que la DDT, il faut qu’ils prennent leurs
responsabilités aussi. Je disais dernièrement à M. PAUL et à M. CHAPUIS qu’il faut prendre ses
responsabilités et puis peut-être faire la police.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Alain. Béatrix.
Mme LOIZON. – Mon premier mot serait de dire : vous êtes décourageants. Mais n’y comptez pas,
vous ne me découragerez pas. Vous êtes décourageants parce qu'on pourrait ne rien faire. On fait
beaucoup de choses et ça ne va encore pas. Alors certes, on est sûrement responsable de tous les
poissons morts dans les rivières du département. Tant pis. On va essayer de faire mieux, Mme la
Présidente, encore et toujours. On s'y acharnera.
Ne dites pas non plus qu'on n'emmène pas les autres collectivités avec nous. On était
encore il y a 15 jours en réunion avec tous les EPCI et la profession agricole à Pierrefontaine-lesVarans pour partager ces constats et essayer de faire évoluer les choses.
Vous pouvez appeler la Région et demander, je suis à toutes les réunions et
j’interviens tout le temps pour porter et partager ces politiques et le souci qu'on a sur nos territoires.
On est très investi et à travers tous nos Syndicats mixtes aussi.
Alors c’est vrai, j'aimerais voir le constat si on n'avait rien fait. A mon avis, ce serait
pire, je l'espère, parce que sinon c'est vraiment qu'on a mal tapé.
Donc on continuera.
Des choses fausses ont été dites. Pour les dépôts de fumier aux champs, je vais vous
envoyer un bulletin technique qui part demain chez tous les agriculteurs et qui est porté aussi par le
Département avec la profession agricole. Il parle notamment de ces dépôts de fumier. Vous saurez tout
et comme ça vous direz moins d'inepties dans l'hémicycle.
Vous voyez qu'on partage aussi, qu’on communique avec la profession.
Pour les zones vulnérables, nous avons déjà assisté à plusieurs réunions. Nous avons
demandé à la DDT de nous réunir avec la profession agricole pour partager les choses. Ces zones
vulnérables, pour les agriculteurs, moi aussi j’ai lu La Terre de Chez Nous, ça demandera quelques
contraintes en plus, mais rien par rapport à d'autres puisque les efforts ont déjà été faits à travers le
RSD, le règlement sanitaire départemental, qui a pris toute sa dimension au 1er janvier 2020 et qui
impose déjà beaucoup de choses. Ça ne va pas changer grand-chose pour la profession agricole sur ces
zones.
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Nous avons fait un bilan avec le comité de rivière. Nous regardons du côté du
Cusancin, pour prendre une position sur ces zones vulnérables. On doit rendre notre copie pour le 19.
On le fera. Mais sachez que la réflexion est en cours et on ne se cache pas derrière ce que… je ne vais
pas reprendre ces propos parce que ça fait trop mal.
Par rapport aux zones urbanistiques, je siège en CDPENAF depuis 5 ans maintenant,
les choses ont évolué sur la prise en compte des réserves d'eau, la prise en compte de la ressource en
eau. Nous avons partagé un Schéma départemental de l'alimentation en eau potable qui a été terminé
et nous avons partagé cela avec mon collègue, notamment dans la CLE du SAGE où Gérard était
présent, pour un peu dire l'intervention et le souci que nous avons sur cette urbanisation qui doit
aujourd'hui prendre en charge cette ressource disponible en eau.
Pour le transfert de la compétence eau et assainissement, le Département a déjà
toujours affirmé sa position. Là-dessus, on la partage. Et quand je vous dis que je vais encore
rencontrer les EPCI cette semaine et début janvier, c’est aussi pour partager cela. Alors on l’a fait de
façon concrète. On finance les études. Après s’il y a une minorité de blocages qui fait que ça n'avance
pas, ce n’est pas à moi qu'il faut vous adresser, c’est aux parlementaires.
Pour les moins 35 % qui apparaissaient tout à l'heure sur le slide, je voudrais quand
même que vous ayez une belle interprétation de ces moins 35 %. C'est sûr, ils donnent une drôle d'idée
sur le financement mais ces 35 %, c'est de la taxe d'aménagement. C'est une recette qui est affectée et
elle est gérée différemment depuis deux ans.
On inscrit en autorisation de programme le stock depuis deux ans, et on ajoute
chaque année au BP une AP supplémentaire selon ce qu’on reçoit au niveau du budget. Il convient
donc pour cette ligne de raisonner en crédits de paiement. C'est une inscription annuelle des sommes
payées ou à payer, selon la concrétisation effective des projets, des besoins. Cela donne, pour cette
année, 14 % en plus en investissement sur la politique de l’eau et une baisse, c’est vrai,
en fonctionnement, de 6 %.
En inscrivant la totalité de ce qu'on recevait avant, on n'utilisait pas cette totalité et on
la reportait à chaque fois. C'est pour cela qu'on a changé notre façon de faire. Avec une gestion,
avec un appel en crédits de paiement, on est plus proche de la réalité et des besoins. C'est plus clair.
Mais vous ne l'avez pas compris comme c'était présenté et je m'en excuse. Mme GALMICHE peut
compléter si je m’inscris en faux, mais je crois que c'est vrai.
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J'aurais encore beaucoup de choses à dire mais je crois que je vais en rester là parce
qu'on fait du mieux qu'on peut.
On a doublé notre budget. Avant, on gérait le budget de l’Agence de l’Eau donc a
doublé notre budget ces dernières années. On fait encore des efforts cette année. On va sur de
nouvelles politiques. Ma foi tant pis si ça ne va pas !
Mme la PRESIDENTE. – Avant de donner la parole à Philippe ALPY, je voudrais conforter la
Vice-présidente en charge de ces compétences-là pour son engagement, pour sa pugnacité. Je le dis
souvent, ce n’est pas facile mais je trouve que quand même aujourd'hui vous êtes à charge contre la
Vice-présidente et c'est quand même difficile à admettre.
Philippe ALPY.
M. ALPY. – Mme la Présidente, non pas pour soutenir Béatrix parce que je pense que personne ne
doute de ses convictions et de sa passion, mais aussi de son tempérament à aller au combat parce que
sur l'eau c'est un véritable combat qu’on a engagé avec d'autres. Et Gérard, je m'étonne. Franchement,
on travaille que ce soit sur l'EPTB depuis longtemps. On travaille sur la CLE. On travaille au
quotidien depuis 2015 ensemble.
Alors que certains territoires et départements notoirement sur le bassin RhôneMéditerranée-Corse, je siège au bureau et au comité de bassin, je vois les départements abandonner la
compétence eau les uns après les autres, il se trouve que le Doubs en 2015, alors que la loi NOTRe ne
pouvait nous inviter à faire des économies substantielles sur une politique parmi d'autres, est resté très
volontaire sur l'eau. Et mieux que cela, on a doublé le budget.
Là, c'est salué par l'Agence de l’Eau l'exemplarité de l'engagement du Département
aux territoires. Je dis bien aux territoires, parce que n'oublions pas que le législateur a cadré les
choses. Petit cycle de l’eau, eau et assainissement, c’est EPCI et agglomérations. GEMAPI, c’est
EPCI qui transfère à des structures supra le cas échéant, mais ce n'est pas le Département.
Dans le Département du Doubs, on est resté dans une dimension non seulement
d’accompagnement des territoires en termes d’ingénierie puisque sur le premier cycle, on est
omniprésent et c'est salué par l'ensemble des gestionnaires de stations d'épuration qui adhèrent au
SATE et qui en redemandent.
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Aujourd'hui l’Etat, on le constate, accélère le process de contrôle et tant mieux.
Il ne faut pas oublier la FRCL, les coopératives laitières, qui, dans le paysage pastoral
qui est le nôtre, a une responsabilité en termes de relation et de gestion de ces steppes. Et bien
sûr tout l'agroalimentaire est omniprésent et a été cité à plusieurs reprises puisque c'est le point
aussi sensible par rapport à nos rivières. Personne ne conteste ce point-là.
Avec Béatrix, on a mené depuis un certain temps un travail de fond avec l'agriculture
pour sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne. Alors ce n'est pas dans la presse bien sûr, mais le
travail est de fond et l'Etat est omniprésent cette fois-ci sur ce champ.
Je n'oublie pas le chantier qu'on a engagé en 2015, le regard sur la structuration des
territoires par rapport à la prise en compte de l’eau. Aujourd'hui, fin 2020, qu'est-ce qu'on constate ?
Un EPAGE constitué. Comme vous le savez, le temps de constituer un EPAGE sur le tiers du Doubs,
le plus sensible, Gérard tu y as participé et tu as pu suivre l'étendue des travaux, la concertation.
13 EPCI devenus 9 avec le nouveau découpage. Faire adhérer des collectivités qui n'avaient
aucune compétence sur l'environnement et qui, quelque part, la GEMA et la PI c'était vraiment
accessoire, les faire adhérer et se structurer pour porter des projets ambitieux et aller chercher de la
labellisation EPAGE, ceux et celles qui autour de la table travaillent sur ce chantier, je vous assure,
levez la main et dites-moi si ça se fait en un coup de cuillère à pot ?
Sur le Dessoubre, l'implication de Christine en qualité de Présidente du Département,
ici même, dans cette Assemblée, a pu mesurer l’écart entre les acteurs de terrain et l'exigence que nous
nous étions donnés de construire un syndicat à la hauteur des ambitions pour que le Département
s’inscrive véritablement dans une stratégie de la gestion de la GEMAPI, de l'eau en général, globale,
sans trou dans la raquette, sachant qu'il y a l'EPTB sur l’axe majeur qu’est le Doubs. Reste à charge
des collectivités, EPCI et agglomérations d'assumer pleinement leurs compétences.
Ludovic FAGAUT qui est devant moi sait très bien que sur le syndicat qu’il préside,
ce n'est pas non plus simple dans la négociation avec les agglomérations et les EPCI. Les attendus,
lorsqu'il faut consacrer une taxe GEMAPI, combien de territoires la mettent en place ?
Regardons-nous bien. Nous, avec Béatrix, on sait que le challenge 2021 pour l'ensemble des 9 EPCI,
c'est d’instaurer une taxe GEMAPI pour porter véritablement l’ambition de la gestion de la GEMA sur
des territoires qui hier n'avaient pas forcément de compétence environnement et eau.
Voilà le chantier qu'on livre.
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Ce n’est pas au travers de la lecture de chiffres dans un budget qu'il faut juger l'action,
c'est bien sur le fond de la structuration territoriale pérenne, sur le long terme qu'il faut juger les
choses.
Quand l'Agence de l'Eau donne des satisfécits par rapport à la structuration des
territoires, cela ne se décline pas comme ça. Ce n’est pas de l'argent qu'on met sur la table.
C'est embarquer un ensemble de territoires et aujourd'hui il nous faut à nouveau convaincre les
nouvelles collectivités qui sont bien loin de ces préoccupations-là et c’est un véritable chantier.
Donc je crois que là aussi, il faut prendre la pleine mesure de ce qu'on évoque.
La cerise sur le gâteau, je crois que là aussi La Brême, Gérard, très honnêtement,
le Département n'a pas de compétence par rapport à l'eau. Ici même, on entend de façon redondante,
démarche participative, association des élus locaux, etc. Une bonne fois pour toutes, quand on a
structuré un territoire autour de la politique de l’eau et que la GEMAPI donc la GEMA, la gestion des
milieux aquatiques, et la PI, les inondations, concédons que le vrai territoire qui doit porter
plainte, c'est l'espace concerné et qui doit être dans le respect d'une démarche participative
associée à la démarche qui est portée.
Vous imaginez bien que dans la structuration qu'on a mise en place, où le
Département est en partie engagé avec les EPCI, que le Département d'un seul coup décide de porter
plainte sans concertation avec les territoires et après cela on parle de démarche participative.
Le bureau que nous avons demain au niveau de l’EPAGE à Quingey, dans l'ordre du
jour, au regard des éléments qui nous ont été fournis par les services de l'Etat, l'état d'avancement de
l'enquête, l'état de connaissance des éléments qui concourent au dossier de La Brême, le bureau de
l’EPAGE va décider, en respect avec les Présidents d’EPCI, les EPCI, de la posture à avoir une bonne
fois pour toutes.
Je considère que ce serait un non-respect par rapport à ceux et celles qui portent la
compétence du premier cycle et du grand cycle sur leur territoire, que de prendre une mesure d’aller
au pénal dans leur dos, sans concertation, sans respect. C'est contre nature pour le démocrate que je
suis, par rapport à l'idée que je me fais de la compétence assumée pleinement par les territoires.
Voilà ce que je voulais vous dire à tous.
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Mme la Présidente, voilà mon point de vue, qu'on essaie de partager avec l'ensemble
des élus des territoires et les associations aussi.
Je pourrais en ajouter : l'état des lieux en 2015 sur la relation aux associations
environnementales et l'ensemble des sphères DREAL, DRAF associées, sans sujet tabou. On a vu des
commissions CLE où on a mis en difficulté des services de l’Etat, la DRAF entre autres, sur des
communications qu'on n'arrivait pas à sortir du placard sur la filière bois, sur la filière agricole et on
est un certain nombre ici concernés : Thierry MAIRE DU POSET, Béatrix et moi-même. Sans tabou,
on est allé partager avec le monde associatif, l'ensemble des élus, des sujets tels que ceux-ci. Je vous
assure que là on a fait des grandes avancées, et aujourd'hui le monde associatif, les pêcheurs, avec qui
nous travaillons très finement sur les territoires.
Bien sûr, on fait toujours le constat qu’on ne va pas assez vite. Bien sûr, c’est toujours
regrettable que les rivières soient polluées. Est-ce qu’on peut, comme cela, effacer 30 ans de pollution
diffuse : steppe, station agroalimentaire, agriculture, activité humaine, du jour au lendemain ?
Bien d'autres avant nous s'y sont essayés, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité sur ce chantier-là.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Magali DUVERNOIS.
Mme DUVERNOIS. – Merci. Pour revenir sur un point sur lequel nous pouvons être tout à fait
d'accord avec vous, c'est par rapport au rôle de l'Etat. Notamment juste avant la Covid, avant le
confinement, il me semble, on a vu la disparition de points de sources d’eau sur les cartes
préfectorales pour effectivement, et ce qui a été mis en avant par de nombreuses associations de
préservation de l'environnement, permettre un épandage plus grand et mettre en place une utilisation
de pesticides.
Ce qui aurait été aimé par notre groupe, c'est que le Département là, sur le coup,
puisse prendre position parce que les cartes préfectorales sont faites par Département, donc il aurait
été, je trouve, de bon ton que le Département se positionne sur la disparition de ces sources,
notamment en plus en plein milieu karstique.
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Pour revenir à la participation à l'EPTB, en effet, le Département du Doubs reste un
des départements qui continue à adhérer à l'EPTB et j'allais dire heureusement. Si GEMAPI revient à
la compétence des EPCI, je pense, vu la réforme des statuts et Philippe tu es au courant, que là il va y
avoir la mise en place essentiellement de la préservation de la ressource en eau et de la qualité de
l'eau. En ayant un Département nommé le Doubs, je pense que ça traverse l'ensemble de notre
territoire et qu'il est donc essentiel, en tant que collectivité, de continuer dans le cadre de l'EPTB.
Pour revenir sur ce point, j’attire votre attention en tant que collectivité sur le fait que,
par exemple, le Pays de Montbéliard se trouve à l'aval du Doubs et également à l'aval de l’Allan et de
La Savoureuse. Et vous savez très fortement que nous subissons les mêmes pressions que vous pour
nous retourner plutôt vers l’Allan et La Savoureuse, ce qui pour nous est illogique d'un point de vue à
la fois géographique et hydrologique.
J'espère que là le Département prendra position pour le maintien de notre attachement
à cette rivière et notamment en termes de ressources d'eau potable puisqu'on a vu à l'heure actuelle les
mesures et l'importance de rechercher ces sources d'eau potable.
Oui, nous ne sommes pas d'accord sur ce fait, je pense qu'il faut le reconnaître. On sait
que les crimes, l'écocide n'est pas reconnu légalement et que les atteintes à l'environnement sont celles
qui sont le moins poursuivies judiciairement en France. C’est un fait. Ce sont les statistiques.
Donc oui, notre groupe souhaiterait une position plus agressive vis-à-vis des pollutions qui ont lieu au
niveau de notre environnement.
Mme la PRESIDENTE. – Je répondrai à Magali sur 2 points.
Philippe, tu fais court.
M. ALPY. – Je te remercie Christine de me redonner la parole.
Merci Magali d’avoir relevé l’EPTB, j’en suis le 1er Vice-président, à un moment où
dans la tourmente, l’EPTB était voué à mourir, lâché par la Région. Des réunions à la Région, j'en ai
fait de multiples pour convaincre cet établissement. Le Département du Doubs a été le seul à rester
dans la mouvance, considérant que c'est un outil d’ingénierie au service des territoires. On a été les
seuls à monter au créneau pour sauver cet outil, qui doit se réformer certes. Mais des réunions avec
Béatrix, on en a fait beaucoup.
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Je vous garantis qu'il faut avoir un peu de conviction et le soutien, la Présidente a été
claire là-dessus, que ce soit sur le pôle karst ou sur l'EPTB, c’est vrai que ça paraît loin mais c’était
aussi indispensable que le Département du Doubs soit fort sur ce chantier-là alors que tous les autres
départements ont abandonné le bateau.
Mme la PRESIDENTE. – J'ai bien entendu que vous voteriez contre ce rapport, qui pour nous est un
rapport majeur, malgré toutes les explications qui vous ont été données. Et malgré cela,
bien évidemment que le Département, le moment venu, sera aux côtés des démarches qui seront à
faire. Je ne parle pas des démarches judiciaires, je vous le dis. On a été très clair. C'est tout. La police
de l’eau, ce n’est pas le Département, vous le savez tous. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut
arrêter de remplir la barque.
On prend nos responsabilités. On est très engagé sur cette politique et nous
continuerons à l'être.
Vous vous êtes exprimés, c’est tout à fait normal.
Ce que j'aurais souhaité, c'est que vous n’êtes pas d'accord, ok, mais au moins
reconnaître certaines choses. Il en est ainsi. Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Toute la minorité vote contre ce rapport de l’eau. On saura faire remarquer tout cela.
Rapport 305, Béatrix.

N° 305 – Espace rural et périurbain – Budget primitif 2021
Mme LOIZON, Rapporteur

Mme LOIZON. – Présentation du rapport.
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Je remercie Mme la Présidente qui a cosigné un courrier à destination de la
Région, avec la profession agricole puisque c'est le Président de la Chambre d’agriculture qui a
cosigné avec nous cet engagement, où concrètement nous proposons que les aides publiques
s'adressent uniquement aux projets de bâtiments d'élevage reposant sur des systèmes sur
paille ou des systèmes mixtes, les systèmes tout lisier n’ayant plus vocation à être soutenus. Si ça
ce n’est pas un engagement fort du Département.
Suite de la présentation du rapport.
Et là je vais faire une parenthèse parce que beaucoup de choses ont été dites hier et je
voudrais vous expliquer quelque chose. Je vous donne un exemple. Cette année, n'ont pas eu lieu les
comices. Cette année, n’a pas eu lieu le concours Doubs Terre d’Elevage à Micropolis pour les raisons
que l’on sait. Néanmoins, le Département s'est engagé à maintenir les subventions à ces associations
pour que derrière, et j'ai appelé chaque Président de structure pour échanger avec eux, ils puissent
soutenir, faciliter la fonderie OBERTINO. On a les cloches de la solidarité, c’est une idée de la
profession pour soutenir ce fondeur, pour ne pas perdre ses faire-valoir et c'est aussi grâce au
Département qui a maintenu ses subventions que la profession a pu décliner cet engagement vis-à-vis
de cette fonderie. Vous voyez, on n'en a pas fait état mais on l’a fait. Ça c’est du concret, c’est comme
ça qu’on travaille.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Béatrix.
Gérard GALLIOT.
M. GALLIOT. – Cette délibération répond bien à de nombreux objectifs. Comme le disait Béatrix,
oui il y a du concret. Elle nous invite simplement à quelques précisions.
En introduction, on annonce, mais j’ai déjà posé la question en commission sans avoir
de réponse véritable, là aussi de bonnes intentions pour le maintien d'une agriculture à taille humaine.
Ça nous intéresse. Mais c'est ce à quoi l'ensemble de nos concitoyens aspirent. Chacun a sa définition,
qui dépend du lieu, du type de production. Bien évidemment, ce n’est pas la même chose dans un
vignoble que dans une ferme qui est productrice de lait par exemple. Une exploitation de plus de
200 laitières sur lisier et sur sol karstique, est-ce une taille humaine ? Une exploitation de 50 sur paille
avec fumière couverte, est-ce une taille humaine ? On peut multiplier les exemples comme ça, mais
c’est vrai qu’on aimerait bien avoir un petit objectif au niveau départemental pour savoir là où l'on va.
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Avec les arrachages de haies, les destructions d’affleurements rocheux, le groupe de
travail agricole, et ça c’est intéressant, j'ai eu les réponses, piloté par l'Etat, devrait limiter les dégâts.
Mais suite à la dérive dans ce domaine, on a bien compris qu'il y avait une certaine urgence avant que
chacun ne fasse pas n'importe quoi.
Vous avez rappelé, Mme la Présidente, que les solidarités humaines sont au cœur de
nos priorités et de nos actions. Alors, dans cet esprit de taille humaine et de proximité, on pourrait
impulser des projets de pépinières de maraîchage et de verger. Le maraîchage se porte bien dans notre
région, on a des exemples sur Strasbourg, sur Nantes, par exemple. Ce n'est pas très simple. Bien sûr,
c'est peut-être anecdotique aussi mais nous sommes dans une urgence alimentaire. On oublie de le dire
et de le répéter.
Tout à l'heure, dans les rapports au niveau social, on a parlé de l'aide alimentaire.
9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2020 contre 5,5 millions
auparavant. 8 millions pourraient avoir recours à l'aide alimentaire. C'est énorme. C'est même très
inquiétant. Cela ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes, ça veut simplement dire que nous qui
avons au cœur de notre système les solidarités, peut-être, sans résoudre ce phénomène, je le rappelle,
qui peut paraître anecdotique, le Département pourrait s'engager dans des démarches de
développement durable et social, en plus de celles qui existent bien sûr, avec d’autres.
Dans certaines régions, on a mobilisé des terres avec des agriculteurs. On est bien
placé pour pouvoir agir de la sorte. Et pourquoi pas dans certains ENS, ou symboliquement peut-être,
sur Avanne il y a déjà des choses sur les jardins, en s'appuyant sur des associations et remettre comme
d'autres collectivités aujourd’hui, quand c'est possible évidemment, une production de maraîchage à
disposition ?
J'ai eu contact avec un ancien ingénieur d’agronomie issu du milieu rural, il avait mis
à disposition un hectare à côté de Lons-le-Saunier, pour donner ensuite cela aux associations.
Une question simplement pour éclairer notre lanterne. Vous proposez un appui aux
agriculteurs en difficulté : nous approuvons totalement. Mais qui est cette association APAD,
que vous désignez comme association partenaire des agriculteurs en difficulté et qui est connue aussi,
pas celle-là forcément, comme association pour la promotion d'une agriculture durable ? C'est une
question que je n'arrive pas à résoudre parce que quand je vois APAD, j’ai cette dernière définition,
je n'ai pas la première. C’est tout. C'est une précision. Mais bien évidemment, pour ce rapport,
nous voterons pour.
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Mme la PRESIDENTE. – On va essayer de vous apporter les précisions nécessaires.
Mme LOIZON. – Je vais donner quelques éléments de réponse.
On a beaucoup de pouvoirs au Département mais changer le modèle agricole
départemental, ce n'est peut-être pas dans nos pouvoirs. Par contre, on s’y acharne par des échanges
énormes avec la profession. D'ailleurs, elle va réécrire son projet agricole inter départemental l'an
prochain et on y participera ardument. On est invité, d’ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on a des choses à
dire.
On discute beaucoup avec la Chambre d’agriculture, avec le CIGC qui a, dans son
futur cahier des charges, mis des seuils, des tailles. Alors, elles ne sont peut-être pas satisfaisantes ?
C’est un début et on travaille encore pour améliorer tout ceci.
Par rapport à votre idée de taille humaine, de pépinières de maraichage, d’installer sur
nos ENS de foncier, etc., je vais vous donner un exemple. L’ENS de Châteauvieux-les-Fossés, dans la
vallée de la Loue, ça fait des années qu’on travaille sur cet ENS. Il ne s’était jamais rien fait jusqu'ici.
On a réussi à mettre en place un agriculteur pour le pâturage de ses chèvres et il les
transforme en fromage, que vous pouvez trouver sur les marchés locaux. Il est en bio. On a
accompagné son installation, en lui mettant à disposition ce pâturage. Cette année, on vient de signer
le bordereau de commande. On va clôturer parce qu’on est sur un site NATURA 2000 ces 70 hectares.
On ne va pas tout clôturer parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, on est sur des coteaux de
la vallée de la Loue. Pour lui mettre à disposition, pour faciliter le travail. Et même, on va faire un
bâtiment parce qu’on est sur un ENS. Là, il travaille sous 4 tôles. J’y suis allée en plein hiver, il fallait
avoir le moral.
Mais avec ténacité et avec multiples réunions, je vous assure, on a porté ce dossier et
les services de la DDET, je les remercie pour avoir cru jusqu'au bout en ce dossier. On est prêt à y
arriver. Vous voyez, là on installe un jeune agriculteur, son épouse va le rejoindre normalement cette
année, en production bio, de fromage fermier. En plus, on entretient notre paysage. Le Département ne
peut pas tout changer, mais il fait aussi, à sa mesure il prend sa part dans ces projets.
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Sur Solid’Agri, l’association APAD, ce sont des agriculteurs. C’est aussi des anciens
membres de la Chambre d’agriculture, qui travaillent en cohésion avec la Chambre d’agriculture,
mais qui font une démarche pas qu’économique mais aussi soutien psychologique un peu pour ces
agriculteurs. On les a rencontrés avec Thierry il y a longtemps, au départ de notre engagement
là-dessus. Je les rencontre depuis tous les ans. Ils se professionnalisent au fur et à mesure et on a un
véritable soutien des agriculteurs en difficulté, parce que ce ne sont pas des choses faciles à évoquer,
à échanger sur nos territoires du Comté j’ai envie de dire.
Cela se trouve dans le même maillon que Solid’Agri qui est porté pas l'Etat, par la
MSA, etc. Ça s'inscrit dans cette démarche.
Voilà un peu les précisions que je pouvais apporter.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Béatrix. Nous sommes vraiment dans le détail et dans le cousu
main, mais c'est très important pour valoriser les actions. Je pense que la réponse a été apportée
Gérard.
Philippe CLAUDEL.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. Juste une petite intervention qui lie aussi le rapport précédent sur
la biodiversité, nos forêts, l'eau. Sur le territoire du canton de Bethoncourt, 2 sujets m'interpellent :
tout d'abord, 5 hectares dans ce qu'on appelle le poumon vert suivant le SCoT de Pays Montbéliard
Agglomération, qui ont d'abord été détruits pour faire une usine de co-compostage et qui vont
visiblement se transformer en accueil pour les compagnons d’Emmaüs, sur lesquels on va construire
30 logements, 200 places de parking. On va mettre du bitume dans la forêt, et c'est un endroit où il y a
quand même 5 sources. Tout se lie et on se rend compte que sur la défense de notre biodiversité,
les élus n'y sont pas toujours. Ça ne dépend pas du Département, j’en suis bien d’accord.
Ensuite, sur le territoire d'Etupes aussi, il y a un projet de lotissement pour
24 maisons, qui raserait 3 hectares et demi de forêt et pour lequel M. le Préfet a donné l'autorisation de
défrichement, donc laissant ainsi le Maire d'Etupes seul au milieu du bois, si je puis dire,
pour s'opposer à ce projet dont la ville d'Etupes n'a pas besoin.
Je vous alerte Présidente et je réclame aussi un peu votre soutien symbolique,
je l'entends bien, sur ce sujet.
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Mme la PRESIDENTE. – J'aime bien quand vous me sollicitez de cette façon-là. Ça me fait non pas
sourire parce que vous évoquez des sujets qui sont prenants. J’ai découvert dans la presse le projet de
lotissement, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier matin. Je ne sais pas si la compétence a été
transférée à l'agglomération ou pas, en tout cas sûrement, par rapport au SCoT. Même pas.
Pardonnez-moi, je pensais qu'on était plus en avance de ce côté-là.
Le permis est quand même de la responsabilité du Maire, on est bien d'accord. Et je
pense qu'il faut d'abord qu'on échange sur ce sujet-là. J’ai besoin d'avoir les tenants et les aboutissants.
Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça en séance, sur un dossier que j'ai découvert dans la
presse, dont je n’ai pas été informée mais c'est bien normal, vous n'allez pas m’informer de tous les
sujets sur lesquels vous échangez. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention, mais chacun avec
sa responsabilité.
Si je peux à un moment donné vous aider en ayant connaissance du projet, on échange
avant Philippe, on regarde les tenants et les aboutissants, mais je ne peux pas vous donner une réponse
comme ça même si le sujet est majeur par rapport au déboisement de ces parcelles. Quand est-ce que
ça a été prévu ? Il me semble que c'était sous l'ancienne mandature me semble-t-il, si j'ai bien lu
l'article.
Philippe voulait reprendre la parole.
M. CLAUDEL. – En effet, le PLU date de 2006. Mais on se rend compte que la vitesse d'adaptation
du PLU à l'évolution de notre climat n'est pas adaptée. Et effectivement le sujet avait été abordé
justement par Magali l’année dernière je me rappelle bien, puisque c'était ma première séance en
Assemblée départementale lors de la venue de M. le Préfet où il avait assuré qu'il nous défendrait sur
ce projet-là.
Mme la PRESIDENTE. – Si vous avez un défenseur en la personne de M. le Préfet, il faut à nouveau
vous adresser à lui pour qu’il revienne sur la décision qu'il a prise.
Magali.
Mme DUVERNOIS. – C'était pour reconfirmer ce que Philippe a dit. L’année dernière, au mois de
juin, quand le Préfet est venu et que je l'avais sollicité sur les problèmes de sécheresse et de maladie
au niveau de nos forêts, j’avais notamment insisté sur ce point puisque c'est un projet privé qui doit se
faire à Etupes sur des parcelles privées.
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On avait souligné et notamment il y a beaucoup de riverains qui se sont mobilisés à la
fois sur une problématique de l'eau et d’écoulement des eaux et à la fois aussi sur des ormes encore
présents alors que ça devient de plus en plus rare et qui seraient détruits dû à ce projet.
Donc, ce signalement a été fait il y a un an, un an et demi et en effet le Préfet s’était au départ
prononcé contre ce projet puisqu'il remettait en cause la biodiversité.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous invite à retourner voir M. le Préfet pour exposer les éléments que
vous avez exposés ici avec certes un PLU de 2006, avec toutes les modifications qui ont pu être
apportées. Après, vous le savez, la complexité de remodeler, de faire un avenant ou de revoir le PLU,
c’est un exercice qui est très long, parfois 5 ans pour revenir sur une démarche. Je l’ai fait à plusieurs
reprises dans la commune qui est la mienne, quand j'étais Maire.
Il faut revoir M. le Préfet par rapport à un engagement qu'il avait pris. Je ne peux pas
prendre décision.
Redonnez les éléments et retournez voir M. le Préfet puisque, si en séance, il vous
avait dit qu’il soutiendrait cette non-réalisation, si je peux m’exprimer ainsi, il y a peut-être des
éléments nouveaux qui nous échappent. Donc, je vous invite à vous tourner vers M. le Préfet qui a
l'autorité par rapport à cela et non pas la Présidente du Département mais ce n'est absolument pas cela
que vous avez dit. Donc, nous regarderons ensemble. Mais j'ai besoin d'avoir des éléments sur ce
dossier, au-delà que par la presse qui est parue hier ou ce matin je ne me souviens plus, quand j’ai lu
l’Est en tout cas.
Danièle NEVERS.
Mme NEVERS. – Présidente, je voulais conforter les propos de Béatrix par rapport à l’APAD,
cette association qui aide les agriculteurs en difficulté, pas seulement dans la zone Comté Béatrix.
Je peux te dire qu’ici une des premières activités, c'est l'agriculture et pour avoir décelé des
agriculteurs en difficulté et notamment, comme quoi tout se tient, par le biais d'une demande en
MSAP d’un papier, d’un truc, d’une inclusion numérique, et discuté avec eux, l’APAD est d'un
soutien énorme, en tout cas pour moi.
Tu nous as parlé de Solid’Agri, M. le Préfet était venu nous expliquer en Conseil
départemental cette chose qui était mise en place pour aider les agriculteurs en difficulté, sauf que
quand je l’ai sollicité, je ne sais pas maintenant si c’est fait, mais les décrets n’étant pas pris, on ne
pouvait pas bénéficier de Solid’Agri.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci pour cette reconnaissance que tu évoques Danièle, et nous allons
poursuivre tous ensemble les objectifs qui sont les nôtres, qui sont ô combien importants par rapport
aux sujets abordés dans ce rapport.
Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Un beau rapport à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Béatrix, je te laisse le soin de qualifier et de remercier tout le travail qui a été fait par
le Laboratoire vétérinaire pendant cette pandémie. Je voudrais, à titre personnel et en votre nom,
remercier vraiment l'ensemble des collaborateurs du Laboratoire. C'est vrai qu'ils ont fait un exploit
dans les conditions dans lesquelles il a fallu le faire suite à la demande que j'avais faite au Ministre
VERAN pour l'utilisation du Laboratoire vétérinaire départemental pour les analyses, qui me
semble-t-il, étaient un élément majeur dans ces tests le moment où nous nous trouvions.

N° 306 – Laboratoire vétérinaire départemental – Budget annexe 2021
Mme LOIZON, Rapporteur

Mme LOIZON. – J’allais le dire mais tu l’as vraiment mieux dit que moi donc je ne terminerai pas
là-dessus.
Présentation du rapport.
Quand même Présidente, malgré que tu l’aies dit, je voudrais souligner quand même
l'engagement, avant des équipes, celui du Département parce qu’à travers le Laboratoire et la crise
sanitaire si tu n'avais pas à un moment même forcé les choses en disant : on a un outil de proximité
qui peut être utile à tous, tu l'as positionné comme cela, au début il a fallu traîner les godasses mais
clairement depuis on a vu qu’on avait un vrai rôle à jouer et c'est plus de 28 000 analyses qu'on a
faites. Ils ont travaillé jour et nuit et je salue l'engagement de cette équipe. Cela prouve l'utilité de
notre Laboratoire.
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Et puis, je voudrais faire un clin d'œil aux équipes de Griffon. Je ne l’ai pas dit tout à
l’heure mais j'espère que comme moi, les votes qui ont eu lieu maintiendront leur motivation. On n'a
pas fini de travailler ensemble, je l'espère, déjà dans les 6 premiers mois, mais je voudrais qu’ils
gardent toute leur motivation, leur engagement et le plaisir que j'ai à travailler avec eux ne changera
pas.
Merci à tous, parce que de temps en temps, il faut leur dire parce que je suis toujours
en train de les appeler pour quelque chose. Donc là au moins, je voudrais leur dire merci pour tout ce
qu’ils font dans la bonne humeur et avec plaisir je vais toutes les semaines à Griffon.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vois pas de prise de parole, donc je vous propose de mettre le rapport
aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je pense que ce sont des remerciements collectifs que je pourrai envoyer en direction
des personnels du LVD et de l'ensemble des services bien évidemment.
Nous passons au rapport 307, Pierre SIMON.

N° 307 – Tourisme – Budget primitif 2021
M. SIMON, Rapporteur

M. SIMON. – Présentation du rapport.
Je concluais hier ma présentation sur l'insertion en disant que notre volonté
départementale dans C@P 25 était d'être un acteur économique : à travers cette politique touristique
nous le sommes, et nous l'avons été particulièrement au cours de cette année 2020.
Suite de la présentation du rapport.
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C’est pour cela que je me suis battu pendant un an pour que Besançon soit une ville
porte des montagnes du Jura, parfois même contre les Jurassiens.
Suite de la présentation du rapport.
Les élus municipaux, intercommunaux doivent s'en rendre compte et on est là aussi
pour éclairer leur vision par cette vision départementale.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre pour ce magnifique rapport et je vais passer la parole à
Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Rapidement pour conforter ce que disait Pierre tout à l'heure sur les circuits de grande
itinérance. J'ai eu la chance, il y a 4 ans, de faire un de ces circuits sur 6 jours en randonnée pédestre :
les accueils étaient parfaits et les personnes qui étaient chargées de transporter nos affaires pour la nuit
suivante c'était impeccable. Donc chapeau ! Mais, à ce moment-là, ça avait assez peu de succès et
j’aimerais savoir si depuis il y a eu un peu plus de réussite parce que je crois que cette année-là on a
dû être 4 ou 5 couples sur l'année à effectuer ces séjours de 6 jours.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour ce témoignage Rémy important par rapport aux politiques et
aux initiatives qu'on peut prendre.
Je ne sais pas si à l'instant Pierre a une réponse ou pas.
M. SIMON. – Je n’ai pas de réponse mais j’ai quand même 3 choses à vous dire. Je n’ai pas de
réponse chiffrée, néanmoins c’est une activité qui se développe.
Je n’ai pas les chiffres en tête. Néanmoins, on a une politique de mesure de cela et
donc pour vous dire qu'on vient d'acquérir, le Département, 4 éco-compteurs qu'on va justement
positionner au-delà de ceux qui sont sur l'EuroVelo 6. On va demander au CDT d'être en capacité de
recevoir les informations de ces éco-compteurs là mais aussi d’autres parce qu'il y en a un certain
nombre sur le département. Cela nous permettra de répondre au mieux à cette question-là.
Faites comme moi, décorez votre ordinateur avec le Département, c'était mon
bloc-notes pour ce BP.
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Le site est sorti pendant que je parlais, vous voyez si c'est bien fait. Vous pouvez aller
sur doubs.com ou doubs.travel, le nouveau site est là. Je remercie Philippe LEBUGLE, le Directeur
qui m'a fait un texto en me disant : ça y est, c’est fait donc il suit notre Assemblée attentivement.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre. C’est vraiment du direct.
Géraldine LEROY.
Mme LEROY. – Merci Mme la Présidente. Nous voterons pour ce rapport et nous nous réjouissions
d'entendre Pierre nous annoncer la reconduction de l'offre billets Doubs pour l'année prochaine,
puisque c’était aussi une proposition que nous souhaitions faire pour 2021 donc nous sommes ravis.
Mme la PRESIDENTE. – Parfait.
Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Présidente, je regrette de jeter une fausse note par rapport à cette belle unanimité,
mais je dois le faire pour certains élus du Haut-Doubs.
Philippe GONON évoquait hier le constat de la Cour des comptes, une capacité
d'investissement contrainte par l'évolution de l'autofinancement à terme. En effet, le Président
SCHMIDT rappelait que la loi NOTRe du 7 août 2015 conférait des compétences sociales,
des collèges et des routes aux Départements, avec transfert aux Régions des transports scolaires,
de l'économie et autres. C'est ainsi que nous étions libérés de 25 M€ pour les transports et de
6 M€ pour l'économie.
Concernant le tourisme, le Département pouvait contractualiser avec la Région en
charge de cette compétence.
Il commentait aussi que s'il veut préserver son autofinancement, le Département ne
fera pas l'économie d'une révision de ses interventions facultatives hors évolution de ses compétences
légales obligatoires.
Depuis 1998, date de mon élection, on a déversé des dizaines de millions sur le Mont
d'Or, avec des investissements matériels, d'entretien, de renouvellement, de mise aux normes et enfin
la réserve d'eau et les canons à neige.
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Les subventions annuelles épongeaient les déficits. Chaque demande de financement
était présentée avec des bilans exceptionnels de fréquentation et documents explicatifs de cabinets
privés.
J'ai lu avec attention votre compte rendu de la rencontre du 26 août à Métabief,
une station en sursis. Je lisais que le problème est récurrent aussi, ce n’est pas vous qui avez dit qu'elle
était en sursis, c'est moi, sur les Alpes, les Pyrénées-Orientales et même le Massif Central. En 2019,
le SMMO a généré un déficit de 2,5 M€. On a dû inscrire 1 750 000 € en fonctionnement lors de la
DM 1 de juin pour combler celui-ci. La subvention annuelle étant de 500 000 €.
Lors d'une précédente réunion, je vous évoquais l'effondrement de l'accueil.
Fermeture de 13 hôtels restaurants, de 8 colonies de vacances avec une capacité de 1 000 places.
On peut remarquer aussi désormais un désintérêt grandissant pour le ski alpin perçu comme coûteux
pour les jeunes générations.
Alors, bien sûr je me suis intéressé à votre dossier et puis vous pouvez imaginer que
j'opterais pour le scénario 3 avec l'arrêt du ski alpin en 2023 et le même soutien de 500 000 € annuels
au syndicat.
Mme la PRESIDENTE. – Moyennant les explications de notre collègue Alain MARGUET pour son
positionnement sur le dossier, chacun s'exprime ici, y compris au sein de la majorité, ce n’est pas un
souci du tout, c'est important, je mets le rapport aux voix.
Philippe CLAUDEL.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. Pour compléter ce que vient de dire notre collègue Alain
MARGUET, il a oublié de citer un de nos territoires voisins qui vit la même problématique dont je
suis originaire, je suis moi-même un immigré dans le Pays de Montbéliard, il s’agit du massif vosgien.
En effet, dans les Vosges, le tourisme vert, ils s'y sont mis il y a une trentaine d’années. Tout cela pour
dire que ce travail qui est engagé est super, on va le voter, mais c'est aussi un travail de très longue
haleine parce qu’il va falloir que la réputation de la valeur de ce territoire se propage et ça c’est très
long. Il ne faudra pas attendre non plus des résultats dès l'année prochaine. C'est un travail sur lequel il
va falloir investir très longtemps. Et je rejoins Alain MARGUET, dans les Vosges, on ne fait pas que
du ski alpin et ça fonctionne bien.
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Mme la PRESIDENTE. – Je ne vais pas reprendre l'ensemble du dossier mais vous avez tous été
conviés le 26 sur la station. On a été loin d'évoquer l'alpin puisque j'ai moi-même dans mon propos
liminaire hier parlé du court terme de l’alpin.
C’est un vrai courage politique que de le dire parce que ce n’est pas d'aujourd'hui que
nous renflons chaque année le déficit du SMMO, et avant qui était couvert uniquement par le
Département, je tiens quand même à le rappeler.
Maintenant il y a une partie qui est, grâce à la contractualisation que nous avons faite
et c'est quand même bien cette majorité qui l’a mise en place aux forceps, ça a été compliqué,
mais tout le monde a travaillé au niveau de l’exécutif.
Ça ne vous a pas échappé que dans le rapport du SMMO, il y avait déjà une somme
qui était inscrite pour des investissements qui ne concernent pas uniquement l'alpin.
Je vais laisser compléter notre ami Pierre SIMON qui a sursauté à l'évocation de tout
cela, parce que c'est tout sauf une station alpine que nous sommes en train de porter à bout de bras.
Ça fait des années. J’étais moi-même en charge du tourisme à partir de 2001 donc bien évidemment de
la station de Métabief à l'époque, Vincent FUSTER m'a succédée. Toutes les années au budget,
on votait le déficit. On le votait tous, parce qu'on avait chacun été en responsabilité. On le sait.
C’est bien pour cela qu'il y a un projet sur cette station, qu'il a été présenté le 26, que vous avez salué
d'ailleurs me semble-t-il, vous étiez pour certains présents, d'autres n'ont pas pu mais c'était pendant
une période de vacances.
Je te laisse poursuivre, parce que j'en parlerais pendant des heures aussi de ce
secteur-là.
M. SIMON. – J'ai sursauté au moment où Philippe a dit il y a 30 ans... Je crois qu'il y a 30 ans,
on faisait déjà aussi autre chose que de l’alpin. J’étais un peu jeune, mais je passais mes étés sur ce
massif-là donc c'est assez facile. Sans tirer de gloriole particulière de la part du SMMO, quand Météo
France nous prend en exemple et Philippe ALPY pourrait en parler encore plus longuement que moi et
on le verra au mois de mars mais il est déjà tard donc on ne va pas donner la parole à Philippe,
quand Météo France prend en exemple l'étude climatique, prend en exemple la méthode de travail,
le courage aussi politique pas que de nous, des élus qui sont là-bas, pour dire : vous êtes une des
premières stations de moyenne montagne à emparer le sujet de l'après-neige.
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Le sujet n’est pas de se dire : on faisait de la randonnée il y a 30 ans, nous aussi les
GTJ ne datent pas d’hier, mais c’est comment on ne fera plus de ski demain. Et plus de ski, ça ne veut
pas dire plus de ski alpin, c’est aussi plus de ski nordique. Et je le dis pour l’ensemble du massif.
Les élus qui sont sur l'ensemble du massif, qui aussi font la promotion du ski nordique, il va falloir
songer à l’après ski nordique et Dieu sait, pardon d’utiliser cette expression, que le ski nordique est
encore plus dans l'ADN du Jura parce qu’on est la terre du nordique. Les champions du nordique
viennent d’ici et on a le paysage pour cela et il va falloir y songer aussi et il n'y a pas que le
Département.
Finalement, les remarques qu'on a entendues trouvent réponse dans ce qu'on propose
parce que justement on veut arrêter les travers que décrit Alain et on veut anticiper les remarques de
Philippe.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre.
Philippe ALPY, tu fais court.
M. ALPY. – Oui, Présidente. Je me réjouis de ces débats, je remercie Alain d'en remettre une couche
mais au moins il est constant. C'est au moins ce qu'on peut lui adresser comme remarque.
Pour ma part, 2015, la station je l'aime comme vous tous, c'est un vrai défi mais ça ne
date pas de 2015. La modernisation de cette station et l’adaptation au changement climatique,
initiée avec la mise en place de la neige de culture, il ne faut pas l’oublier non plus, je crois qu’il faut
rendre à ceux et celles qui ont porté cette politique contre vents et marées, s'il n’y a pas la neige de
culture, il n’y a pas les débats sur la prolongation de l'alpin de façon raisonnable et raisonnée.
Et puis, l'alpin, c'est le seul moyen encore de poursuivre, de permettre la mutation de
la station de ski vers une station de montagne, destination que chacun affectionne été hiver. Et je crois
que là aussi, tout le travail qui est le nôtre, c’est de faire de ce pôle de destination, un pôle de
bien-vivre, de bien-être, de ressourcement, de plénitude, je dirais, pour les plus nombreux d’entre
nous.
Déambuler sur la montagne, c'est gratuit, tout du moins c’est accessible à tous.
Ça demande un simple effort d’avoir la volonté de cette destination et d’aller respirer sur la montagne,
je ne vais pas dire l’air pur parce qu’on vient d’adhérer à l’ATMO et si on veut faire des mesures,
on va nous dire qu'il y a des nuages qui émanent depuis côté helvétique ou je ne sais quoi, mais tout
du moins d'aller sur cette destination, avec des ambitions.
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Béatrix l’a évoqué. D’ores et déjà, on travaille sur la mise en valeur d'un ENS
potentiel sur ce territoire, qui donnerait en plus à cette destination véritablement un point de curiosité
mais aussi un point de connaissance, un point de partage et un point d'ouverture sur les enjeux qui
attendent notre société.
Il n'y a pas en effet que la neige de culture, le ski alpin.
Et puis, n’oublions pas non plus d'associer les tremplins de Chaux-Neuve avec cette
ambition liée d'en faire une véritable destination aussi dans la transversalité. Le haut niveau ne doit
pas effacer la nécessité de faire découvrir aussi cette économie alpine, cette économie du nordique.
Je crois que là aussi, c'est notre devoir.
La transformation d'une station de ski en station de montagne, c'est agréger bien
au-delà du territoire purement de Métabief, l'ensemble des territoires. Et il ne faut pas oublier non plus
le transfrontalier. C'est aussi l'ambition de notre projet de mettre le transfrontalier au cœur du débat.
Là aussi, il faut saluer l’engagement de la Présidente qui ne nous a pas ménagés sur
les attendus tant dans la révision des statuts que faire émerger un véritable projet, sachant que c'était
un territoire qu’elle considérait comme étant un laboratoire des solidarités.
Quand on peut offrir une destination de répit à l'ensemble de nos concitoyens, il ne
faut pas non plus bouder notre plaisir d'avoir tous travaillé ensemble sur ce sujet-là.
Je voudrais associer Claude et Raphaël qui ont toujours été fidèles dans
l'accompagnement sur ce chantier-là, qui nous ont même plus qu'encouragés, parfois ils nous ont
donné des pistes, qu'on n'a pas toujours retenues Claude n'est-ce pas, et bien sûr qui ont toujours
validé les orientations et cela est encourageant.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Alain, tu veux reprendre la parole ?
M. MARGUET. – Je ne suis pas contre le ski alpin et le ski de randonnée. J'ai été un promoteur avec
Jean-Marie NICOT et Joël POURCHET de l’apprentissage du ski dans les écoles. C’était en 1995 et
1996. Première chose.
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Deuxième chose, j’ai été adjoint au Maire en 1978, 1979. A Gilley, on a construit un
centre d’accueil et on faisait venir depuis Dijon des motrices spéciales qui apportaient samedi et
dimanche 120 Dijonnais à la neige. On traçait des pistes et on avait 150 paires de ski en équipement.
C'est pour vous dire que je connais un peu quand même.
Ma remarque, je l'estime pertinente. Après peut-être que Pierre, tu es un doux rêveur
mais tu auras peut-être mon raisonnement dans 20 ans.
Mme la PRESIDENTE. – Moyennant ces explications, je crois qu'on a beaucoup échangé mais sur
un dossier majeur aussi du Département, je vous propose de le mettre aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Une abstention.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec une abstention.
On suspend la séance. A tout à l'heure. On reprendra à 14 h 30.

(La séance, suspendue à 13 h 20, est reprise à 14 h 30)

Nous étions au rapport 308, et c’est Denis qui a la parole.

N° 308 – Economie – Budget primitif 2021
M. LEROUX, Rapporteur
M. LEROUX. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vois pas de prise de parole. Je vous propose de mettre le rapport aux
voix.
Oppositions ? Abstentions ? A l’unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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On poursuit avec le rapport 309, Thierry MAIRE DU POSET.

N° 309 – Transports – Budget primitif 2021
M. MAIRE DU POSET, Rapporteur

M. MAIRE DU POSET. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Thierry. Je laisse la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – J'ai bien fait d’écouter le rapport parce que ça m'avait échappé à la lecture.
Donc, je découvre qu'il y a possibilité désormais dans le nouveau règlement pour les familles d'assurer
elles-mêmes le transport et de percevoir le coût. Simplement, est-ce que c'est à leur demande ou bien
est-ce que c’est parce que… Voilà. C'est une simple question.
Mme la PRESIDENTE. – On va répondre à Rémy NAPPEY, c'est un sujet que nous avons déjà
abordé, justement pour donner plus de souplesse, mais je propose à Thierry de répondre. Ce n'est pas à
la convenance du Département, c'est une fluidité et pour être au plus près de ces personnes que nous
transportons.
M. MAIRE DU POSET. – Effectivement, c'est un dispositif qui est fait pour correspondre à la
demande de certaines familles, ça représente très peu de familles, mais parfois, par rapport à des
commodités, des transports que nous ne pouvons pas assurer, c'est tout à fait en coordination avec les
familles mais ce n'est pas dans le but du tout de les pénaliser.
Mme la PRESIDENTE. – Bien au contraire. Pour répondre vraiment de façon très précise au cas très
précis, c’est 5 familles me semble-t-il.
Moyennant ces explications, je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Peut-être une précision avant que nous abordions la deuxième commission, ensuite la
quatrième et les rapports ponctuels, il reste encore un certain nombre de rapports, je ne peux pas
imaginer que nous puissions terminer ce soir, sauf à terminer très tard. Donc, je vous propose,
pour que vous puissiez les uns et les autres vous organiser, que nous puissions terminer entre 19 h 30
et 20 h 00 et puis on reprendra à 14 h 00 mercredi après-midi.
Rémy.
M. NAPPEY. – Donc on maintient le CA de l’AD@T et l’assemblée générale le matin demain ?
Mme la PRESIDENTE. – Oui, tout à fait. C’est pour ça que je déporte l’après-midi, pour ne pas
contrarier, parce qu’il y a 6 conseils d’administration qui se tiennent entre demain matin et jusqu'à
vendredi soir, où on terminera pour ceux qui siègent à Microplis par la SEM de Microplis vendredi en
fin de journée.
Alors, nous allons reprendre donc la deuxième commission. J’ai interverti les rapports
ce matin parce que notre collègue Ludovic FAGAUT me représentait au niveau de l'Education
nationale pour de nombreux sujets, vous l'aurez compris, par rapport à la vaccination, par rapport à
l'organisation et pour qu’on soit bien au fait de ce qu'il peut se passer même avant les vacances,
vous l'aurez compris.
Alors nous repartons sur le rapport 201, ce sont les collèges, un sujet que nous avons
déjà beaucoup abordé lors de notre session du mois d’octobre et je passe la parole à
Virginie CHAVEY.

N° 201 – Collèges – Budget primitif 2021
Mme CHAVEY, Rapporteur

Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Effectivement, on a 17 collèges qui sont inscrits dans ce dispositif, c’est-à-dire qui
bénéficient d’un accompagnement triennal et qui dépend du fonctionnement des collèges.
Suite de la présentation du rapport.
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C'est vrai que pour que quelque chose fonctionne, je pense que l'adhésion est
essentielle, ce qui a été le cas et qui a été très positif dans le plan numérique éducatif.
Certains collèges au début n'étaient pas forcément chauds pour y entrer et à l'heure actuelle on voit
bien que les tablettes sont des outils intéressants à exploiter en classe. C'était une réponse à ta
question, Magali.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie pour la clarté de ce rapport et les réponses apportées qui
étaient nécessaires me semble-t-il.
Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Merci beaucoup. Comme chaque année, depuis votre arrivée aux affaires, j'attends
avec beaucoup d'impatience de lire le rapport 201, qui est traditionnellement consacré aux collèges.
Comme chaque année, ma déception est à la hauteur des attentes que j'avais.
Un grand plan de réhabilitation des établissements de notre Département a été initié à
la fin du siècle dernier, c’est déjà loin, par Claude GIRARD. Ce plan s'appelait alors collèges 2010.
Il a été amplifié par Claude JEANNEROT et ses équipes qui avaient annoncé qu’au cours du mandat
actuel, celui que nous vivons là, tous les collèges du Doubs auraient connu une restructuration lourde.
C’était en très bonne voie. Les travaux allaient bon train, apportant du travail à un nombre non
négligeable d’entreprises locales, avec des heures d’insertion en constante augmentation. C’était la
priorité de la majorité de 2004 à 2015.
Qu’avez-vous fait dans ce domaine ? Pratiquement rien. Quelques chiffres vont nous
le montrer. Alors que nous dépensions certaines années jusqu’à 50 M€ en investissement pour nos
collèges, vous aurez mis 70 M€ mais en 6 ans si l’on additionne les quatre derniers CA et les BP 2020
et 2021.
Nous inaugurions bon an mal an 3 collèges par an.
Vous avez célébré la mise en route du collège de Mouthe où les travaux étaient
largement engagés à votre arrivée et c'est tout.
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Vous avez poursuivi la réhabilitation de Quingey, lancé le projet de Frasne et ceux de
Bethoncourt et Villers-le-Lac.
Pendant ce temps-là, Hérimoncourt, Seloncourt, les 2 collèges de Pontarlier et Sancey
attendent toujours votre intervention.
Lors de la séance budgétaire de l'an passé, je vous avais alerté sur la situation
catastrophique de ces établissements.
Le BP 2020 annonçait l'engagement des études pour ce collège. On pouvait
légitimement imaginer que cette année vous annonceriez le début des travaux pour que nos élèves et
les personnels puissent travailler dans des conditions satisfaisantes.
Que dit le projet 2021 ? Que la production d'un Schéma directeur d'aménagement pour
les collèges se poursuivra et que des autorisations d’engagement sont ouvertes. Quand ces collèges
verront-ils leurs travaux se réaliser ?
Je crains qu'un certain nombre d'entre nous, à condition d'être invités aux
inaugurations, ne soient obligés d’y venir avec leur déambulateur.
Je sais que l'on va m'opposer le numérique des collèges et la loi PEILLON,
mais Mesdames et Messieurs de la majorité départementale, vous semblez vous soucier bien peu du
bien-être de nos collégiens et c'est regrettable.
De ce rapport 201, je retiendrai également que des améliorations seront apportées dans
les préaux d'un certain nombre de collèges. Comment se fait-il que ce soit le préau de Ludovic
FAGAUT à Pouilley-les-Vignes qui ait été choisi en priorité, alors que des besoins urgents sont
constatés à Mandeure et Hérimoncourt ?
Je reviens à nouveau sur le montant de 2 € pour l'assiette des convives des collèges du
Doubs. Cette somme n'a pas évolué depuis votre arrivée. Nous avons pourtant l'obligation de fournir
des repas avec 20 % de bio et 50 % de local dès 2022, c’est-à-dire demain. Nous avons noté votre
volonté de parvenir à ces pourcentages en deux temps et nous considérons que pour y arriver,
nous devons d'ores et déjà annoncer que l'on ne doit pas avoir d'assiette à moins de 2,50 €.
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On salue néanmoins l'effort de 580 000 € sur cette enveloppe et il est peut-être un peu
aussi à porter à notre crédit.
Je vous fais une nouvelle proposition dans le domaine de la restauration. Pendant les
confinements, on pourrait imaginer que les restaurateurs locaux puissent être sollicités par les cantines
des collèges, peut-être pour un repas par semaine ou un dessert ou une entrée, mais qu'on fasse un
geste.
Dans le domaine de la restauration, nous vous avons lu également votre volonté de
simplifier le dispositif « cantines pour tous ». Nous espérons que ceci n’amènera pas une régression de
cette opération unanimement saluée.
Enfin, les bourses départementales d'étude apportent toujours 121,80 € par an aux
familles les plus défavorisées. La somme était celle accordée à l'époque de l'ancienne majorité.
Un coup de pouce serait naturellement le bienvenu.
Nous avons proposé fin octobre qu'une classe ou une salle d'étude par collège prenne
le nom de Samuel PATY. Vous nous aviez répondu à ce moment-là que vous aviez un grand projet
bien plus ambitieux mais que vous ne pouviez nous dévoiler. Je pense qu’aujourd'hui vous allez nous
dire ce qu'il en est.
Je pense aussi que vous avez bien compris que nous voterions contre ce rapport,
comme nous sommes contraints de le faire depuis votre arrivée, compte tenu du désintérêt que vous
portez aux collèges du département.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais déjà donner la parole à Virginie sur les différents points.
Mme CHAVEY. – Concernant le dispositif « cantines pour tous », il n'est pas question qu'on
dépouille le dispositif et on est persuadé qu’effectivement c'est un bon dispositif.
Puisque je suis dans la restauration scolaire, je vais répondre au niveau de notre choix
qui a été fait en terme départemental au niveau des prix de restauration.
Tout d'abord, on a toujours tenu compte au Département de l'importance de servir aux
enfants des repas sains, bio, avec des produits locaux. Nos objectifs ont toujours été les suivants :
améliorer la qualité des repas, réduire notre impact carbone et soutenir nos produits locaux.
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Au niveau du bio, on a un peu regardé, enfin j’ai un peu regardé ce qu'il se passait au
niveau notamment de la Région et on s'est aperçu que finalement la Région développe les mêmes axes
que nous. J'ai lu qu’elle œuvrait pour que la production locale s'organise pour être en mesure de
répondre à la demande de la restauration collective pour proposer au moins 20 % de produits bio d’ici
2022. Donc ça irait dans le même sens que ce que Béatrix propose dans ses rapports.
On sait qu'on a un développement qui est nécessaire pour permettre de consommer du
local et du bio et on est convaincu et on y répondra.
De la même façon, on a développé la plateforme Agrilocal pour proposer de manger
local.
Ensuite, on sait que le soutien de nos équipes de cuisiniers par notre diététicienne et
les formations pour la transformation des produits de saison et locaux est important et que c'est
reconnu pour la réussite de l'utilisation de ces produits.
Je prends pour exemple deux rapports d'expériences de collèges qui ont mis en œuvre
le local et le bio dans la Dordogne. Des formateurs ont été engagés pour aider le personnel,
pour autant le prix des repas, l'assiette n'a pas été revue et on s'aperçoit que dans ces collèges,
ils arrivent à travailler le produit grâce à l'intervention de formation, de partage de compétences et
l'assiette reste en deçà de 2 €.
Nous, c’est ce qu'on a choisi de faire : mettre en avant le local, faire des formations,
permettre le partage d'expériences pour réussir le pari et également suivre de manière fine finalement
l'utilisation de ces produits locaux bio au sein de nos cantines. Le logiciel qu'on va mettre en place en
2021 va nous le permettre.
Du reste, effectivement il y a eu un travail qui a été fait par l'observatoire de la
restauration bio et durable qui l'affirme. Effectivement, il y a besoin d'un suivi régulier pour savoir où
l'on va et permettre justement une dynamique et répondre aux besoins dans les cuisines qui
n’utiliseraient pas finalement les produits en question sans pour autant augmenter le montant de
l'assiette.
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Effectivement, on a une enveloppe exceptionnelle de plus de 500 000 € cette année
pour 2021, qui va nous permettre d'aider à la transition. De plus, tout le dispositif qu'on a mis en place
depuis un certain temps dont je viens de parler, va être continué et va permettre d'accompagner nos
cuisines pour justement réussir à répondre aux obligations qui nous sont faites à nouveau avec la loi
EGALIM.
Mme la PRESIDENTE. – On va essayer d'apporter des réponses, non pas de vous convaincre
puisque vous avez annoncé d’emblée que vous ne voteriez pas le rapport, mais bon, on ne va pas
le justifier, mais on va quand même apporter des éléments comme on a l'habitude de le faire.
Je crois qu'on essaie vraiment non pas de vous convaincre mais en tout cas d'apporter tous les
éléments nécessaires à une bonne prise de connaissance des dossiers.
Je vais poursuivre avec Béatrix puisqu'elle nous avait évoqué ce matin qu’elle
réinterviendrait notamment par rapport, je pense, aux produits locaux et à la filière, donc Béatrix tu as
la parole.
Mme LOIZON. – Merci Christine. Alors oui, j'ai entendu vos propos, je les avais déjà entendus lors
du rapport spécialement collèges qu'on avait fait au mois d'octobre et je trouve que la critique est un
peu facile. Vous ne ratez en effet aucune occasion de rappeler la loi EGALIM et ses objectifs pour la
restauration scolaire. Limite moqueurs.
Pourtant, on vous a expliqué à multiples reprises nos démarches pour accompagner la
diversification, le partenariat avec Interbio, le travail sur le foncier, la formation de nos cuisiniers et
tout ce que vient de dire encore Virginie.
On vous a aussi expliqué que les circuits courts avec des fournitures locales se sont
beaucoup développés dans nos collèges et pas que par la plateforme Agrilocal, par le lien qu’on fait
entre producteurs et cuisiniers, etc. Et le logiciel qu’on vient d'acquérir pour les cuisiniers va nous le
prouver l'année prochaine.
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On vous a aussi expliqué qu'on peut faire mieux en bio en se fournissant plus loin,
même hors frontière, mais pour quel bio ? Du bio à tout prix ? Vous le saviez mieux que personne
qu'il n'est pas facile de développer le bio puisque votre collègue, Gérard GALLIOT, a voté contre
l'installation d'un jeune agriculteur en bio car si je schématise volontairement, son bâtiment ne faisait
pas beau dans le paysage. Un JA s’installait sans reprendre de terrain puisque c'est son père qui lui
faisait de la place sur son exploitation à Comté. Alors oui, comment s'approvisionner en bio alors
qu’on refuse l'installation locale pour des œufs bio ? Ce n'est pas avec un petit poulailler de 50 poules
que l’on va pouvoir fournir des omelettes bio à nos collèges.
Ça me fait penser à ceux qui ne veulent plus de nucléaire mais pas d’éolienne, ça me
fait penser à ceux qui veulent de l'emploi mais pas d'usine, ça me fait penser à ceux qui veulent des
routes mais pas de carrière et pas de poussière, ça me fait penser à ceux qui veulent des produits
locaux tout près de chez eux mais pas trop près parce qu'il y a des mouches.
Alors il faut être cohérent à un moment entre ses actes et ses discours, je n’en
rajouterai pas plus.
Mme la PRESIDENTE. – Je poursuis le tour d'horizon.
Myriam LEMERCIER.
Mme LEMERCIER. – Merci Mme la Présidente. Je voudrais saluer les cuisiniers des cantines pour
leur participation à la saison des aventuriers du goût. J’ai suivi avec plaisir leur inventivité sur la page
Facebook en fonction des thèmes de la semaine, et je me suis dit que les collégiens ont dû vraiment
apprécier ces plats et j’invite tout le monde à aller y faire un petit tour.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Myriam, c'est vrai que c’est une très belle initiative et non
seulement ils ont beaucoup de plaisir à travailler les produits de saison, et je dois dire qu'au-delà des
collégiens, moi je me régale aussi quand je vais déjeuner à la cantine. Parce qu'avec des produits d'une
grande simplicité, souvent des légumes anciens qui étaient un peu sortis du champ du travail qu'on
pouvait faire, ils font vraiment des réalisations en sucrés salés et sur la présentation, et c'est vrai que
c'est avec beaucoup de fierté qu'on peut les remercier. Ils participent à ces ateliers. Ils ont à cœur de
montrer leur savoir-faire, leur attachement à la collectivité et j'en profite pour les saluer et les
remercier. Tu as raison, c'est un travail remarquable qui est réalisé.
Pierre SIMON.
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M. SIMON. – Mme la Présidente, chers collègues, j’interviens assez rarement sur les rapports liés aux
collèges, faisant confiance évidement à notre collègue Virginie. Mais ça fait plusieurs fois que Rémy
cite un certain nombre de collèges et en particulier les collèges de Pontarlier. Donc pour une fois et
c’est très rare vous le noterez, je parlerai de mon canton, de notre canton avec Florence.
Je n'aime pas trop parler spécifiquement de mon canton, ce n'est pas comme ça que je
vois la teneur de nos Assemblées. Néanmoins, deux choses me choquent et me surprennent à chaque
fois quand on parle notamment d'établissements qui sont sur les cantons des autres. Alors, on peut
évidemment en parler. Je suis particulièrement attaché au collège Malraux. Alors, je vais faire mon
jeunot pour la deuxième fois mais j'y suis rentré en sixième et j'ai été la première génération à faire
l’intégralité de son collège là-bas. C'était donc en 1991 jusqu’en 1995. Il a donc été inauguré en 1988
ou 1989.
Il n'a peut-être pas beaucoup changé, mais il a su s'adapter et je ne crois pas mais
vraiment je ne crois pas que les conditions d’éducation et d'enseignement au collège Malraux et je
vous y invite, soient telles que le décrit notre collègue Rémy.
Il fait partie des collèges qui ont eu des travaux depuis le début de notre mandat, ça a
été d'ailleurs voté, je crois, dès l'année 2016. On peut citer l'accueil qui a été totalement rénové,
on peut citer la toiture qui a été refaite, on peut aussi citer le préau puisqu'il n'y a pas que le préau du
collège que dirige notre collègue Ludovic et donc je trouve que l'attaque personnelle n'est pas
bienvenue. On a fermé ce préau au sein du collège Malraux justement parce que c'était nécessaire et il
y a eu des travaux importants.
Alors quand j'étais collégien, il n'était pas fermé ce préau et je peux vous dire qu’on y
avait très froid. Aujourd'hui, on a un préau fermé devant ce collège plutôt en montagne évidemment et
que les collégiens peuvent y passer la récréation.
Donc c’est quelques exemples, parce qu'il y a aussi eu de l'investissement dans le
réfectoire et la Présidente y avait fait la rentrée, je crois, il y a 3 ans, où on avait découvert de
nouveaux matériels. Il y a sans cesse évidemment des travaux à réaliser, en tout cas on n’est vraiment
pas dans un établissement qui mérite les commentaires, les remarques, les analyses qui sont faites.
Pardon d'avoir parlé du canton de Pontarlier et de ce collège-là en particulier mais je
le connais bien et je ne crois pas que ce soient des conditions indécentes.
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Mme la PRESIDENTE. – Je vais faire un petit saut de puce, même si tu t’es inscrite avant les autres
Florence, on ne va pas rester sur Pontarlier tout de suite. Je vais donner la parole à Sylvie LE HIR.
Mme LE HIR. – Merci Mme la Présidente. Je me permets de m’exprimer aussi à propos du collège
de Valdahon dont je suis le Maire et je m'adresse à Rémy et à votre groupe. Tous les ans, quand nous
distribuons les dictionnaires aux sixièmes, Mme la Principale ne fait que d'émettre les éloges du
Département et dit à chaque fois tout ce qui a été fait, notamment la cantine, les meubles. Donc elle dit
bien aux enfants : cette collectivité, vous savez, ce n’est pas n'importe quelle collectivité. Et je peux
vous dire que tous les ans, c'est le même discours.
Je n’interviens pas souvent au Département notamment en Assemblée départementale,
mais là je trouve que le discours va un petit peu loin puisque nous avons des exemples justement très
positifs.
Voilà Mme la Présidente ce que je voulais dire.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Sylvie.
Jean-Luc GUYON.
M. GUYON. – Oui, je vais aller dans le sens de ma voisine et collègue. Je participe depuis pas mal
d'années également aux CA des collèges de Montbéliard et autour de Montbéliard et pour la première
année, vous savez dans les collèges comme c'est difficile que tout le monde soit content, en 2020,
les élèves sont enchantés comme toujours, l'administration comme l'a dit ma collègue est enchantée
également de tout ce qu'il s'est fait pour les travaux, les enseignants et là c'est encore plus difficile sont
très satisfaits, les parents d'élèves, nos personnels et même les élus des communes. Donc, pour la
première fois unanimité. C’est à souligner.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jean-Luc.
Florence, je pense que ce sera plus sur l'aspect des bâtiments. Je te laisse la parole.
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Mme ROGEBOZ. – Merci Mme la Présidente. Simplement pour rappeler, là a été mis l'accent sur un
ou deux points mais je pense que l'aspect bâtimentaire sur le volet des collèges ne concerne pas qu’un
ou deux points. Je rappelle que depuis 2015, plusieurs démarches ont été engagées, la première étant
le plan de modernisation des collèges qui a été établi à l’époque avec les possibilités qui étaient celles
du Département, et à la suite le Schéma départemental d'aménagement des collèges qui est en cours
depuis cette année. En sachant que sur l’année 2020, ce sont 6 Schémas départementaux
d'aménagement de collèges qui se sont mis en place et qui ont été préparés.
C'est, je trouve, toujours dommage d'avoir une vision un peu restrictive et d'attirer
l’attention seulement sur un ou deux éléments, en sachant que tout est entrepris pour que des travaux
aient lieu également tous les ans dans les établissements, qu'il s'agisse des travaux de gros entretiens
ou des travaux de maintenance, notamment avec le recours aussi des EMOP (Equipes mobiles
d’ouvriers professionnels).
En ce qui concerne les 6 Schémas départementaux d'amélioration des collèges qui ont
été élaborés sur l’année 2020, je rappelle qu'ils concernent les collèges qui sont situés à Seloncourt,
Hérimoncourt, Pierrefontaine-les-Varans, Sancey, 2 à Pontarlier mais Pierre en a parlé tout à l’heure.
C'est un travail qui se fait en co-construction avec les établissements pour répondre au
mieux aux besoins des établissements.
2021 verra aussi de nouveaux schémas s'élaborer pour pouvoir au fil du temps
répondre aux besoins des différents établissements.
La politique collèges ne se résume pas non plus qu'à la réalisation des préaux ou à
l'aménagement des préaux. Un certain nombre d'établissements ont bénéficié de préaux qui sont
suffisants, pour d'autres des espaces qui peuvent paraître insuffisants mais parfois aussi des contraintes
techniques font qu'il n'est pas si simple que cela de réaliser des travaux.
Dans la priorisation, le terme n’est pas juste, dans l’ordre qui est donné pour réaliser
les travaux, si on veut réaliser des travaux tous les ans, il faut aussi tenir compte de tous ces
éléments-là. Il y a le besoin, il y a les conditions qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser les travaux
et bien évidemment, dans l'ordre qui est donné, parfois ce sont des établissements où les travaux sont
plus faciles à réaliser aussi.
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Il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est fait au niveau des gros travaux de
restructuration, puisque les collèges qui rentrent dans les Schémas départementaux d’amélioration des
collèges sont des collèges qui n'ont pas subi de grosses restructurations. Mais, dans le même temps,
il y a la poursuite des travaux de restructuration, on va dire lourde, comme le collège de Frasne. Il y a
le collège de Villers-le-Lac qui est engagé également.
Il ne faut pas oublier non plus, quand on parle de territoire, le projet qui est en cours et
qui sera un projet très important au niveau du programme collèges, avec le futur collège sur le Pays de
Montbéliard.
Donc quand on parle de priorisation, on insinue une sorte de préférence. Je crois qu’il
n'y a pas de préférence. C'est simplement une question d’opportunité de réalisation de travaux très
souvent, et d'adapter au fur et à mesure des années puisque nous sommes sur un mode pluriannuel au
niveau de l'organisation des travaux.
Donc je pense qu’il faut bien toujours garder cela à l'esprit.
Il y a eu une façon de faire. Aujourd'hui, on procède avec la façon qui est la nôtre à
travers le PMC (Programme de modernisation des collèges) et les Schémas d’amélioration des
collèges. Je pense qu'il faut accepter que le mode de fonctionnement soit celui-là. Les travaux se
réalisent. Il y en a une multitude qui ne sont pas notés dans les différents rapports, puisque ce sont des
travaux qui sont réalisés dans le cadre de la maintenance et de l'entretien des bâtiments. Mais aucun
établissement n'est oublié.
Je le dis en toute connaissance de cause parce que je vais faire un lien avec le côté
ressources humaines, où également un ensemble de travaux sont réalisés suite aux besoins recensés
notamment dans les services de restauration scolaire pour qu’aussi les agents du Département puissent
travailler dans de bonnes conditions.
Tout est mis en œuvre à tous les niveaux pour que les travaux s’effectuent dans les
différents établissements.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence. Je crois que c’était important de rappeler la méthodologie
qui était la nôtre et le choix que nous avons fait.
Je donne la parole à Gérard GALLIOT.
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M. GALLIOT. – Je voudrais répondre à Béatrix LOIZON au sujet d’un vote au dernier CODERST
où il s’agissait d’un élevage de 6 000 poules, un élevage bio sur lequel j'ai voté non, au même titre que
la majorité écrasante des gens qui étaient là notamment des services de l'Etat dans leur rapport ainsi
que des architectes compétents pour discuter de l'allure de ce poulailler industriel tout simplement
placé sur les hauteurs d'Ornans. Je pense que tous les candidats libres, comme je le suis, auraient voté
comme moi à cette occasion. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – C’est bien que chacun puisse exprimer le pourquoi de ses votes, c'est tout
à fait logique.
C’est un sujet qui anime, le sujet des collèges. Rémy, je te redonne la parole.
M. NAPPEY. – Merci. Je suis très content que mes collègues aient donné quelques ressentis sur leurs
établissements, c'est important. Simplement, je voudrais dire que les 5 collèges que j'avais nommés
l'an dernier, je n’ai pas repris ce que je vous avais dit, ce qui m'avait été dit, l’avait été soit par le
Principal, soit par le ou la gestionnaire du collège. C'est pour cela que je me suis permis l’an dernier
de faire ces remarques. Mais je vois qu'elles ont été plutôt prises en compte puisque dès cette année,
il va y avoir une autorisation d’engagement. Donc c'est qu'il se passe quelque chose sur ces collèges.
Je voudrais quand même reprendre un tout petit coup Florence, qui dit qu’on a fait
avec les moyens qu'on avait. Vous avez fait avec la politique que vous aviez définie, qui ne tenait pas
forcément compte des moyens que vous aviez puisque vous avez fait d'autres choix. Donc, il aurait été
possible de faire dans ce domaine-là. Mais c'est votre choix et je l'accepte.
Merci à Sylvie et puis à Jean-Luc d'avoir signalé que finalement les gens des collèges
de Valdahon, de Bart, du Pays de Montbéliard et de Montbéliard étaient contents puisque ce sont des
collèges qui ont été rénovés il y a déjà quelques années.
J'ai trouvé un peu Béatrix dans la caricature. Peut-être est-elle fâchée d'avoir été mise
en cause ce matin, mais ce n’est pas en exagérant les choses qu'on fait avancer. Je crois que nous
avons exactement la même volonté d'instaurer le local et le bio dans les collèges, vous et nous.
On nous dit que la Dordogne peut se permettre de maintenir à moins de 2 €. Est-ce
qu’on a le même climat que la Dordogne ? Est-ce qu’on a autant de maraîchers que la Dordogne ?
C’est peut-être là la question à se poser.
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Je crois que vous avez apporté une enveloppe complémentaire, qui est un peu une
récompense aux collèges qui étaient vertueux. Oui, mais il serait tout simple aussi d'accepter d’inscrire
ces 2,50 € qui rassureraient les collèges.
Moi j’ai fait les conseils d'administration comme je l'ai fait chaque fois sur le canton,
et chaque fois j’ai entendu la même chose : à 2 €, on ne peut pas y arriver. Il semble que le collège de
Mouthe y arrive. Je ne sais pas comment il fonctionne mais c’est bien, je suis content que des collèges
y parviennent.
Je me réjouis qu'effectivement les cuisiniers jouent le jeu dans tous nos collèges.
On le voit, Myriam l'a fait remarquer, quand vous organisez le Doubs Day. Ils sont présents. Ils font
un super boulot et ça permet à la population de découvrir aussi ce qu’il se passe un peu dans nos
collèges et dans nos cantines de collèges. Donc c’est un vrai plus.
Et puis juste un dernier point mais ça a été un peu dit je crois, Agrilocal c'est bien
mais ce n'est pas la panacée parce que c'est relativement compliqué pour nos cuisiniers et
gestionnaires de collèges.
Ce sont les précisions que je pouvais apporter par rapport à ce qui a été dit depuis mon
intervention.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Rémy. Il me semble important que tu puisses relayer ce qui est dit
dans les conseils d'administration, que ce soit par les principaux ou les gestionnaires, je crois que c'est
comme ça qu'on avance aussi par rapport à toutes les modifications qu'il faut apporter et puis surtout
aller plus loin dans la démarche.
Je vais encore donner la parole à 3 élus, ensuite je terminerai sur la proposition que
nous avait faite Géraldine juste après l’incident dramatique de Samuel PATY.
On poursuit avec Alain LORIGUET.
M. LORIGUET. – Merci Présidente. Je voulais rapidement rajouter un peu aux exemples qui ont été
donnés. C'est clair qu'à Clairs Soleils et Odile peut le préciser, il y a un très beau collège sur notre
canton. En fait, il y a d'ailleurs un parc boisé, où là il y un réel suivi puisque vous savez que
malheureusement tout ce qui est bois actuellement avec la sécheresse pose de gros problèmes, et il y a
un réel suivi de la part du Département, un problème de sécurité. Donc on est sur de lourds travaux,
on va dire, et de suivi au niveau du collège. Donc ça se fait aussi et je voulais apporter cette précision.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Alain.
Denis LEROUX.
M. LEROUX. – Merci Présidente. J’interviens aussi rarement sur ce domaine des collèges, même si
c’est quelque chose qui nous attache. Là, je ne voudrais quand même pas qu'on laisse passer ce type
de réquisitoire. Je pense que dans d'autres instances, tu t’y serais plu cher Rémy, un tribunal de
l’analyse des collèges, tu aurais fait très fort. Mais il faut quand même que l’on vous rappelle quelques
éléments.
Premièrement, tu parlais de moyens. Quand vous êtes arrivés en 2004 et je crois
savoir me souvenir qui était aux finances à l'époque, on sait avec quel argent, de quelle mandature,
de quelle majorité vous avez fait effectivement des investissements. Alors ayez un peu aussi des
souvenirs de cette époque qui vous a permis effectivement, vous les grands faiseurs de collèges,
de faire avec l'argent des majorités précédentes.
Deuxièmement, si vous voulez qu’on aille dans le détail, on peut regarder très
précisément. Nos collègues se sont exprimés tout à l’heure sur Montbéliard. Vous estimez que le
collège Lou Blazer est un modèle du genre, techniquement pour le travail des agents, pour l'aspect
pédagogique certes. Mais c'est un succès sur le nombre de collégiens qui sont susceptibles d'être
accueillis maintenant, c'est un succès sur la sectorisation du bassin de Montbéliard ? Je ne crois pas.
Donc il faut aussi balayer devant sa porte de temps en temps.
C'est nous, effectivement, et c’est la Présidente notamment et ceux qui sont en charge
des collèges, qui devons une nouvelle fois gérer cette sectorisation quand même bien compliquée sur
Montbéliard.
Et puis là une fois encore, puisque chacun fait un peu le tour de son canton, Villers-leLac doit aussi vous rappeler quelques éléments. Moi, je me réjouis avec ma collègue que Villers-leLac soit effectivement un collège rénové dans des proportions importantes et on peut imaginer que
vous n’aviez pas imaginé, vous, beaucoup d'avenir pour Villers-le-Lac. Vous l'assumez. On avait
effectivement même imaginé de le supprimer, on n’est pas très loin de la vérité, n’est-ce pas Rémy ?
En pleine zone frontalière, avec des augmentations de populations énormes, certainement les plus
importantes du département, je me réjouis que oui, le Département ici, sur ce secteur-là notamment et
c'est la seule intervention sur notre canton en tout cas, fasse qu'effectivement Morteau et Villers-leLac soient, je ne dois pas dire de bêtise, le plus gros collège du département. Oui, et je m’en réjouis
effectivement.
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Et puis derrière puisqu’on peut aussi s'adonner aux réquisitions si vous le souhaitez,
vous n’avez pas à nous donner des leçons en termes de numérique éducatif que vous n'avez pas voulu
assumer sur une loi qui était largement applicable quand vous étiez aux affaires, et nous avons dû
effectivement le faire, avec plaisir puisque c'est une politique qui est importante, qui est lourde d'un
point de vue financier mais qu'on assume.
Une fois encore, je crois que la Présidente le sait très bien et nous le savons,
ceux d'entre nous ou quelqu’un d’autre qui récupérera le travail des collèges dans les années ou dans
les mois suivants va devoir très rapidement se mettre à des travaux sur la sectorisation. Et cette fois-ci
c'est partout : le secteur de Montbéliard, de Besançon et du Haut-Doubs. Donc permettez-nous de
penser qu'on peut travailler avec beaucoup d'humilité cette problématique importante, qui subit les
augmentations de populations, sur lesquelles on pourrait aussi ressortir la pyramide des âges comme
on a pu le faire dans d’autres dossiers. Mais les leçons quelque peu agressives que vous nous donnez
me paraissent, pour notre part, inadaptées.
Mme la PRESIDENTE. – Rémy, c’est en réponse à réponse ?
M. NAPPEY. – Simplement, tu l'as pris comme un réquisitoire, il est à la hauteur de la déception qui
est la mienne. Il faut l'entendre. Je crois que j’ai le droit d'être déçu du fait que finalement ces collèges
aujourd'hui ne soient encore pas tous rénovés. Je pense que c'est une erreur et j’ai le droit de le dire.
C'est encore le droit que j'ai.
Les moyens nous avaient en effet été laissés par la majorité précédente, ça il n'y a pas
de souci, je l'ai toujours reconnu, je l’ai toujours dit, je ne m'en suis pas caché.
Enfin concernant Lou Blazer, je crois que nous avions totalement fait des propositions
pour une sectorisation globale sur le Pays de Montbéliard qui n'a pas été retenue. Je me souviens d'une
réunion où nous étions encore à la salle de l’Horloge, Christine tu t’en souviens, tu avais réuni les
Conseillers départementaux du secteur, le DGS c'était encore Gilles DA COSTA qui avait fait une
proposition et j'avais dit à ce moment-là que ça ne fonctionnerait pas. Je l'ai dit depuis le début.
Donc peut-être qu'on n’en serait pas là ? Mais je ne détiens pas la vérité. Surtout, je n'ai pas l'intention
de donner des leçons Denis. Ce n'est pas mon truc !
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Enfin concernant Villers-le-Lac oui, nous avions l'intention de fermer Villers-le-Lac
mais ça se justifiait pleinement à ce moment-là parce qu'il y avait depuis des années un sous-effectif
sur ce collège, qui pouvait être absorbé par le collège de Morteau. Ça ne posait pas de problème.
Il suffisait de déplacer quelques élèves vers le collège du Russey et ça passait tout seul.
Voilà pourquoi. En plus, je l’assume pleinement puisque c'est moi qui avais fait la
proposition à l’époque à l'exécutif, donc j'assume pleinement tout cela.
Et puis sur la loi PEILLON, tout simplement, nous avons beaucoup négocié avec le
rectorat qui pendant des années a assumé ce travail, fournissant la maintenance, fournissant du
personnel, fournissant un certain nombre de choses et je crois qu'on a fait quelques économies pendant
quelques années. On savait bien que de toute façon il fallait y passer un jour. Vous y êtes allés.
Et vous avez bien fait d'y aller.
Mme la PRESIDENTE. – Vous avez bien fait de nous transmettre le bébé pour le coup, c'était quand
même compliqué là et vous l'avouez avec nous, vous savez très bien.
On poursuit. Magali.
Mme DUVERNOIS. – Merci Mme la Présidente. Pour rebondir notamment par rapport à Lou Blazer
et ensuite par rapport au collège de Bethoncourt, la première fois que j'ai rencontré notre collègue
Rémy, j'étais enseignante sur le collège Brossolette de La Petite Hollande donc bien concernée par
cette restructuration. Il me semble, alors vous pourrez me démentir puisque j'étais à l'époque très loin
de cette Assemblée et j'étais enseignante, qu'à l'époque vous, en tant que minorité, vous estimiez que
le collège était conçu de manière trop importante en termes d'effectifs. Donc là aussi l’avenir a
démontré que finalement ce collège n'était pas du tout surdimensionné mais bien sous-dimensionné.
Et puis c’est vrai qu’il s'accompagnait aussi, et on l'a dit et je pense qu'on le dit depuis
2015 au départ avec Noël GAUTHIER puis maintenant avec Philippe CLAUDEL sur l'urgence du
collège de Bethoncourt et là ne vous inquiétez pas, je reconnais tout à fait qu'il y a le Département et il
y a aussi PMA, les villes qui ont été aussi concernées. Je pense que là, par contre, Denis c'est de la
mauvaise foi parce que sur cette problématique-là, si le collège de Bethoncourt avait avancé comme il
aurait dû, il y aurait eu aussi très certainement moins de problèmes de sureffectifs. Donc il faut être
aussi juste des 2 côtés.
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Et puis, pour revenir sur la carte scolaire, et je me souviens très bien d'une réunion
salle de l’Horloge moi représentante des enseignants avec Rémy et à l'époque Claude JEANNEROT,
où l’on parlait déjà de l'urgence de cette carte scolaire, qui met du temps à arriver, nous en sommes
bien d'accord.
Mme la PRESIDENTE. – Si chacun reconnaît les pas et les faux pas, nous nous entendrons dans
cette Assemblée. Ça ne peut pas être dans un seul sens.
Je donne la parole à Florence.
Mme ROGEBOZ. – Merci Mme la Présidente. Je voulais simplement apporter quelques éléments
chiffrés parce que je le disais tout à l’heure, il y a une multitude de travaux que nous ne voyons pas
parce que ça ne concerne pas des restructurations importantes donc les travaux sont moins visibles.
Mais pour certains collèges que Rémy a cités tout à l'heure, il faut savoir que depuis le début du
mandat sur le collège de Sancey, ce sont 1 200 000 € qui ont été investis, sur le collège de Seloncourt
1 100 000 € et sur le collège d'Hérimoncourt 500 000 €. Donc, ce n'est pas parce que ces collèges
n'ont pas été inscrits directement dans le Plan de modernisation des collèges et qu'ils apparaissent
maintenant dans le Schéma d’amélioration des collèges, qu'il n'y a rien eu de fait. Ce sont des
montants toutefois conséquents qui ont été investis dans ces établissements pour du gros entretien et
des opérations de maintenance.
Je pense que c'était important de repréciser un certain nombre d’éléments. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Le dossier collèges est presque aussi riche que notre session concernant
les collèges. Je te redonne la parole, dernière fois Rémy, sur ce sujet.
M. NAPPEY. – Je reconnais volontiers que des grosses réparations urgentes comme ça s'appelait à
l'époque, ça a peut-être changé de nom, on ne sait plus, ont été faites. Je reconnais aussi donc que des
améliorations sérieuses ont été apportées en particulier à Sancey où je siège au conseil
d'administration. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, les collèges en question ne répondent plus aux
normes qui devraient être celles d'un collège nouveau.
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Je prends l'exemple de Sancey, on a des salles qui ne peuvent accueillir que 25 élèves.
Ludovic qui a dirigé ce collège le sait. Et on a, par exemple, des classes à 28. Et ça pose d’énormes
problèmes aux enseignants et puis à la direction lorsqu'il faut faire des emplois du temps. C'est pour
cela qu'il y a besoin de cette restructuration lourde sur ce collège en particulier, sur les autres sans
doute aussi. Mais celui-là, je le connais un petit peu mieux pour y siéger depuis longtemps. Mais de
gros travaux ont déjà été faits et je le reconnais très volontiers.
Mme la PRESIDENTE. – Il semble que le dialogue s'apaise un peu, le ton est un peu plus mesuré
des uns et des autres.
Virginie CHAVEY.
Mme CHAVEY. – Simplement sur le collège de Sancey, en effet il y a de gros travaux qui ont été
faits. Il y a des travaux qui ont été faits, d'amélioration, pour permettre justement à un certain nombre,
notamment au personnel de travailler dans des conditions bien meilleures, pour améliorer leurs
conditions de travail.
On est venu, il me semble, il y a 18 mois ou 24 mois à Sancey pour voir ce qu'il en
était. Je pense que là les travaux sont rentrés dans le staff comme je le disais tout à l'heure et comme
Florence l'a expliqué, des travaux qui permettent de l'amélioration, des gros travaux qui ne sont pas
forcément des travaux comme tu disais d'entretien d'urgence, mais qui sont des travaux d'amélioration
et qui pourront rentrer dans une prochaine phase dans le PMC.
C'est ça aussi la logique, permettre de faire des travaux dans des collèges pour gérer
notre bâti bien entendu, mais ensuite décliner une politique de travaux plus lourds sur ces derniers.
C'est le cas de Sancey. Et ça, il me semble Rémy que quand on était venu il y a 18 mois au collège,
on l'avait évoqué.
Mme la PRESIDENTE. – On ne va pas revenir sur ce qui a été fait ou pas fait mais Rémy juste un
tout petit point sur Sancey parce que ça fait un moment qu'on évoque Sancey. C’était, me semble-t-il,
puisque si j’ai bonne mémoire, si ma mémoire faillit, vous me rappellerez à l'ordre, priorité pour vous
en 2003 le collège de Sancey. 2004, peut-être. 2004-2013, il n’y a pas eu de travail de fait sur ce
collège, Rémy. Alors tout comme vous, vous nous dites : vous n'avez pas fait ceci, cela.
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Les lois ont évolué. Tu parlais des salles de classe. Est-ce qu’on parlait à l'époque des
dédoublements des classes ? Des classes spécifiques ? Bien évidemment, il faut 5 ans pour faire un
collège, je crois qu’il faut être honnête entre nous. Donc c'est bien normal qu'entre la décision qui est
prise et l'exécution, très peu de temps après, quand je dis très peu de temps, c'est pour remettre l'outil
en conformité avec les besoins qui sont demandés au fil des textes qui arrivent aussi.
Nous sommes au moins 2 partenaires : l'Education nationale et le Département,
vous le savez bien. Et je peux comprendre, tu l'as dit toi-même « la déception qui est la mienne ».
Tu as le droit de t’exprimer par rapport à cela. Quand on a été en responsabilité, qu'il y a un
changement de politique. J'ai été dans la même situation que toi, à partir de 2004, revenant aux
affaires en 2015. Mais il faut aussi accepter que chaque majorité, en fonction de ce qu'il se passe là
depuis 2015 et au-delà 2021 parce qu'il y aura peut-être de nouveaux textes, il faudra peut-être faire
autrement ?
Peut-être que le collège que nous sommes en train de construire pour Bethoncourt
puisque là on est vraiment dans un stade très avancé, qui a été salué et là je parle sous contrôle des
2 Conseillers départementaux de la minorité, je me suis rendue moi-même avec Virginie CHAVEY,
on en a fait une présentation, vous avez validé le projet. Si j’ai bien entendu, vous ne revenez pas
là-dessus. Nous étions ensemble là-bas et c'est une présentation qui a été très fine.
Si tu veux dire un mot, et je poursuivrai après.
Mme DUVERNOIS. – C'était parfait. Juste, si on en est dans les cas particuliers et notamment
Bethoncourt, les enseignants, au dernier CA, ont fait la même réflexion que moi sur la salle
informatique. Donc là aussi, je pense qu'il y a encore du travail dessus. Je le signale simplement en
disant que ça pose question aussi.
Mme la PRESIDENTE. – A un moment donné, il va falloir qu'on stabilise un peu la machine les
amis. Les projets sont validés, avec un travail, je dis sur ce collège-là particulièrement, on sait la
complexité sur le collège de Bethoncourt, validés par l'Education nationale, par le corps enseignant,
les parents, les syndicats, le Département. Alors même que nous sommes bientôt en train d'ouvrir les
plis, on est en train de nous dire que la salle informatique ne va plus. Il faut être sérieux, à un moment
donné !
Vous avez aussi évoqué les studiolos. Si, je lis les rapports de tous les conseils
d'administration, parce que c'est un sujet suffisamment pointu pour qu’on puisse s'y attacher.
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Je ne peux pas entendre ici que nous n'en avons rien à faire des collégiens et rien à
faire des établissements.
Ça s’est un peu apaisé après, mais ça a quand même été la teneur du propos au départ.
Vous êtes revenus sur les propos parce que je pense qu'il faut qu'ils soient quand même un peu
mesurés.
On ne va pas parler spécifiquement du collège de Bethoncourt, mais celui-ci en est
l'exemple clair d’une décision argumentée, partagée. On a modifié plusieurs choses. Je crois qu’on ne
peut pas dire autrement Magali.
Tu es avec Philippe sur ce secteur-là.
Je te redonnerai la parole, mais on peut aller au bout du bout. Il n’y a aucun souci.
On ira au bout de la démarche.
A un moment donné, vous ne pouvez pas nous dire : vous ne faites rien, vous ne
prenez pas de décisions et quand on est à des stades d’APD voire d'ouverture de plis, on commence à
revenir sur ce qu'on a validé quelques mois en arrière, avec quand même une validation des marchés
publics et vous savez le cheminement qu'il faut. Avouez que c'est quand même compliqué.
Je souhaite savoir exactement ce qu'il y a sur cette salle informatique que vous
évoquez aujourd'hui, parce que je vous avoue que j'ai dû rater un épisode lors de la présentation donc
si tu veux bien Magali me donner des précisions.
Mme DUVERNOIS. – Sur le coup, vous nous prenez à témoins donc je rebondis et je pense que
Philippe va pouvoir confirmer mes propos. On nous a présenté le nouveau collège de Bethoncourt au
mois d'octobre, fin septembre, début octobre à peu près.
Mme la PRESIDENTE. – Dès qu’on a pu sortir, à peu près.
Mme DUVERNOIS. – Septembre-octobre, c'est la première fois personnellement, et c'était le cas
aussi pour Philippe, que nous voyions le plan du nouveau collège où on nous expliquait effectivement
l'agencement des salles, etc.
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Je me souviens bien que quand même, lors de cette réunion, j’avais signalé en disant :
il n'y a plus de salle informatique. Vous nous avez répondu, confirmé par les services qui étaient
présents, qu'à l'heure actuelle un collège se conçoit sans salle informatique. Je veux bien qu’on nous
accuse de tous les maux, mais sur le coup, nous, c'était la première fois qu’on voyait les plans et ça a
été une de mes interpellations.
On a dit que tout le reste était bien, qu’il n'y avait pas de souci. C'était une
interpellation en se disant : c’est quand même bizarre, il n'y a pas de salle informatique. On nous a
expliqué qu'à l’heure actuelle, il n'y a plus besoin de salle informatique, que ça se fait par tablette.
On assiste au dernier CA du collège de Bethoncourt, les enseignants, les parents d'élèves font
remonter en disant : sur le nouveau projet, il n'y a pas de salle informatique.
Je me permets juste de dire la remarque que j’ai faite en septembre lors de cette
réunion, où j'ai vu pour la première fois les plans, et ça a été aussi souligné par les enseignants et les
parents d'élèves. Après ni plus ni moins. Si le rectorat est dans cette ligne en disant : maintenant on ne
construit plus de collège avec des salles informatiques, c’est très bien. Il faudra l’assumer ensemble et
il faudra aussi que le rectorat, puisque c'était une demande du rectorat, l'assume également.
C'est tout ce que je disais. Mais vous ne pouvez pas nous dire qu'on débarque comme
si on débarquait sans s’être souciés avant. C’est quand même la première fois qu'on voyait ce plan en
septembre.
Mme la PRESIDENTE. – Remerciez-nous d’avoir vu le plan ! Non mais attend Magali, vous ne
voulez quand même pas peut-être être à l'ébauche aussi de tout ce qu'on fait quand vous n'êtes pas
d'accord sur la politique qu'on poursuit !
J'ai trouvé intéressant d’associer l'ensemble des Conseillers départementaux sur le site
de Bethoncourt, au vu de la complexité de ce dossier qui avait été commencé par Florence puisqu'une
de nos premières rentrées a été à Bethoncourt, ensuite par Virginie. Et le travail, pardonnez-moi,
avec les parents d'élèves, les enseignants a été fait me semble-t-il. Confirme-moi cela Virginie,
pour que je ne sois pas dans le doute.
Mme CHAVEY. – Il y a eu une première phase qui a été faite il y a 2 ou 3 ans avec les parents et les
enseignants. Ensuite, on est revenu, on a retravaillé le projet pour ce projet de Bethoncourt avec les
parents, les enseignants. Il y a eu des réunions techniques qui ont été mises en place avec tout ce
monde-là, plus le rectorat qui était présent.
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Là, j’ai du mal à comprendre parce que pour moi, le collège de Bethoncourt, et les
services pourront probablement le dire, c'est vraiment un collège qui émane de l'Education nationale,
du collectif Bethoncourt : parents, enseignants et équipes de direction du collège. Il y a vraiment eu un
travail et du reste, le rectorat nous a salués pour le fait qu’on ait fait ce travail. Le rectorat nous avait
demandé de faire intervenir des personnes autres et il nous a salués d'avoir tenu compte,
d’avoir organisé toutes ces réunions. Donc quand on me dit que ça ne correspond pas à ce qui était
attendu, excusez-moi je suis surprise.
D'autre part, ça m’étonne qu'on ait dit uniquement « tablettes », parce que ça fait
quand même un certain temps qu'on martèle la chose. On ne sait pas si l’année prochaine ou dans
deux ans, ce ne seront que des tablettes qui seront dans nos établissements.
Pour l'instant, comme je l’ai dit tout à l'heure, il y aura un bilan. On ne sait pas si ce
seront des tablettes ou si ce sera autre chose. Il n’y aura pas que des tablettes dans cet établissement.
Il y aura des ordinateurs bien entendu dans l'établissement, sur lesquels ils vont travailler. Peut-être
pas dans une salle informatique, peut-être sous une autre forme ? Mais ça, il me semble que c’est un
choix qui a été fait par ce collectif.
Mme la PRESIDENTE. – Me semble-t-il, je parle cette fois-ci avec un tout petit peu de retenue,
cette salle informatique n'est pas dans ce nouveau collège parce qu'il ne vous a pas échappé que
l'ensemble des salles étaient connectées. Et je crois que cela correspond bien à ce qu’il va se passer
aujourd'hui au-delà de la pandémie.
J'ai envie de dire que là, dans la vision qui a été celle-ci, qui a été la nôtre, connecter
l'ensemble des salles, ce qui évitera de nombreux déplacements, je crois qu’on peut le reconnaitre.
Parfois, ça fait bien les choses. Avec l'accès dans toutes les salles, ça faisait partie aussi du projet
d'innovation qui était particulier sur le collège de Bethoncourt Magali.
Donc je crois que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas une salle informatique dédiée,
qu’il n’y a pas justement beaucoup plus de possibilité d’avoir accès au numérique puisque toutes les
salles auront un accès. Peut-être pas le gymnase, car je ne vais pas en arriver jusque-là. Quoique.
Je crois que si, car nous avions eu une démonstration, je ne sais plus dans quel collège, c’est peut-être
le collège de Mouthe, où justement il nous avait fait une démonstration dans la pratique sportive de
l'utilisation de la tablette et de la participation des uns et des autres sur la structuration d'un cours,
vous étiez nombreux à mes côtés ce jour-là, sur la santé à l'école, sur la nutrition, à partir de l'outil
informatique.
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Philippe, je vais te donner la parole. Il y a encore Virginie, Thierry, Fréderic, Magali.
C’est séance du mois d’octobre, mais ça nous passionne autant que vous les collèges, vous voyez.
Mme DUVERNOIS. – C’est juste pour répondre. J’ai quand même le compte rendu, qu'on ne me
prenne pas quand même pour une folle parce que là j'ai l’impression que quand même on est en train
de le dire. J’ai le compte rendu du CA du 30 novembre 2020 où dans les questions il y avait, sur le
nouveau collège : salle informatique demandée par les parents et les représentants de parents et les
enseignants. Donc, à ce jour il n'y a pas de salle informatique dédiée. Il y a eu plusieurs échanges.
« A ce titre, 2 groupes de travail : numérique et temps méridien, sont prévus avec un premier temps de
travail en décembre auquel participeront 4 enseignants ». Donc, je ne l’ai pas rêvé. Et quand je vous ai
interpellé c’était juste, en plus je vous l’ai dit, il y a encore du travail sur cette adaptation numérique.
Donc, c’est tout ce que j’avais à dire. Et je ne reprendrai plus la parole sur ce sujet.
Mme la PRESIDENTE. – Je réponds pour la dernière fois Magali, en aucun cas je n'ai mis ta parole
en doute ni le fait d'un compte rendu. J'ai simplement dit que s'il n’y avait pas de salle informatique
dans ce collège-là, c'est que l’accès était dans toutes les salles et c'est ce qui avait été prévu dans le
groupe de travail. Les 2 groupes de travail que tu évoques sont les groupes de travail pour former à
cette pratique justement parce que ce collège, il faut quand même le dire, est ouvert à l'extérieur aussi.
Il ne servira pas qu'aux collégiens.
C'était notre volonté politique dans l'environnement que le monde associatif,
les parents puissent avoir accès au collège dans d'autres temps que le temps scolaire parce qu'on a
beaucoup de surfaces et il me semble intéressant que ces surfaces puissent être partagées. Je crois que
là-dessus, ne pas multiplier les surfaces par rapport au coût de fonctionnement est quand même une
bonne logique.
Donc, je ne mettais pas du tout en doute ta parole et je ne me permettrai pas de te
qualifier par rapport à l’adjectif que tu as utilisé. Ce sont tes mots, ce ne sont pas les miens. Ne me fais
pas dire ce que je ne souhaite pas dire. Mais qu’on soit clair par rapport à ça. Toi, tu remontes les
informations d'un CA, mais tout le monde sait bien ce qu'il se passe depuis des mois et des mois que le
travail est effectué.
Philippe.
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M. CLAUDEL. – Merci Présidente. En effet, j'étais très content d'assister à cette séance de
présentation du collège. Moi, je ne suis pas architecte ni devin. D’un point de vue strictement
personnel, je trouve le projet très réussi. Quant à son adaptation complète, je veux dire, c’est pour cela
que je dis que je ne suis pas devin parce que quid de l'usage du numérique dans 4 ans, 5 ans, 6 ans ?
Tout le monde sait que la 5G arrive, peut-être qu'on regrettera même d'avoir mis une connexion dans
chaque salle car si ça se trouve on aura une connexion mobile extrêmement performante ?
Et puis, on s'était interrogé aussi à propos d'une piste d'athlétisme. Il y a eu quelques
interrogations.
Malheureusement ou heureusement, quand on conçoit un projet, on prend le risque
d'avoir un manque ou un loupé. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de s'adapter par la suite. Il faut
être extrêmement performant pour tomber extrêmement juste au niveau de la définition d'un projet
pour que, ne serait-ce que 10 ans après, il colle encore à la réalité.
Donc, je dirais sur ce collège, pour apaiser le débat : allons-y. L’usage de
l'informatique et du numérique, il faudra s'adapter. Je suis aussi Maire de ma commune. Dans ma
commune, il n’y a plus de salle informatique non plus. Les enseignants ne l’utilisent plus comme ça.
Peut-être que dans les collèges ça n'a pas encore évolué ? On verra. Mais on ne va pas jeter l'eau du
bain et le bébé avec.
Moi, de mon point de vue, c’est un beau projet et certainement qu’il faudra qu’on
trouve quelques adaptations, peut-être dès sa sortie ou 3, 4, 5, 6 ans plus tard comme pour tous les
autres collèges dont on vient longuement de parler.
Mme la PRESIDENTE. – C’est la sagesse qui s'exprime par rapport à une réalisation et par rapport
au fonctionnement à venir au fil de l'évolution.
Fréderic, tu voulais prendre la parole.
M. Frédéric BARBIER. – Oui, avec plaisir Présidente. Je voudrais quand même redire que j'entends
qu'il y a beaucoup de Conseillers départementaux qui sont très satisfaits de leurs collèges sur leur
territoire. C’est, par exemple, le cas en ce qui me concerne sur Voujeaucourt, Mandeure, Valentigney,
Pont-de-Roide. Je pense qu'on peut partager cela avec ma collègue Martine VOIDEY.
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En même temps, moi en tant que Député, je peux dire que pendant les 5 ans de ce
mandat, ça n’a pas été toujours non plus un long fleuve tranquille dans le Pays de Montbéliard. On a
eu des problèmes de saturation du collège d'Etupes avec les parents d'élèves de Taillecourt, pour qui
on disait : il y a d'autres solutions, ce ne sera pas sur Etupes. Il y a eu la question sur Dampierre-lesBois où on a plutôt renforcé en direction de Beaucourt pour celles et ceux qui voulaient envoyer leurs
enfants à Beaucourt, la saturation de Sochaux, la mise en œuvre de Bethoncourt qui a pris
énormément de temps.
Je vais aussi rappeler peut-être, parce que je relisais la presse, les articles de presse sur
Lou Blazer, les Algéco, la campagne des municipales.
J'entends mes collègues et je suis content pour eux et c'est bien, qu’ils sont satisfaits
dans beaucoup de territoires. Mais dans le Pays de Montbéliard, pendant cette période, c'est peut-être
ce qui explique aussi la position de Rémy NAPPEY et moi je la partage, pendant ces 5 années en effet
la partie collèges a quand même été un sujet qui a animé le Pays de Montbéliard pendant toute cette
période. Mais Bethoncourt est parti. J’imagine qu’il y aura d’autres projets.
On a visité ensemble, Présidente, rappelle-toi, Les Hautes Vignes à Seloncourt.
C'était aussi dans un état qui nécessitait des investissements importants et qui, par ailleurs, est un
collège où il y a d’excellents résultats de la part des élèves et de l’équipe enseignante.
Donc, dans ce Pays de Montbéliard il y avait en effet des choses qui ont pu nous
laisser un peu un mauvais sentiment.
Je voudrais plutôt revenir sur la proposition qu’a faite Rémy.
Vous savez qu’on a dit que dans le cadre du plan de relance, on n'avait pas la
compétence économie et que c'était compliqué d'y participer. J’avais dit que chercher à revaloriser les
salaires des aides à domicile participait au pouvoir économique de certaines personnes et participait au
plan de relance.
Mais l'idée aussi qui consisterait à dire, parce qu'en ce qui concerne les restaurateurs,
moi je l'entends sur mon territoire, il y a des restaurateurs qui me disent : moi je fais de la vente à
emporter, c’est limite rentable parce que je n'ai pas tant que ça de vente à emporter à faire. Et je trouve
que nos collèges, ce qu'a expliqué Rémy et personne n'en a reparlé, c’est pour cela que je voulais
revenir sur ce sujet-là, diraient : on est en capacité peut-être de baisser notre production, sans retirer
des heures bien-sûr au personnel, et nous, on est en capacité d’acheter un certain nombre de repas.
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Premièrement, ça peut être une expérience, pourquoi pas, en ce qui concerne les
collégiens qui mangent dans nos cantines. Ça peut soutenir les restaurateurs qui en ont diablement
besoin en ce moment et on ne sait même pas si effectivement le 20 janvier, ils pourront reprendre leur
activité et s’il n’y aura pas encore, dans les 6 mois qui viennent, d'autres périodes où ils vont faire du
yoyo entre ouverture et fermeture.
Je trouve que la proposition est en effet intéressante et en tout cas mériterait
effectivement d'être regardée.
Je n’en rajoute pas, parce que j’ai senti que c’était un peu nerveux tout à l'heure,
mais comprenez aussi qu'on porte aussi la parole de certains de nos concitoyens qui avaient des
enfants dans les collèges et qui, à un moment donné, ont senti que ce n'était pas tout simple d'accéder
à un collège dans le Pays de Montbéliard.
Mme la PRESIDENTE. – Il y a certes des territoires plus en tension, mais au fil de l'évolution,
la tension se redémultiplie parce qu'il y a des populations qui bougent, il y a de l'activité qui bouge,
etc. Ce que nous connaissons pendant ce mandat-là sur Montbéliard, ça sera peut-être sur un autre
secteur. De toute façon, c'est sans fin la sectorisation, vous le savez très bien. Rémy s’y était attelé.
Je ne sais pas si c'est là Rémy que tu as perdu un peu de… Non, je ne vais pas dire le mot pour ne pas
me faire traiter de je ne sais quoi aujourd’hui. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué cette
sectorisation.
Pour en revenir, parce que je n’ai pas encore répondu ni à Géraldine ni à Rémy sur les
restaurateurs mais j'ai encore 3 prises de parole.
Donc Christine pour le Pays de Montbéliard.
Mme COREN-GASPERONI. – Oui, simplement un petit avis de par mon expérience de personnel
de l'Education nationale même si c'est un lycée, par rapport à la salle informatique. Si en effet, il y a
des personnes extérieures qui viennent utiliser les locaux et notamment le matériel informatique d'un
collège, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il ne soit pas dans une classe mais dans une salle dédiée
parce qu'il y a tout ce qui va derrière, il y a le nettoyage, la remise en état, etc. Le sanitaire, en ce
moment, c'est très… Et puis, la deuxième chose, ça n’empêche pas, parce que les classes sont toutes
équipées d’ordinateurs, qu'il n’y ait pas une salle dédiée à l'informatique. Dans les lycées, ça existe
aussi. Il y a des élèves qui travaillent en autonomie et qui vont donc dans ces salles où il n'y a pas de
professeur.
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C'est simplement pour dire que ce n'est pas forcément une salle qui serait en trop.
Mme la PRESIDENTE. – C’est un choix qui a été fait.
Mme COREN-GASPERONI. – Tout à fait. Mais ça se défend. Ce n’est pas du trop.
Mme la PRESIDENTE. – Je pense qu'on n'est pas opposé. C’est un modèle de salle dans un
établissement et nous, nous proposons d'équiper l'ensemble des salles. C’est tout. C’est un projet qui
est plutôt novateur. Il a été salué non seulement au niveau départemental, régional mais au niveau
national dans les composants des matériaux. On est en train de faire un appel d'offres pour de la paille
locale pour la construction des murs. Si vous voulez, vous allez dire mais c’est anecdotique. Non.
On essaie de rechercher toutes les solutions.
Mme COREN-GASPERONI. – Après, je trouve que c’est un peu dommage aussi de faire le
reproche à Magali qu'elle devrait être heureuse d'avoir vu les plans parce que si c'est pour voir les
plans et puis ne pas pouvoir commenter, c'est dommage.
Mme la PRESIDENTE. – Pardonnez-moi Christine, mais je crois que ce n'est pas la façon dont je
travaille habituellement. Ce n’est pas ce que j'ai l'habitude de pratiquer. On peut suffisamment
échanger, mais quand on va au bout d'une démarche, à un moment donné, pardonnez-moi, je peux
aussi m’exprimer. On est dans la majorité, on est dans la minorité. On se retrouve sur beaucoup de
sujets, mais il faut accepter que quand on est dans la minorité, on ne fasse pas comme on souhaiterait
qu'on fasse. C’est la règle de la démocratie et à un moment donné, je crois qu’il faut s’y tenir.
Je passe la parole à Thierry, ensuite à Virginie, je réponds sur les deux points :
restaurateurs et salle histoire géographie, et ensuite… En tout cas, nous voterons le rapport, c’est sûr.
M. MAIRE DU POSET. – Sur le dossier de l'informatique, sur le canton de Saint Vit, avec ma
collègue Annick, nous avons un collège fraîchement livré, le collège de Quingey, puisqu’il a été
ouvert à la Toussaint aux élèves. J’ai pu en effet visiter ce collège, visiter tous les équipements
informatiques dans toutes les salles. Il y a vraiment une innovation énorme sur les nouveaux projets,
d'autant plus que Bethoncourt est encore plus avancé puisque la conception a quelques années de
retard par rapport à Quingey. Donc vraiment une satisfaction par rapport à l'utilisation de ce collège,
vraiment une prise en compte de tout ce qui est informatique donc je pense que c'est vraiment adapté
aux moyens modernes et à l’itinérance aussi des élèves dans les salles.
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Mme CHAVEY. – Moi non plus je ne remettais pas en doute ce que tu disais, Magali, mais j'étais
surprise par le fait de cette histoire de salle informatique. Tout en sachant qu'en effet, le projet est bien
né d'un travail des enseignants et de l'équipe du collège de Bethoncourt, qu'il a été présenté en mars
dernier, juste avant le confinement, aux enseignants et aux parents d'élèves. Maintenant, il est en mode
appropriation.
Effectivement, il n’y a pas forcement à l’heure actuelle de salle dédiée, mais ça a été
un choix dans le projet qui a été fait tous ensemble.
Il y aura un processus qui va accompagner la construction d'ici 2023, enfin la livraison
2023.
Et à savoir que l'informatique est présente partout dans le collège. Il y a une passerelle
sur laquelle il y a la possibilité d'accéder à des postes de travail en petits groupes, à deux, etc. C’est en
effet une autre façon de fonctionner qui émane du travail actuel de l'équipe. Tout en sachant qu’ils ont
de la place à l’heure actuelle dans ce collège. Ils en profitent et ils exploitent tous les espaces. On a
voulu reproduire cela parce que ce travail est gagnant sur ce collège.
Mme la PRESIDENTE. – Je reviens sur deux points.
Sur l'idée d'avoir recours aux restaurateurs, je vais vous dire, moi je suis tout à fait
d'accord avec vous. C'est une demande que j'ai faite pendant le confinement, et dès l'instant où
l'ensemble des établissements ont été fermés, quand le service à l’extérieur a pu être possible pour les
restaurateurs.
La réponse qui m'a été donnée n'est pas très satisfaisante pour moi, je vous le dis,
comme pour vous non plus. Donc la question des marchés publics. Vous le savez très bien, tu as géré
cette question-là Rémy, tu sais combien il est compliqué, les marchés sur trois ans, etc.
C'est une idée que nous creusons et que nous n'abandonnons pas, parce qu'il me
semble important, surtout sur certains territoires, alors il n'est pas à privilégier l'un et l'autre, mais il y
a des structures qui souffriront plus que d'autres. Il y a des capacités de restauration qui, si elles font
un peu moins dans les collèges, ne seront pas en péril puisqu'on peut être aussi, pour certains collèges
qui servent plusieurs collèges ou plusieurs collectivités, en tension.
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Là-dessus, il y a un travail qui est en train de se faire parce que je trouvais,
tout comme vous, que si nous avions eu la possibilité… mais c'était presque du jour au lendemain…
Alors je comprends bien que nous sommes dans une collectivité, qu'il y a un code des marchés et c'est
pour cela que je demandais expressément qu'en période, pas à notre administration mais au contrôle de
légalité, qu'en période exceptionnelle… On nous a donné des définitions de cette période qui était très
dure avec des mots qui avaient beaucoup de portée. On aurait pu, me semble-t-il, être un petit peu plus
souple.
Mais je ne désespère pas pour qu’on puisse faire un partenariat public privé.
Vous savez qu’on l’a déjà fait dans d’autres collectivités. Ce n'est pas, me semble-t-il, un affront que
de pouvoir travailler avec le monde privé. Chacun a à apprendre l'un et l'autre et de faire un bon
équilibre.
On reviendra, dès l’instant où l’on pourra avoir un tout petit peu les coudées franches
par rapport à cette proposition.
Je pensais que ça pouvait aider au moins, même pas en instantané, peut-être une
pratique un peu différente, y compris pour des personnels qui sont parfois en difficulté aussi. Je ne
parle pas forcément des cuisiniers, mais je parle de toutes les personnes qui sont en charge des
collèges hormis l'Education nationale. Peut-être des passerelles à faire entre les établissements que ce
soit, moi j’ose le dire, un partage d'un collaborateur entre une collectivité, deux collectivités, le privé
et le public, en maintenant le statut le plus favorable. Mais je crois qu'on peut aller plus loin dans cette
approche.
Donc aussi bien pour répondre à Rémy que la proposition qui a été reprise par
Frédéric, je souhaite poursuivre pour voir comment… Peut-être qu'à titre de l'expérimentation,
nous pourrions peut-être, si M. le Préfet veut bien, ce n'est même pas tellement M. le Préfet, si les
services qui gèrent les délibérations… Mais ça vaut la peine de creuser tout cela.
Pour en revenir à la proposition qui a été faite par notre collègue Géraldine LEROY,
on va dire presque au lendemain de ce drame qui nous a tous non seulement émus, révoltés et nous
étions tous dans un moment où on avait besoin, me semble-t-il, de prendre un peu de recul par rapport
à cela, j'ai repris exactement les propos que j'avais tenus, qui n'étaient pas du tout dispendieux par
rapport : on va faire quelque chose énorme. Non.
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Je vous ai répondu ce jour-là que nous avions eu une autre idée, je ne l'ai pas citée et
je ne la citerai pas non plus aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de faire référence à cela. Donc quid
pour l'idée qui avait été la nôtre, et je vous avais dit aussi qu'il me semblait important que l'ensemble
des collégiens, l'ensemble des établissements, l'Education nationale puissent travailler avec nous et
que ce ne soit pas nous tout seuls qui proposions une salle d’histoire géographie.
Je ne dis pas que l'idée n'était pas bonne.
Dans la démarche qui est la nôtre et dans la proposition que nous souhaitons faire,
je me suis entretenue longuement avec M. le DASEN sur ce sujet-là, qui a trouvé que c'était plutôt une
bonne idée, que les collégiens puissent s’empreindre de cette thématique. On parle de la laïcité,
on parle aussi de l'hommage et de la transmission bien entendu du savoir en toute liberté.
Il m'a dit qu'il préférait que ce soit un travail qui puisse être préparé dans la réflexion
jusqu'à la fin de l'année et qu'on mette cela en place pour la rentrée prochaine. C’est pourquoi ce n'est
pas concrétisé aujourd'hui, alors avec un double aspect je dois vous le dire : le travail avec les
collégiens, avec les enseignants, avec l'Education nationale, et puis nous avions aussi pour idée de
faire travailler le monde des artistes et qu’il puisse être envisagé, peut-être pas de façon uniforme,
mais en tout cas une représentation de la laïcité dans les collèges par une sculpture, à définir avec les
artistes qui sont sur notre territoire.
Voilà ce qui était prévu dans la démarche et c’est pour cela qu’il n’y a rien dans le
dossier.
Je vous avais dit que ce n'était pas une question de coût. Il fallait déjà que nous
puissions avoir l'aval de l'Education nationale. Mais bien évidemment, on en reparlera et ce sera dès
l'instant où le DASEN aura validé cela, puisqu'il nous faut quand même l'accord, me semble-t-il,
de l'Education nationale pour travailler sur un sujet tel que celui-ci. Mais nous serons moteurs avec les
jeunes, avec les enseignants, avec les artistes pour bien entendu rendre hommage à Samuel PATY
mais bien au-delà, pour porter haut et fort la laïcité.
Je pense avoir répondu pratiquement à l’ensemble des questions me semble-t-il.
Alain MARGUET.
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M. MARGUET. – Présidente c'est une bonne initiative, il ne faut pas que ça vienne de vous parce que
c'est trop dangereux.
Mme la PRESIDENTE. – C'était la boutade d’Alain. Je vous propose qu’on mette le rapport au vote.
Oppositions ? Abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
On poursuit. C’était le room d’échauffement, je crois bien.
Nous poursuivons avec le rapport 202 qui là aussi, me semble-t-il, va être animé.
Mais c’est dans le bon sens de l’échange. Alors Ludovic, à toi.

N° 202 – Action culturelle – Budget primitif 2021
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Merci Mme la Présidente. Je n’ai pas pu intervenir sur le rapport précédent.
Et effectivement, la critique est aisée et l'art est difficile, cher Rémy. C’est quand même la première
fois, Mme la Présidente, que j'entends qu'un chef d’établissement est nommé précisément dans cette
Assemblée et remettant en question dans l'exercice de ses fonctions et c'est un peu désagréable quand
même. En tout cas, s'il entend et s'il a écouté, il appréciera.
Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic. Magali.
Mme DUVERNOIS. – Merci Mme la Présidente.
Alors on avait une petite boutade, on s'était dit qu'étant donné que la culture passait
après la troisième commission, on vous avait pris au sens strict du terme le côté non essentiel. Donc si
c'était pour l'absence ce matin de Ludovic, il n'y a pas de souci et nous sommes heureux de pouvoir en
parler cet après-midi parce qu'il nous semble qu'en effet c'est une part importante au niveau du
territoire.
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Alors simplement, plusieurs choses donc qui ne bougent pas et qui nous conviennent
tout à fait en termes de réussite éducative et d'accompagnement des enseignements. Des projets
extrêmement intéressants, notamment au niveau de Courbet, que ce soit au niveau du numérique et du
projet scientifique et culturel, vraiment nous trouvons que ça va vraiment dans le bon sens et que nous
mettons en fait à disposition pour tous aussi cet art et c’est extrêmement important.
Après, et vous l’avez dit, ça a déjà été souligné en commission, par rapport à
l'accompagnement des arts vivants. Nous vous avions interpellés en commission. Nous vous
demandons, notamment pour les festivals, de rester attentifs selon l’augmentation parce qu'on nous
annonce quand même une augmentation des assurances due à la crise de la Covid.
Certes, j'entends parfaitement que le Département ne prendra pas et ne pourra pas
prendre en charge cette augmentation s’il y a augmentation. Mais en tout cas, qu'on puisse les
accompagner. Il faut rester vigilant. Surtout que, on voit que 170 000 € sont accordés au festival
international de musique de Besançon. C’est très bien. Il n'y a absolument rien contre, surtout que je
crois que c'est un engagement tripartite entre Département, Ville et Région. Donc, pas de souci.
Simplement, du coup, il y a d'autres festivals qui valent tout autant la peine sur le
territoire. On parlera du festival de la Paille, par exemple, dans le Haut-Doubs ou dans le Pays de
Montbéliard, de Rencontres et Racines. Nous ne demandons pas que ce soit à cette hauteur-là, mais en
tout cas que si ces 2 festivals se voient en difficulté du prix de l'assurance, que le Département puisse,
avec aussi la Région puisqu’elle aura sa part, aider ce type de festival.
Une proposition aussi par rapport à cela. On voit qu'il y a eu un travail notamment
pour le public éloigné, par rapport au handicap. C’est très bien. On aurait proposé aussi que pour ces
festivals, on puisse, comme on le fait des fois par exemple avec le FCSM, offrir des places pour des
publics des jeunes éloignés, comme des jeunes placés dans les ASE. Je pense que, est-ce que le
Département serait en mesure d'acquérir quelques places pour ensuite les proposer à ce public-là ?
C’est une proposition.
Et puis, vous vous doutez bien sur ce rapport, vous l'avez vous-même annoncé,
nous allons revenir sur la Saline qui vous manquait j'en suis sûre.
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Avant de poursuivre plus en avant, on a tous remarqué que le projet de Cercle
immense sur la Saline était un très gros projet. Nous avons remarqué qu'il y avait à la fois le côté
environnemental et le terme d'économie circulaire qui avait été placé au cœur aussi de la biodiversité,
avec aussi le côté collaboratif avec la participation de 400 élèves et 30 classes. Et là, Ludovic tu me
reprends, est-ce que toutes les classes énoncées sont les bonnes en commission ? Oui ! Donc aucune
classe du Pays de Montbéliard. Il y en avait même en Haute-Saône. Donc, sur 400 élèves, pas un élève
d'école primaire, pas un collégien, pas un lycéen du Pays de Montbéliard.
Donc quand on met en avant l'idée que la Saline n’irrigue pas comme elle devrait le
territoire, alors certes on m'a dit que c'était le rectorat qui avait choisi. Mais à un moment donné,
c’est quand même le rectorat qui choisit sur un projet du Département. C'est bien le Département qui
va financer ce Cercle immense. Il y a l’Etat, sauf qu’à un moment donné, je pense que quand même le
Département a son mot à dire et ce n’était pas inenvisageable.
Je prends mon canton mais il y a sans doute d'autres cantons, sur le collège de
Sochaux, il y a une SEGPA qui est spécialisée dans tout ce qui est paysager, horticulture, je pense que
ça aurait été tout à fait logique qu'ils soient au moins consultés et sans doute qu’il y ait une classe qui
soit invitée.
Ensuite, pour reprendre, résidences d'artistes dans le cadre des 4 saisons culturelles,
on voit qu’il y a eu 6 compagnies. Je pense que l’on va rester à peu près, parce que c’est très peu
précisé. On voit qu'il y a 165 000 € mais que je n'arrive pas à voir dispatchés.
Sur les résidences d’artistes, 6 résidences d'artistes pour 42 000 €. Je ne me trompe
pas, Jordi SAVALL, une personne, pour 100 000 € en résidence d'artiste.
Je sais, vous allez nous parler du rayonnement du côté international de Jordi
SAVALL, sauf qu’à un moment donné, c'est une position que vous devez aussi entendre :
notre groupe pense que ça fait une culture qui est élitiste et qui ne s'ouvre pas à chacun. Il y a d'autres
compagnies, il y a d'autres groupes de musique ou autres qui ont tout autant besoin d'aide et en effet
nous reviendrons, enfin je crois que mon collègue Rémy voudra très certainement compléter mes
propos, mais ce côté élitiste de la culture ne nous convient pas et c’est pour cela que nous voterons
contre ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je poursuis le tour de table.
Rémy NAPPEY.
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M. NAPPEY. – Comme je souhaite ne pas mourir idiot, c’est en écoutant Jordi SAVALL jouer de la
viole de gambe sur une plateforme de musique bien connue que j’ai préparé mon intervention.
Certes, c'est agréable. Mais qu'est-ce qui peut justifier que le Département du Doubs lui ait octroyé en
6 années, 600 000 € ? Combien de RSA cette somme représente-t-elle ? Avons-nous bien
communiqué auprès des personnels de catégorie C voire de catégorie B de la collectivité pour les
informer de la grande générosité de la majorité départementale puisque, je le rappelle, nous nous
sommes toujours opposés à l'attribution de ces sommes ?
Une évaluation précise des retombées de la contribution de notre collectivité a-t-elle
été réalisée ? Combien de spectateurs ont assisté aux concerts ? Un nombre sans doute non
négligeable de mélomanes dont vous et d'autres élus font partie, a participé, sinon à la totalité,
du moins à la majorité de ceux-ci. Qu'en est-il de nos publics empêchés ?
Magali a parlé des résidences d’artistes à 42 000 €. Jordi SAVALL, c’est 100 000 €
par an. Je suppose que la présence de ce grand artiste a suscité de nombreuses vocations dans notre
Département. Peut-on nous dire combien d’écoles de musique ont ouvert un cours de viole de gambe ?
Combien d'élèves sont concernés ? Et combien de structures musicales de la Région ont intégré au
programme de leur concert cet instrument qui méritait tant d'intérêt de votre part ?
En tout cas, malgré nos invitations répétées, vous n'avez pas daigné programmer un
concert de lui sur le Nord du département.
Au risque de paraître une fois de plus Jordi SAVALLergique, je redis notre désaccord
avec ces dépenses et précise que cette année encore, nous ne voterons pas ce rapport, mais que nous
attendons tout de même des réponses aux questions que je viens de poser. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole, je pense, à Ludovic, mais j'aimerais juste un peu
de retenue par rapport à l'artiste. C'est un minimum. Vous parlez d'une personne. Jordi SAVALL,
c’est l'ambassadeur de la paix. Je pense qu'il faut quand même que vous le sachiez. Et derrière lui,
c'est l'orchestre des nations. Le projet même que nous avons fait ici pour ORPHEUS XXI, qui a
permis à des musiciens migrants, j'ose le mot parce que nous avons assumé ce que nous avons fait,
de pouvoir rester sur le sol français en toute liberté et retrouver un emploi.
Je voulais quand même vous dire ceci parce qu'on ne parle pas de 100 000 €,
600 000 € du Département en ironisant la viole de gambe. Vous savez quand même que c'est un
compositeur.
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M. NAPPEY. – Oui.
Mme la PRESIDENTE. – Vous ne l’avez pas dit ! Il ne joue pas que de la viole de gambe. Et quant à
dire « susciter la vocation par rapport aux écoles de musique », pardonnez-moi mais l'esprit de
résidence qui règne à la Saline avec Jordi SAVALL et son orchestre, ce n’est absolument pas ça du
tout. Et revenir sur le Pays de Montbéliard où il n'y a… Le Pays de Montbéliard a refusé les concerts
qu'on lui a proposés. Voilà.
M. NAPPEY. – Parce qu'ils étaient trop chers.
Mme la PRESIDENTE. – Vous avez fait un choix sur le Pays de Montbéliard d’avoir une musique
différente, ce que je respecte. Moi je pense qu'il faut la musique pour tous, avec tous les pans de la
musique.
Tu as parlé, Magali, tout à l’heure de différents festivals. La convention avec le
festival de musique de Besançon a été signée bien avant que je ne sois là. On a reconduit cette
convention à hauteur de 70 000 € par an, à la même hauteur que la Ville et la Région. Je dois vous dire
qu'on a beaucoup échangé quand même, parce que c'était quelque chose de systématique.
On a porté la convention ici et nous avons souhaité, Ludovic et moi-même, rencontré
le Directeur et la Présidente pour qu’on puisse nous aussi, sur une subvention aussi importante,
demander ce que nous souhaitions pour des publics empêchés, pour des collégiens, etc.
Il y aura le festival Rencontres et Racines à Audincourt, qui est un très beau festival,
qui n'a pas eu lieu cette année.
Vous avez évoqué le festival de la Paille, c'est pour cela que je le reprends, autrement
je n’oserais pas l'évoquer pour qu’on ne parle pas que du Haut-Doubs. Mais il est là-haut,
c’est comme ceci.
Bien évidemment que le moment venu, au vu de toutes les difficultés que vont avoir
ces associations, ces artistes aussi parce qu'on parle du monde associatif, on parle des bénévoles,
il faut parler des artistes aussi qui sont en grandes difficultés, il nous faudra de façon raisonnable faire
le point entre les aides qui seront apportées par l'Etat, les aides qui seront apportées par la Région,
on parle d'une compétence partagée, et ce que nous, nous pourrons faire à la hauteur qui correspond à
nos politiques en fonction des publics.
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Je crois que c'est important qu'on puisse se définir, mais il n’y aura pas l'un plus que
l'autre. Le festival de Besançon, c'est du triennal qui a été reconduit avec quelques modifications.
Je vous demande vraiment par rapport… Moi, je n'ai pas d'intérêt vis-à-vis de
Jordi SAVALL. Je l'ai vu à Saint-Denis jouer avec des gamins et une partie de son orchestre des
nations. On n’était pas dans un lieu somptueux et il était là avec ces gamins dans la transmission de la
musique parce qu'ils se sont emparés sur ce secteur-là. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un secteur
élitiste dans tel ou tel département. Mais pas de caricature s'il vous plaît par rapport à cet homme.
C'est un grand monsieur. C'est un ambassadeur de la paix.
Que vous ne soyez pas d'accord sur les 100 000 €. La Région met 100 000 € comme
nous. L’Etat met 100 000 € comme nous. Il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de discussions
au sein de l'EPCC par rapport à cette participation-là où minorité comme majorité nous siégeons.
Voilà.
Je n'en fais pas une affaire de principe.
Je vais laisser le temps à Ludovic de vous préciser les manifestations, le nombre de
spectateurs, le rayonnement, etc. Et je voudrais simplement aussi, si je peux me permettre,
vous rappeler une chose : l'EPCC, ce n'est pas la politique départementale. C'est un établissement
public de coopération culturelle et il n'a pas vocation à faire la politique départementale. Pourquoi ?
Ce n’est pas moi qui l'ai créé l'EPCC, je pense que vous pouvez avoir un peu de mémoire et vous
savez qui a créé tout cela. Et nous sommes bien au-delà des préconisations qui avaient été faites.
Le patrimoine nous appartient, donc autant préserver ce patrimoine et le faire vivre de
façon vivante.
C'est un patrimoine qui doit être vivant, et Ludovic va vous en donner toutes les
définitions. Je pense qu'on pourra répondre pratiquement à toutes vos questions.
Je vous le dis d’emblée, je ne souhaite pas du tout vous emmener avec nous sur ce
dossier-là. Depuis le début de la mandature, vous tirez à boulets rouges y compris sur cet artiste-là,
mais on va vous donner les informations parce qu'il est correct de répondre aux demandes.
M. FAGAUT. – Merci Mme la Présidente. Je vais essayer de répondre aux questions et observations
par observations.
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Sur le pôle Courbet, donc le nouveau PSC qui est écrit, vous savez que le premier
projet date de 2007, le premier projet scientifique et culturel date de 2007 et c'est la première fois,
aujourd'hui, que nous avons un PSC qui va englober l'ensemble du pôle Courbet, alors que jusqu'à
maintenant le PSC était rattaché exclusivement au musée, donc avec des nouveaux objectifs qui sont
fixés notamment dans le cadre de la revitalisation et du maillage territorial, d’adapter aussi le pôle
Courbet avec son temps et vous l'avez évoqué Magali tout à l'heure sur la partie numérique, qui prend
une place très importante dans le cadre du nouveau PSC, des nouveaux espaces de forums et
d'échanges et de débats.
En fin de compte, pour le résumer, c'est un pôle, c’est cinq sites et c’est une seule
identité. Voilà le PSC, vous l'avez décrit de façon assez positive tout à l'heure, avec les nouveaux
publics, la restauration de l’atelier, l'extension Juliette, la réhabilitation aussi de la maison Marguier.
Donc tous ces éléments-là sont pris en compte. Et puis bien sûr les travaux de génie climatique qui
vont se poursuivre, le nouvel espace muséal qui va être mis en lumière. Tous ces éléments-là sur le
pôle Courbet, il me semblait important de pouvoir l'évoquer et de le repréciser aujourd'hui en
Assemblée.
Ensuite, sur les arts vivants, c’est vrai que vous m’avez posé cette question en
commission. Vous avez été interpellés par différentes structures vous disant qu'il allait y avoir
certainement une hausse en 2021 des assurances, qui allait engendrer des hausses de coût peut-être
pour les structures.
Je voudrais simplement m'arrêter sur un point.
On est une des seules collectivités, je ne vais pas dire la seule mais une des seules, à
avoir, pendant la période de confinement, donc sur la partie mars-avril-mai-juin, honoré à l'euro près
les accompagnements financiers que nous avions votés ou prévus pour les structures qui portaient des
actions sur le territoire et qui n'ont pas pu les mener. Nous sommes quasiment les seuls à l’avoir fait.
Ensuite, nous avons travaillé un plan de relance. Aujourd'hui, 40 structures culturelles
ont pu être accompagnées dans le cadre de ce plan de relance pour 230 000 €. Peu, voire pas de
collectivités aujourd'hui n’ont porté ce type d'élément sur le territoire. C'est important aussi de le
préciser aujourd'hui.
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Il faut savoir que j'ai échangé avec bon nombre de structures culturelles et sportives
sur le fait que l'année 2020, les structures culturelles majoritairement ont dégagé des excédents parce
qu'elles ont bénéficié aussi des accompagnements de l'Etat et donc elles ne se sont pas retrouvées
forcément dans une grande difficulté parce que les collectivités ont répondu présentes et les dispositifs
d'Etat ont été là. Majoritairement, elles ont une année 2020 qui financièrement s'est plutôt bien passée.
2021 va être un peu plus compliquée en tant que telle. Et donc c'est pour cela que ce
que nous portons aujourd'hui va continuer à les accompagner.
Cependant, est-ce à la collectivité départementale de venir combler les hausses
d'assurance ? Je ne pense pas.
Nous avons eu exactement la même réflexion sur les activités culturelles et sportives,
quand nous étions dans cette période de risque d’attentat où il fallait renforcer la sécurité de nos
évènementiels. Et vous étiez intervenus, il me semble, pour dire : il va falloir aider ces surcoûts en
matière de sécurisation.
Ce n'est pas à nous, collectivité, aujourd'hui de prendre en charge ce genre de hausse.
Nous, on a fait nos efforts. On continuera à le faire, mais je ne suis pas certain que ce soit à nous de le
faire.
C'était sur la partie arts vivants et être attentif sur les assurances. En tout cas,
vous avez vu qu'on ne baissait pas et qu'on était toujours présent d’un point de vue budgétaire sur nos
acteurs culturels voire que nous augmentions sur la partie des écoles de musique, qui là en tant que
telle est une vraie entrée en culture pour nos jeunes publics.
Ensuite, sur l’ASE. Vous posez la question sur l'ASE. Ça se fait déjà. Aujourd'hui,
les enfants de l'ASE sont accompagnés et ont des places pour aller sur des concerts, sur des festivals.
Donc ça se fait déjà. On va le continuer donc là-dessus, pour moi, il n’y a pas de sujet.
Après, sur la Saline, on va s'arrêter un peu dessus. En tant que tel, vous dites
qu'aucune classe du Pays de Montbéliard n’est concernée dans le cadre du Cercle immense. Oui, c'est
vrai, puisqu'on l'a vu dans les écoles qui ont été prononcées. Après, rien n'empêche aussi les chefs
d'établissement de se mobiliser. Moi en tant que tel, je me suis mobilisé pour pouvoir envoyer mes
élèves dans le cadre d’un projet de végétalisation de mon établissement scolaire, et je les ai envoyés
tout naturellement voir ce qu’il se passait dans le cadre du festival des jardins sur la Saline.
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Maintenant, plus globalement sur la Saline, et je voudrais associer à vos propos ceux
que Martine VOIDEY a pu tenir dans les propos liminaires hier, où chère Martine VOIDEY,
vous disiez pour la Saline : il faut une cohésion culturelle à l'échelle du Département.
Alors sans plagier ce qu'a dit la Présidente tout à l'heure, il faut bien distinguer la
politique culturelle du Département et un projet d’établissement dans le cadre d'un établissement
public de coopération culturelle piloté par un conseil d’administration, auquel nous participons,
majorité mais auquel vous participez aussi minorité. J'y ai déjà croisé Raphaël KRUCIEN et j’y ai
déjà croisé Rémy NAPPEY à quelques reprises.
On sait que la Saline vous dérange. Au contraire, on devrait en être tous fiers
collectivement. On a le sentiment que ça vous dérange que la Saline réussisse et les chiffres sont
présents et ils sont têtus.
En 2013, la Saline : 90 000 visiteurs. En 2019, parce que je ne compte pas 2020 qui
n'est pas forcément une année de référence, c'est 120 000 visiteurs. Plus 33 % en l’espace de 5 ans.
800 visiteurs en 2013 sur des événementiels à la Saline ; 35 000 visiteurs sur des
événementiels à la Saline (hors David GILMOUR). Je le mets à part, parce que c'est quelque chose
d'un peu particulier.
Je vais vous citer quand même l'observatoire national de la culture, ce n'est pas moi
Vice-président qui le dis, c'est cet institut, cet observatoire national : sur 100 sites gérés par les
monuments nationaux en France, seuls 13 accueillent plus de 120 000 visiteurs. 10 sont en province et
la Saline Royale est dedans, au même titre que le Mont Saint-Michel et au même titre que les remparts
de Carcassonne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire national de la culture.
Et puis, cet observatoire national de la culture dit que la Saline a mieux résisté que
tout le monde dans cette période Covid. Pourquoi ? Parce qu’aussi elle s'est ouverte. Elle est sortie de
son anonymat pendant ce mandat. La Saline s'est ouverte culturellement, elle s'est démocratisée,
ce qui n’était pas forcément le cas auparavant.
Donc quand vous parlez Magali d'élitisme mais j’y reviendrai, c’est sur la partie de
Jordi SAVALL, je ne partage pas forcement cet avis.
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C’est le ministère de la culture aussi qui le dit, que l'EPCC de la Saline Royale d’Arc
et Senans est un modèle de développement culturel et économique.
C’est pour tout cela que c’est important aussi de le rappeler.
Et puis, il y a une salle qui porte son nom parce qu’il a été Conseiller général en son
temps mais si M. MIGEON, en 1966, ne s'était pas battu pour que la Saline ne soit pas vendue aux
minoteries de L’Yonne, nous aurions quoi aujourd'hui ? Peut-être un tas de cailloux à gérer.
Donc je pense que c’est important, et la Saline n'appartient à personne, ni à vous ni à
nous. Elle est au patrimoine mondial de l'humanité, en tout cas de l'UNESCO et je pense que derrière,
c’est notre devoir de pouvoir la développer et on s’appuie fortement sur ce qui peut être fait par
Hubert TASSY et l'ensemble de ses équipes que je salue.
Pour compléter encore mes propos parce que je voudrais quand même étayer les
éléments que je veux vous apporter par rapport à tout cela. C’était Malraux qui le disait. Vous avez
La Fontaine, moi j'ai Malraux : la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Et la Saline est dans ce
dispositif-là. Elle est dans cette logique-là, par rapport à tous les éléments que j'ai pu vous donner
jusqu'à présent.
Ensuite, concernant le Cercle immense, les établissements peuvent y participer.
Je crois qu'aujourd'hui la Saline n'a jamais refusé d'accueillir des établissements scolaires et j'en suis la
preuve. Mais je voudrais m'arrêter un peu sur Jordi SAVALL.
Jordi SAVALL en tant que tel, je crois que c'est notre ambition mais on devrait la
partager collectivement, c'est de pouvoir donner le meilleur et le plus beau à tous. Et je crois que Jordi
SAVALL y participe. Jordi SAVALL est venu à la Saline Royale d’Arc-et-Senans parce que la Saline
Royale d’Arc et Senans était classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C'est pour cela qu'il est
venu sur la Saline. Mais il n’est pas venu, lui, Jordi SAVALL. Il est venu surtout avec l’ensemble
orchestral du concert des nations, et je ne vais pas reprendre les propos de Mme la Présidente tout à
l’heure, dans le cadre du travail qui a été mené avec les réfugiés qui sont d'ailleurs des musiciens
professionnels mais réfugiés sur notre territoire.
C'est grâce à lui, aujourd'hui, que l'Etat accompagne cette résidence et c’est dans le
cadre d'une convention qui a été renouvelée, que vous avez dénoncée à plusieurs reprises puisque c'est
une convention pluriannuelle qui avait démarré en 2016. Mais c'est grâce à lui, aujourd'hui, que l'Etat
est présent sur l'accompagnement de ce projet d'envergure.
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Donc Jordi SAVALL contribue aussi à la notoriété du développement de la Saline,
par son rôle aussi d'ambassadeur au sein de l'Union Européenne et aussi ce côté de dialogue
interculturel qu’il peut développer comme artiste de la paix.
Vous parliez tout à l'heure, chère Magali, du nombre de concerts. Jordi SAVALL,
entre 2016 et 2019, je ne compte pas 2020, a produit 27 concerts sur le territoire : Arc-et-Senans,
Dole, la Saline, Besançon. Il est allé sur Dijon, il est allé sur Beaune. Rien ne vous empêchait puisque
vous me l’avez dit en commission : c’est dommage, je serais bien allée à Dole cette semaine pour le
voir en concert, c'est annulé 2020, pendant ces 3 années, de participer à un de ses 27 concerts sur le
territoire.
Et c'est plus de 15 000 spectateurs qui sont venus le voir. Et à chaque fois,
car malheureusement les jauges étaient un peu petites pour y avoir participé un bon nombre de fois
avec mes collègues élus ici, on refusait du monde. Et c'était une qualité à la hauteur du personnage,
de très haut niveau.
Ensuite, sur les actions pédagogiques et de médiations.
Martine VOIDEY disait, dans ses propos liminaires, qu'il fallait faire attention.
Vous avez parlé de fake news, en référence notamment au travail qui était porté dans le cadre de la
médiathèque départementale. On le verra sur le rapport suivant. Un travail va être mené sur
l’éducation aux médias, sur l'apprentissage qu'on doit avoir en direction de nos jeunes sur ce travail-là.
Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que quand on fait de la politique, je pense qu’il faut
être précis.
En 2016, Jordi SAVALL a fait des ateliers de médiations. 341 personnes ont participé
à ces ateliers de médiations donc entre enfants et adultes. Il a développé un atelier qui s'appelle
« facile à jouer ». C'était en 2016. Il a développé un atelier « musique et cuisine ». Et puis en 2016, il a
fait un partenariat avec le conservatoire de musique de Montbéliard. Et sur ce partenariat avec le
conservatoire de musique de Montbéliard, il y a un certain nombre de jeunes violoncellistes qui ont
participé à ce travail : 78. Ça a démarré en septembre 2016 pour se clôturer en juin 2017.
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C’est pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui que Jordi SAVALL, puisque vous
faites une focale malheureusement et j'espère qu'il ne nous regarde pas, sur lui. Il s’est déplacé. Il a
travaillé aussi avec nos jeunes du Pays de Montbéliard. Malheureusement la Saline, encore une fois je
vous le redis, on ne peut pas la mettre sur roulettes et on ne peut pas la déplacer comme on veut.
Vous avez le sentiment de toujours reprocher que la Saline ne s’exporte pas. Elle s’exporte, la Saline.
Elle s’exporte dans son projet culturel et dans les personnes qui la font vivre et qui l’animent.
La preuve en est, puisque les chiffres sont têtus et sont présents.
Donc ce sont tous ces éléments-là. Et ce sont 78 élèves qui ont participé.
Il a participé aussi avec un travail sur le dispositif « collège au spectacle », avec le
collège de Baume-les-Dames, avec le collège de Valentigney. Ce sont des élèves du Pays de
Montbéliard qui ont participé à tout cela.
Et je ne vais pas vous développer l'ensemble des éléments sur les 4 années où il a été
présent sur le territoire.
Donc vous voyez, c’est quelque chose de très précis.
C’est dommage, sincèrement, que vous ne partagiez pas cette réussite et pourtant, et je
me tourne vers Raphaël KRUCIEN qui participe au conseil d'administration, quand il est là, ou en
visioconférence, parce que la dernière fois vous étiez en visioconférence. Quand je disais quand il est
là, c’est sur la partie présence physique. Et qui partage à l'unanimité avec nous le projet qu'on peut
porter sur le territoire. Donc je trouve vraiment dommage que vous ayez fait une focale sur la Saline
Royale d’Arc-et-Senans.
C'est un établissement qui réussit et on devrait en être fier parce que c'est vraiment le
développement aujourd'hui de notre territoire.
Et puis, concernant les propos de Rémy que je trouve sincèrement mais d'une
démagogie qui ne sont pas à la hauteur d'un débat ici en Assemblée. Comparer l'engagement financier
qui est porté sur ce qui est fait d'un point de vue culturel en lien avec le RSA, je trouve ça
complètement déplacé et vraiment pas à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui.
Désolé de te le dire comme je le pense Rémy, mais moi aussi j’ai le droit de m’exprimer et je trouve
cela vraiment pas à la hauteur.
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Et quand tu cites simplement la viole de gambe, mais c'est la musique baroque dont on
parle. C'est cela qui vient animer la Saline Royale d’Arc et Senans et c'est cela, aujourd'hui,
que Jordi SAVALL apporte sur le territoire du Doubs.
Voilà, Mme la Présidente, un peu les éléments de réponse que je voulais apporter.
Vous n’en êtes peut-être pas fiers, mais je pense que la majorité départementale est
fière et j'espère que les agents de la Saline et qu’Hubert TASSY nous regardent. Je voudrais vraiment
lui témoigner en notre nom de toute notre reconnaissance sur le travail qui peut être fait et porté pour
ouvrir cette Saline, qui est enfin sortie de son anonymat et qui est démocratisée aujourd'hui et où le
public prend un plaisir énorme à y venir quel que soit le spectacle qui peut être proposé ou les
événements qui peuvent être proposés sur la Saline.
Je suis désolé d'avoir été un peu long mais je pense que ce plaidoyer était important.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Françoise BRANGET. Je pense qu’il s’agit du
festival ?
Mme BRANGET. – Un peu du festival, oui, merci Mme la Présidente, parce que je trouve
malheureusement chers collègues de la minorité vos propos, et notamment ceux de Rémy, un peu
réducteurs vis-à-vis de la Saline et de la résidence d'artiste qui existe depuis maintenant quelques
années.
Les propos sont réducteurs parce qu’ils portent sur les chiffres évoqués, 100 000 €.
Le festival de Besançon bénéficie également d’une résidence d’artiste, qui apporte à
chaque fois une envergure, un rayonnement au festival de Besançon. Et je crois que Jordi SAVALL,
il n’y a même pas à faire de comparaison, apporte par lui-même certes un rayonnement mais au-delà
du rayonnement il contribue à faire des manifestations d’envergure et la Saline en avait besoin.
Certes, le plaidoyer de Ludovic est exemplaire. Elle s’est réveillée, la Saline, elle vit
depuis quelque temps et elle progresse justement en notoriété si besoin était. Mais enfin,
jusqu'à présent, enfin ces dernières années, elle avait quand même un peu de difficultés à exister.
Aujourd'hui, nous avons un Directeur qui est dynamique, qui organise un certain
nombre de choses, une résidence d'artiste, qui justement participent à ce rayonnement international,
je dirais, et les visites notamment de l’extérieur sont de plus en plus importantes chaque année.
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Donc il est bien évident que je trouve ces propos un peu déplacés. Et au regard même
de la comparaison des chiffres avec les 83 M€ du RSA, 100 000 €, et puis les 217 M€ de solidarités
humaines encore tout n'est pas compris dedans, je crois que c'est plus de 300 au total donc… voilà…
Je pense que ce n'est pas utile de faire cette comparaison-là, alors que nous avons un outil
extraordinaire qui dépasse bien évidemment la Franche-Comté et puis toutes les régions.
Cette Saline est mise en réseau avec les autres sites UNESCO. Franchement, pour
avoir participé à quelques concerts, la fréquentation est à hauteur de l'accueil de la salle et des
possibilités de la salle parce que bien souvent c'est complet. Je ne sais pas si franchement on peut en
dire autant de tous les concerts qui existent sur le département.
Non, franchement on n'a pas honte d'avoir fait cela, on n'a pas honte d’avoir une
résidence d'artiste et je pense que ça contribue au rayonnement du Département, mais bien au-delà.
Donc je trouve un peu les propos déplacés. Voilà ce que je voulais dire.
Mme la PRESIDENTE. – Magali.
Mme DUVERNOIS. – Merci. Donc, nous allons reprendre. On parle, Ludovic, de sortir la Saline.
Nous avons sorti la Saline de l'anonymat. A 90 000 visiteurs par an, je ne pense pas qu'on pouvait
parler d’anonymat. Donc là aussi toute proportion gardée. Certes, il y a eu une augmentation du
nombre de visiteurs. On peut vous le reconnaître, il n’y a aucun souci. Mais de là à dire que vous avez
sorti de l'anonymat la Saline, c’est quand même y aller un peu fort.
Vous voulez parler de chiffres, donc on va comparer. La comparaison a été faite.
Sur les 42 000 € de résidences d’artistes pour 6 compagnies, avec les 100 000 € de Jordi SAVALL.
On prend des chiffres, on fait une comparaison équivalente. Je veux bien qu’on compare.
Autre chose également, l'orchestre des nations. Que ce soit une très belle initiative,
il n'y a pas de souci. Mais qu'on parle du problème des migrants en disant « on a, grâce à cet orchestre,
pu faire rester des migrants, grâce à la musique en France », je suis bien d'accord. Mais les gens qui
fuient les bombes ou qui risquent leur vie et qui demandent du coup l'asile politique en France, à mon
avis qu'ils soient musiciens, ingénieurs, agriculteurs ou autres, ils méritent le même respect. Donc par
pitié, on ne prend pas les migrants et le problème international et le droit d'asile pour justifier des
choses.
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Mme la PRESIDENTE. – Ce n’est pas de la caricature ça ? Je me permets de t’interrompre là parce
que je crois qu'il faut arrêter. Je crois que dans cette Assemblée, il y a des propos déplacés, déformés
sur tous les dossiers qui ne vous conviennent pas.
Mme DUVERNOIS. – Donc sortir de l’anonymat, par exemple, ça n’a pas été dit qu’on avait sorti de
l’anonymat la Saline ?
Mme la PRESIDENTE. – Est-ce que j’ai dit qu’il y avait uniquement les musiciens ? C'est un
exemple que je vous ai donné. Oui, avec Jordi SAVALL et ORPHEUS XXI, c’est un projet qui a été
soutenu par la commission européenne sur l'intégration des musiciens professionnels réfugiés. Est-ce
qu’on a le droit, on le revendique, de pouvoir aider un certain public ? Je ne vous ai pas dit que c'était
l'ensemble des migrants. Donc faites bien attention à ce que vous êtes en train de nous dire.
Mme DUVERNOIS. – Ok. On passe à la suite. On va reprendre aussi sur ce qui a été dit par rapport à
« vous n'avez pas voulu l'accueillir ». Je reprends, parce que ça avait été dit et on avait interpellé et j'ai
questionné. Je suis arrivée vers le Directeur par exemple de MA scène nationale en disant : moi, je ne
comprends pas, on m'a dit que Jordi SAVALL était prêt à se déplacer, pourquoi est-ce que vous ne
faites pas venir Jordi SAVALL dans le Pays de Montbéliard ? Et là on m'a répondu, alors redites-moi
si c'est vrai ou faux, clairement : non, Jordi SAVALL c'est près de 50 000 € le concert, nous n'avons
pas les moyens de les mettre. Oui ou non, est-ce que c’est bien le cas ?
Sincèrement, je n'ai pas voulu taper sur le dos du Département pour le plaisir de taper
sur le dos du Département. Simplement, en effet, Jordi SAVALL a une résidence d’artiste dans le
Doubs, je dis : pourquoi est-ce que le territoire ne pourrait pas l'inviter ? Et bien là, on me dit : non,
c'est trop cher, on ne peut pas. Donc à un moment donné ou à un autre, je pense que c'est aussi une
réalité qu'il faut prendre en compte. Et si en effet les prix, comme ça a été annoncé et si c'est bien le
cas, mais moi c’est ce qu’on m’a dit. Donc ne dites pas après : le Pays de Montbéliard n'a pas voulu de
Jordi SAVALL. Ce n'est pas le Pays de Montbéliard qui n'en a pas voulu, simplement c'était trop cher
pour se permettre de l'inviter. Donc là aussi replacez les choses telles qu'elles doivent l’être et pas plus
pas moins.
Mme la PRESIDENTE. – Alors on poursuit, Raphaël KRUCIEN.

247

M. KRUCIEN. – Merci. Je tiens un tout petit peu à rééquilibrer la discussion autour de la Saline.
Je voudrais rappeler que j'étais présent physiquement au dernier CA, l'avant-dernier j'étais en
distanciel et je précise de dire que je me suis opposé notamment au vote sur le projet de Music@mpus
SAS qui s'appelle maintenant, d’ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas forcément de près le dossier,
Royale Academy. C'est ce package-là qui ne nous semble pas être le meilleur choix pour la Saline.
En tout cas financièrement ça ne nous paraît pas raisonnable, et c'est notre ligne depuis le début.
Je ne voudrais surtout pas qu'on puisse dire que notre groupe aujourd'hui jette le
discrédit sur l'ensemble du personnel de la Saline ou sur Hubert TASSY. Ce qui se fait à la Saline,
en dehors des projets que je viens de citer là, est superbe. Moi je le dis, il y a des expositions comme
Jules Verne qui m'ont frappé, construction maison, si je peux dire comme cela, des équipes de la
Saline. C'était une exposition magnifique. Il y en a eu d’autres, mais celle-là m'a vraiment frappé.
Et puis, il y a ce Cercle immense qui est superbe. La participation de la LPO,
de l’insertion. C'est vraiment un beau travail paysager. Il va y avoir la mise en valeur des tourbières.
Ça, c’est beau. C’est la vision de Ledoux qu'on aboutit. C’est presque dommage qu'il y ait cette ligne
SNCF qui vienne manger quelque peu le diamètre.
Je ne voudrais pas qu'on puisse dire qu'on crache ce soir sur toute la Saline,
son équipe et son Directeur. Ce n'est pas le cas. Il y a un choix qui est fait sur deux sujets,
qui n'auraient pas été les nôtres point barre. C'est notre position. On vous l’a explicitée aujourd'hui.
Vous nous avez répondu avec tous les contenus culturels, etc. Moi j'entends. Sur le contenu culturel,
après tout, pourquoi pas ? C'est surtout sur les choix financiers qui sont faits, les orientations qui sont
prises n’auraient, dans le contexte que nous vivons actuellement, certainement pas été les nôtres.
Pour le reste, bravo encore une fois aux équipes de la Saline.
Et puis le dernier CA, en effet, je n’ai pas beaucoup pris la parole mais je crois que
c'était surtout une constatation des impacts gravissimes de la crise financière sur les finances de
l'EPCC. On a vu les chiffres de fréquentation tomber à 0, les recettes pas tout à fait mais quand même.
Je pense qu'il était de bon ton de ne pas rentrer en polémique sur le sujet de Jordi SAVALL et de cette
Royale Academy à ce moment-là, il me semble.
Mme la PRESIDENTE. – Il y a encore une prise de parole, Philippe ALPY, et ensuite nous mettrons
le rapport au vote. Pardon, je ne regardais pas en face de moi. Alors David, ensuite Philippe,
puis Ludovic, et on va clore sur ce magnifique dossier culturel car il n’y a pas dans ce dossier
uniquement la Saline.
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M. David BARBIER. – La culture amène des débats vifs et engagés. Je vais essayer de ne pas être
trop démagogue, Ludovic, ne t'inquiète pas. Je vais surtout expliquer à titre personnel pourquoi je
voterai contre mais vous le savez déjà.
J’avais pris la parole, alors je vais prendre des pincettes, sur M. Jordi SAVALL.
J'avais trouvé surtout l'investissement, enfin les sommes allouées à sa résidence d'artiste
exceptionnellement élevées, sans ajouter les concerts délocalisés qui coûtent 50 000 €, au regard des
retours par rapport à notre Département.
Je vous ai raconté la petite anecdote que j'ai vécue cette année. Jordi SAVALL est
Catalan. La Catalogne m’est chère. J’y suis descendu même en période de pandémie, ce n’était pas
conseillé mais j’y étais allé. J’ai abrégé mes vacances. Mais à nouveau en bas, quand on communique
sur Jordi SAVALL, dans sa région de Catalogne, il n'apparaît jamais ne serait-ce qu'un petit logo de
deux sur deux du Doubs, pourtant on y met quelque argent, ni même de la Région BourgogneFranche-Comté puisque j'ai compris qu'elle participait aussi. En cela, je trouve que c’est énorme.
Mais surtout je crois que ce sont les déséquilibres sur les proportions financières.
Ces déséquilibres sont révélateurs d'un choix de soutien, je ne vais pas dire d’une culture élitiste,
mais vous avez fait le choix du classique, du baroque, le festival de Besançon, Jordi SAVALL,
la viole de gambe.
Après les chiffres, Ludovic prudence. J'entends 70, 90 000, même 100 000 visiteurs à
la Saline. Moi j'ai un festival qui m'est cher, pour lequel on s’était rencontré, c’est 40 000 personnes
sur trois jours et c’est 10 000 € du Département. Il pourrait y avoir un choix politique de soutenir plus
fortement le festival de la Paille pour le développer en termes de programmation, parce que si les
assurances vont augmenter curieusement dans la période actuelle, les cachets également des artistes
augmentent, et pour avoir une programmation attirante, il faut engager un petit peu plus d'argent
aujourd'hui. Donc il pourrait très bien y avoir un choix du Département d'engager plus de subventions
sur Rencontres et Racines, plus sur le festival de la Paille. A ce titre-là, je comprendrais un peu plus
parce que quelque part ce sont aussi mes choix culturels.
Je n'arrive pas à concevoir une culture aussi tranchée, pardonnez-moi. Ce n’est pas
pour vous fâcher ou pour énerver qui que ce soit dans la majorité, mais j’aime la culture populaire,
la culture de rue, les arts de rue et les manifestations seraient soutenues fortement financièrement par
le Département dans cette ligne culturelle-là, pour le coup, elles toucheraient plus de nos habitants du
département, qu’ils soient bénéficiaires du RSA ou qu’ils soient avec des revenus élevés.
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En tout cas, c’est une culture qui irait à notre population et non pas une population qui
doit aller parce que là encore j’entends : les jauges étaient trop petites, il y avait du monde.
Oui, certainement qu’il y avait du monde, mais pour le coup quelle cible ? Parce que la culture,
quoi qu’il en soit, s'adresse à une cible et notre but est de la rendre la plus large possible. Mais je
doute que ce soit le théâtre de Besançon, de Dole, de Dijon.
J’aurais aimé voir la population présente aux concerts de Jordi SAVALL.
Mais ce n'est pas une critique en tant que telle. C'est un choix de votre part, je n’y
souscris pas.
Je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre financier, et ce n’est pas un problème avec la
Saline.
La Saline est une chance, c'est une richesse pour notre Département, j'en conviens.
Par contre toutes les manifestations culturelles qui sont organisées mobilisent trop financièrement et
j’applaudirais des deux mains s'il y avait une autre orientation culturelle.
Je ne souscris pas tout simplement à la vôtre, je pense qu'elle ne cible pas
suffisamment. Elle ne regroupe pas suffisamment, c'est dommage, c'est mon avis, vous l'avez compris.
Et puis, j'entends dire « on réussit ». Oui, je peux faire très simple aussi : on réussit
mais à quel prix ?
Cette enveloppe serait redistribuée différemment, je souscrirais.
Personnellement, je n’écoute pas de la viole de gambe tous les matins du monde.
Je n'ai pas d'avis sur la question, mais on pourrait mailler le territoire différemment. On sait très bien
également que les habitants de Besançon ne sont pas les habitants du Pays de Montbéliard et donc que
les attentes culturelles du Pays de Montbéliard ne sont certainement pas les mêmes attentes que les
habitants de Besançon. C'est le national à Montbéliard, qui touche un public.
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Je persiste à dire qu'on a des structures importantes. Je salue, par exemple, l'aide à une
structure comme Le Moloco dans le cadre du plan de relance, comme je salue aussi le maintien des
subventions alors que les festivals n’avaient pas lieu. Mais sur l’enveloppe globale de la culture,
ce sont vos choix, je n’y souscris pas. Je pense que vous avez fait un choix, je ne dirais pas élitiste,
selon une culture du type classique, baroque. Je ne pourrai pas à titre personnel et comme le groupe
voter pour et donc je voterai contre.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à Philippe ALPY.
M. ALPY. – Oui, Mme la Présidente, je suis assez surpris de la tournure des débats, surtout lorsque
Rémy fait des raccourcis : 100 000 € sur la tête d’un homme. Ce n’est pas un homme, quand il vient
en résidence. C'est plus d'une centaine de musiciens, de personnes qui gravitent autour et qui
construisent et qui œuvrent pour perpétuer des sonorités qui viennent de la nuit des temps. Je pense
que c'est aussi important dans le dialogue culturel que l'on doit avoir.
Heureusement que des hommes investissent sur ce travail de fond pour que ces
sonorités-là soient transmises aux générations suivantes. Et pourquoi opposer les artistes
contemporains, les artistes de rue à des artistes tel que Jordi SAVALL, qui justement leur met à
disposition une matière fondamentale pour que ces jeunes artistes créent eux aussi des œuvres pour
aller dans la rue ? Ce ne sont pas des choses qui s'opposent, bien loin de là.
J'aurais aimé qu'on soit très nombreux dans le cadre du festival de musique à
Besançon lorsque ORPHEUS XXI se produisait, la musique pour la vie et la dignité, avec des enfants
qui venaient de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. C'était à pleurer. Quatre des musiciens
adultes, donc eux en exil bien sûr, avec des parcours assez édifiants, encadraient ces 20 jeunes
musiciens, des tout jeunes venant de Syrie, des territoires d’Iran, d’Irak, Turquie, etc., avec des
accueils en résidence dans des familles de notre région. Quand on voit les talents de ces jeunes sur des
instruments qui sont ô combien exigeants, je pense que tout ce que l'on peut échanger aujourd'hui,
je trouve cela petit, je le dis honnêtement.
Quand par ailleurs Jordi SAVALL s'attaque à des œuvres de Haendel, Beethoven et
autres et qu’il crée en résidence des vraies œuvres d'art immatérielles et que ces œuvres-là font le tour
du monde, sont reprises, je crois qu’il y a une certaine fierté à porter cela sur notre territoire.
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Personnellement, je ne suis pas un homme de culture élitiste. Simplement, j'ai
l'humilité de penser que chacun dans son registre travaille son expertise, la met au service de tout un
chacun. Je côtoie des artistes qui sont aussi plein d'humilité et qui vont chercher justement la source de
leur inspiration dans des œuvres de cette nature. Il m'arrive souvent d'ouvrir mon poste de télévision le
matin en buvant mon café avant d’aller traire les vaches, je vous le dis comme je le pense, et je tombe
sur qui, sur Jordi SAVALL et des groupes de musique classique. C’est très tôt le matin, je vous
rassure. C'est avant 5 h 00 du matin et cela vous calme et je vous dis franchement, cela vous inspire.
Donc très honnêtement, je trouve assez déplacés les débats qu'on a aujourd’hui. Après chacun pense
ce qu’il veut.
Quant au vote, tout est respectable. Par contre sur le fait d'accueillir Jordi SAVALL en
région Bourgogne-Franche-Comté, j'en suis très fier. Pour ORPHEUS XXI, je trouve qu'en termes
d’humanisme partagé, je crois que je n’ai jamais vu une œuvre aussi aboutie. Quand on voit des
jeunes enfants qui travaillent de la sorte, je crois qu’après il n’y a plus de mots pour porter les choses.
Donc tout le reste est excessif.
Voilà ma contribution sur ce débat.
Bien sûr qu'Arc-et-Senans, j’en suis très fier. Jurassien d'origine, je participe depuis
très longtemps à ces échanges entre : est-ce que ça appartient au Jura ou au Doubs ? Et franchement,
site de l'UNESCO, on devrait tous être d'accord et fiers de porter cela.
Quant aux distances par rapport à la culture, certains, quand on est passionné, on est
capable d'aller au bout du monde pour aller voir une œuvre d'art. Jordi SAVALL, si on ne peut pas se
déplacer de Montbéliard pour venir le voir à Besançon, à Dijon, ou à Arc-et-Senans, pour moi c'est
résumé ainsi.
Je suis peut-être moi-même excessif, mais par moments je trouve que dans une
Assemblée, on devrait aussi prendre un peu de recul et de distance par rapport à ce qu'est la culture et
par rapport à ce que nous pouvons apporter chacun de notre côté.
Je suis très heureux que David fasse la promotion du festival de la Paille et bien
évidemment je suis avec lui de tout cœur pour apporter sur notre territoire confort, et perpétuer ce
festival tout autant le sien parce que je sais qu'il a aussi une belle renommée. Mais je crois que ce n’est
pas dans la même cour, ce n’est pas à opposer et je crois qu’il y a tous les talents réunis.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour cette contribution.
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Je vais passer la parole à Pierre SIMON, Denis LEROUX, Ludovic FAGAUT.
David, tu as la parole.
M. David BARBIER. – Merci Présidente. C'était rapidement pour rebondir sur ce que dit Philippe.
Si vous avez compris une quelque opposition de l'approche culturelle entre les festivals locaux, Paille,
Rencontres et Racines et Jordi SAVALL, ce n'étaient pas du tout mes propos.
Je dis juste que je perçois ce qui est donné, proposé par le Département en termes de
culture comme un déséquilibre vers une culture. J'attends autre chose. Mais oui, il faut des Jordi
SAVALL, mais je trouve qu’il coûte trop cher au Département. C’est un avis. Bien sûr il est là.
C’est quelqu'un de talentueux, qui a son art, qui est tout à fait respectable et je n’oppose pas. Je pense
que les deux sont complémentaires. Simplement, sur l'équilibre des contributions départementales à,
c'est peut-être un peu pompeux, ce plan culturel, je ne souscris pas. C'est tout. Mais à aucun moment
je me permettrais d’opposer, ancien musicien qui a un peu roulé sa bosse, les arts quels qu’ils soient,
que ce soit intra-musique ou d'autres arts. Mon propos n'était pas dans le but d'opposer et je pense que
la majorité ne l'a pas perçu comme tel. Philippe, tu dois être le seul à l’avoir perçu comme ça,
enfin j’espère.
Mme la PRESIDENTE. – Non, je crois que ce n’était pas une opposition entre les festivals. Ils sont
tous très différents. Ils ont tous leur nature, leur importance par rapport au territoire, par rapport au
public, par rapport à la politique des secteurs. Chacun choisit.
Ce que je voudrais quand même souligner parce qu'il me semble qu'il y a…
Vous dites la politique départementale. Je voudrais quand même revenir sur le fond, l'EPCC ne met
pas en avant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la politique départementale.
La Saline appartient au Département puisqu’elle a été rachetée, Ludovic l'a rappelé,
et elle est composée de plusieurs entités que sont l'Etat, la Région, le Département, maintenant le
département du Jura depuis très peu de temps, la ville de Dole, la ville de Besançon et la ville de
Salins-les-Bains.
Au sein de cet EPCC, il y a un Directeur qui a été recruté. Ce Directeur, c’est mon
prédécesseur qui l'a recruté. Il a signé son contrat entre les 2 tours des élections. Donc, j'en parle très
aisément. Donc, il est là pour mettre en pratique un développement touristique, culturel, économique,
scientifique : c'est le rôle du Directeur de la Saline. Et, en conseil d'administration, comme l'a rappelé
Ludovic, il y a des propositions.
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Ce site est un site UNESCO. C'est le premier site industriel qui a été classé au
patrimoine UNESCO. A partir de là, avec nos partenaires, nous faisons des choix. Alors l’Etat s'est
trompé, l'Europe s'est trompée, la Région s'est trompée, le Département s'est trompé par rapport à ce
que nous avons proposé à cette résidence qui est là. Et quand on dit : il faut qu'il vienne autre part,
mais l’objectif aussi d'une résidence d'artiste, c'est que dans un site patrimonial exceptionnel,
on puisse y entrer et rejoindre un artiste.
Quand Jordi SAVALL répète avec son orchestre ou parfois en solo, c'est ouvert au
public et on se met dans la Berne en toute discrétion, ou parfois dehors, en fonction du temps,
du nombre d'instruments et on l'écoute répéter. Et les jeunes vont vers lui, les moins jeunes aussi et ils
échangent sur la découverte d'un instrument, mais pas uniquement la viole de gambe, c'est trop
restrictif, mais par rapport à cette musique baroque qui est transmise oralement, vous le savez. Il n'y a
pas de partition du tout. Donc, est-ce qu’on veut aussi par rapport aux différentes cultures pouvoir,
me semble-t-il, préserver une identité de certains pays ? On ne parle pas spécialement de la France.
On parle de l'ensemble des pays. Donc c’est ça. Ne confondons pas la politique au sens noble du terme
de l'EPCC avec la politique culturelle départementale.
La Saline est un des éléments de la politique culturelle. Alors pour vous, et je peux
l'entendre, il y a beaucoup trop d'argent qui est mis là. Mais la Région en met sans doute trop,
l'Etat aussi, l'Europe aussi sans doute. C’est le choix de la majorité par rapport au projet que nous
portons. C'est un projet culturel et scientifique. Donc là-dessus on ne va pas revenir. Mais on n'est pas
du tout en opposition avec les autres festivals, qui ont leur importance et qui sont des choix politiques
de structure. C’est le choix de GBM, c’est le choix de PMA, c’est le choix de telle ou telle ville,
de telle ou telle Communauté de communes. Comme quand nous adhérons ou pas à une saison
culturelle du Département, il y a des Communautés de communes qui y adhèrent, d’autres pas.
On choisit tel ou tel concert, telle ou telle pièce, tel ou tel artiste.
C’est aussi la liberté de penser et la liberté de s’exprimer. Vous n’êtes pas d’accord
sur le montant. Je pense qu’on ne peut pas parler d'élitisme au sens du terme élitiste par rapport à ce
qu'il se passe à la Saline. J'aurais voulu que vous veniez, mais certains d'entre vous sont venus,
voir Lux Salina.
C’est tout un ensemble, la Saline.
Vous n’êtes pas d’accord sur le montant Jordi SAVALL.
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Je laisse encore 2 prises de parole et ensuite on votera mais on pourrait y rester.
Je vous le dis aujourd'hui comme je l'avais fait l'année passée, je souhaite qu'Hubert
TASSY, le Directeur de l'EPCC, vienne présenter le bilan, comme vous me l’aviez demandé. Donc je
vous écrirai suffisamment tôt pour que vous puissiez être présents et que nous ne nous retrouvions pas
entre nous.
Pierre SIMON.
M. SIMON. – Mme la Présidente, chers collègues, quelques instants pour ne pas prolonger trop mais
les débats sur la culture sont toujours très denses et je trouve qu'on devrait être bien plus modestes
dans nos prises de position, modestes dans nos jugements d'élitisme, de pas élitisme, intérêt financier,
pas financier ici ou là.
Je crois qu’en effet la culture se conquiert, quel que soit son âge, quel que soit son
milieu, quelles que soient ses envies. On a eu un débat il y a 5 ans déjà sur l'élitisme, je m’étais
d'ailleurs un peu emporté parce que c'est un terme qui m'agresse un peu.
La culture, c’est avant tout la force des symboles. On parlait des migrants.
Evidemment, avec cette action, on ne résout absolument pas le problème de l’asile mais la force du
symbole est extraordinaire. Et la culture, ce sont des symboles qui nous sont jetés à la figure. Ce sont
des symboles qui, par la lumière qui nous est montrée, nous imposent par l’émotion à comprendre des
choses. C'est cela la culture. C'est de la lumière, c’est de l'émotion et c’est à l'individu de grandir avec.
Il n’y a pas la culture plus populaire, plus élitiste, plus je ne sais quoi. Il y a des êtres
humains qui apprécient telle ou telle chose. Et je peux écouter autant de la viole de gambe que Claude
François, pardon de le dire comme ça, que du rap ou qu'aller au festival de la Paille.
Vraiment, à chaque fois, j’ai du mal sur ces débats-là.
Néanmoins, pour vous faire sourire peut-être sur l'attachement à la viole de gambe
même s’il n'y a pas que la viole de gambe mais pour vous montrer aussi qu'elle accompagne d'autres
spectacles et pas que Jordi SAVALL, nous avions sur le Haut-Doubs, pardon de le citer, le 22 août
2020, à l'église de Jougne, un récital sur les fables de La Fontaine.
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Le récitant était Alex VIZOREK, accompagné à la viole de gambe par la chapelle
harmonique qui est un magnifique ensemble de musique baroque, qui est déjà venu aux Fourgs en
2019, qui est revenu en 2020 sur le Haut-Doubs, avec des instruments d'époque, avec beaucoup
d'attention. Et on a eu l'association à la fois d'un humoriste récitant des fables et de la musique
baroque. Donc tout est possible et c'est ensemble qu'ils ont construit une pierre qui nous a éclairés
pendant une soirée.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre pour ces propos apaisants.
Denis, ensuite Ludovic et nous passons au vote.
M. LEROUX. – Merci Présidente. Ça fait presque plaisir de parler de culture dans ces moments où
justement la culture nous manque, où les théâtres sont fermés, où nos amis les musiciens ne
demandent qu'une chose, à savoir ouvrir leurs boutiques et en effet savent et montrent ce qu'ils savent
faire dans leur domaine. Donc tant mieux déjà pour cela.
Et puis, même auteur mais pas même citation, Malraux disait : la culture, c’est ce qui
a fait de l’homme autre chose qu'un accident de l'univers.
Je suis attaché aussi à ce sujet-là et j'espère même que les années à venir, le budget
des solidarités ne prendra pas toute la place et qu’on aura encore les moyens de travailler sur ce qu'il
se fait sur la Saline, notamment ces résidences d'artistes.
L'intérêt de vous avoir écoutés, c’est d'avoir eu le temps de faire quelques petites
recherches. Je regardais les résidences d'artistes sur l'académie de France à Rome, je pense que
beaucoup d'entre vous ont visité la villa Médicis, c'est le propre même des résidences d'artistes et c’est
tous les échanges culturels entre la France, l'Italie et sur l'ensemble de la planète d'ailleurs, avec ces
échanges culturels justement musicaux ou de plein d'arts différents.
Manifestement, je ne suis pas le seul à avoir compris que, oui, on opposait la culture à
la culture, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j’aurais financé, ce à quoi j’irais plus
particulièrement. Oui, c’est sûr, le financement d'un centre d’art contemporain intéresse d'aucuns,
l'achat d'une toile d'un peintre ou peut-être d’autres et ainsi de suite.
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J’ai été sévère tout à l’heure avec Rémy, c’étaient des réquisitions maintenant c’est
sur les sarcasmes. Je ne reviens pas dessus. Décidément tu n’es pas mon ami de l'après-midi Rémy.
Je voulais simplement faire quelques références quand même et on pourrait regarder autour de nous,
ce n’est pas très loin et puis ça peut évoquer à certains des éléments où ils vont devoir se positionner
prochainement. Je suis parti de très haut et en brossant large, oui, combien a coûté la bibliothèque
François MITTERRAND ? Des sommes colossales. Mais je m'en réjouis parce qu'en effet ça a apporté
à ces publics-là. Ça, je l’ai retrouvé, combien a coûté la pyramide du Louvre ? 2 milliards de francs.
Ce sont des sommes colossales, mais ce bâtiment ne se fait pas comme ça.
Et puis, beaucoup plus local, je me souviens, on avait évoqué cela et ça rappellera à
Françoise quand nous étions collègues à la Région, le FRAC de Besançon, c'est un beau sujet. Il se
trouve que je suis passionné d’art contemporain mais peut-être pas toute la population des Doubiennes
et des Doubiens. 50 M€ d’investissement. Jusque-là, ça va encore. C’est notre argent. C'est l'Etat,
c’est la Région, c’est la ville de Besançon et peut-être l'agglomération. 1 M€ de fonctionnement
annuel. Oui, c'est quand même des sommes.
Alors oui, c'est au profit de l’art contemporain exclusivement, d’un bâtiment qui ne
fait plus de discussion, j'espère maintenant. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les discussions
bisonto-bisontines ou autres.
C’est cela la culture. Et oui, vous ne suivez pas une ligne qu'on a choisie nous-mêmes
mais nous, nous en sommes fiers.
Je terminerai par cette citation d'Abraham LINCOLN : la culture coûte cher,
essayer l'ignorance.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Ludovic, rapidement.
M. FAGAUT. – Par rapport aux interventions de Magali et Rémy, je n’ai pas répondu à une
intervention de Rémy tout à l’heure sur ce que coûtait. Il faut savoir qu'il y a un travail qui a été mené
par la Saline sur son impact sur le territoire et il faut savoir qu'aujourd'hui 1 € public donné à la Saline
Royale d’Arc et Senans apporte une retombée de plus de 8 € sur l'ensemble local, sur le territoire
local. Donc, ça a quand même aussi une résonance aujourd'hui sur le territoire, sur ce qu'on peut
développer au sein de la Saline.
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Ensuite, sur les 50 000 € dont faisait référence tout à l'heure Magali, ce n'est pas tout à
fait cela et c'est pour cela que j'aime bien ramener les choses un peu plus précisément. Effectivement,
un concert a été proposé sur Montbéliard avec un deal qui était engagé, qui était soit à hauteur de
20 000 €, le concert, soit la mise à disposition gratuite de l'espace et que la Saline récupérait la
billetterie. Le deal n'a pas trouvé en tout cas de preneur sur le Pays de Montbéliard.
Et puis, aujourd'hui il y a eu aussi un autre concert qui a été développé, une grande
œuvre qui est la Saint-Matthieu de Bach en 2018, qui a été proposée au Pays de Montbéliard,
avec 70 musiciens, pour un coût à hauteur de 15 000 €.
Je ne sais pas sur quelle scène à Montbéliard, je te laisserai regarder sur quelle scène
Magali.
Aujourd'hui, Montbéliard n'a pas fait ce choix-là.
Et puis, j'aimerais aussi rassurer parce que parfois on entend des choses à tort et à
travers sur Jordi SAVALL. Les cachets que vous pouvez imaginer de sa part ne sont pas ceux que
vous pensez. Ils sont loin d’excéder même les 5 000 €, donc on est très loin des 50 000 € que certains
ont pu évoquer ici ou là.
Ensuite et ce sera mon avant-dernier point, sur Music@mpus, tout à l'heure Raphaël
KRUCIEN a parlé que c’était devenu une SAS. Effectivement, c’est devenu une SAS, à hauteur de
5,2 M€. Savez-vous combien la Saline Royale met dans la SAS Music@mpus ? 50 000 €. Il faut être
précis ! Et ce sont plus de 4 M€ aujourd'hui qui sont portés par des investisseurs privés. Et donc,
nous devrions nous réjouir aussi de ce travail qui est porté par la Saline et pour son ouverture. Et sur
Music@mpus, avec en plus les 2 premières masters class qui se sont déroulées et qui ont été prises en
charge par des mécènes, ce sont 45 musiciens ukrainiens, belges, suisses, chinois qui ont pu participer
à cette master class. En plus, j'ai regardé la moyenne d'âge, elle est autour de 20-21 ans. Donc, je me
réjouis aujourd'hui de ce projet de partenariat avec la sphère privée, dans le cadre de Music@mpus qui
est porté avec un apport, je le rappelle, sur les plus de 5 M€ de la structure, 50 000 € de l'EPCC.
Pour terminer vraiment parce que Mme la Présidente vous allez passer cela au vote,
je trouve dommage que vous, minorité, vous ne participiez pas à ce projet global avec nous sur ce
dossier, parce qu'il y a la Saline mais il y a l'ensemble des associations culturelles qui apprécieront
aussi que vous votez contre. Elles apprécieront par rapport à cela aujourd’hui que vous votiez contre
leur accompagnement sur 2021. C'est vraiment dommage que vous ne nous suiviez pas sur l'ensemble
de ce projet mais elles apprécieront.
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Mme la PRESIDENTE. – Nous passons au vote.
Oppositions ? Abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Le rapport est adopté à la majorité et nous sommes très fiers de ce rapport.
Je vous propose une petite pause jusqu'à 18 h 00.
(La séance, suspendue à 17 h 39, est reprise à 18 h 00)
Rapport 203, Ludovic.

N° 203 – Lecture – Budget primitif 2021
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Je donne la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Pour vous surprendre, on va voter ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le rapport aux voix.
Oppositions ? Abstentions ? Rapport voté à l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 204.
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N° 204 – Archives départementales et patrimoines culturels départementaux –
Budget primitif 2021
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Surprend-moi, Rémy ! (Sourires)
M. NAPPEY. – Oui, je vais te surprendre. (Rires) Il manque un petit bout à la présentation du rapport
de Ludovic puisqu'en commission, on m'a dit qu'on nous donnerait aujourd'hui le plan de financement
de la salle multimodale dans la Berne Est.
Mme la PRESIDENTE. – On va vous le donner.
M. NAPPEY. – Merci.
M. FAGAUT. – Sur la Berne Est parce que je pense qu’il faut bien aussi être au clair du
fonctionnement de la Berne Est, c'est-à-dire qu'il y aura au rez-de-chaussée l'espace multimodal donc
la salle multimodale qui, elle, sera en capacité d'accueillir quasiment une jauge à 600 spectateurs.
Et puis, à l'étage, le travail qui va être porté dans le cadre de Music@mpus, avec des nouveaux
moyens en matière d'enregistrement, de diffusion et ce projet de master class aussi qui est porté dans
ce travail.
Music@ampus, je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé tout à l'heure.
Sur la Berne Est, c’est un projet à hauteur de 6,5 M€ dont 2,6 M€ qui sont apportés
par l’Etat et donc il y a 3,9 M€ qui sont portés dans le cadre du Département pour accompagner sur la
mise en œuvre de ce projet.
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Pourquoi ce projet ? On en avait déjà débattu ici. Hubert TASSY l’avait déjà présenté.
Il faut savoir que sur la Saline Royale, pendant 8 mois, cette salle de Berne Est n'est pas utilisée et ne
peut pas répondre aux différentes sollicitations et propositions qu'on pourrait avoir en matière de
colloques, en matière de séminaires ou d’assemblées sur la Saline et sur notre territoire.
Ensuite, la Berne est un outil aussi d'aménagement pour nous, Département, mais pour
d'autres aussi. Et je pense qu’il ne faut pas le négliger.
Et puis, dans le cadre de la crise actuelle, et Music@mpus y répond, ce n'est pas fait
exprès, c'est aussi un outil d'enseignement à distance où aujourd'hui, on l’a vu tout à l'heure,
45 étudiants dans le cadre de ces masters class ont pu utiliser et sous forme d'un réseau mondial les
masters class qui ont été proposées. Voilà comment c'est présenté.
Et puis aujourd'hui il faut le savoir parce que je le porte à votre connaissance, sur la
Berne Est, c'est le seul dossier d'ampleur régionale, en région, qui a été accordé dans le cadre du plan
de relance et les autres dossiers, c’est ARTE et puis la BNF notamment sur Paris, mais c'est le seul
dossier aujourd'hui en région qui est porté à cette ampleur-là.
M. NAPPEY. – Le montant annoncé 6,5 M€ dont 3,9 M€ à charge du Département, ça n’a plus rien à
voir avec le courrier qui avait été adressé par le Département en son temps à la Présidente de Région
puisqu'on était à ce moment-là sur 14 M€. Est-ce qu’on peut m'expliquer ce qu'il s'est passé
entretemps ?
Mme la PRESIDENTE. – Je n'ai pas suivi, je vous prie de bien vouloir m'excuser.
M. NAPPEY. – Je disais aujourd'hui on nous dit, c’est 6,5 M€ dont seulement 3,9 M€ à la charge du
Département. Mais moi, quand j'avais vu le courrier que vous, Département, aviez adressé à la
Région, il était question à ce moment-là de 14 M€, avec une sollicitation d'aide régionale,
d'aide européenne. Qu'est-ce qui explique que le budget ait changé comme cela ?
Mme la PRESIDENTE. – Ludovic.
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M. FAGAUT. – Je pense que tu fais référence à l’ensemble du projet, à savoir la Berne,
Music@mpus et peut-être que dedans tu inscris le Cercle immense ou 180° augmenté, qui étaient dans
l'enveloppe globale de ce projet-là porté à connaissance de la Région. Si tu cumules les 6,5 M€
aujourd'hui à destination de la Berne Est globale, les 5 M€ qui sont portés dans le cadre du projet
Music@mpus mais qui lui est porté en fin de compte, j'arrondis, à 100 % quasiment par le partenariat
privé, et que derrière tu englobes dans cela le projet 180° augmenté et le Cercle immense, tu arrives à
la globalité du projet qui a été rédigé dans le cadre de ce courrier à destination de la Région.
Donc sur la Berne Est, puisque c'est ce que tu m'avais demandé en commission, on est
bien à 6,5 M€, avec l'Etat qui accompagne à 2,6 M€, donc le coût sur la part départementale,
avec aussi une salle qui sera pérenne dans le temps, dont le territoire souffre aujourd'hui parce qu'on
n'en a pas de cette qualité-là, sera de 3,9 M€.
J'espère avoir répondu.
M. NAPPEY. – Oui, simplement j’ai retrouvé le courrier. Il était question de 4,6 M€ pour
Music@mpus à l'époque pris en charge par le privé, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, donc ça
me convient parfaitement. Et il était question de 8 M€ à côté, pardon je me trompais dans les chiffres,
donc au lieu de 14 c'est 12,6 au total. Donc, ces 8 M€ HT, on attendait 30 % de l'Etat soit 2,4 M€,
donc en gros on a même mieux puisqu'on est à 2,6 M€. On attendait 1,6 M€ de la Région et 2,4 M€ de
l'Europe. A-t-on du nouveau sur la Région et l'Europe ?
Mme la PRESIDENTE. – Sur l'Etat, l’enveloppe confortée, 2 558 000 € notifiés. La Région, on était
allé dans le contrat de plan, le CPER, on a eu une réponse négative de la part de la Région puisque
nous étions en fin de contrat de plan. Je vous ai indiqué dans le propos liminaire que j’avais
rendez-vous avec M. le Préfet de Région et Mme la Présidente de Région le 4 février me semble-t-il,
et nous allons refaire une nouvelle demande. J'ai déjà échangé avec M. le Préfet du Doubs et M. le
Préfet de Région sur le plan de relance, le nouveau plan de relance qui vient d'être mis en place et
nous en attendons donc les contours.
Je n'ai pas d'autres informations à l'instant où je vous parle.
M. NAPPEY. – D'accord.
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Je vais laisser de côté le document que j'ai écrit dimanche matin très tôt, il n'était pas
4 h 00 Philippe mais il n’était guère plus, et je vais quand même dire que ces 8 M€ restent de l'argent
public, donc c'est vrai que ça fait quand même cher pour une salle de 600 places. Il nous semble
aujourd'hui qu'entre ce qu'on peut trouver sur Besançon comme salle de 600 places et plus et la
distance qui est quand même relativement courte entre Arc-et-Senans et Besançon, cette salle ne se
justifie pas et il nous semble qu'il faille abandonner ce projet, comme je l'ai déjà souligné à plusieurs
reprises.
M. FAGAUT. – C'est là où tu confonds, Rémy. Tu parles de 8 M€ pour la salle. La salle,
c’est 6,5 M€. Il y a quand même une différence de 2 M€ et quelques donc c'est important.
Aujourd'hui, la salle, puisque c'est ta question, sur la Berne Est, et je parle bien que de la salle du
rez-de-chaussée de la Berne Est, c'est 6,5 M€ dont 2,6 M€ de l'Etat, donc seulement, si je peux
employer ce terme, à charge du Département 3,9 M€. Mais après, on a le projet à l'étage,
Music@mpus, qui lui est à part donc sur les 5 M€ dont on parlait tout à l'heure.
C'est pour ramener vraiment dans la juste ligne les chiffres que tu pouvais évoquer,
et il faut savoir que sur le Cercle immense, on est quasiment sur un projet à 900 000 €. C'est pour que
tu l'aies aussi en tête et pour bien être précis.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne voudrais pas contredire notre Vice-président mais je pense que le
chiffre que tu évoques, c’est en ôtant les subventions. Moi, je pense que c'est 9 773 000 €. Il y a
tellement de maniements de chiffres, mais je pense qu’il faut qu'on soit exact sur le chiffre.
Dont 2 558 000 € de la part de l’Etat. Je vous passe une subvention de 4 224 € de la DRAC.
C’est, vous avez compris, un fonds de crédit. Donc, à partir de ce montant-là, des 2 558 000 €,
nous allons resolliciter la Région dans le plan de relance et l'Etat. Je crois que là on est sur les chiffres
justes, en tout cas communiqués par la DPL. Les marchés n'ont pas été ouverts, je crois. C’est donc
avant ouverture des marchés.
M. NAPPEY. – C’est bien qu’on ait les mêmes chiffres parce que ça m'embêtait d'avoir… Donc pas
de souci par rapport à ces chiffres. Donc je redis encore plus là qu’en effet ça fait très cher. A titre
d'exemple, la salle de La Cray à Voujeaucourt, une salle de 500 places assises avec une salle de
spectacles, acoustique, n'a coûté que 6 M€. Et à côté de cela, il y a en plus un gymnase et des courts de
tennis. Donc, je pense qu'on est quand même sur, ou alors on va sortir à l'appel d'offres nettement
moins cher, ce que j'espère, j'aurai l'occasion de le voir forcément puisqu'on le verra en CAO. Mais je
pense qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui nous est tombé sur le nez en 2020, il serait
raisonnable d'abandonner ce projet. Quand je dis « je », le groupe.
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Mme la PRESIDENTE. – Oui, on a bien compris.
Vous savez que ce projet a été lancé il y a déjà quelque temps. L'investissement qui se
fait au-dessus ne peut pas se faire sans ce qu'il se fait en bas. Cette fois-ci, nous sommes liés, je vous
le dis, et ce n'est pas uniquement qu'une salle de musique, vous l'avez bien compris. C'est une salle
multi usages. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas une salle qui est en configuration places assises
600 personnes tout le temps. C’est centre de congrès, centre de conférences. On avait fait le marché de
Noël, rappelez-vous, dans cette Berne. C’est x déploiement et développement économique sur le
secteur, je voulais le préciser. Dont acte par rapport à votre décision.
M. NAPPEY. – Oui, on en reste à une opposition.
Mme la PRESIDENTE. – D’accord. Myriam.
Mme LEMERCIER. – Merci Mme la Présidente. A Besançon, il y a suffisamment de salles.
C'est une fausse bonne idée, parce qu'il n'y a pas assez de salles à Besançon et c'est pour cela qu'il y a
un projet à Saint Jacques.
Mme la PRESIDENTE. – Au niveau du coût, vous avez bien compris qu'on est sur du patrimoine
UNESCO et vous comprenez les contraintes qu'il a pu y avoir concernant toutes les demandes
légitimes, entendons-nous : site patrimoine UNESCO entre les fouilles, la préservation du patrimoine,
etc.
J’espère tout comme vous que l'appel d'offres sera un peu en dessous.
Je crois qu'on a suffisamment échangé sur ce dossier et donc je vous propose de
mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Le rapport est voté à la majorité. Ce sera un beau projet d’avenir, vous verrez,
l'ensemble du site. Il tombe à l'instant T, certes dans des conditions difficiles mais je crois que prévoir
l’avenir, c’est aussi anticiper. On en reparlera dans quelques années, quelles que soient les personnes
ici à la tête de la collectivité.
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On poursuit avec le rapport 205, Ludovic.
N° 205 – Sport et éducation populaire – Budget primitif 2021
M. FAGAUT, Rapporteur
M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Philippe.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. En effet, il faut être en soutien dans cette période difficile de
toutes nos associations, qu'elles soient de haut niveau ou pas et ce rapport y répond. Une question sur
Doubs Day, qui est prévu sur le thème « partageons le sport, notre sport ». On avait fait une demande
en commission pour qu’il puisse être organisé sur le Pays de Montbéliard : est-ce qu’on a une idée
déjà maintenant de cette organisation, du maintien d'une part fin juin, et éventuellement sur le lieu ?
Et puis, on félicite tous nos jeunes du Conseil départemental où nous avons 23 filles
sur 36 représentants. Pour une fois, on a un déséquilibre favorable aux filles.
Mme la PRESIDENTE. – Sur le Doubs Day, je n'ai pas de boule de cristal. J’attends encore un peu
quant à la décision. Je ne peux pas du tout vous dire ce que nous pourrons faire, quel rassemblement.
C’est une manifestation qui se tient fin juin. Je suis dans l'incapacité de vous donner des informations
pour l'instant. Si elle peut se tenir, quelle jauge ? Donc ça définira peut-être le lieu aussi. On n'est pas
allé plus loin dans la manifestation du Doubs Day parce que celle de 2020 a été annulée et donc on
regardera si nous avons la possibilité de faire quelque chose. J'ai bien pris note que vous suggériez une
option sur le Pays de Montbéliard. On verra.
Philippe, tu as la parole.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. J’ai simplement oublié de préciser que nous voterions pour ce
rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Très bien. Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est voté à l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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On va prendre le rapport 401 et je me tourne vers Philippe.

N° 401 – Relations publiques – Budget primitif 2021
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vois pas d'intervention.
Je propose de mettre le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 402, Philippe tu poursuis.

N° 402 – Modernisation de l’action publique – Budget primitif 2021
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci M. le Vice-président. Pas de prise de parole. Je n’en vois pas.
Je propose de mettre le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est voté à l'unanimité, je vous
remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Nous passons au rapport 403, avec Florence.

N° 403 – Ressources humaines – Budget primitif 2021
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Je citerai l’exemple de Châtillon le Duc où le remplacement des équipes des agents
s’est effectué entre le vendredi après-midi et le lundi matin.
J’en profite pour saluer la réactivité des services départementaux et de la structure
d’insertion qui a permis aux collèges de pouvoir accueillir les élèves le lundi matin avec sérénité.
Suite de la présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Alain LORIGUET.
M. LORIGUET. – Merci Présidente. Je ne veux pas vraiment intervenir sur le rapport mais plutôt sur
le rapporteur. Ce n’est peut-être pas courant comme intervention mais sans minimiser le travail de
chaque Vice-président, je souhaitais tout simplement mettre en lumière la délégation RH de Florence.
Je rappelle qu'elle est Présidente de plusieurs instances comme le CT, le CHSCT ou la CAP,
où d'ailleurs je suis pratiquement régulièrement secrétaire. Mais je voudrais faire passer un message
pour la remercier et la féliciter pour l'excellent travail effectué au sein de ces instances, mais bien
au-delà car elle doit travailler en amont et en aval. Elle s’investit vraiment sans compter.
Durant le déroulement des réunions, elle est très attentive à chaque parole, elle est tout
à fait à l'écoute de l'ensemble des représentants du personnel. Elle est plutôt très patiente,
avec diplomatie, elle a toujours la réponse totalement adaptée et quand il faut, avec fermeté. Et bien
sûr, dans l'intérêt du service en tenant compte chaque fois des contraintes globales. Je trouve qu'il
existe une expression qui est bien adaptée, Florence sait parfaitement gérer avec une main de fer dans
un gant de velours et je voulais la remercier.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Alain. Je pense que Florence est très sensible à ces propos.
Pas de demande de parole sur ce dossier ?
Mme ROGEBOZ. – J’y suis très sensible. En effet, ce n’est pas un procédé habituel. Je dirai
simplement que j'essaie de faire pour le mieux pour les responsabilités qui m'ont été confiées et je
remercie surtout la confiance que l'on m'a accordée en me confiant ces responsabilités.
Je remercie encore vraiment toutes les personnes qui travaillent à mes côtés, je l'ai
précisé, que ce soit les élus, l'ensemble des services et des Directions, et puis toutes les personnes qui
participent dans les différents groupes de travail et les organisations de représentants du personnel
puisque nous travaillons tous ensemble dans un seul intérêt, c’est que les agents soient dans de bonnes
conditions de travail et de toujours essayer d'aller vers du mieux.
C’est ce que nous avons, je pense, réussi à travers les derniers dossiers que nous avons
pu présenter. J’en citerai 2 : les dossiers qui concernent les assistants familiaux puisque c’est un
métier, nous l’avons dit à plusieurs reprises, qui est extrêmement important pour la collectivité
puisque ces assistants familiaux accueillent les enfants et le souci que nous avons aussi de valoriser ce
métier pour que cela permette de recruter aussi plus facilement des assistants familiaux ; et le dossier
du télétravail, sans oublier celui du plan de mobilité puisque celui-ci fait écho aussi à notre politique
cyclable. Donc beaucoup de sujets qui sont transversaux. En tout cas, merci à tous.
Mme la PRESIDENTE. – Merci à toi, mais ce n’est pas l’heure des au revoir encore les amis.
Mais merci de féliciter Florence.
Il n'y a pas de demande de parole sur ce rapport important, donc je pense qu'il va être
voté à l'unanimité.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Une belle unanimité pour un travail collectif, je vous en remercie.
Nous passons au rapport 404, tu poursuis Florence.
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N° 404 – Bâtiments et moyens généraux – Budget primitif 2021
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Dans ce rapport 404, il y a la déclinaison du SDID, l’immobilier départemental.
On ne va pas refaire le débat maintenant, on l'a déjà eu ici dans cette Assemblée. Il y a notamment
l'opération Gay Lussac, avec l'abandon du Fort Griffon pour lequel mon collègue Gérard GALLIOT
est déjà intervenu. Et pour être en cohérence avec notre vote contre sur le Schéma départemental de
l’immobilier, nous allons voter contre ce rapport ce soir.
Mme la PRESIDENTE. – Merci pour cette explication de vote.
Je ne vais pas relancer le débat mais… Vous dites non mais c'est un dossier très
important, abandon du Fort Griffon… sans explication… Allez, je mets le rapport aux voix. On aura
le temps de s'expliquer pendant les semaines et les mois à venir.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Les rapports suivants, ce sont les 2 rapports qui ont été présentés en début de séance,
405 et 406, avec 2 votes distincts.
M. GONON. – Tu dois faire voter d’abord le rapport 405, une seule délibération ; et le rapport 406
avec 2 délibérations : le budget proprement dit et la programmation pluriannuelle.
Donc, première délibération, le 405, la gestion financière, les recettes essentiellement
du Département.

269

Mme la PRESIDENTE. – Sur le 405, je ne vois pas de prise de parole.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le 406, première délibération, il s’agit du budget. Martine.
Mme VOIDEY. – Merci Mme la Présidente. Je pense que vous avez compris à travers un certain
nombre de dossiers majeurs contre lesquels nous avons voté, que nous voterions contre le budget
primitif de cette année puisque sur certains sujets, notamment celui des collèges, celui de l'autonomie,
il nous semble que le compte n’y est pas. Sur la question de la gestion du patrimoine et des bâtiments,
Raphaël vient très brièvement de l'exposer. Enfin il y a un certain nombre de dossiers avec lesquels on
n'est pas d'accord et il ne serait pas cohérent de voter en faveur de ce budget et donc nous nous
opposerons cette année.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le budget aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Le budget est adopté à la majorité, mais vous nous l’aviez dit d’emblée donc nous ne
sommes pas surpris. Je ne vais pas faire de propos de clôture puisqu'il y a encore des rapports à passer.
Le rapport suivant, deuxième partie, sur la programmation pluriannuelle.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 12 voix contre.
Il est 19 h 00. On avait dit 19 h 30. Je ne sais pas s'il faut passer les rapports au pas de
charge ou pas ? On commence et on verra bien.
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Rapport 107, Odile.

RAPPORTS PONCTUELS
N° 107 – Affectation d’autorisations de programme
Mme FAIVRE-PETITJEAN, Rapporteur

Mme FAIVRE-PETITJEAN. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Un petit rapport dans la synthèse et dans l’affectation mais un gros rapport
dans les objectifs.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est voté à l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 108, c’est notre collègue Jacqueline.

N° 108 – Approbation du schéma départemental (2021-2026) pour l’accueil et l’habitat
des gens du voyage
Mme CUENOT-STALDER, Rapporteur

Mme CUENOT-STALDER. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Martine VOIDEY.
Mme VOIDEY. – Deux observations.
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La première, on était un peu dubitatif en voyant la création de terrain de 2 à 4 places
parce qu’on a rarement vu des gens du voyage se déplacer à 2 à 4 caravanes. Quand on les voit arriver
dans nos villages et s'installer, ils sont en général un peu plus. Même quand il s'agit de petits groupes,
c'est plutôt une douzaine de caravanes. Et si c'est pour les sédentariser comme je viens de l'entendre,
on ne peut plus parler d’aire d'accueil des gens du voyage parce que du coup, si on a des terrains qui
sont occupés par des sédentaires, ceux qui passent n’ont plus d'espace où aller.
La deuxième, on a été confronté cette année en raison de la Covid sur le Pays de
Montbéliard à des installations intempestives alors qu'on a une aire de grand passage et qu'elle était
fermée au motif qu'il ne faut pas de regroupement. Donc, ils se regroupaient forcément, mais là où ce
n'était pas prévu du tout.
J'insiste, on demande que les aires qui existent soient ouvertes en permanence,
accessibles en permanence, parce que ce n'est pas possible d'avoir des aires fermées, forcément on
renvoie le problème ailleurs, et quand les aires existent, qu'on les voit vides et qu'on a les gens qui
arrivent, c’est désespérant.
Au regard de ces tout petits terrains qui sont plutôt faits pour des sédentarisations et
qui du coup privent les voyageurs d'aires de stationnement, nous nous abstiendrons sur ce rapport,
malgré le travail qui a été fait et la complexité, je veux bien le reconnaître, du sujet.
Mme CUENOT-STALDER. – Juste un mot, oui il s’agit bien et tu l'as bien indiqué dans la
terminaison de tes propos, de terrains familiaux. Le bilan du schéma depuis avant 2012, c’était ce
besoin d'accompagner la sédentarisation. C’est vrai qu’il y a eu une rencontre importante. Le Cabinet
a fait un gros travail d’échange avec ce public où, je pourrais parler de Valdahon, de Morteau,
de Pontarlier, il y a des familles facilement identifiées, qu'on pourrait accompagner vers un processus.
Je mets des guillemets, puisqu'il faut évidemment que les familles soient volontaires.
Il faut réussir à le faire. Ce n'est pas possible partout. Je pourrais parler des difficultés
qu’il y avait eu à Saône, où j'ai pris cette compétence avec des difficultés importantes suite à la
fermeture de l'aire.
On sait que c'est un sujet très complexe, mais c'est vrai que le bilan récurrent et je l’ai
entendu trop souvent pour ne pas le prendre en compte notamment avec les associations qui
accompagnent, les travailleurs sociaux, etc., qu'il y a un besoin vers la sédentarisation, en tout cas d'un
besoin d’accompagnement et de création de ces petites structures.
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Le but c'est uniquement une famille, c'est pour cela que c’est 2 à 4 places. Il y a un
exemple de création à Besançon qui fonctionne, d'après ce que j'en entends, plutôt très bien, avec au
départ beaucoup de réticences des voisins. Quand je dis « beaucoup », je crois que je suis en dessous
de la vérité : d’énormes réticences des voisins. Avec un coût de création très important. On a travaillé
justement à mettre en évidence ce qu'il est possible à moindre coût, en tout cas à un budget plus
raisonné que ce qui a été fait sur Besançon, de créer ces terrains familiaux.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois qu’il y a 2 sujets : il y a les terrains pour les personnes qui doivent
rester un peu plus stables, et ce que Martine évoquait, ce sont les problématiques qu'il a pu y avoir
notamment pendant le confinement sur les aires qui étaient fermées. On l'a évoqué à plusieurs reprises
lors de nos rendez-vous journaliers avec le Préfet, l'ARS, les Maires de Montbéliard, de Pontarlier et
de Besançon, sur cette problématique qu'il y avait puisqu'il ne fallait pas bouger, en même temps
c'était fermé. Il y a quand même eu pas mal de sujets et je crois que c'est là-dessus que Martine
appelait vigilance me semble-t-il.
Mme VOIDEY. – Oui, mais en même temps j'entends que certains souhaitent se sédentariser, mais il
y en a quand même qui passent, et ceux qui passent, du coup, si on n'a que des terrains avec des
sédentarisés, je ne sais pas où ils vont, à part s’installer de manière sauvage sur des terrains où ils ne
sont pas souhaités ou attendus, qui ne sont pas prévus pour cela.
Je n’avais pas tout à fait bien saisi. Je pensais que quand on parlait de terrains
familiaux, c'étaient des terrains, de toute façon ils se déplacent toujours plus ou moins en famille,
pour leurs déplacements. Moyennant quoi, je pense qu'il manque encore de la place pour ceux qui se
déplacent justement. Donc je propose que notre groupe s’abstienne sur ce rapport. En tout cas,
je m’abstiendrai.
Mme la PRESIDENTE. – Philippe.
M. CLAUDEL. – Merci Présidente. J’ai une question simple. Je voudrais savoir qui a la compétence
sur l'accueil des gens du voyage : c'est le Département, ce sont les communes qui le délèguent aux
EPCI ? Je n’ai pas bien compris.
Mme la PRESIDENTE. – Je vais donner la parole à Jacqueline, je pourrais vous donner la réponse
mais bon…
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Mme CUENOT-STALDER. – On a travaillé avec les EPCI qui doivent flécher les communes,
j’allais dire malheureusement puisque les communes désignées volontaires n'ont pas toutes été ravies
d'apprendre qu’elles étaient désignées volontaires. Tout un travail a été fait avec les agglomérations et
avec les Communautés de communes. Mais évidemment de concert, on a essayé le plus possible avec
les communes puisque c'est un sujet qui est très complexe.
Pour tout vous dire, avant les élections, on avait peu de volontaires et l'idée des
Présidents d’EPCI était d’attendre les élections pour voir s’il y avait davantage d’appétence auprès des
nouveaux et évidemment les nouveaux n’ont pas non plus eu beaucoup d'envie de trouver des
solutions simples et efficaces, notamment parce qu'il y a les difficultés des PLUI. Quand on trouve un
terrain, s’il y a des révisions au niveau de l'urbanisme, ça peut aller jusqu'à des durées de 4 ans. Or là,
la loi prévoit un délai très court pour cibler ces communes.
Ce que tu dis Martine, j'entends sur les aires de grand passage. Ça fait partie aussi du
bilan. Mais c’est vrai que le grand retard, après les difficultés sur les aires de grand passage, vous les
connaissez sur votre secteur aussi. Ça fera partie aussi du travail. Mais dans l'immédiat, le retard
important était porté sur les terrains familiaux. Et évidemment, il y a un important travail à faire sur
les aires de grand passage, avec des coûts qui sont démentiels. Mais je parlais surtout de cet angle-là,
qui paraît plus simple et à la portée des communes ou des EPCI, parce que les aires de grand passage,
il y a un sujet qui est beaucoup plus difficile à mettre en place.
Mme la PRESIDENTE. – Est-ce que tu es satisfait de la réponse, Philippe ?
M. CLAUDEL. – Non, je n’ai toujours pas ma réponse.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que ce que tu demandais, c’était qui était responsable.
Le Schéma départemental des gens du voyage est cosigné par le Préfet et la Présidente
du Département.
M. CLAUDEL. – Comme ça c’est clair. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Ensuite, vous avez l'obligation sur les Communautés de communes ou les
agglomérations d’exercer la compétence suite à la loi… je n'ai plus l’année en tête… 2015. Mais le
schéma est bien cosigné par le Préfet et la Présidente du Département.
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Je crois que c'était cela, la question.
Mme CUENOT-STALDER. – Je pensais que tu parlais de la compétence. Excuse-moi.
Mme la PRESIDENTE. – Alain LORIGUET et Alain MARGUET.
M. LORIGUET. – Merci Présidente. En fait, c'est vrai que c'est une compétence des EPCI,
sachant que quand il y a des soucis dans les communes, ça reste dans le cadre du pouvoir de police du
Maire. Donc c’est lui qui reste responsable de tout ce qu’il peut se passer par rapport à cela.
Je pense, Martine, qu'il y a une confusion sur les 3 types de terrains : il y a des terrains
familiaux, des aires d'accueil et des terrains de grand passage. Donc, il y a 3 types de terrains en fait.
Et là, quand notre collègue Jacqueline parle des terrains qui sont actuellement à monter et les déficits
qu’on a, c’est sur les terrains dits familiaux.
Il y a des familles, objectivement, qui sont en réalité très ciblées, qui demandent qu'il
y ait des équipements parce qu'elles souhaitent vraiment se sédentariser. Et donc, ça reste dans le
cadre des gens du voyage, mais elles deviennent sédentaires et donc se mettent à l'écart des groupes.
Il y a un très bon exemple, sur lequel j'ai dû travailler, puisque j'étais compétent au
Grand Besançon Métropole, sur ces terrains familiaux sur Besançon : ça a été un grand succès. Il n'y a
pas de souci d'arrivée d'autres groupes sur ces terrains, parce qu'à la limite eux-mêmes dans leur
culture, quelqu'un qui se sépare d'un groupe de grand passage ne va pas revenir sur... Et donc, sur ce
problème-là, je pense qu'il n’y a vraiment pas un souci sur le fait qu'il y ait cette application du
schéma départemental. Au contraire, il faut impérativement avancer là-dessus.
Objectivement aussi, et comme tu l’as rappelé Jacqueline, ça veut dire qu'il y a une
protection derrière. Le Préfet ne pourra intervenir d'ailleurs que si on remplit le cadre du schéma
départemental dans tous les cas.
Mme la PRESIDENTE. – Alain MARGUET.
M. MARGUET. – J'ai assisté à la dernière réunion et quand on a parlé de ce problème des terrains
familiaux, j'avais émis une idée, en fait c’est qu’on libère la commune. Il y avait une représentante de
la CAF qui était là. Et puis, qu’on réserve 2 places sur les campings privés, donc des communes
correspondantes, et qu'il y ait une location par la CAF à l'année. Pour les sédentariser, j'avais même
émis l’idée qu’il y ait un ramassage scolaire qui soit effectué.
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En fait, c’est juste le commentaire que vient de faire mon collègue, ils ne cherchent
pas à se regrouper ces gens-là ; ils souhaitent rester indépendants. Donc, on n’a pas le risque dont
parlait Martine de les voir tous arriver.
C'était une suggestion et puis ça avait l'air de plaire aux représentants de l'association
qui les défend dans le Département. Ça n'a pas été plus loin. Ce n'était qu'un vœu. Après, je suis allé
parlementer avec la représentante de la CAF qui était attentive aux propos mais qui n’était pas non
plus déterminée. En tout cas, il y a une intervention financière de la CAF. C'était simplement une
suggestion. Quand vous descendez la vallée de la Loue, bien sûr l'été il y a du monde mais tout le reste
de l’année il n'y a pas un chat sur les campings.
M. GALLIOT. – Une simple question. Je n'ai pas entendu dans tout ce qui a été dit la réactualisation
des propositions qui sont sur les tableaux : elle date de quand pour la dernière fois ?
Alain LORIGUET le sait peut-être parce qu’il était aux affaires ? Je parle sur GBM.
M. LORIGUET. – Actuellement, sur GBM, il n’y en a qu’un qui a été réalisé. C’est celui de
Montfaucon. Encore une fois, il y a un certain succès par rapport à cela. Dans tous les cas, par rapport
au nombre qui avait été officiellement de 12 à l’époque, on ne remplissait pas le schéma de l’époque
déjà et on avait des gros soucis sur les arrivées ici justement, parce qu'on n'était pas dans le cadre du
schéma.
Et là, si j'ai bien compris Jacqueline, c'est que vous avez réduit de 12 à 8, c'est cela ?
Donc, vous êtes de 12 à 8 terrains familiaux. Il manque donc encore 7 terrains familiaux pour entrer
dans le cadre du schéma. Ce qui veut dire que dans le cadre de la compétence du Grand Besançon,
c'est l'ensemble des communes du Grand Besançon qui devraient mais ce ne sera peut-être pas le cas,
ce sera peut-être désigné d’office je n’en sais rien, proposer un terrain familial.
M. GALLIOT. – On le réactualise tous les combien ?
M. LORIGUET. – Le schéma était de 2012 à 2021, et le schéma qui va suivre sera de 2021 à 2026.
M. GALLIOT. – Je dis tout simplement ça parce que j'ai vu qu'il y avait un terrain, il manque
200 places sur GBM on le sait, et il y en a un qui est matérialisé en tout cas qui est proposé sur
Chemaudin et Vaux et je sais que les propriétaires étaient vent debout pour avoir comme d'habitude…
C'est pour cela que je dis, si ça ne se réactualise pas tout de suite, l’inscription elle est faite pour un
moment.
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M. LORIGUET. – Chemaudin, c’est toujours pareil, on est toujours sur de la confusion, c’est un
terrain de grand passage.
M. GALLIOT. – C’est sûr que les propriétaires ne voient pas ça d’un bon œil.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que là il n’y a plus rien d’audible. Pardonnez-moi, si vous voulez
prendre les micros chacun parce que vous parlez entre vous de GBM et on est en train de parler d’un
schéma départemental et donc il y a des obligations pour les uns et les autres.
Le schéma devait être voté normalement avant, si ma mémoire est bonne, tu me
reprendras Jacqueline, si on parle de la même chose, avant juin 2020 me semble-t-il. C'est bien cela ?
Ça a été repoussé, est-ce que vous avez eu la réunion et ce qui répond aux prérogatives de ce qui avait
été fait ? Je crois que c'est cela l'important dans ce document.
Jacqueline.
Mme CUENOT-STALDER. – Et simplement puisque tu évoquais GBM, tu peux avoir en page 70
parce que je sais l'intérêt que vous portez tous, mais je ne voulais pas détailler chaque préconisation,
vous avez pour chaque EPCI le détail avec la difficulté sur Chemaudin tu l’évoquais : l’habitat adapté
prévu, 1 ou 2 habitats sur Besançon, la transformation en délestage après réalisation de l'aire
de Champagney, toujours pareil dans les préconisations 2021-2026 pour GBM ; l’aire de
délestage contigüe de 50 places fléchées Champagney/Chemaudin, mais avec toujours des
discussions.
L’élaboration du schéma pour le vote, il faut avoir identifié des communes. Donc il y
a un travail qui est fait et qui continuera d’être fait, avec d'autres communes, des identifications
de terrains ponctuels de petits passages.
Par EPCI, vous retrouvez à la fin du rapport pour ce qui vous concerne, sachant que la
poutre travaille toujours puisque c'est un sujet et Alain, je sais que tu t’y es beaucoup engagé et
que ton successeur s'y engage aussi beaucoup. Donc je pense que c’est une chance pour GBM parce
qu'il faut trouver des volontaires. Comme tu le rappelais très bien, il y a une solidarité négative,
si des communes ne remplissent pas le contrat, les forces de l'ordre n’interviennent pas pour tout
l'EPCI et pas seulement pour les communes qui n'ont pas fait le travail. C’est la raison qui motive
un peu la discussion et l'objectif du schéma, c’est d'essayer justement d'avoir une solidarité
positive et pas négative.
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Mme la PRESIDENTE. – Le schéma est proposé sur le contour, charge à chaque EPCI et
agglomération de mettre en place les préconisations.
Mme CUENOT-STALDER. – Tout à fait.
Mme la PRESIDENTE. – C'est bien cela ?
Mme CUENOT-STALDER. – Exactement.
Mme la PRESIDENTE. – Martine.
Mme VOIDEY. – Merci Mme la Présidente. Compte tenu des explications qui ont été données,
on votera ce rapport. Mais je répète à la fois notre souhait que les aires soient bien ouvertes en
permanence de manière à ce que ces gens ne soient pas renvoyés dans des endroits qui ne sont pas
adaptés pour les accueillir. D'autre part, je redis quand même ma crainte. J'entends le besoin de
terrains familiaux. En effet, j'ai pu mal interpréter les choses. Mais, de ce fait, je ne suis pas sûre qu'on
ait suffisamment d'aires d'accueil, indépendamment des aires de grand passage, parce que si on en
avait suffisamment, ce serait peut-être plus rare de voir les installations illégales.
Mme la PRESIDENTE. – Vous avez pas mal d'annexes, il faut peut-être les revoir un peu, que vous
regardiez dans vos secteurs respectifs et puis il faut surtout que les préconisations soient effectuées.
Elles ne l’avaient pas été lors du dernier schéma des gens du voyage.
Mme CUENOT-STALDER. – Tu as à la page 71, pour le Pays de Montbéliard Agglomération avec,
pour les préconisations, identification de terrains ponctuels de petits passages.
Mme VOIDEY. – J'ai vu en effet, j’avais bien regardé. Mais ça veut tout dire et rien dire « autres
communes, identification de terrains ponctuels de petits passages ». Oui et alors ? Ce n’est pas précis
du tout. Mais on votera ce rapport par souci de faire aboutir le dossier.
Mme la PRESIDENTE. – Moyennant toutes ces explications, il faudra vous tourner vers vos
collectivités respectives, et le Département, par la voix de Jacqueline puisque c'est elle qui me
représente dans cette instance, sera vigilant par rapport aux remarques qui ont été émises dans cette
Assemblée.
Je mets le rapport aux voix.
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Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est voté à l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous sommes au rapport 109, tu poursuis Jacqueline.

N° 109 – Maison départementale de l’habitat (MDH) : convention pluriannuelle (2021-2023)
de mandatement de service d’intérêt économique général (SIEG)
Mme CUENOT-STALDER, Rapporteur

Mme CUENOT-STALDER. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Il y a une demande de parole de Françoise.
Mme BRANGET. – Merci Mme la Présidente. Vous devez vous douter que je ne voterai pas ce
rapport sur le conventionnement pluriannuel de mandatement de service d’intérêt économique général
parce que, tout simplement, je me suis opposée déjà précédemment, comme vous le savez, à la
création de la Maison de l’habitat, qui, je pensais bien, générerait un certain nombre de frais de
fonctionnement.
Vous mettez en avant l'organisation des missions d'offres de service public qui étaient
déjà assumées auparavant par l’ADIL et le CAUE, qui sont 2 associations indépendantes et qui ont
des objectifs propres, qui sont mandatées justement pour organiser un service public en direction du
public.
Jusqu'à présent, toutes ces missions étaient très bien organisées, en collaboration bien
évidemment avec le Département puisque c'est le Département qui porte ces 2 associations, et qui
coopéraient également avec l'ensemble des collectivités et ça a très bien marché jusque-là.
Ce que je déplore, c'est qu'on va utiliser du financement pour mettre en place ce
chapeau qui va chapeauter l’ADIL et le CAUE, qui me semble inutile parce que les missions de
service public s'opéraient déjà parfaitement.
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Je préférerais qu'on mette ces financements sur la politique de l'habitat portée par le
Département, certes comme c'était le cas, mais pas sur du fonctionnement pour la création du GIP et
ensuite la création du SIEG. C'est, à mon avis, superflu. C’est mon avis personnel et je m’abstiendrai
sur ce rapport.
Autre question. Vous prévoyez un financement de 170 000 € : est-ce que c’est ce qui
figurait dans les dépenses imprévues du rapport 405 de gestion financière ?
Mme la PRESIDENTE. – Je donne la parole à Jacqueline.
Mme CUENOT-STALDER. – On a déjà, oui j'allais enchaîner sur les orientations stratégiques et
mettre en avant le travail, pour la première partie de ta réponse, la qualité des orientations stratégiques
de ce rapport, avec une palette d'activités, de champs du possible de choses qu'on travaille déjà. Et je
regarde Géraldine, qui participe à nos travaux et tu as voté avec nous la création du GIP et je t’en
remercie.
On a l'impression, quand on se parle à soi-même, qu'on peut rendre la mariée plus
belle qu'elle n'est. Mais sincèrement, quand je vois sur les maisons France services les compétences
qu'on va pouvoir apporter sur tout le territoire, sur les plateformes de rénovation énergétique où on est
sollicité sur les compétences, et Pierre le dirait mieux que moi, sur le CAUE où on a des choses
complémentaires, avec la force de l’ADIL aussi d'avoir des juristes qui complètent l'activité des
conseillers info énergie, ce qui est assez rare. Il y a très peu d’ADIL qui portent le sujet de la
rénovation énergétique. Surtout qu’en ce moment tout bouge autour de nous. La Région est très
demandeuse. On investit largement parce que le Département, au-delà de ses compétences,
soutient notre espace info énergie.
Je pense que c'est cela qu'il faut mettre en avant. C’est une montée en puissance avec
une palette d'outils qui va s'étoffer puisque les équipes ont vraiment une énorme envie de travailler
ensemble. Ce sont des passionnés. On parlait ce matin des portraits de territoires, où Frédéric disait :
voilà encore un plan, le PDH.
On est allé sur tout le territoire avec l’observatoire départemental de l’habitat. On a un
observatoire qui fait preuve de compétences. Pour te dire, il y a une palette de compétences au sein de
la Maison départementale de l’habitat. Le terme peut-être te dérange et je respecte tout à fait ta
position sur le sujet de SIEG ou de choses où tu ne te retrouves peut-être pas sur la structure juridique.
Mais je sais que tu portes aussi cette passion sur l'habitat, et le fond reste le fond.

280

Les compétences, on les a, l'envie d'aller sur le territoire de manière encore plus
prégnante, plus efficace, de manière plus approfondie. Il y a un besoin des usagers où le tout
numérique est très bien, mais laisse nous rencontrer tous les jours des gens qui n'arrivent pas à monter
les dossiers tout seuls.
Il y aura une montée en compétence de cette Maison départementale de l’habitat.
Je souhaite saluer les équipes qui nous font confiance, l'ensemble du personnel, et puis la Directrice,
Nathalie JABRY, pour tout le travail qui est fait.
Comme je le disais mais c'est toujours bien de repréciser, on a déjà voté la convention
pluriannuelle pour 2021-2023 et là c’est le versement de 170 000 € au GIP puisqu'on a voté
500 000 €. Il ne s'agit donc pas de versement supplémentaire. C'était ce qu'il était prévu et on reste
pleinement dans notre budget prévisionnel.
Mme la PRESIDENTE. – Vous voulez faire cela à 2 voix. Donc, Pierre, puisqu'il y a les 2 entités
dont nous parlons ADIL et CAUE. Ensuite, je donnerai la parole à Alain MARGUET, je crois,
qui veut intervenir.
Pierre.
M. SIMON. – Merci Mme la Présidente. Chers collègues, en complément simplement des propos de
Jacqueline puisqu'en effet c'est un jeu à 3 partenaires puisque le Département associé à l’ADIL et au
CAUE est à l'origine de la constitution de ce GIP.
Je crois qu’il y a plusieurs éléments dans ce projet.
Il y a d'abord l'élément de rapprocher 2 structures qui avaient des missions
complémentaires et des missions tellement complémentaires que l’espace info énergie, qui était porté
par le CAUE il y a quelques années, avait été transféré à l’ADIL, qui aujourd'hui se retrouve
pleinement dans la MDH. Il y avait donc une réelle évidence à rapprocher ces 2 structures.
Ensuite, il y a eu le choix de la forme juridique, le GIP, qui évidemment n'est pas la
forme la plus simple mais qui nous a permis, je le rappelle tout de même, de conserver les
financements et les modes de financement des 2 structures tant de l’ADIL que du CAUE qui, je le
rappelle, est financé par une part de la taxe d'aménagement qui, si nous avions fait disparaître la
structure par exemple, n'aurait plus du tout été possible.
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Aujourd'hui, que se passe-t-il ? Nos 2 structures continuent d'effectuer totalement les
missions pour lesquelles elles travaillaient déjà très bien, mais des nouvelles missions ont été lancées
et on peut très facilement parler du domaine de l'efficacité énergétique et de l’accompagnement des
territoires, et c'est ce que disait Jacqueline, Communauté de communes par Communauté de
communes ou bien PTRE par PTRE. On devient l'acteur assembleur entre la Région qui porte cette
compétence et les territoires qui ont l’envie, la nécessité de développer des prestations d'animation
dans ce domaine-là. Typiquement, ni le CAUE tout seul ni l’ADIL toute seule ne l'auraient totalement
fait.
Je ne reviens pas sur les économies d'échelle par exemple en termes de présence sur le
territoire, qui sont en train d'être montées par la complémentarité de nos structures.
Evidemment, ce projet a mis un peu de temps à être mis en œuvre pour des questions purement
juridiques, alors qu’il y avait une forme d’évidence à travailler ensemble.
Aujourd'hui, les équipes ont tout à fait compris cela. Chacun est, cette fois, à la fois
sur le même lieu de travail et avec la même direction. Une communication qui est en train de se
construire vous sera présentée, je pense, par Jacqueline au début de l'année 2021, dès que tout sera
bien calé.
Derrière, au final, qu'est-ce qu'on a ? On a une porte d'entrée unique pour le citoyen,
ou pour les collectivités locales. C'était cela l'idée de fond, avec ces nouvelles missions qu'on peut par
la mutualisation de nos forces.
C’est simplement ce que je voulais rappeler en tant que Président du CAUE.
Mme la PRESIDENTE. – Merci.
Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Présidente, sur la grille financière, il est marqué reversement CAUE, reversement
ADIL. Ça veut dire que la subvention qui était accordée par le Département va partir à la plateforme.
La question, ça veut dire que le CAUE et l’ADIL vont disparaître ?
Mme la PRESIDENTE. – Si vous avez bien écouté, Pierre va peut-être le repréciser, mais ce n’est
pas du tout cela.
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M. MARGUET. – Il me semble que j’ai quand même bien compris parce que le rapport, je l’ai lu au
moins 5 fois.
Je me permets encore d'ajouter quelque chose, si vous permettez. Donc dans ce
rapport qui est très bien fait, on parle des compétences sur des thématiques relevant à la fois de
l'habitat, du logement, du cadre de vie, des aspects réglementaires, juridiques, droits et obligations
financiers, fiscaux, urbanistiques, fonciers, architecturaux, techniques, économiques, sociaux,
environnementaux. Vous n’allez quand même pas me dire que là il faut combien de personnes pour
assumer toutes ces missions ?
Ma chère collègue, j’avais sollicité l’ADIL il y a un an ou deux ans, je reviens
toujours au même exemple, on ne va pas exposer nos problèmes mais c’est désespérant quand même.
Je me rends bien compte que pour avoir des réponses quand on appelle… Quand il y avait le
confinement, ils ne répondaient pas mais… J’ai été Président du CAUE, il fonctionnait parfaitement.
Gérard GALLIOT y était aussi, je ne sais pas ce qu'il en pense. Alors expliquez-moi maintenant,
je vous écoute, s'il vous plaît.
Mme la PRESIDENTE. – Pierre.
M. SIMON. – Pour te rassurer Alain, on a voté sur présentation de Jacqueline dans le rapport,
le financement du CAUE qui représente, je le rappelle, un quart de la perception de la taxe
d'aménagement départementale.
Là, ce qui est dans ce rapport, c'est le financement ou la participation directe du
Conseil départemental à la MDH. Ce n’est pas retiré du tout du financement du Département au
CAUE ou celui du Département à l’ADIL. C’est un financement complémentaire qu'on a souhaité dès
l'an dernier d'ailleurs, pour rassurer les partenaires et pour montrer que le Département s'engageait
pleinement dans l'ensemble des politiques que tu as décrites.
Je laisserai peut-être Jacqueline répondre sur le nombre de personnes mais au CAUE,
il y a 10 salariés, ils sont toujours là et travaillent très bien.
Je voulais juste apporter une précision parce que j’ai oublié de répondre sur cette
question-là, sur les SIEG, les services d'intérêts économiques généraux. C'est le terme communautaire
des services publics. En tout cas, c'est le terme utilisé par l'Union Européenne. Et pourquoi est-ce
qu’on a ces SIEG ? Ça fait partie de la convention constitutive du GIP. On a souhaité cela pour
pérenniser les services que la MDH allait apporter justement aux habitants et aux collectivités locales.
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On avait fait le fruit de critiques justement sur le fait qu'on allait détruire l'une ou
l'autre des structures et donc détruire peut-être l'une ou l’autre de nos missions et le fait de les
transformer en SIEG était une manière aussi de montrer qu'on les protégeait et que quelque part on les
sacralisait dans nos compétences.
Mme la PRESIDENTE. – Jacqueline.
Mme CUENOT-STALDER. – Juste un mot. Dans la palette de compétences quand tu lisais tout à
l’heure le rapport, j’avais l’impression que tu pensais qu’on allait embaucher de nouveaux profils.
Mais ce sont des compétences qu’on a déjà. On listait les compétences qu'on avait déjà donc ne
t’inquiète pas, les personnes sont déjà là. L’idée est par le GIP, par la Maison départementale de
l'habitat, de mettre de la mutualisation puisque maintenant tout le monde est à Fort Griffon et, en effet,
on va axer la communication pour justement expliquer davantage.
Beaucoup de gens ne connaissent pas le CAUE, d’autres qui ne connaissent pas
l'ADIL, qui portent aussi des sujets sur l'habitat indigne. Dans la boucle, on a une cheffe de projet qui
porte le PDALHPD, qui fait un certain nombre d’études et de travail sur tous ces sujets. Donc tout est
lié. Toutes les compétences que tu as listées, on les a au sein de la Maison départementale de l’habitat.
Il n’est pas question aujourd’hui d’ouvrir le robinet financier. J'ai l'impression qu’en
t’entendant, on fait un outil terrible. Le Maire de ta commune nous sollicite, on a d’excellents rapports
avec le Maire de Gilley, à l’ADIL et sur la MDH aussi puisqu'il a une grande appétence.
M. MARGUET. – Tant mieux.
Mme la PRESIDENTE. – Les amis, on ne va peut-être pas faire un débat de commission en plénière.
M. MARGUET. – Ce n’est pas moi qui ai lancé.
Mme la PRESIDENTE. – Vous savez qu'on est en direct quand même.
M. MARGUET. – Oui.
Juste une question. Est-ce que le personnel va travailler sur une même plateforme ?
Est-ce qu’ils vont être dans une structure, dans un site ? Ou est-ce qu’ils vont travailler à distance ?
Je ne vais pas compliquer le débat. Passez au vote, Présidente.
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Mme BRANGET. – Pour répondre à ma question sur le montant des dépenses imprévues qui est noté
dans le rapport 405. C’est la même somme et je m'interroge.
Mme la PRESIDENTE. – Non, non…
Mme BRANGET. – Je suis désolée, j’ai lu les rapports.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne vous contredis pas, chère collègue.
Si vous en êtes d'accord, on va passer au vote.
Vous essaierez, les uns et les autres, sur un rapport très clair, un beau rapport porté par
l’ensemble de l’Assemblée depuis le début, de peut-être refaire une petite explication et puis on va
passer au vote.
Notre collègue Françoise s’abstiendra, mais depuis le début. Elle a une ligne de
conduite qui est la sienne. Dont acte.
Oppositions ? Abstentions ? 2 abstentions sur ce rapport.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec 2 abstentions.
Je vous propose d'arrêter la séance. On avait dit entre 19 h 00 et 19 h 30. On se
retrouve demain à 14 h 00.

- La séance est levée à 19 h 45 -
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Séance du 16 décembre 2020
La séance est ouverte à 14 h 00, sous la présidence de Mme Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil départemental.
Mme la PRESIDENTE. – Bonjour à tous.
Martine VOIDEY est excusée en début de session, elle nous rejoindra en visio.
Elle donne pouvoir à Frédéric BARBIER. Annick JACQUEMET, quand elle arrivera en visio,
prendra part au vote. En attendant, elle donne pouvoir à Thierry MAIRE DU POSET.
Magali DUVERNOIS reprendra possession de son vote, mais elle le donne à Raphaël KRUCIEN en
attendant.
Sont excusés, ni en visio ni en présentiel, Marie-Laure DALPHIN qui donne pouvoir
à Philippe GONON et Michel VIENET qui donne pouvoir à Françoise BRANGET.
Je vous propose qu’on prenne le rapport 110, et je donne la parole à Jacqueline.

N° 110 – Programme d’intérêt général (PIG) 2021-2023 « résorption de l’habitat indigne
et très dégradé dans le Doubs » : convention financière
Mme CUENOT-STALDER, Rapporteur

Mme CUENOT-STALDER. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jacqueline. Y a-t-il des questions ou des prises de parole ? Je n’en
vois pas. Je vous propose de mettre le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est validé à l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 206, avec une note au rapporteur et c’est Virginie CHAVEY.
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N° 206 – Affectation d’autorisations de programme
Mme CHAVEY, Rapporteur

Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Dans le tableau récapitulatif en pages 2 et 5 du rapport, il convient de remplacer
« Modernisation du collège d’Héricourt » par « Modernisation du collège d’Hérimoncourt ».
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie.
Y a-t-il des prises de parole ? Je donne la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Dans ce rapport 206, il est question entre autres de la modernisation du collège de
Blamont. Vous nous proposez de voter une enveloppe de 200 000 € pour abonder le coût des études
de conception d'un gymnase et il est dit que le coût prévisionnel de l'opération au stade
programmation est de 5 M€. Bigre ! C’est cher pour un gymnase. Ferions-nous un gymnase plaqué
or ?
Je pense qu’un gros projet concernant les abords se cache derrière cette somme et je
rappelle que dans une autre vie, nous accordions 125 000 € de subvention à la commune qui avait la
volonté de réaliser ce genre de travaux mais qui les prenait à sa charge. Là, on a l’impression que le
Département prend tout à sa charge.
Tu m'as dit, Christine, lors d’une intervention précédente, que le collège de Blamont
était le seul qui n'était pas équipé d'un gymnase. Soit ! Je pense que les élus communaux de ce secteur
ont été un peu négligents, ou alors qu’ils n’avaient pas conscience de l’importance de l’éducation
physique pour le développement de nos collégiens.
Mais est-ce au Département d'assumer seul la dépense ? Il est question d'une recette
de quelques milliers d'euros, ce que tu m'as dit l'autre jour, de la part de la commune pour acquérir le
terrain, à propos du terrain, ou de la démolition peut-être de quelque chose.
Ce que je voudrais là, c’est le plan de financement de ces 5 M€ et ce que ça recouvre.
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Et puis, une question. Est-ce que le Département, comme tu nous le dis à chacune des
réunions P@C auprès des Communautés de communes, a trouvé d'autres partenaires ? Est-ce que
PMA est sollicité ? Est-ce que l’Etat est sollicité ?
Et puis, est-ce qu’on n'aurait pas pu imaginer que ce gymnase soit pris en charge par
PMA dans le cadre du P@C, quitte à ce qu'on l'aide au-delà peut-être de ce qu'on fait habituellement ?
Ce sont toutes mes questions.
Mme la PRESIDENTE. – Je répondrai à certaines questions. Je vais redonner la parole à Virginie.
Juste un point, sur la négligence peut-être que tu évoques, je ne porterai pas de
jugement par rapport au bloc communal. Je crois que c'est normal qu'on ne puisse pas s'ingérer les uns
et les autres.
Cette partie du canton, je l'ai récupérée depuis 2015 donc c'est vrai que c'est le seul
établissement qui n’a pas de gymnase.
Ce n’est pas un gymnase plaqué or, me semble-t-il, sauf à ce qu'il m’ait échappé
quelque chose dans la présentation des plans. Mais je vais laisser le soin à Virginie de décliner le plan
de financement. Il me semble qu'il avait déjà été évoqué, mais peut-être que je me trompe de dossier,
ici même dans cette Assemblée, ou lors d'une Commission permanente quand ce dossier avait été
évoqué sur le plan des gymnases.
Virginie, tu as la parole.
Mme CHAVEY. – Je n'ai pas là le plan de financement, je reviendrai dessus tout à l'heure si vous le
voulez bien. Je le recherche. En revanche, en effet, c’est quelque chose qui avait été prévu, qui avait
été voté précédemment.
Au niveau du concours d’architecte, tu étais présent Rémy et le projet a été présenté à
ce moment-là. Tu as choisi avec nous l'équipe, les 3 équipes qui seront proposées au mois de février
prochain.
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M. NAPPEY. – Un beau gymnase, c’est 3 M€ voire 3,5 M€ et là on nous parle d'une opération qui
serait de 5 M€. Donc, on est quand même bien au-delà du coût habituel d'un gymnase.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne sais pas quelle est ta référence par rapport aux gymnases qui ont été
construits, validés il y a quand même quelques années me semble-t-il, si je puis me permettre.
M. NAPPEY. – Non, celui d’Arcey, c’est 2,8 M€.
Mme la PRESIDENTE. – Je me suis tournée vers les services parce que je n'ai pas tous les chiffres
en tête bien évidemment. C’est un gymnase qui sera utilisé à 100 % par le collège, c’était bien ce
qu'on avait défini, puisqu'on avait vu aussi avec la commune et PMA, l'ancienne Communauté de
communes mais incluse maintenant dans le périmètre de PMA, pour savoir s'il n'y avait pas d'autres
besoins puisque nous étions dans le cadre d'une nouvelle construction et toujours dans un souci de
mutualisation. Donc nous avions bien posé l'ensemble des questions. Mais ils venaient de réaliser la
maison pour tous, maison des associations, où ils ont de nombreuses salles donc ils ont considéré que
l'ensemble des besoins étaient pourvus sur la commune.
C'est l'information que j'ai, avant appel d'offres, ce ne sont pas des critères
particuliers, et le coût était estimé à 5 M€.
Tu as participé tout comme moi aux réunions P@C dans les secteurs qui t'étaient
dévolus, PMA sur les gymnases, la réponse est très claire.
M. NAPPEY. – Jusqu'à maintenant, c'est eux qui sont propriétaires de l'ensemble des gymnases sur le
secteur PMA. Là, on crée quelque chose de nouveau. Est-ce que demain PMA ne va pas te dire :
puisque vous avez pris la responsabilité de faire celui-là, reprenez tous les autres ? Est-ce que ce n’est
pas non plus une porte ouverte ? C'est tout un tas de questions qui se posent à moi.
Mme CHAVEY. – Le montant du gymnase serait de 4,5 M€ et le solde c'est l'acquisition foncière et
la destruction partielle du hangar, la mise en place d'une structure artificielle d’escalade ainsi qu’une
piste d'athlétisme. C'est pour l'ensemble.
M. NAPPEY. – Donc on est seul à prendre en charge tout cela ?
Mme CHAVEY. – Oui, mais ça on l'avait vu ensemble Rémy. On l’a déjà dit.
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M. NAPPEY. – Oui, mais je maintiens que ça me surprend un peu.
Derrière, il va bénéficier aux élèves du collège de Blamont donc ça représente
plusieurs communes qui sont sans doute toutes sur PMA. Et derrière, il va bénéficier aux associations
avec des gens qui vont venir de toutes les communes.
Mme la PRESIDENTE. – Non. Peut-être que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ? La question a été
posée d'emblée : est-ce que ce gymnase est 100 % collège ou est-ce qu’il est mis à disposition pour
d'autres activités ? Dans ce cadre, je demandais, comme nous l'avons toujours fait, une participation
des bénéficiaires, comme on a des conventions tripartites sur d'autres secteurs avec l'utilisation des
gymnases, en général, avec la Communauté de communes, le Département et l'association qui utilise
au prorata pendant des heures. Le forfait est pris complètement par la Communauté de communes,
il peut être pris à 50 %, ça dépend un peu des secteurs géographiques.
Il a bien été stipulé qu'il n'y avait pas de besoin pour les associations, puisque la
maison pour tous venait d'être réalisée. Je l'ai visitée à plusieurs reprises. Il y a, je n'ai plus exactement
le nombre d'associations qui ont des activités mais elle est vraiment extrêmement bien aménagée,
au-delà de la commune de Blamont, parce qu'il y a un tissu associatif très dense sur le secteur et ça
donne un périmètre assez large sur l'utilisation.
M. NAPPEY. – Ça, j’ai envie de dire, ça me choque encore plus. Un gymnase doit être utilisé, je ne
veux pas dire 24 h sur 24 mais de 8 h 00 le matin jusqu'à 23 h 00, comme partout. Il faut que ça se
rentabilise un équipement sportif. Donc, ça m’embête un peu.
Et puis, ce qui nous pend au nez, c'est que d’ici 2 ans on va nous dire : on a un club de
handball qui voudrait se créer, il nous faudrait le gymnase ; on a un club de basket, il nous faudrait le
gymnase. Je crois qu'on met le doigt dans un drôle d’engrenage. Je suis très gêné sur ce dossier-là.
Je suis tout à fait favorable à la création d'un gymnase, ça ne me ressemblerait guère
de ne pas vouloir d’un équipement sportif mais là je pense qu'on est sur quelque chose qui ne me
convient pas.
Mme la PRESIDENTE. – Je comprends bien qu'il ne te convient pas. C'est dommage que ce
gymnase n'ait pas été fait plus tôt, je vous l’avoue. On ne serait peut-être pas en train d'en discuter
aujourd'hui.
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M. NAPPEY. – Oui, c’est sûr.
Mme la PRESIDENTE. – Frédéric.
M. Frédéric BARBIER. – C'est difficile d'être contre la construction de ce gymnase, même si en
effet on est les seuls financeurs de cette opération-là parce que qui peut être contre que nos collégiens
puissent en bénéficier alors qu’ils n’ont pas le bénéfice aujourd’hui de ce type d'équipements ? Je me
positionnerais certainement plutôt favorable. Il va y avoir encore des débats mais je serais plutôt
favorable à la construction de ce gymnase et si le Département est prêt à le financer seul,
pourquoi pas ?
Mais je suis d'accord avec Rémy, un équipement comme celui-là, forcément d'ici
6 mois, 1 an ou 2, forcément il va créer le besoin. Il sera demandé par d'autres structures et c'est à ce
moment-là qu'il faudra regarder comment ça se passe, sachant que le Département l'aura financé
intégralement et pour une destination pour les scolaires.
Rémy dit aussi qu’on met le doigt dans un engrenage. J'imagine qu'il y a d'autres
gymnases qui ont été financés, dont le financement d'ailleurs est peut-être encore en cours, par des
collectivités et je pense que certains, par rapport à ce qu'on va voter là, sur Blamont, et encore une fois
pourquoi ne pas le voter, mais il faudra réexaminer pour celles et ceux qui ont eu un gymnase,
dernièrement financé avec d’autres financements, je pense qu’on aura peut-être des demandes ou des
réclamations qui vont voir le jour et puisqu'on le fait là, il faudra le faire aussi ailleurs s’il y a d'autres
demandes à d'autres moments.
Mais s'opposer à un investissement comme celui-là en direction des jeunes et moins
jeunes qui peuvent pratiquer le sport, si on a les moyens de le faire, on le fait, tout en sachant qu'il
faudra aussi prendre nos responsabilités plus tard en disant, en fonction des réclamations qui verront le
jour à d’autres endroits par rapport à d'autres gymnases, il faudra assumer ce qui vient de se passer là.
Mais je n'y suis pas contre.
Mme la PRESIDENTE. – Virginie, tu as la parole.
Mme CHAVEY. – Merci Présidente. C’est un secteur sur lequel on a des élèves qui pratiquent le
sport dans des conditions qui ne sont pas forcément faciles et il me semble logique qu'on puisse leur
construire, leur donner la possibilité de pratiquer le sport comme il le devrait et d'une façon égalitaire
aux autres élèves de notre territoire. Donc, cela ne me choque pas qu'on construise un gymnase sur
Blamont.
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Mme la PRESIDENTE. – Je voudrais rappeler parce que je n'ai pas toujours eu contact avec cette
partie du canton qui n'était pas le mien jusqu'en 2015, qu’il y a eu des accords très en amont. Mais le
gymnase n'a jamais été fait. Et à l'époque, je crois qu'il faut être honnête dans la démarche,
c'était Jean-Marie BART qui était Conseiller général de ce canton, que j'ai rencontré d'ailleurs il n'y a
pas très longtemps.
Il y avait eu un accord entre les communes et la Communauté de communes de
Blamont. La Communauté de communes de Blamont, des Balcons du Lomont pour être exacte dans la
définition, s’est trouvée absorbée par PMA.
Je ne veux pas revenir sur les décisions qui sont prises à PMA. On a eu un cas d’école
l'autre jour concernant Arcey, rappelez-vous. Donc, je ne peux pas mener la politique de PMA.
Vous êtes certaines et certains ici siégeant à PMA, moi je n’y siège pas. On a voulu travailler avec
Arcey et PMA pour une commune qui n'était pas dans le périmètre de PMA. Vous avez vu les
difficultés qu'il y a. Je n’ai pas baissé les bras par rapport à cela, bien évidemment, puisqu'on a
suffisamment échangé.
Ce gymnase traîne depuis des années et les accords qu'il y a eu auparavant, d'une part
ce ne sont plus les mêmes Maires. La Communauté de communes des Balcons du Lomont n'existe
plus depuis 2015 donc je ne peux pas revenir sur l'histoire.
Ce que je souhaite pour nos collégiens, quel que soit l'endroit où ils sont, c’est qu’ils
puissent avoir un équipement pour la pratique du sport mais que nous partageons ensemble avec
Rémy, j’en suis persuadée.
Pour les autres gymnases, quand il y a eu construction de gymnases, les conventions
se sont faites de 2 façons : une participation de la Communauté de communes dès lors qu’elle
s’inscrivait dans le cadre d’une occupation du gymnase dans des périodes très compliquées.
D’ailleurs, je me rappelle très bien d'un certain dossier, il s'agissait du gymnase de
Maîche. La Communauté de communes avait mis à l'époque 150 000 € pour accéder parce qu’on avait
souhaité qu'il y ait quelques gradins puisqu'on était en déficit de salle et que la salle communale ne
suffisait pas par rapport aux différents clubs qu'il y avait sur le secteur. Je parle du badminton, du
handball, du football et bien d'autres activités, du tir à l'arc, etc.
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Sur l'utilisation du gymnase, je tiens à rappeler que ça avait été quand même
complexe pour établir la convention, rappelle-toi Rémy, tripartite. Qui prenait en charge à partir de
telle ou telle heure ? La Communauté de communes avait pris en charge tout cela. Nous avions mis en
place une personne dédiée pour aller chercher les clés, redonner les clés, fermer l'éclairage, etc.
Donc c'était un cas bien précis.
Sur le fonctionnement, bien évidemment convention il doit y avoir si utilisation.
A l'instant où je vous parle, il n'y a plus d'accord de la Communauté de communes qui n'existe pas.
Il n'y a pas d'accord avec qui que ce soit. Est-ce qu’il faut encore déporter ce gymnase pendant des
années ou alors on y va, le Département assume ? Il y en aurait plusieurs, ce serait moins
problématique. Il n'en reste qu'un. Je n'y peux rien. Il reste celui-ci. Il n'a jamais été traité. On est dans
un secteur rural. On a pratiquement 80 % des enfants qui mangent le midi. Donc, il y a des activités
aussi. C'est assez actif comme dans d'autres collèges par rapport à ce qu'il se passe sur le temps de
midi. On n'est pas très loin entre le collège… Il y a la place des Tilleuls à peu près à traverser pour
ceux qui connaissent le site.
Moi, je souhaite qu'on puisse faire ce gymnase en l'état, en le prenant sous le compte
de la collectivité dans sa globalité. Et s’il devait y avoir des modifications de fonctionnement,
que nous soyons très attentifs et pour des rénovations de gymnase, qu'on se pose sur un plan très
précis dans les années à venir.
Voilà ce que je peux vous proposer à l'heure où on se parle.
Je suis plutôt embêtée, vous l'avez compris.
M. NAPPEY. – On va bien sûr voter pour, on ne va pas poser de problème pour la création d'un
gymnase. Mais je me permets une toute petit boutade Christine, n’y voit pas ombrage, tu vas être
obligée de mettre ces 5 M€ sur ton compte de campagne.
Mme la PRESIDENTE. – Vous m'en imputez tellement, moi qui communique si peu mais bon…
Philippe CLAUDEL.
M. CLAUDEL. – Il n’y a évidemment pas de problème pour permettre la pratique sportive sur ce
territoire. Et tu l’as dit, on sera vigilant si à l’avenir, on doit travailler avec des associations sur les
conventions.
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Je voudrais revenir sur un sujet général, qui est celui des gymnases. Je profite de ce
rapport. Ça fait une année maintenant que je réclame en commission pour qu’on s'attelle à reprendre la
situation des gymnases sur l'ensemble des territoires, notamment sur le Pays de Montbéliard où il y a
des grosses difficultés en attendant la construction du collège de Bethoncourt, avec des collèges qui
sont très chargés et des gymnases qui appartiennent à PMA. Ils se dégradent. Ils sont propriétés de
PMA donc le Département n’y est pour rien. Mais il y a aussi des gymnases municipaux qui sont
utilisés sans convention depuis deux ans et je pense qu'il serait temps qu’on sorte ces conventions et
qu'on se mette d'équerre sur ce sujet-là.
Mme la PRESIDENTE. – Sur le souci des gymnases sur le secteur précité que tu as évoqué, il va
vraiment falloir qu’on s’y attèle parce que c’est quelque chose de récurrent. Virginie, je vais te
redonner la parole mais il faut vraiment qu'on travaille ce sujet.
Ce sera sans doute complexe mais on a l'habitude de la complexité. Il faudra qu'on
trouve des solutions par rapport à tout cela.
Je veux vous donner une précision quand même. Entre le budget initial et par rapport
aux mètres carrés et d'autres gymnases, sur Arcey, 1 250 mètres carrés, avec un budget initial qui était
de 3,2 M€, réévalué à 4 M€. On est sur des estimations. Et sur Blamont, 1 600 mètres carrés, on est
sur le même type de prix du mètre carré. Donc il n'y a pas du tout de surfaces ou de choses spécifiques
pour le gymnase de Blamont. Et puis, je vous le rappelle, sur celui de Bethoncourt, il n'y a pas de
participation non plus.
Je ne veux pas remettre en cause les beaux projets qu'on va réussir à mettre en place,
je pense qu'on a déjà suffisamment évoqué les sujets ici. Mais je vous remercie en tout cas de voter
avec nous ce rapport, je ne manquerai pas de le signaler lors du prochain conseil d'administration que
c'était à l'unanimité des élus départementaux, comme j'ai l'habitude de le faire quand les décisions sont
prises à l'unanimité.
Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je vous remercie pour l'ensemble des collégiens du secteur de Blamont et pour
l’ensemble des personnels de l'Education nationale et des professeurs.
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Nous passons au rapport 207, Virginie CHAVEY.

N° 207 – Affectation des autorisations de programme « Numérique éducatif » et
« Maintien en conditions opérationnelles du numérique éducatif »
Mme CHAVEY, Rapporteur

Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie. Je passe la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Nous voterons pour ce rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous remercie.
Nous pouvons faire le vote à main levée réglementairement.
Qui est pour ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 208, Ludovic FAGAUT.

N° 208 – 4 Saisons – Affectation autorisation d’engagement
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Parole à Rémy NAPPEY.
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M. NAPPEY. – N’en déplaise à M. SAUTERNE, nous ne serons pas contre la culture.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 209.

N° 209 – Présentation du PSC (projet scientifique et culturel) – Convention de partenariat
avec le Musée d’Orsay
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Je donne la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Nous saluons la qualité du travail sur le PSC. C'est remarquable. Nous nous
réjouissons aussi du partenariat avec le Musée d'Orsay donc nous voterons des 2 mains.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous remercie. C’est un beau rapport, comme les autres, mais c’est
important.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Un beau rapport adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 210 concernant les statuts de la Saline, Ludovic.
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N° 210 – EPCC Saline d’Arc-et-Senans : adoption statuts modifiés
M. FAGAUT, Rapporteur
M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – C’est une très bonne chose donc nous votons pour.
Mme la PRESIDENTE. – Merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine pour les
administrateurs de l'EPCC. C’est depuis 2015 qu'on essaie d’emmener avec nous le département du
Jura et je suis vraiment contente qu’ils...
M. NAPPEY. – (Intervention hors micro inaudible)
Mme la PRESIDENTE. – Je n'y siégeais pas, donc merci de nous le rappeler parce que tu as été
pendant une dizaine d’années administrateur au sein de la Saline donc c'est un établissement que tu
connais bien et tu savais ce qu'il s'y passait avant mais aussi maintenant.
Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Rapport adopté à l'unanimité, je vous
remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Rapport 211, tu poursuis Ludovic.

N° 211 – Affectation d’autorisations de programme
M. FAGAUT, Rapporteur
M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Je passe la parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Pas de souci pour nous.
Mme la PRESIDENTE. – Très bien. Je mets ce rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Rapport adopté à l'unanimité, je vous
remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 212, Ludovic.

N° 212 – Ski – Saison 2020/2021
M. FAGAUT, Rapporteur

M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Parole à Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Pas de problème pour nous, bien sûr.
Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Rapport adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le rapport 213, Ludovic.
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N° 213 – Conseil départemental des jeunes – Affectation d’autorisation d’engagement
M. FAGAUT, Rapporteur
M. FAGAUT. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Rémy NAPPEY.
M. NAPPEY. – Ça nous convient parfaitement.
Mme la PRESIDENTE. – Je voudrais remercier les Conseillers départementaux qui ont accompagné
le renouvellement de ces jeunes pour leur projet de mandat, majorité comme minorité.
Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 214. Vous nous avez donné l'autorisation pour clore l'arrêt
des comptes des budgets des collèges. Virginie CHAVEY.

N° 214 – Arrêt budgets
Mme CHAVEY, Rapporteur
Mme CHAVEY. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Virginie.
Rémy NAPPEY.
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M. NAPPEY. – Pas de problème.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 310, et c’est notre collègue Thierry MAIRE DU POSET qui
nous l’expose.

N° 310 – Affectations d’autorisations de programme et d’engagement
M. MAIRE DU POSET, Rapporteur
M. MAIRE DU POSET. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Thierry.
Je propose de mettre le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Rapport adopté avec une abstention
d’Alain MARGUET.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec une abstention.
Nous passons au rapport 311, et c’est notre collègue Philippe ALPY qui nous le
rapporte.

N° 311 – Individualisations de crédits et ajustements du dispositif
« Assistance à maîtrise d’ouvrage » (AMO)
M. ALPY, Rapporteur
M. ALPY. – Présentation du rapport.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Philippe.
Je ne vois pas de prise de parole. Je vous propose de mettre le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 312, et c’est notre collègue Pierre SIMON qui nous décrit ce
rapport.

N° 312 – Soutien financier au Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) pour la transition
climatique de la station de Métabief et du site de Chaux-Neuve
M. SIMON, Rapporteur
M. SIMON. – Présentation du rapport.
Je crois que c’est la Présidente, hier, qui disait qu’on prenait un risque avec ce
positionnement politique, que nous partageons tous dans l’Assemblée départementale, qui est de dire :
voilà le constat, où on va, serrons-nous les coudes pour avancer et faire évoluer notre modèle.
Suite de la présentation du rapport.
Je le disais hier en répondant à Alain MARGUET notamment, il est beaucoup
question de la fin du ski alpin mais il y a les autres activités neige qui doivent aussi se remettre en
question. Et donc, nous assumons le risque politique, le courage politique de présenter cette évolution.
Suite de la présentation du rapport.
J’insiste sur la nécessité de partager ce rapport et ce projet. Ça vous est présenté.
Les socioprofessionnels et les élus ont été concertés, ont été réunis, avec un partage du constat,
parfois un électrochoc pour certains, mais nécessaire et c'est bien notre rôle à mon avis d'Assemblée
départementale, avec une vision plus large, que de chercher à orienter et à montrer vers quel horizon
nous allons.
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Je ne sais pas si je suis un doux rêveur parce que je crois que notre engagement n'est
pas un rêve mais plutôt une volonté et parfois un risque. Mais en tout cas, je suis convaincu de l'intérêt
de ce rapport et de ce beau dossier que porte naturellement aussi notre collègue Philippe.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Pierre.
Philippe ALPY.
M. ALPY. – Je vous remercie, Mme la Présidente, en qualité de Présidente du SMMO, au nom des
équipes qui ont travaillé avec moi sur ce sujet-là. Olivier ERARD serait là, il vous adresserait les
remerciements, que je lui adresse aussi à lui et à toute son équipe, pour la confiance réciproque qu'on
s'est faite, les élus mais aussi des équipes qui ont travaillé, bien sûr au SMMO. Mais je vais me
tourner aussi vers Philippe JAMET, qui dans la droite file des DGS ici aussi ont engagé les équipes du
Département sur un travail de longue haleine en termes d’ingénierie.
Je le dis parce que ça associe bien sûr les services de la DDET, ça associe les services
juridiques et Marie, et je voudrais vous remercier aussi pour tout le travail très fin qui a été fait sur ce
chantier-là, les statuts. Ce n'était pas gagné. Mais c'est ce qui nous a permis aussi, avec le rappel
permanent de la Présidente, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait explorer.
Je voudrais offrir à cette Assemblée une reconnaissance nationale, parce que ce matin,
il y avait une réunion de travail technique des régions PACA, AURA et Bourgogne-Franche-Comté,
qui tiennent dans le cadre de la SUERA pour la France à démontrer qu'une station de moyenne
montagne, on est les pionniers. Avec le concours de météo France, des universités, sur l'adaptation au
changement climatique, le Département a poussé jusqu'au bout la démarche, c'est-à-dire associer
science et vie de terrain, c'est-à-dire essayer d'emmener tout le monde.
Comme l’a dit Pierre à distance, ce n’est pas doux rêveur. C'est un travail de fond,
qui engage les collectivités qui sont le Département et la Communauté de communes. Ce sont des
techniciens qui ont dû renoncer à beaucoup de choses parce qu'ils avaient d’autres vues en termes de
développement d'une station de ski. Et puis, ce sont des socioprofessionnels qui, bien sûr, au travers
des informations qu'on peut partager avec eux, se mettent en démarche d'accompagnement d’une
migration d'une station de ski, mais avec aussi tout le versant nordique vers une station de montagne,
un territoire de montagne, qui doit être la montagne du Jura en général, pas spécialement Métabief.
Mais il faut bien que quelqu'un mouille la chemise.
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Bien sûr, en toute honnêteté intellectuelle, j’associe les services de l'Etat parce que les
services de l'Etat ont accompagné avec force bureau d’ingénierie au travers des ateliers des territoires
sur l’adaptation au changement climatique pendant deux ans. Ils nous ont éclairés, poussés dans nos
retranchements.
Je voudrais adresser devant vous un sincère remerciement à Olivier qui, je sais,
n'attend pas cela. Mais je pense que c'est aussi un travail d'un engagement fort d'un de nos
collaborateurs du Département détaché et je crois que ça témoigne aussi de l'attachement des hommes
à cette collectivité pour le service d'intérêt général du développement du territoire.
Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, Mme la Présidente.
Et puis, surtout la confiance à tous les collègues, je les ai déjà cités, parce que je crois
que c'est ensemble qu'on a porté ce chantier-là dans une démarche réciproque de confiance,
de transparence.
Je suis un peu ému mais je tenais à vous le faire partager.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne pouvais pas ne pas te donner la parole Philippe par rapport à ce
dossier, comme je la donne à tous les Vice-présidents et les collègues qui portent des dossiers. On a
toujours un peu d’émotion, de fierté aussi, quand on arrive non pas au bout d'un projet mais à
l'aboutissement d'un projet qui va se concrétiser.
Alain MARGUET, je te donne la parole.
M. MARGUET. – Je ne vais pas alourdir le débat et les commentaires, simplement une précision
pour Philippe. De telles stations, il y en a une qui existe dans les Pyrénées-Orientales, une dans les
Alpes et une dans le Massif Central et notamment en Lozère où le Département comble le déficit.
Mme la PRESIDENTE. – Je ne ferai pas de commentaire sur cette remarque parce que nous ne nous
sommes pas appropriés uniquement dans le Département du Doubs, mais quand on est en tête du
peloton, je pense qu'on peut le dire haut et fort aussi et c'est une véritable fierté.
Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Une abstention, Alain MARGUET.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés avec une abstention.
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Merci pour l’adoption à la quasi-unanimité de ce magnifique rapport. Je crois que
nous sommes tous investis par rapport à cela et nous aurons encore beaucoup de travail à faire
ensemble et ce sera notre fierté de demain.
Le rapport suivant, il s’agit du rapport 313, et je passe la parole à Philippe ALPY.

N° 313 – Soutien en faveur de la SEM MICROPOLIS
M. ALPY, Rapporteur

M. ALPY. – Présentation du rapport.
Autorise Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, en qualité de Vice-présidente, à
signer, au nom de notre collectivité, la convention puisque Mme la Présidente, vous êtes
Présidente de la SEM Micropolis.
Mme la PRESIDENTE. – A titre gracieux, je le rappelle. Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté puisque c’est
un PDG à la tête de ce bel outil donc je tiens à le préciser.
Au-delà du rapport, nous aurons un conseil d'administration vendredi après-midi de la
SEM de Micropolis. J’ai rencontré aussi, parce qu'il y a certes la SEM dont nous parlons aujourd'hui,
mais il y a aussi le SYMM qui est aussi un organe conjoint pour d'autres affectations, et nous avons
beaucoup échangé avec Christophe LIME qui est le Président du SYMM pour que nous puissions
trouver ensemble les modalités pour ne pas mettre au-delà de ce qui est fait dans cette délibération
aujourd'hui donc c'est le renforcement d'actionnariat à la fin de tout cela si on ne peut pas faire
autrement.
Mais j'ose espérer que les 200 000 € des 2 collectivités, plus 50 000 €, tout cela sur
deux ans, nous amène à une situation où la SEM pourra à nouveau rebondir. Mais il était nécessaire
que nous ayons aussi une démarche avec Christophe LIME, Président du SYMM. Il m'a appelé hier
soir et il y a donc demain matin, me semble-t-il, un conseil d'administration du SYMM où il sera fait
des propositions, là aussi pour qu’on essaie de trouver toutes les solutions possibles.
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C'est vraiment l'engagement non seulement de la ville de Besançon, de la Région pour
le SYMM, du Département et pour la SEM, de la ville de Besançon, du Département et, à leur niveau,
les autres actionnaires que je veux saluer aujourd'hui puisque nous avons eu l'unanimité sur ce dossier
au sein de la SEM lors du dernier conseil d'administration.
Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci Présidente. Je voulais simplement ici, à l'occasion de ce rapport, souligner à
quel point la période a été compliquée pour la SEM Micropolis et ses salariés, qui ont mis de l’énergie
à tenter de s’adapter à une crise sanitaire qui, elle, n'a pas fléchi ou infléchi. Beaucoup de leurs
initiatives se sont malheureusement cassées le nez sur le contexte sanitaire, les recettes également.
Donc c’est vraiment des 2 mains qu'on votera ce rapport et je voulais simplement transmettre tous mes
encouragements à ces salariés qui parfois, et je vous regarde Présidente, se sont cassés le nez à
quelques minutes du coup d'envoi de certaines manifestations.
Courage à eux et espérons que l’avenir pourra faire revenir le spectacle, la culture et
toutes les animations populaires qu'on y trouve habituellement à Micropolis.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Raphaël pour ce témoignage. C’est vrai, tu le résumes fort bien,
on est dans ce monde de l'événementiel, de la culture, du bien vivre ensemble et c'est vrai que les
équipes ont été très fortes, souvent déçues, et tu l'as dit à quelques minutes des arrêtés qui sont
tombés, et où nous n’avons pas pu poursuivre. Mais ils sont déjà en train de travailler avec leur
Directeur, Didier SIKKINK, sur de la programmation qu'on espère, je ne sais pas à quel moment,
l'année prochaine en tout cas.
Il y a toujours la même envie, et c'était vraiment extrêmement important que les
2 actionnaires majeurs soient en phase. Vous l’avez compris, ce que nous voulions éviter, c'étaient les
licenciements. On a trop de personnes qualifiées, attachées à ce bel outil. Et hier vous évoquiez
peut-être une foire comtoise puisqu'elle n'a pas pu avoir lieu, nous n’avons pas eu Micronora,
mais bien d'autres spectacles aussi de toute nature.
Nous sommes en train de travailler sur une autre forme. Est-ce que ça aura lieu ou
pas ? Je le souhaite vivement. Et j'en profite aussi pour faire plus qu'un clin d'œil à l'ensemble du
monde du spectacle, de la culture, de l'événementiel et à tous les autres aussi parce que c'est très
compliqué, très difficile, très douloureux.
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Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Oppositions ? Abstentions ? Je vous remercie pour l’unanimité sur ce rapport.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 407, et c’est Philippe GONON.

N° 407 – Représentations du Conseil départemental dans les commissions
et organismes extérieurs - Ajustements
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Pour la Conférence de territoire de l’ARS, nous vous proposons Denis LEROUX.
Pour l’association Cancéropôle Grand Est, Denis LEROUX également. Et enfin pour le Comité
national de suivi du Fonds social européen, Pierre SIMON.
Ce sont nos propositions pour ces représentations nouvelles.
Mme la PRESIDENTE. – Ce sont des sujets différents, mais qui sont tout aussi importants, même si
nous ne pouvons pas, à l'heure où nous nous parlons, nous lancer dans un débat par rapport à ces
sujets-là.
Avant de valider cela, je vous propose qu'on puisse faire ce vote à main levée si vous
en êtes d'accord. Etes-vous d’accord pour le vote à main levée pour ces désignations ? Je vous
remercie pour le fait de simplifier la méthodologie. Vous étiez déjà en train de vous dire :
mais comment va-t-elle faire avec les personnes en visio ? Les pouvoirs avaient été répartis pour que
chacun puisse physiquement voter, si le vote à bulletin secret avait été demandé.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Nous sommes au rapport 408, il n’y a pas de vote sur ce rapport, cher Vice-président.

N° 408 – Modernisation de l’action publique – Expertise juridique – Sécurisation juridique –
Compte rendu de l’exercice des délégations de compétences consenties à la Présidente
du Département par le Conseil départemental
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Dont acte. Pas de remarque par rapport à cela ?
Communication non soumise au vote.
Nous passons au rapport 409.

N° 409 – Affectation des autorisations de programme « Développement du numérique interne »
et « Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels »
M. GONON, Rapporteur

M. GONON. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il des prises de parole ? Je n’en vois pas.
Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Oppositions ? Abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Nous allons partir sur le rapport 410, avec notre collègue Vice-présidente Florence.

N° 410 – Règlement du temps de travail des Assistants familiaux
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence. Je ne vois pas de demande de parole. Je vous propose que
nous puissions voter ce rapport.
Oppositions ? Abstentions ? Je vous remercie pour cette belle unanimité.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous poursuivons avec le rapport 411, Florence.

N° 411 – Mise à disposition d’agents
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Alain MARGUET.
M. MARGUET. – Une question concernant M. MOUGEOT. Il était embauché à mi-temps depuis le
1er juillet 2010. C'est cela ? Donc, à mon avis, il y avait certainement, le Président est présent, il peut
peut-être mieux le dire que moi, il y avait déjà suffisamment de travail pour qu’il soit pris à temps
complet. C'est une interpellation que je peux faire, en précisant bien que j'ai beaucoup d'admiration
pour ce Directeur du service de l'EPF qui fait un travail considérable, on pourrait presque dire
extraordinaire.
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Mme la PRESIDENTE. – Florence.
Mme ROGEBOZ. – Je n'ai pas d'éléments particuliers à apporter. La mise à disposition est faite en
fonction des besoins qui sont émis par l'Etablissement public foncier du Doubs et la mise à disposition
se poursuit sur les mêmes conditions.
Mme la PRESIDENTE. – Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à l'unanimité,
je vous remercie.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Nous passons au rapport 412.

N° 412 – Affectation d’autorisations de programme
Mme ROGEBOZ, Rapporteur

Mme ROGEBOZ. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Je passe la parole à Raphaël KRUCIEN.
M. KRUCIEN. – Merci. Il y a, dans ce rapport, quelques lignes qui font donc la déclination du SDID,
on ne va pas revenir sur le contenu de ce sujet et pourquoi nous sommes en opposition sur le sujet du
SDID précisément. Donc, nous ne voterons pas ce rapport.
Mais je tente ma chance. Présidente, hier, vous avez eu une réaction particulière
quand j'ai évoqué le Fort Griffon et il m'a semblé comprendre que le dessein pour le Fort Griffon avait
peut-être changé, évolué. Est-ce que j’ai rêvé ou est-ce qu’il est toujours question de vendre ce Fort ?
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Mme la PRESIDENTE. – Je n’ai pas pour habitude qu'on s’ingère dans ma façon de penser.
Nous sommes sur un projet à très long terme et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'explications
complémentaires aujourd'hui. Et je note bien votre vote.
Je mets le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité, je vous
remercie.
Adopté à la majorité des suffrages exprimés avec 11 voix contre et une abstention.
Mes chers collègues, nous arrivons au bout de 2 jours et demi de session budgétaire.
Ça se termine. Ces 2 journées et demie ont permis de mettre en évidence la flamme qui nous a animés
tout au long de ce mandat et les belles politiques portées par notre majorité, parfois par la minorité
aussi. Mais c'est cette même envie que nous pouvons partager.
Je voudrais saluer le travail des Vice-présidents qui sont à mes côtés chaque jour.
Je les remercie pour la qualité de leur présentation et leur maîtrise des dossiers, leur constance.
Je veux associer aussi l'ensemble des élus parce que chacune et chacun a ici sa part de
responsabilité et je connais votre engagement.
Je voudrais saluer aussi l'excellent travail des services du Département, sous la
houlette de notre DGS et de la Direction générale dans la globalité. Merci à vous Mesdames,
Messieurs, le Cabinet, les groupes.
Il y a eu une implication énorme dans cette préparation budgétaire, beaucoup de
réactivité. Vous savez, c'était un exercice compliqué cette année et je veux vraiment vous dire un
grand merci du fond du cœur.
Durant cette session, vous l’aurez compris, nous nous sommes attachés à répondre
clairement, dans un esprit constructif, aux questions et aux interrogations des uns et des autres.
Force est de constater que, je le redis, les Conseillers départementaux sont très
impliqués dans les dossiers de cette collectivité et je parle de vous tous, chers collègues.
A l'évidence, nos désaccords sont nombreux et il ne peut pas en être autrement.
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C'est le dernier exercice budgétaire de ce mandat et l'occasion pour notre majorité
d'assumer et de réaffirmer ses choix, ses orientations.
Nous portons avec fierté un budget robuste et solidaire, dans la droite ligne de notre
projet C@P 25. Notre programme départemental portait une stratégie budgétaire pour 2016-2020 :
assumer notre ambition pour notre territoire et nos habitants et préserver les grands
équilibres financiers de la collectivité, le tout en faisant face à un contexte de contraintes sanitaires
financières et politiques sans précédent.
3 engagements pris auprès des habitants de notre Département constituaient le
fondement de cette stratégie : stabilité du taux de notre dernier levier fiscal, engagement tenu. 0 %
d’augmentation de la taxe foncière sur l'ensemble du mandat, grâce à une adaptation permanente de
nos projections pluriannuelles et budgétaires.
Permettez-moi, je vous l’ai dit, il n'y a pas d'au revoir aujourd’hui parce qu’on a
encore quelques séances d’ici la fin du mandat, en tout cas c'est le dernier exercice budgétaire de
Philippe GONON, notre Vice-président notamment en charge des finances et je voudrais, en mon nom
personnel, au nom de la majorité et je pense au nom de l'ensemble des Conseillers départementaux,
lui dire un grand merci.
Philippe, tu nous as éclairés sur beaucoup de sujets, aidés pour ceux qui avaient moins
l'habitude de budget de cette ampleur à comprendre, à accepter les mécanismes qui sont souvent très
complexes. Tu as fait un choix, je le respecte. Nous le respectons. Mais merci, mon cher
Philippe. Je suis persuadée que tu exerceras l'ensemble de tes talents autre part que dans une
collectivité. On m’a déjà fait part de quelques projets. On aurait presque envie de faire un petit
arrêt pour nous embarquer avec lui et revenir ensuite mais ce n’est pas à l'ordre du jour.
Merci Philippe.
Je parlais des 0 % d’augmentation de la taxe foncière, je voudrais aussi revenir sur la
priorité forte donnée à l'investissement : engagement tenu aussi. 129,5 M€ sur les routes pour
un engagement de 121 à 127 M€. Merci à Serge, merci à Thierry qui ont été en charge de
cette responsabilité.
89,2 M€ sur les territoires pour un engagement de 101 à 108 M€. Vous allez me dire :
le compte n’y est pas, Présidente, mais sachant que l'intégration du BP 2021 nous permettra
d'atteindre les 110 M€. Là, je ne voudrais pas faire d'erreur par rapport à l'ensemble des
Vice-présidents, c'est une commission très transversale donc je les salue toutes et tous.

311

59,5 M€ sur les collèges, quand nous nous étions engagés sur 45 à 49 M€. Merci à
Florence et Virginie.
25,7 M€ sur le patrimoine bâti pour un engagement de 28 à 30 M€. Vous avez
compris le delta qui est ici exprimé.
Et enfin, 24,8 M€ sur le THD, quand nous nous étions engagés entre 15 et 19 M€.
Merci M. le Président du Syndicat mixte Doubs très haut débit. Nous aurons l'occasion de nous
retrouver demain soir, il me semble, encore, pour un nouveau budget, avec l'ensemble des collègues.
Au total, 339 M€ investis sur notre territoire pour un engagement initial de 325
à 350 M€.
Les taux de réalisation sont conséquents.
Endettement maitrisé dans un souci de maintien des grands équilibres financiers et
dans la durée, engagement tenu.
L'encours de dette a baissé fortement : moins 30 M€ en 5 ans. Notre gestion financière
nous a donné les marges suffisantes pour réagir à la crise sanitaire économique, avec notre plan
d'urgence de 20 M€, exécutés déjà 19,7 M€, je vous le rappelais lundi.
Nous avons tenu nos objectifs initiaux et su nous adapter tout au long du mandat.
Je le réaffirme, je suis fière de notre équipe et fière du travail accompli dans le respect
de nos engagements.
Alors, j'ai quand même quelques regrets, je me tourne vers les collègues de la
minorité. Vous avez voté contre notre politique volontaire sur l'eau. Cela reste incompréhensible pour
moi, même si vous nous en avez donné des explications. Je ne sais pas d'ailleurs si votre choix sera
compris, mais nous allons continuer d'avancer. Nous sommes en démocratie et chacun vote bien
comme il le souhaite.
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L'issue du vote concernant la Saline ou encore les collèges était connue, donc pas de
surprise pour moi puisque c'est un vote constant depuis le début du mandat. Mais je dois vous dire que
le fond des débats m'a parfois déçue hier, presque blessée, pas à titre personnel, mais voilà,
nous étions peut-être les uns et les autres fatigués mais je pense que certains propos n'auraient pas dû
être là. Je ne reviendrai pas plus longuement sur ce sujet.
Je veux surtout croire que nos divergences s’expriment dans un seul but constructif,
parce que nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur pour notre Département.
Nous avons pu voter ensemble quelquefois de beaux dossiers et je m'en félicite, et je
vous félicite : celui de l'inclusion numérique notamment, qui est essentiel pour notre territoire ;
celui du développement territorial, indispensable non seulement pour les élus locaux dans le cadre de
leur participation, mais bien évidemment aussi pour l'ensemble de nos citoyens sur l'ensemble de notre
territoire ; celui de l'insertion, incontournable pour nos concitoyens en difficulté. J’ai à nouveau une
pensée émue, sincère pour toutes les personnes en difficulté et des remerciements pour toutes celles et
ceux qui sont en charge de ces publics en difficulté quel que soit leur statut. Vous avez aussi voté avec
nous le tourisme, le Laboratoire vétérinaire départemental et je veux saluer aussi le vote à l'unanimité
pour la majorité, quelques abstentions, sur les rapports ponctuels votés aujourd'hui.
Le contexte particulier auquel nous sommes confrontés est complexe, on a eu
l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises. Mais j’en suis convaincue, c'est grâce à notre
ambition pour notre Département que nous continuons d'avancer et d'agir.
Je vous le dis aujourd'hui mais c'est sans surprise, malheureusement nous n'aurons pas
cette année le plaisir de retrouver les agents du Département pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. Je le regrette, vous aussi je le sais, mais cette année il nous faut être raisonnable, responsable.
Donc j'en profite, mais j'aurai un autre message le temps voulu pour les remercier et leur souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année et un bon début d'année, même si c'est compliqué.
On a essayé pendant cette session d'être le plus exigeant possible par rapport au port
du masque, par rapport aux gestes barrières et à la jauge. Je crois que nous avons bien respecté tout
cela.
Je voudrais rappeler les appels à la prudence pour les semaines à venir. Je ne veux pas
vous faire un bilan aujourd'hui de ce qu'il se passe mais tout comme moi, vous êtes informés de
l'évolution. Quelques signes quand même d'espoir mais encore beaucoup de difficultés notamment
dans le Département du Doubs.
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ANNEXES
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Diaporama
Gestion financière
(Rapport 405)
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GESTION
FINANCIERE
2021

317

de NOMBREUSES INTERROGATIONS sur les

RECETTES 2021
Après une année 2020 très chaotique, 2021
s’annonce porteuse de grandes interrogations:
• Quel sera l’impact de la crise covid 19 sur nos
recettes, et notamment sur les impôts
économiques type CVAE, TVA,TICPE, ?
• Quel sera l’impact de la réforme fiscale TF/TVA?
• Quel sera l’impact de l’évolution du marché
immobilier , et notamment sur les DMTO et
péréquation?
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NOUVELLE DONNE 2021

DEPENDANCE TOTALE A L’ECONOMIE
et PERTE DE NOTRE
AUTONOMIE FISCALE

Fiscalité /
recettes
financières

Fiscalité
économique /
total fiscalité

Pouvoir de
fixer tx /
fiscalité

73 %

98,5 %

1,5 %

349/477
Dotation : 19,8%
Perequation : 7,1%

344/349

5/ 349
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RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT
2021
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FISCALITE, DOTATION, PEREQUATION
EN BAISSE DE- 1,6 %, soit – 7,85 M€
486

485,55

M€

484
482

477,7

480
478
476
474
472
BP 2020

BP 2021
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DOTATIONS ET PEREQUATION
FISCALITE
EN BAISSE
- 2%
349,18 M€

PEREQUATION
EN BAISSE
DOTATIONS
STABLES :
-0,3 %
82,36 M€

- 7,4 %
34,08 M€

FISCALITE :-2%, soit – 6,96 M€
322

soit 89%

de la baisse de nos recettes

BP 2020
FISCALITE DIRECTE
158,7
Dont CVAE
31,31
FISCALITE INDIRECTE
81,77
Dont DMTO
73
Dont taxe electricité
5,78
FISCALITE TRANSFEREE
115,7
DONT TF /TVA
120,71

TOTAL
FISCALITE

356,15

BP 2021 Ecart M€
Ecart %
36,11
NS
TF vers TVA
29,96
-1,35
-4,3
77,62
-5,1
69,6
- 3,4
-4.7
5,18
-O,6
-10,4
235,46
NS
TF vers TVA
120,30
-0,41
-0,34

349,19

-6,96

-2
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De la TF à la TVA : L’effet base

Le passage de l’une à l’autre va nous
couter environ 3 millions d’€ , étant donné que
l’état a décidé de neutraliser l’effet valorisation des
bases en 2021( entre 2,5 et 2,7 %)

TVA 2021 =
Bases TF 2020 NON revalorisées
* taux 18,08
TF BP 2020 TVA BP 2021

M€

120, 71

120,3

ECART %

- 0,33
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La CVAE en BAISSE
En raison de la crise sanitaire et de la chute de la
production , notamment sur notre territoire en
raison de la présence de Peugeot et de ses soustraitants

M€

BP
2020
31,3

BP
2021
29,96

Ecart
en %
- 4,3
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DMTO et péréquation en BAISSE
Le CD anticipe une baisse des DMTO et de la
péréquation ( basée essentiellement sur les
DMTO ) en raison des grandes incertitudes qui
règnent sur le marché de l’immobilier.

DMTO
PEREQUATION

BP 2020 BP 2021 Ecart en %
73
69,6
- 4,7
36,79

34,08

-7,4
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RECETTES
D’INVESTISSEMENT
2021
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
BP 2020
FCTVA
5, 66
DDEColleges
2,51
DSID
1,8
Total
9,97

BP 2021
7,3
2,51
2,24
12,05

ECART %
29,1
0
24,4
+20,9

FCTVA : basée sur N-2
DDEC : figée
DSID, dotation de soutien à l’investissement des departements ( créée en 2019):
College Frasne, Berne est Arc et Senans, college Bethoncourt
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EMPRUNT 2021
La chute de l’épargne brute due à un effet ciseau
Recettes/Dépenses important et notre volonté de maintenir
notre investissement à un niveau élevé ( 84 M€ hors dette )
nous amènent à inscrire 56,25 M€ d’emprunts en 2021

inscription
Part invest
financée

BP 2020
37,8 M€
35,7 %

BP 2021
56,25 M€
53,5 %
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DETTE 2021
au 31 decembre
280
270

273,4

260

265,4

250

253,6

240

242,4

230
220

242,7
230,8

210
200
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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CARACTERISTIQUES DE LA DETTE
Taux moyen
2,34 %
Durée
residuelle
12 ans
97,3%
de la dette
classée 1A
charte Gissler

Taux fixe
61,9 %

Annuité de la dette
26, 7 M€

Taux
variable
33,5%

Dont capital : 20,5 M€
Dont interets : 6.2 M€

Taux
structuré
4,5%

7,8 années BP 2021

Capacité désendettement

(4,4 années BP2020)
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ANNUITE DE LA DETTE

22,91

14,54

23,7

15,9

23,54

16,24

23,25

16,5

24,5

18,14

26,7

20,5
CAPITAL
INTERETS
ANNUITE

8,37
2016

7,8
2017

7,3
2018

6,75
2019

6,36
2020

6.2
2021
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EMPRUNTS GARANTIS
PAR LE DEPARTEMENT
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GARANTIES D’EMPRUNT
ENCOURS GARANTI
Au 1° janvier 2021

541, 1 M€
DONT logement social
457, 99 M€
84,64 %

Utilisation 2020

31,1 sur autorisation de 46
M€
DONT
- 24, 9/ 38 M pour
logement social
- 6/6 M pour le THD
- 0,15/2 M pour
sanitaire/social

PROPOSITION 2021

46 M€ à valider
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VOTE
DELIBERATION
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Diaporama
Budget primitif 2021
(Rapport 406)

336

BUDGET
PRIMITIF
2021
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Les CARACTERISTIQUES
du
BP 2021
Un budget porté par la dynamique de C@P25
Un budget reposant sur une situation financière solide
Un budget affirmant une forte volonté d’investir
Un budget manifestant une profonde solidarité
DANS UN CONTEXTE INCERTAIN
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DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
2021
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UN INVESTISSEMENT MAINTENU A UN
TRES HAUT NIVEAU
120
100

87,8 84,6

105,8

105,1

80
2020

60

2021
40
20
0
sans K dette

avec K dette

INVESTISSEMENT 2021 :
50 % EN SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE
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M€

BP
BP Ecart
2020 2021
%
Hors Hors
dette dette

4,7

4,1

-13,1

Développem
ent humain

23,4

29

+ 24

Dynamique
territoriale

49,7 42,6

Solidarités
humaines

Efficience :
ressources
internes

9,4 8,84

4,1
8,8

29

- 14,4
solid hum
-11,1

BP 2021
En M€

dev hum
dyn terr
eff\RH

42,6

INVESTISSEMENT
SOLIDARITES
HUMAINES

4,1 M€
Dont
• EHPAD : 1,77
• LOGEMENT : 1,8
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INVESTISSEMENT
EFFICIENCE et
RI

8,8 M€

Dont
• Maintien logiciels et
infrastructures : 1,4
• Batiments et MGX : 5,2
• Vehicules, VAE, outil
de gestion flotte : 1,4

INVESTISSEMENT EN
DEVELOPPEMENT HUMAIN : 29 M€
342

BP 2021 en M€

7,8
21,
1
COLLEGE
CULT/SPORT

CREDITS DE PAIEMENT COLLEGE, dont :

Frasne : 3,4
Villers le Lac : 3,0
Bethoncourt : 5,3
Solde Quingey : 0,9
Serveur : 1,47
Loi Falloux : 0,36

OUVERTURE AP COLLEGES , dont :
23,7 : Bethoncourt
1,3 : Pierrefontaine les Varans
4,9 : gros entretien

CREDITS DE PAIEMENT CULTURE dont :

2,4 : Arc et Senans berne est
4,7 : Atelier Courbet et maison Marguier

INVESTISSEMENT en DYNAMIQUE
TERRITORIALE : 42,6 M€
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CREDITS DE PAIEMENT ROUTES 26 M€,

BP 2021 en M€

dont :
ROUTE
DEV NUM
DEV TERR
SDIS
ENVIR
EAU
RURAL
TOURISME

AUTRES CREDITS PAIEMENT
dont
RURAL : 1,5
EAU : 2,9
ENS : 1,9
TOURISME/SMMO : 1,35

Reseau structurant : 6,8
Reseau desserte : 7,6
Gestion de flotte : 1,5
Securité : 3
Amelioration réseau : 3
politique cyclable : 3,4

CREDITS DE PAIEMENT DEV
TERRITORIAL

dont

contrats P@C : 6,8
participations : 0,55
sdis : 0,65
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DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2021

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EN FORTE HAUSSE
345

M€

+2,2

471,2

BP 2020
BP 2021

481,7
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STRUCTURE des DEPENSES hors interets dette M€
SOLIDARITES
DEVELOPPEMENT
DYNAMIQUE

111,03
43,35
23,06

EFFICIENCE

298,06

Solidarités

=
61,88 %
du
budget
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LES 3 AIS
APA

BP 2020
56

PCH

16,5

RSA

72,5

BP 21

54,6
16,5
83

BP 2021
M€

APA

54,6
83

PCH
RSA

16,5
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EVOLUTION DES DEPENSES 2021
Solidarités

BP 2020
288,15

%

298,06 +3,4

21,95

23,06

+5,1

44,13

43,35

-1,8

110,44

111,03
6,2

+0,5
-5,1

Developpement
humain
Dynamique
territoriale
Efficience / RH
Interets dette

6,5

Total

BP 2021

471,2

481,7

+2,2
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EXPLOSION DU RSA
BP 2020

BP 2021

%

AUTONOMIE

141,3

ENFANCE
/FAMILLE

62,08

141,2
63,09

- 0,1
+ 0,4

79,88

88,92

+ 11,3

2,74

3,46

+26,2

INSERTION
LOGEMENT

83
72,5

RSA
+
14,5
%

2020
2021
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PERSONNES
AGEES :
64,7 M€
( 65,7 en 2020)
APA : 54,6 M€

DONT
• APA DOMICILE :
35,5 M€
• APA ETABLISSEMENT:
19,1 M€
Hausse point GIR 1,5 %

PERSONNES
HANDICAPEES :
75,8 M€
(74,9 en 2020)
Application d’un
taux directeur de
0,5 % sur frais
d’hébergement

ENFANCE
FAMILLE:
63,1 M€
(62,8 en 2020)
cf MNA

DEVELOPPEMENT HUMAIN
23,1 M€ + 5,1 %
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COLLEGES
14,1 M€

CULTURE
5,6 M€

Dont :
Dotations collèges 7,9
Forfait externat : 3,1
Restauration : 0,9

Dont :
Réussite éducative : 1
Soutien arts vivants : 0,7
Pole Courbet : 1,6
Arc et Senans : 1,4
Musée Nancray : 0,4

SPORT
EDUC POP
2,7 M€
Dont :
Vitalité territoires
:2
Inclusion sociale
: 0,3
Réussite éducative
: 0,4

DYNAMIQUE TERRITORIALE
43,35 M€ -1,8%
352

ROUTES
8 M€
Dont :
Entretien courant : 2,4
VH : 2,5
Parc routier : 3

TOURISME
2,2 MF
Dont
CDT : 1,3
SMMO : 0,5

ENVIRONNEM
1,3 M€
Dont :
ENS : 1

DEV
TERRITORIAL
28,1M€
Dont :
SDIS : 26,68
ADAT : 0,54
Participations : 0,7

EFFICIENCE et RI
111 M€ +0,5%
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RESOURCES
HUMAINES
95,5 M€
(93,8 en 2020)
Masse salariale :
89,77 M€ + 1,9%
Dont 1,8% reglt
BATIMENTS ET
MGX
6,4 M€

RELATIONS
PUBLIQUES
0,8 MF

Dont
Communication :0,6

GESTION
FINANCIERE
5,1 M€

Dont
Péréquation : 4,7

MODERNISATION

ACTION
PUBLIQUE
3,3 M€

Dont :
Licences, telecom :2,7

INTERETS
DE LA
DETTE
6,2 M€
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EPARGNE BRUTE
et
EMPRUNT

LA DIVERGENCE RECETTES DEPENSES :
INFLEXION de l’ EPARGNE BRUTE
DEPENSES
RECETTES
+ 2,2 %
-2 %
355

60
50
40
30
20
10
0

52,3

Epargne brute M€ 2020/2021

-21 M€
-38 %

31,3

UN DEFI POUR L’AVENIR:
le resserrement recettes/dépenses
356

CONSEQUENCE IMMEDIATE
le RECOURS à l’ EMPRUNT
357
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INSCRIPTION EMPRUNT 2021
BP 2020
35,7

BP 2021
53,5

% Financement
par épargne brute

49,4

29,8

%
Financement par
emprunt

35,7

53,5

INSCRIPTION
M€
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PROGRAMMATION PLURI ANNUELLE
M€

AP/AE
Residuelles
31/12/2019

AP/AE
VOTEES
2020

AP INVEST

183,28

78,7

AP
Residuelles
31/12/20
(estimation)
183,04

AE FONCT

23,57

24,38

23,00

BP 2022
89,29
18,88

BP 2023
60,62
8,94

M€
CREDITS INVEST
CREDITS FONCT

BP 2021
83,57
25,96

AP/AE
BP 2021

122,37
41,34
BP 2024
31,06
5,11
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2 BUDGETS ANNEXES
Centre départemental
enfance/famille
7 817 295 €
Equilibre dépenses recettes
grâce
SUBVENTION CD 25
7 510 145 €

Laboratoire vétérinaire
Départemental
1 345 710 €
Equilibre dépenses recettes
grâce
SUBVENTION CD 25
50 000 €
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CONCLUSION

• Apres la baisse des dotations 2015-2017
• Apres la contractualisation 2018-2020
• Apres la crise covid 19 en 2020

Le département du Doubs démontre toute sa résilience
financière au travers de son budget 2021 :
Il est un acteur majeur du développement local de par
sa volonté d’investir sur son territoire,
Il affirme son rôle de chef de l’action sociale en
direction de nos concitoyens les plus faibles de par sa
capacité à financer les systèmes de solidarité.
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