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Conseil départemental du Doubs
du 31 mai 2021

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Approbation du procès-verbal de la session du 29 mars 2021
Conformément à l’article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales, « le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire ».
Aussi, je vous invite à approuver le procès-verbal de la session du 29 mars dernier tel qu’il
figure en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département et
M. LEROUX, Secrétaire de ladite séance.
Ce document s’apparente au compte-rendu intégral des délibérations, reprenant l’ensemble
des interventions (débats in-extenso) et les résultats des votes des rapports.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-13 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental approuve le procès-verbal de la session du 29 mars dernier tel qu’il figure en
annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département et
M. LEROUX, Secrétaire de ladite séance.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 31 mai 2021

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Rapport d'activité 2020

L’article L 3121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la
Présidente du Conseil départemental rend compte chaque année, par un rapport spécial, de
l’activité des différents services du Département.
Figure en annexe le rapport d’activité 2020 du Département du Doubs.
Structuré autour des politiques publiques départementales, ce document répond à un souci de
transparence et de lisibilité de l’action de la collectivité. Il présente les principaux évènements
et réalisations et les chiffres clés de l’année écoulée, permettant ainsi de rendre compte des
missions essentielles du Département.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales article et notamment son article L 3121-21 ;

Vu le rapport n° présenté sous le timbre : DGS / DMAP;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental prend acte de la communication du rapport d’activité 2020.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 – Rapport d’activité 2020

2020
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2020

L’exception &
l’engagement
L’année 2020 demeurera une année hors du commun
que nous avons tous eu à affronter.
L’année du virus du COVID-19, des mesures de confinement et de l’adoption de nouveaux comportements
(gestes barrières, visioconférences, télétravail) dans le
cadre de la mise en œuvre des plans de continuité
puis des plans de reprise de l’activité.
Dans ce contexte inédit, les services du Département
ont assumé leurs missions prioritaires et mené à bien
les dossiers essentiels de la collectivité pour le présent
et pour l’avenir du Doubs : le Plan départemental
d’urgence pour aider les Doubiens, les acteurs économiques, touristiques et associatifs à surmonter
les difficultés nées de la crise sanitaire, le schéma
cyclable départemental, la transition climatique
pour la station de Métabief et le secteur du HautDoubs, les orientations pour la protection de
l’enfance sur la base du diagnostic confié à NEORIZONS,
le nouveau règlement du télétravail...
Nous avons tissé des liens plus étroits et plus
solidaires avec nos partenaires notamment dans les
domaines sportifs et culturels, dans le secteur de

Ce rapport d’activité a
souhaité donner la parole
à nos agents et à ces
différents acteurs pour montrer
le sens de l’engagement de
chacun ainsi que la capacité
à se mobiliser ensemble dans
une période appelant encore
davantage à l’exigence et à la responsabilité.
Plus proche des Doubiens, mieux à l’écoute des
territoires et des partenaires, le Département, de même
que le bloc communal avec lequel il œuvre en synergie,
a démontré sa réactivité et son agilité pour s’adapter
aux circonstances et aux enjeux.
Dans l’épreuve de la gestion de la crise sanitaire, il
aura illustré ô combien la pertinence de la décision et
de l’action décentralisées.
Que chaque agent et que l’ensemble des services en
tirent une légitime fierté et en soient, chaleureusement,
remerciés !

l’insertion et de l’aide à domicile, avec les entreprises
du bâtiment et des travaux publics dont l’activité a été
soutenue avec une mobilisation exemplaire à près de
96 % des crédits d’investissement inscrits au budget.
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COMPOSITION DU

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
au 31 décembre 2020
PRÉSIDENTE
Mme Christine BOUQUIN (canton de Maîche)

VICE-PRÉSIDENTS

Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN (canton de Besançon 4) :
1re Vice-présidente, chargée de l’enfance-famille
et du développement social
M. Philippe ALPY (canton de Frasne) : 2e Vice-président,
chargé du développement territorial et Président
de la 3e commission (interne) « Dynamique territoriale »
Mme Virginie CHAVEY (canton de Montbéliard) :
3e Vice-présidente, chargée des collèges
M. Thierry MAIRE du POSET (canton de Saint-Vit) :
4e Vice-président, chargé des routes et des transports
individualisés
Mme Jacqueline CUENOT-STALDER (canton de Morteau) :
5e Vice-présidente, chargée de l’habitat et du logement
M. Ludovic FAGAUT (canton de Besançon 5) : 6e Vice-président,
chargé des actions culturelles, de la lecture, des archives et
patrimoines, du sport et de l’éducation populaire et Président
de la 2e commission (interne) « Développement humain »
Mme Béatrix LOIZON (canton d’Ornans) : 7e Vice-présidente,
chargée de l’environnement - trame verte et bleue, de
l’espace rural et périurbain
M. Philippe GONON (canton de Besançon 3) : 8e Vice-président,
chargé de la gestion financière et de la modernisation de
l’action publique et Président de la 4e commission (interne)
« Efficience et ressources internes »
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Mme Florence ROGEBOZ (canton de Pontarlier) : 9e Viceprésidente, chargée des Ressources humaines, des bâtiments
et des moyens généraux
M. Denis LEROUX (canton de Morteau) : 10e Vice-président,
chargé de l’autonomie, du développement numérique du
territoire et de l’économie et Président de la 1re commission
(interne) « Solidarités humaines »
M. Pierre SIMON (canton de Pontarlier) : 11e Vice-président,
chargé de l’insertion et du tourisme

CALENDRIER 2020
DES TRAVAUX
DES ASSEMBLÉES
479 délibérations en Conseil départemental
et en Commission permanente

Conseil
départemental en
2020 : 6 sessions
(113 délibérations)
AUTRES MEMBRES

(par ordre alphabétique)
M. David BARBIER (canton d’Audincourt)
M. Frédéric BARBIER (canton de Valentigney)
Mme Françoise BRANGET (canton de Besançon 2)
M. Serge CAGNON (canton de Maîche)
Mme Marie CHASSERY (canton de Bavans)
M. Philippe CLAUDEL (canton de Bethoncourt)
Mme Christine COREN-GASPERONI (canton d’Audincourt)
Mme Catherine CUINET (canton de Besançon 5)

M. Claude DALLAVALLE (canton de Baume-les-Dames)
Mme Marie-Laure DALPHIN (canton de Besançon 3)
Mme Magali DUVERNOIS (canton de Bethoncourt)
M. Gérard GALLIOT (canton de Besançon 1)
M. Jean-Luc GUYON (canton de Montbéliard)
Mme Annick JACQUEMET (canton de Saint-Vit)
M. Raphaël KRUCIEN (canton de Besançon 6)
Mme Sylvie LE HIR (canton du Valdahon)
Mme Myriam LEMERCIER (canton de Besançon 1)
Mme Géraldine LEROY (canton de Besançon 6)
Mme Michèle LETOUBLON (canton de Frasne)
M. Alain LORIGUET (canton de Besançon 4)
M. Alain MARGUET (canton d’Ornans)

M. Rémy NAPPEY (canton de Bavans)
Mme Danièle NEVERS (canton de Baume-les-Dames)
M. Thierry VERNIER (canton du Valdahon)
M. Michel VIENET (canton de Besançon 2)
Mme Martine VOIDEY (canton de Valentigney)

Avec pour rapports emblématiques

• 1 7 février (11 délibérations) :
Point d’étape concernant
la mise en œuvre accélérée
du plan Logement d’abord ;
Révision du Schéma directeur
départemental d’aménagement
numérique (SDDAN) ; Avis
sur le projet de Schéma de
cohérence territoriale (SCOT)
« Nord Doubs » ; Parc naturel
régional du Doubs Horloger
(approbation de la charte
fondatrice des statuts et
adhésion)
• 2 2 juin (24 délibérations) :
Rapport d’activité 2019
du Département ; Compte
administratif 2019 ; Décision
modificative n°1 de 2020 ;
Plan départemental d’urgence
face à la crise économique
et sociale
• 28 septembre (8 délibérations) :
Règlement d’intervention
« Partageons nos sports » ;
Approbation du Plan de
prévention du bruit dans
l’environnement (3e échéance)

• 2 6 octobre (16 délibérations) :
Dotations de fonctionnement
des collèges publics ;
Participation à la restauration
collective ; Orientations
budgétaires 2021 ; Décision
modificative n°2 de 2020
• 2 3 novembre (1 délibération) :
Modification de la composition
de la Commission permanente
(remplacement de Mme Jacquemet
de son poste de Vice-présidente
suite à son élection en qualité
de Sénatrice) et modification
de la composition de
2 Commissions internes
•R
 éunion budgétaire de
décembre 2020, 14, 15 et 16
décembre (53 délibérations) :
Budget primitif (BP) 2021 ;
Rapports sur la situation
du Département en matière
d’égalité femmes-hommes
et de développement durable

Commission
permanente en
2020 : 7 sessions
(366 délibérations)
17 février (62 délibérations),
14 avril (56 délibérations),
18 mai (45 délibérations),
6 juillet (51 délibérations),

28 septembre (79 délibérations),
26 octobre (27 délibérations),
23 novembre (46 délibérations)

Agenda

DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS
JANVIER
E xposition des travaux des collégiens et du Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Besançon au
Musée Courbet
Lancement de la 4e édition de la « Saison numérique »
à La Rodia
Présentation aux représentants des Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) du Doubs des actions en faveur des séniors,
votées au Budget primitif par le Département
Lancement de la saison culturelle de la Saline royale
d’Arc-et-Senans

FÉVRIER
Inauguration de la Maison France services de Valdahon
 ébut de l’exposition Gérald MAINIER au Musée Courbet
D

MARS
3 e édition du Salon « Made in chez nous », organisé
par le Comité départemental du tourisme (CDT),
au musée Peugeot de Sochaux
Début de la série des portraits de femmes du Doubs,
anonymes ou plus connues, dont le parcours a laissé
une trace dans l’histoire du territoire départemental
Production, dans le contexte de la crise sanitaire
liée au virus du COVID-19, par chaque direction du
Département de son Plan de continuité de l’activité (PCA)
D éploiement par le Département d’une plateforme
logistique pour distribuer des masques, notamment
aux structures accueillant des personnes âgées
et/ou handicapées et aux Services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD)

AVRIL

Adoption de la charte et adhésion au Parc naturel
régional (PNR) Doubs horloger
Trois exploitations du Doubs remportent les trois
premières places du Concours général agricole au
Salon international de l’agriculture à Paris
2e circuit labellisé « Vélo et fromages » dans le Doubs
(annonce au Salon international de l’agriculture à Paris)
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©SDIS 25

 obilisation de la Saline royale et des couturières de
M
Lux Salina pour coudre des masques pour des communes,
les personnels soignants et les agents de la Saline
Lancement de la plateforme « J’veux du local 25-90 »
D
 éploiement du Centre d’appels du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS25)
pour rassurer et orienter les personnes en isolement
sanitaire pour cause de COVID-19

MAI
L ancement des travaux à l’Espace naturel sensible (ENS)
de Bethoncourt
Remise de masques à l’association La Marelle de Besançon
Le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) vient
en soutien de laboratoires d’analyses médicales
pour réaliser les tests PCR de dépistage du virus
du COVID-19

JUILLET/AOÛT
2 e édition de « Patrimoines communs » au Val de
Consolation
20e Festival des jardins à la Saline royale d’Arc-et-Senans

Vote du Plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale de 20 M€ par l’Assemblée
départementale
Vote de la politique départementale cyclable : 32,4 M€
d’ici 2026 pour atteindre 2 000 km de pistes cyclables
L ancement au Dinozoo du dispositif de soutien
au tourisme « Billets Doubs » (mesure du Plan
d’urgence)

©Collection Saline royale

JUIN

3e manche de la Coupe de France de VTT à Métabief
Utilisation d’un procédé innovant pour les travaux de
renforcement d’un des ponts de L’Isle-sur-le-Doubs
Travaux de remise à neuf durant l’été dans plusieurs
collèges, dont ceux de Baume-les-Dames, Blamont et
Sancey-le-Grand
Présentation du tracé de la 36e édition du Tour du Doubs

SEPTEMBRE
 rise de fonction à Besançon et Montbéliard, de deux
P
Intervenants en commissariat et gendarmerie (ISCG)
pour aider les victimes de violences intrafamiliales
Intervention de Brahim ASLOUM, boxeur champion
olympique à Sydney en 2000, au collège Diderot de
Besançon et à la ferme de Flagey
Début de la 4e édition des « Résidences d’artistes »
Concours national du cheval de trait comtois à Maîche
Démarrage de la 4e année des « Aventuriers du Goût »
dans les collèges
Organisation de séances d’essai de vélos et de voitures
électriques pour les agents du Département durant
la Semaine européenne de la mobilité
Expérimentation en faveur de l’insertion d’un bail
solidaire pour l’association « Haut-Doubs repassage »
à Morteau
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OCTOBRE
 ise en place de consultations de Protection maternelle
M
et infantile (PMI) au Saugeais
Semaine Agrilocal dans les collèges
Action collective « l’Effort ensemble » portée par
une équipe enfants confiés-éducateurs dans le cadre
du Trail des forts à Besançon
Formation des cuisiniers des collèges à la cuisine
végétarienne
A
 ssemblée du nouveau Conseil départemental
des jeunes et élections

Vote du Schéma départemental d’inclusion numérique
(SDIN) en Assemblée départementale
Le Département devient membre du syndicat mixte
Doubs-Dessoubre
Adoption en Assemblée du Plan d’actions en faveur
de la Mobilité durable et du nouveau règlement de
télétravail de la collectivité
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NOVEMBRE
Fin des travaux au collège de Quingey
Début des travaux sur l’EuroVéloroute 6 pour sécuriser
et pour construire une estacade à Colombier-Fontaine
Mise en ligne du nouveau portail de recherche des
Archives départementales
Assemblée extraordinaire pour l’élection d’une nouvelle
1re Vice-présidente, en remplacement de Mme Annick
Jacquemet élue au Sénat
C
 ampagne de communication pour la journée de lutte
contre les violences faites aux femmes

DÉCEMBRE
Pose d’une passerelle sur l’EuroVéloroute 6 à
L’Isle-sur-le-Doubs
Achèvement des travaux de reconstruction du pont
des Pâquiers, situé sur la route départementale 120
entre Aïssey et Orsans
Vote du Budget primitif 2021
Présentation du Projet scientifique et culturel
du Pôle Courbet
Vote d’une enveloppe de 7 M€ pour le plan d’actions
2021-2025 du projet de transition climatique de la
station de Métabief, mis en œuvre par le Syndicat
mixte du Mont d’Or (SMMO), dont 1 M€ en 2021
Création du Groupement d’intérêt public de la
Maison de l’habitat du Doubs

SOLIDARITÉS
HUMAINES
Accompagner les habitants
du Doubs à tous les âges de la vie

Les solidarités humaines demeurent l’un des fondements de
l’action départementale, notamment en faveur de l’enfance,
de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées
et de toutes celles et ceux qui sont confrontés à des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle.
À travers le projet départemental C@P25, la collectivité
accompagne les usagers, tout en les rendant
acteurs de leur projet de vie.

287,1 M€
en 2020

soit 50,9 % des
dépenses totales

EN QUELQUES CHIFFRES
 4 755 places en établissements
pour personnes âgées
 563 bénéficiaires de l’Allocation
6
personnalisée d’autonomie (APA)
à domicile au 31 décembre 2020
3 045 premières demandes d’APA
à domicile reçues en 2020 par les
Services autonomie du Département
2 096 places en établissements
pour personnes handicapées
3 108 bénéficiaires de la Prestation de
compensation du handicap (PCH), ayant
eu un versement durant l’année 2020
1 616 enfants confiés sur l’année 2020
1 3 227 allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA), au 31 décembre 2020
2 655 ménages soutenus au titre du
Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
29 Centres médico-sociaux
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AUTONOMIE

ZOOM SUR 2020
> PERSONNES ÂGÉES

L’évaluation d’une
demande d’Allocation
personnalisée d’autonomie
en période de confinement

136,2 M€

DÉPENSES 2020

La personne était hospitalisée pour le virus du COVID-19 lors
du dépôt de la demande. Afin de permettre une sortie d’hospitalisation dans les meilleures conditions, il fallait procéder à
l’évaluation de son autonomie. Cette évaluation permet en effet
de vérifier l’éligibilité du demandeur à l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Habituellement, elle se
fait au domicile de la personne, mais ce
n’était plus possible pendant le confinement et les agents du Département se sont
adaptés. Par téléphone, les questions sont
plus précises et plus nombreuses que lors
d’une visite à domicile, le professionnel ne
pouvant visualiser le lieu de vie de l’usager,
ni s’appuyer sur le langage non verbal. Au
regard de la situation, il a été nécessaire,
parallèlement à la demande d’APA stricto
sensu, de prendre contact avec un service
de soins infirmiers pour la prise en charge
des toilettes. Il a également fallu rassurer la
famille : les personnes intervenant auprès de
leur parent étaient bien au fait du respect des
gestes barrières et assureraient une prise en
charge sécurisée.
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Reprise des visites à domicile après le confinement de mars 2020

> ACTIONS MUTUALISÉES
PERSONNES ÂGÉES PERSONNES HANDICAPÉES

Des tablettes pour
rompre l’isolement

Photo d’archives

> PERSONNES HANDICAPÉES

Un accompagnement au
plus près des besoins par
la Maison départementale
des personnes
handicapées (MDPH)

En réponse aux conséquences de la crise sanitaire, le Département
a distribué aux établissements, médicalisés ou non, qui
hébergent des personnes âgées, 96 tablettes acquises par les
crédits de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie qu’il préside. Ces tablettes tactiles ont
permis aux résidents de garder un lien avec leurs proches alors
que ceux-ci ne pouvaient plus leur rendre visite. En ces temps
d’éloignement physique, il était primordial de conserver le
lien social et soutenir le moral des personnes âgées. C’était la
réponse la plus adaptée aux multiples contraintes qui ont
frappé ces établissements d’accueil. Ces tablettes servent
également de support pour des animations de stimulation de
la mémoire et autres jeux interactifs.
Pendant la crise, le Département est resté aux côtés de ses
partenaires.

Une femme mariée et mère de deux enfants se déplace en fauteuil
roulant manuel. Elle est en difficulté pour entrer et sortir de
son logement, utiliser sa baignoire et accéder à ses toilettes.
Pour répondre à ses besoins, un projet d’aménagement de
logement a été élaboré, afin de remplacer la baignoire par une
douche, d’installer un deuxième WC dans la salle de bains et de
créer un chemin extérieur accessible. Un ergothérapeute et un
technicien logement ont réalisé les plans et chiffré les travaux.
Le plan de financement a été construit en recherchant tous les
financements possibles en complément de ceux versés par le
Département.
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CHIFFRESCLÉS
60,41
M€ de dépenses de fonctionnement

en faveur des personnes âgées
1,16
M€ de dépenses d’investissement

6
563
bénéficiaires de l’APA domicile

(décembre 2020)
4
 755 places en établissement pour
personnes âgées
73,99
M€ de dépenses de fonctionnement

en faveur des personnes handicapées
42
 432 décisions prises par la MDPH
concernant 12 853 usagers, dont
2 150 enfants
3,5
 mois de délais de traitement
d’une demande par la MDPH (dans
le contexte de la crise sanitaire)
2 096 places en établissement
pour personnes handicapées
605
699 € de dépenses de

fonctionnement pour les actions
transversales personnes âgéespersonnes handicapées
84
 projets financés dans le cadre de
la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie
40
 opérateurs différents intervenant
dans le champ de l’autonomie
120
personnes ayant bénéficié

d’une aide pour acheter du matériel
qui compense leurs difficultés
quotidiennes
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« Les Ateliers musiculinaires », en janvier 2020

2020, C’EST AUSSI :
3 610 décisions relatives aux
demandes d’APA (1res demandes
et demandes de révision)
La fixation du prix de journée
des établissements hébergeant
des personnes âgées
L e financement de 6 projets dans
les EHPAD (Les Magnolias à Pontde-Roide, Maison Joly à Montbéliard,
Val de Loue à Ornans, Alexis
Marquiset à Mamirolle, Jean XXIII
à Montferrand-le-Château, Surleau
à Montbéliard), afin d’améliorer
les conditions d’accueil des
personnes âgées
Le maintien des paiements
des allocations aux personnes
handicapées, même lorsque les
bénéficiaires ne pouvaient plus faire
leur demande de renouvellement
du fait du confinement, avec un
repérage des usagers ne percevant
plus l’aide grâce au partenariat
tissé avec les services de la CAF
(partage d’informations,
croisement de données)

La distribution de 1 336 620 masques
aux établissements pour personnes
âgées, pour personnes handicapées
et aux services d’aide à domicile
Le financement de nombreux ateliers,
comme par exemple :
- Le rendez-vous des aidants : forum
qui permet aux aidants d’échanger
et de trouver des informations utiles
- « Merci Julie » : visite d’une
ergothérapeute afin de sécuriser
le logement et tester du matériel
qui compense ce que la personne
ne peut plus faire
-Les ateliers gym mémoire équilibre :
séances comprenant de multiples
activités afin de travailler la
mémoire et la motricité
- Les cafés connectés : ateliers
d’initiation aux outils numériques
- « Les Ateliers musiculinaires» :
sensibilisation à l’alimentation
avec un cours de cuisine animé
par un chef et une nutritionniste,
le tout en musique

PAROLES D’AGENTS
Marie

Célia

Aide à domicile au CCAS (Centre communal
d’action sociale) de Besançon

Agent d’accueil à la Maison
départementale des personnes handicapées
du Doubs (MDPH)
Pendant le premier confinement, avec quatre
autres collègues, elle a poursuivi ses missions
d’accueil téléphonique depuis son domicile,
avec une dimension psychologique beaucoup
plus importante qu’auparavant :

J’ai débuté ce métier par hasard, mais
je l’ai gardé par plaisir des rapports humains
et par conviction. C’est extrêmement varié
et notre travail dépend du besoin et de l’état
de santé de chacun : ménage et entretien
du logement, aide à la toilette, au lever,
petit-déjeuner, courses, administratif…
Tout est du cas par cas. On peut aller trois fois
par jour chez la même personne, en fonction
de son autonomie. Le plan d’aide peut être
réadapté régulièrement en fonction de ses besoins”. […] Marie peut régulièrement faire des
formations : “par exemple sur les postures pour
manipuler correctement une personne
ou sur la maladie d’Alzheimer, afin d’avoir
les réactions appropriées. […] Il est bien
dommage que notre métier ne soit pas
mieux reconnu.

60 % de nos appels sont des appels
classiques sur les avancées des dossiers ou
des demandes de droit. Notre mission est […]
de faire encore plus le lien avec les institutions,
les partenaires ou nos collègues de la MDPH.
[…] Il n’y a pas de rupture de droit. Nous
sommes toutes et tous là pour ça et nous y
veillons. Environ 40 % (des appels) sont
directement liés au COVID-19. Ils proviennent
de gens très inquiets, parfois même en panique.
[…] Ils ont besoin d’être écoutés, rassurés,
aidés. C’est quelque chose que je prends
très à cœur, on se sent encore plus utile.

Juillet 2020
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ENFANCE-FAMILLE
ZOOM SUR 2020
> GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Se réinventer pour
répondre aux
situations d’urgence
Pendant le confinement, l’adaptation des modes d’action a été
nécessaire pour répondre aux besoins des Doubiens et plusieurs
actions innovantes ont été mises en place. Ainsi, une cellule
de crise a été réunie pour soutenir et apporter des réponses
au secteur associatif dans différents domaines, et notamment
sanitaire, avec le médecin référent de la protection de l’enfance.
Le relais parental a été restructuré pour l’accueil en urgence
de bébés et de jeunes
enfants. Une aide a été
apportée aux assistants
familiaux, qui accueillent
les enfants confiés, pour
des temps de répit ou de
soutien dans les tâches
quotidiennes (livraison
de plateaux repas). Des
tablettes ont été prêtées
aux assistants familiaux
et aux Maisons d’enfants
à caractère social (MECS)
afin d’assurer la continuité
pédagogique suite à la fermeture des écoles. Enfin, des
masques ont été distribués, tant pour la protection des
professionnels que pour celle des adolescents, dans la phase
de déconfinement.
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59,2 M€

DÉPENSES 2020

> PROTECTION DE L’ENFANCE

L’accompagnement
éducatif renforcé à
domicile, une prise en
charge adaptée pour
de nombreux enfants
Un nouveau service de placement à domicile, porté par
l’Association départementale du Doubs de sauvegarde de
l’enfant à l’adulte (ADDSEA), a ouvert ses portes en juillet 2020,
à la demande du Département. Ce service offre une quarantaine
de places, avec un suivi intensif à domicile (minimum 3 fois
par semaine) et une possibilité d’hébergement. Il s’agit, via
celui-ci, d’éviter le placement des enfants, lorsque la séparation
n’est pas indiquée et qu’un travail est encore possible avec les
parents. L’accompagnement est donc adapté et vise à soutenir
les familles dans la prise en compte des besoins de leurs
enfants. Pour cela, les équipes pluridisciplinaires des Pôles
enfants confiés du Département et leurs partenaires travaillent
avec les parents pour développer leurs compétences, en
s’appuyant sur une relation de confiance.

CHIFFRESCLÉS

> PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

L’externalisation
des agréments
Dans le cadre du Plan pauvreté contractualisé avec l’Etat, le Département
a lancé une initiative inédite : l’expérimentation de l’externalisation de
l’agrément des assistants maternels, mission portée jusqu’alors par son
Service Protection maternelle et infantile (PMI). Le temps de travail ainsi
gagné est réorienté sur des missions de prévention précoce. Pour cette
première année de fonctionnement, ce sont les secteurs du Haut-Doubs
et de la couronne bisontine qui ont bénéficié de cette prestation. Le
premier bilan est encourageant avec, par exemple, les visites à domicile
post natales qui ont augmenté de 60 % : ainsi, plus de jeunes parents ont
pu bénéficier d’un soutien à domicile à leur retour de la maternité, avec
l’intervention de la puéricultrice de la PMI.

51
 tablettes prêtées aux Maisons
d’enfants à caractère social (MECS)
et aux assistants familiaux dès le
confinement du printemps 2020
1 955 informations préoccupantes
reçues en 2020 (- 9% par rapport
à 2019)
1 524 enfants confiés au 31/12/2020
(- 0,7% par rapport à 2019), dont
167 jeunes majeurs (+ 28,5% par
rapport à 2019)
313
 Mineurs non accompagnés
(MNA) confiés au 31/12/2020
(- 13% par rapport à 2019),
dont 108 jeunes majeurs
(+ 30% par rapport à 2019)
3 pupilles d’Etat adoptés en 2020
et 1 adoption internationale en 2020
(identique à 2019)
1 602 consultations de femmes
enceintes (- 4% par rapport à 2019)
3 884 consultations d’enfants de
moins de 2 ans (- 11% par rapport
à 2019)
768
consultations de planification

152
 Établissements d’accueil
de jeunes enfants (EAJE) pour
3 026 places (8 ouvertures en 2020 ;
+ 2% par rapport à 2019)
D’une manière générale, la baisse
d’activité en 2020 s’explique par
le confinement mis en place durant
la crise sanitaire.
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L’action collective « l’effort ensemble »

2020,

Sur le secteur de Besançon :

C’EST AUSSI :

• L’action collective « l’effort ensemble » : participation
au Trail des Forts de plusieurs enfants confiés à l’ASE
avec leurs éducateurs

L’élaboration du plan
d’actions enfance-famille
suite à l’évaluation externe
de l’application dans le
département du Doubs
des lois de 2007 et 2016

Des actions prénatales :
suivi de femmes enceintes,
réalisation d’entretiens prénatals précoces, préparation
à la naissance (à domicile
et en Centre médico-social)

• « Il suffira d’un signe » à Planoise (ateliers de langage
des signes pour les bébés, à destination des parents
accompagnés par le Centre médico-social)

La préparation et l’accompagnement du passage à
l’autonomie pour tous les
jeunes sortants de l’Aide
sociale à l’enfance (ASE)
dans le cadre du Plan pauvreté

Des actions post natales :
visites à domicile,
permanences, consultations,
vaccinations

L’adaptation de l’organisation
des services départementaux
pour mieux prendre en
charge les Mineurs non
accompagnés (MNA) et la
création de 6 nouveaux
postes dédiés au suivi des
MNA dans le cadre du Plan
départemental d’urgence
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Des actions de prévention
de santé publique : bilans
en école maternelle,
entretiens psychologiques,
consultations orthoptiques,
actions collectives
L’attribution d’agréments
aux assistants maternels,
aux assistants familiaux,
aux Etablissements d’accueil
de jeunes enfants (EAJE),
aux Accueils collectifs de
mineurs (ACM)

Sur le secteur de Montbéliard :
• Découverte et Socialisation : sorties et activités, en
individuel ou en collectif, gérées par les 5 référents en
Action éducative à domicile (AED) de la Direction territoriale
des solidarités humaines de Montbéliard du Département ;
poursuivies pendant le confinement elles ont ainsi permis
aux enfants et aux familles une ouverture sur l’extérieur,
indispensable pendant cette période très anxiogène
• « Coach et moi » : un coach « sportif et mental » travaille
avec 3 adolescents entre 16 et 17 ans, en s’attachant à
développer la volonté, la persévérance, la confiance,
l’estime de soi, la gestion du stress et la vie de groupe
Sur le secteur du Haut-Doubs :
• « Tisser sa toile », atelier d’expression artistique avec
les enfants accompagnés dans le cadre d’une AED et
« L’Art tisse », atelier identique mais au bénéfice des
parents accompagnés
• Parta’Jeu, des espaces de jeux une fois par trimestre,
au sein du Centre médico-social de Valdahon, partagés
avec enfants, parents, éducateurs et psychologue de PMI
pour « mettre au travail » les relations intrafamiliales

PAROLES D’AGENTS
Jean-Michel

Véronique et René

Agent d’accueil téléphonique et physique
au collège Diderot à Besançon
Il s’est porté volontaire pendant le premier
confinement pour prêter main-forte aux
équipes du Centre départemental de l’enfance
et de la famille (CDEF) qui accueille les enfants
confiés. Il est ainsi venu en renfort cuisine au
foyer d’enfance des Hauts de Saint-Claude :

Assistants familiaux sur le secteur
de Montbéliard

On m’a dit qu’il y avait des besoins, ça
me paraissait logique d’y aller, d’autant que
je suis cuisinier de formation. Tous les matins
je préparais les repas pour les enfants et je
me suis proposé aussi pour les deux vendredis
pendant les vacances, des journées particulièrement chargées pour préparer les week-ends.
De toute façon, ce n’était pas plus risqué de
venir ici que d’aller en courses, alors autant
aider là où il y a des besoins.

Comme tout le monde, en mars 2020,
nous avons été informés par les médias et par
le Département du confinement qui nous était
imposé. L’école s’est organisée à la maison
pour quatre enfants (confiés ndlr), ce qui a
demandé de nombreuses impressions et du
matériel informatique (prêté par le Département
au moment des vacances de printemps). Cette
prise en charge n’a pas été simple et c’est dans
la durée que les enfants et nous-mêmes avons
ressenti la fatigue. Les enfants ont respecté le
rythme scolaire habituel et les jeux de société
ont eu la part belle les après-midis de mauvais
temps, alors que les belles journées permettaient
des balades à l’extérieur. Ils ont pu, quand ils
le souhaitaient, garder le lien à distance avec
leur famille. Malgré le fait que les enfants qui
nous sont confiés aient été présents 24H/24
à notre domicile, nous avons su maintenir
la continuité de leur prise en charge.
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INSERTION

ZOOM SUR 2020

86,6 M€

DÉPENSES 2020

> GESTION DU RSA ET ACCÈS AU DROIT

Les plateformes
d’orientation : une porte
d’entrée pour les
allocataires du Revenu
de solidarité active
En 2020, les plateformes d’orientation ont été déployées sur
l’ensemble du territoire départemental. Pilier central
de la politique départementale de « l’Emploi d’abord », elles
permettent aux nouveaux
allocataires du Revenu de
solidarité active (RSA) de
rencontrer dès leur entrée
dans le droit un Conseiller
emploi-formation-insertion
(CEFI). Un diagnostic socioprofessionnel
est
alors
réalisé, afin d’orienter la
personne, pour qu’elle
puisse ensuite s’engager
dans un parcours personnalisé,
adapté à ses potentialités et
à ses besoins. Les plateformes
constituent la porte d’entrée
vers l’ensemble des dispositifs d’insertion, qui peuvent
d’ailleurs être prescrits dès la rencontre avec le CEFI : formation,
insertion par l’activité économique, santé, mobilité, parcours
renforcés… En 2020, ce sont ainsi plus de 1 500 diagnostics
socio-professionnels qui ont été réalisés.
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> EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

La Prime
départementale
pour l’emploi
En réponse à la crise économique et sociale générée par la
crise sanitaire, le Département s’est rapidement mobilisé pour
garantir la subsistance des ménages les plus précaires et
assurer la veille sociale indispensable. En complément, la
collectivité a également mis en place, dans le cadre du Plan
départemental d’urgence, la « Prime départementale pour
l’emploi », afin de soutenir et accompagner la reprise de
l’emploi ou de l’activité partout où elle était possible. Les
allocataires du RSA ayant signé un contrat de travail
de 2 mois, ou les allocataires travailleurs non-salariés
ayant repris leur activité, ont ainsi perçu une aide forfaitaire
de 500 €. Près de 400 personnes ont pu bénéficier de cette
prime en 2020, maintenue en 2021.

> PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION

Un retour
à l’emploi
grâce aux
« Parcours
renforcés »
Sur la voie de l’ « Emploi d’abord », une courte
étape de remobilisation permet d’entretenir
la dynamique de l’accès ou du retour à l’emploi : travail individuel et collectif sur l’estime
et la confiance en soi, partage d’expérience,
remise à jour de CV, découverte d’un métier,
simulation d’entretiens… Pour répondre à ce
besoin, 215 places de « Parcours renforcés »
ont été ouvertes sur l’ensemble de l’année
2020 par le Département. Après un démarrage
rendu très difficile par la crise sanitaire, le
dispositif a pris son essor à la rentrée 2020.
À la fin de l’année, près de 80 personnes
étaient positionnées sur le dispositif, plus
de 40 avaient débuté leur parcours d’accompagnement et 6 d’entre elles étaient déjà
parvenues à concrétiser leurs démarches
d’entrée en emploi ou en formation et donc
de sortie du RSA.

« Haut-Doubs repassage » à Morteau

2020, C’EST AUSSI :
La diffusion de supports d’information
sur les droits et devoirs à destination
des allocataires du RSA
Le soutien aux Structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE),
exposées aux difficultés de la crise
sanitaire, en facilitant et accélérant
le versement des subventions
départementales et des aides
du Fonds social européen (FSE)
L’ouverture, à l’automne 2020,
d’une antenne et d’une boutique
« Haut-Doubs repassage » à Morteau,
grâce à la mise à disposition par le
Département des locaux du Centre
médico-social : ce nouveau magasin
de textile solidaire est l’équivalent
d’une demi-douzaine d’emplois
en insertion qui vont pouvoir
se déployer

Le renouvellement du dispositif
« mesures d’accompagnement social
d’intégration », pour les publics
réfugiés et bénéficiaires de
protection internationale en
matière de logement, d’insertion,
d’ouverture des droits…
La création, avec le soutien du
Département, de deux cellules de
cas complexes sur le Haut-Doubs et
le Doubs central pour une meilleure
prise en charge des situations de
souffrance psychique
Un nouveau partenariat, opérationnel
depuis janvier 2020, avec la
Chambre des métiers et de
l’artisanat (CMA) et la Boutique
de gestion (BGE) pour l’accompagnement des travailleurs nonsalariés bénéficiaires du RSA
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CHIFFRESCLÉS
79,2
M€ mobilisés au titre de

l’allocation RSA
+ 9 % d’allocataires du RSA entre
mars et décembre 2020
2,4
 M€ de fonds européens
mobilisés pour soutenir les
opérateurs locaux
758
demandes et 385 bénéficiaires

de la Prime départementale pour
l’emploi, pour un montant de 192 500 €
2 260 personnes ayant bénéficié
de l’accompagnement global,
dont 51 % de bénéficiaires du RSA
1 039 salariés dans les différentes
structures d’Insertion par l’activité
économique (IAE), dont 371 sorties
positives (sorties vers l’emploi,
formation)
1 466 demandeurs d’emploi ayant
bénéficié d’une formation, dont
20 % d’allocataires du RSA
76 Contrats aidés signés
215
 places disponibles en
« Parcours renforcés »
458
 travailleurs non-salariés orientés
vers la Boutique de gestion et la
Chambre des métiers et de l’artisanat
(+ 16% par rapport à 2019)
Plus
de 6 600 heures d’insertion

réalisées dans le cadre du chantier
du collège de Quingey
86
 personnes bénéficiaires d’un
accompagnement santé, dont
44 bénéficiaires du RSA
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PAROLES D’AGENT
& D’USAGER
Mylène

Marie-Hanna

Coach en développement
personnel, sur la Prime
départementale pour l’emploi

Conseillère accompagnement
global Pôle emploi, mobilisée
sur la plateforme d’orientation
du Haut-Doubs

Mon activité nécessite un
travail sur ordinateur et encore
plus durant cette période de crise
sanitaire. En début d’activité, je
n’avais pas les moyens de m’en offrir
un nouveau, l’ancien étant obsolète.
Cette prime est effectivement ce qui
m’aura motivée à passer à l’action.
Donc, un immense merci à vous
pour votre aide et support !

De mon point de vue,
les plateformes d’orientation
permettent d’apporter aux
nouveaux allocataires du RSA
une information complète sur leurs
droits, leurs devoirs et sur leurs
possibilités d’accompagnement
par un travailleur social ou par
Pôle Emploi. C’est également
une opportunité pour repérer les
personnes qui ont besoin d’un
accompagnement à la fois social
et lié à l’emploi, qui pourront donc
bénéficier de l’accompagnement
global. Enfin, ces temps permettent
d’entretenir des relations de
partenariat privilégiées entre
les travailleurs sociaux du
Département et le conseiller Pôle
Emploi en accompagnement
global.

ZOOM SUR 2020

Vous souhaitez
simplifier et sécuriser
votre location ?
Participer à un
acte solidaire…

©MagaliJeanningros-Ademe

HABITAT LOGEMENT

Confiez votre logement à l’Agence Immobilière
Sociale SOLIHA AIS Doubs
dans le cadre du Logement d’abord

Pour tout renseignement
sur le dispositif :

ADIL du Doubs

> STRATÉGIE ET GOUVERNANCE

Information des
ménages sur
la rénovation
énergétique
Créée à l’initiative du Département, sous forme d’un Groupement
d’intérêt public (GIP) visant à rapprocher les services de
l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
et du Conseil en architecture, urbanisme et environnement
(CAUE), la Maison de l’habitat du Doubs (MHD) a pour objet de
constituer un centre d’information, de ressources et de conseil
unique, auprès des particuliers et des élus locaux, dans un
souci d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’action publique
en matière d’habitat sur l’ensemble du territoire départemental.
Le Point rénovation info service (PRIS) du Doubs, guichet unique
basé à l’ADIL, a répondu, en 2020, à 7 604 demandes d’information
et de conseil liées à la rénovation
énergétique.

3,9 M€

Tél : 03.81.61.92.41.
Mail : contact@adil25.fr

> ACCÈS ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Mobiliser le parc locatif
privé pour les personnes
en difficulté
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan quinquennal en
faveur de la politique du « Logement d’abord », un travail
technique approfondi, piloté par le Département et l’État,
a été engagé pour proposer des solutions opérationnelles
visant à mobiliser davantage le parc locatif privé, pour l’accès
et le maintien dans le logement des personnes en difficulté.
Particulièrement dans les secteurs en tension (Haut-Doubs
et Ville de Besançon), des avantages fiscaux
et financiers importants sont proposés aux
propriétaires privés qui, ne souhaitant plus
s’astreindre aux contraintes de la location,
confient la gestion de leur logement à l’Agence
immobilière sociale (AIS). En 2020, 60 nouveaux
logements ont été ainsi captés, dont 31 étaient
vacants.

DÉPENSES 2020
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3 logements
communaux BBC
(Bâtiment basse
consommation)
sur la commune
des Écorces
Le Département apporte une aide technique
et financière aux communes qui créent ou
rénovent des logements locatifs énergétiquement performants dans du bâti existant,
pour accueillir des ménages aux revenus
modestes. Ainsi, dans le cadre de la réhabilitation de son presbytère, la commune des
Écorces, située en zone frontalière, a souhaité
répondre aux besoins constatés en créant
3 logements communaux qui atteindront,
après travaux, le niveau de performance
énergétique « BBC rénovation ». Parallèlement,
la commune s’engage à appliquer des loyers
plafonnés pendant une durée minimale de 9 ans
pour les locataires remplissant les conditions
de ressources.

©Mairie des Écorces
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> DÉVELOPPEMENT ET
AMÉLIORATION DE L’OFFRE
EN LOGEMENTS À VOCATION
SOCIALE

2020, C’EST AUSSI :
La mise en place d’une instance
unique dédiée à l’accès au logement
et à l’hébergement, la Coordination
départementale de l’accompagnement
hébergement logement (CODAHL),
visant à favoriser l’accès direct
au logement des personnes en
difficulté

La validation, fin décembre 2020,
du nouveau Schéma départemental
pour l’accueil et l’habitat des gens
du voyage pour la période 20212026 qui propose un programme
d’actions territorialisées avec
notamment la réalisation de
21 terrains familiaux locatifs

La mise en œuvre effective de la
Commission d’attribution logement
de l’Agence immobilière sociale
(CAL-AIS), qui étudie les candidatures
des personnes à des logements
gérés par SOLIHA AIS et à des
Logements conventionnés
à loyer très social (LCTS)

L’accompagnement de la lutte
contre la précarité énergétique :
ainsi, 535 ménages du Doubs ont
bénéficié en 2020 d’une aide aux
travaux de rénovation énergétique
de leur logement dans le cadre
du programme national
« Habiter Mieux », piloté par
l’Agence nationale de l’habitat
(Anah)

Une campagne de communication
importante auprès des propriétaires
bailleurs sur les outils du « Logement
d’abord », mais également auprès
des travailleurs sociaux dans le
but d’asseoir le rôle de l’AIS
auprès des services sociaux
Des rencontres des Centres communaux d’action sociale (CCAS) et
associations positionnées sur
l’accompagnement social et le soutien
aux personnes sans domicile stable

Le développement de l’offre par
l’accompagnement des bailleurs
sociaux publics et des particuliers
pour la réalisation de travaux
d’amélioration de l’habitat
(performance énergétique
et adaptation du logement)

PAROLES D’AGENTS
Adélaïde et Emmanuelle
Chargées de la prospection et captation
de logements chez SOLIHA AIS
SOLIHA AIS est mobilisée sur l’ensemble du territoire du
Doubs pour capter et gérer les logements des propriétaires
privés qui s’engagent dans le « Logement d’abord ». Grâce
aux moyens mobilisés par l’État, et au « pack sécurisation »
conçu par le Département, nous pouvons proposer aux
propriétaires une offre complète « sur mesure » pour
les sécuriser dans la mise en location de leurs biens :
accompagnement social, garantie impayés, avantages
fiscaux… La mobilisation du parc privé est un enjeu de taille
pour permettre à tous d’accéder au logement, y compris
dans des zones particulièrement tendues comme la zone
frontalière.
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CHIFFRESCLÉS
1 082 ménages accompagnés dans
le cadre du dispositif « Accompagner
pour habiter »
481
ménages dont la situation a

été étudiée en Commission de
coordination des actions de
prévention des expulsions (CCAPEX)
60
 logements du parc privé captés
par l’Agence immobilière sociale
(AIS)
75
 logements locatifs sociaux
autorisés
24
 logements conventionnés
financés par le Département
(15 privés et 9 communaux, avec
atteinte du niveau BBC rénovation)
358
foyers ayant bénéficié de l’aide

à l’amélioration de l’habitat pour
les personnes de plus de 65 ans
35
 aides individuelles au titre du
« Dispositif à la vie autonome »
(DVA) en faveur des personnes
dépendantes
734
aides accordées par le

Département au titre de
l’amélioration de l’habitat privé,
sous conditions de ressources,
qui ont généré 10 M€ de travaux.
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DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

ZOOM SUR 2020
> GOUVERNANCE
DE L’ACTION SOCIALE

> ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES

Un service social
pleinement mobilisé
et agile pour poursuivre
son action durant
la crise sanitaire

Crise sanitaire
et aides à la
subsistance des
plus précaires

L’inquiétude et la précarité de certains ménages
ont rendu plus que nécessaire la présence et
l’intervention des équipes sociales durant la
crise sanitaire, dans l’ensemble des champs
d’actions du Département : subsistance,
insertion, enfance…
Les services sociaux
départementaux ont
montré leur aptitude
à se mobiliser pour
trouver des solutions
permettant de continuer à répondre à une demande sociale
grandissante, malgré les difficultés liées au
confinement et aux multiples restrictions. Par
cette capacité d’adaptation de ses équipes,
le service social départemental n’a connu
aucune interruption. Cette période inédite a
également permis d’initier ou d’accélérer
certaines réflexions pour mieux encore
accueillir et répondre à la demande sociale.
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La crise sanitaire de 2020 a révélé ou
accentué les précarités. De nombreux
ménages, connus ou non des équipes
sociales, ont ainsi dû faire appel aux
services sociaux pour obtenir des aides
financières. Dans le cadre de son Plan
d’urgence, le Département a fait le
choix d’abonder notamment le Fonds
d’aide aux jeunes de 200 000 € supplémentaires afin de répondre à l’urgence
sociale générée par les impacts économiques provoqués par cette crise.
Des solutions matérielles et organisationnelles inédites ont par ailleurs été
trouvées pour permettre la délivrance
de ces aides financières, tout en préservant
la santé et la sécurité des usagers et
des agents (dépôt à domicile, nouveaux
sites de distribution…). Un partenariat
a également été mis en place en
quelques jours avec les missions locales
des communes, pour leur permettre de
répondre au plus vite et au plus près à
la demande des jeunes en précarité.

1,3 M€

DÉPENSES 2020

2020,

C’EST AUSSI :

 Le soutien à l’initiative locale :
« Pontarlier en direct de Flex
radio, la radio solidaire » : une
radio associative et nouvel espace
d’expression, d’information,
d’initiative et de regroupement
pour les jeunes et animée par
les jeunes
L’installation, avec le soutien du
Département, de deux intervenants
sociaux en commissariat et
gendarmerie, pour prévenir
et lutter contre les violences
intrafamiliales et protéger
les victimes
La poursuite du partenariat avec
les Centres communaux d’action
sociale (CCAS), avec la mutualisation
de l’ensemble des outils de
« l’Emploi d’abord » (Parcours
renforcés) mobilisables pour
les bénéficiaires du Revenu de
solidarité active (RSA) et un travail
de mise en cohérence de l’offre
sociale sur le territoire bisontin

PAROLES D’AGENTS
Catherine

Éléonore

Cheffe du Service Action sociale,
logement, insertion (ASLI) à la
Direction territoriale des solidarités
humaines (DTSH) de Montbéliard

Intervenante sociale en Commissariat de Police et Gendarmerie France Victimes 25 Besançon

Expérience inédite, le confinement
s’est imposé à tous en début d’année
mais c’est aussi sur l’ensemble de
l’année 2020 que l’équipe d’encadrement
et les professionnels des Centres médicosociaux (CMS) se sont mobilisés et
organisés, pour maintenir le lien avec
les publics accompagnés au sein de
nos services et répondre à toutes
sollicitations. Depuis quelques années, nous avons développé un espace
collaboratif « Aide Alimentaire » : il
permet à tous les acteurs (associatifs
et institutionnels : CCAS, mairie et
Département du Doubs…) d’échanger
entre eux sur leurs interventions en
matière d’aides alimentaires et autres
actions (mobilier, vestimentaire,
secours vacances...) en temps réel
et d’avoir une meilleure coordination
des interventions sur l’ensemble du
territoire du Pôle de Montbéliard.
Cet espace collaboratif a joué
pleinement son rôle sur cette
période, il a été un vecteur
important pour diffuser de
l’information parfois au-delà
des aides alimentaires.

Le sujet des violences intrafamiliales
est au cœur des préoccupations des
partenaires du social et de la sécurité.
Dans le contexte du Grenelle [des
violences conjugales], mon arrivée
et celle de ma collègue du secteur de
Montbéliard étaient très attendues.
Une période d’immersion m’a permis
de prendre connaissance rapidement
des modalités d’organisation et de
fonctionnement des partenaires,
d’identifier mes interlocuteurs, de
cerner leurs besoins et leurs attentes
et de prendre ma place au sein du
réseau. Sur ce point, les échanges
réguliers que j’ai avec les professionnels
de la protection de l’enfance sont
particulièrement riches et efficaces,
la bonne articulation de nos
pratiques permet d’intervenir
auprès des familles avec
beaucoup de réactivité
et de complémentarité.
Après seulement 5 mois
d’activité, je peux voir
que les besoins en
matière de lutte contre
les violences intrafamiliales sont énormes et
j’éprouve une réelle satisfaction
de pouvoir contribuer à mon
niveau à la prise en charge
des victimes.

CHIFFRESCLÉS
Près
de 400 agents

engagés dans des
groupes d’analyse
de la pratique
Plus
de 5 000 aides

financières attribuées
aux familles ou aux
personnes isolées
Plus
de 800 aides

financières attribuées
aux jeunes en situation
de précarité
2 655 ménages aidés
via le Fonds de solidarité
pour le logement (FSL),
à hauteur de plus de
1,25 M€
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DÉVELOPPEMENT
HUMAIN
Contribuer à l’épanouissement
des compétences individuelles
et collectives afin de favoriser
la cohésion sociale

À travers C@P25, le Département s’engage à offrir les
meilleures conditions d’éducation possibles pour
les collégiennes et collégiens du Doubs, en favorisant
la réussite pour toutes et tous. La collectivité apporte
également un accompagnement soutenu en faveur de la
culture (Action culturelle, Lecture, Archives départementales
et patrimoines culturels départementaux), du sport et de
l’éducation populaire, dans la mesure
où ces politiques conditionnent en
partie l’attractivité du territoire
et sa notoriété et participent à
l’épanouissement des habitants.
soit 6,5 % des
dépenses
totales

36,7 M€
en 2020
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EN QUELQUES CHIFFRES
44 collèges publics (sur 46 sites) et 17 collèges privés
2 2 320 élèves en collèges publics et 4 935 élèves
en collèges privés, à la rentrée 2020
1 15 projets culturels soutenus au titre des arts
vivants
 résidences d’artistes sur le territoire
6
départemental
191 bibliothèques partenaires
 n parcours de visite numérique à la Saline
U
royale d’Arc-et-Senans avec tablette tactile
 lus de 11 millions de pages vues sur
P
le portail des Archives départementales
1 6 contrats Sport culture jeunesse (SCJ) signés
avec 13 territoires
 4 manifestations sportives soutenues
6
7 clubs phares et 54 clubs amateurs de haut
niveau soutenus

COLLÈGES
ZOOM SUR 2020

> MODERNISATION ET GESTION
PATRIMONIALE DES COLLÈGES PUBLICS

Une rentrée toute neuve
au collège de Quingey
Après plus de deux ans de travaux, pour un coût de 13,3 M€, c’est
un établissement métamorphosé que les élèves et le personnel
du collège de Quingey ont découvert à la rentrée des vacances
d’octobre. Le collège dispose désormais d’une surface de
4 140 m², dont 3 500 m² de construction neuve. De plus, avec
sa structure en bois, il s’agit du premier collège labellisé E+C(bâtiment à énergie positive et réduction de carbone). Les travaux
ont permis également de revoir l’accès pour les personnes
à mobilité réduite,
notamment pour
l’ensemble des
locaux situés dans
le bâtiment externat.
La dernière phase de
ce chantier concerne
la construction d’un
logement de fonction
neuf et du parking
pour le personnel
et sera réceptionnée
courant du 1er semestre 2021.

27 M€

DÉPENSES 2020

> NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Prêt de tablettes aux
collégiens non équipés
Pendant le confinement du printemps 2020 lié à la crise
sanitaire, le Département du Doubs a organisé le prêt de
tablettes aux collégiens, via les établissements scolaires. Ces
outils ont permis aux collégiens non équipés d’outil informatique de poursuivre
dans les meilleures conditions possibles
leur parcours scolaire pendant cette période d’enseignement à distance. Ces
tablettes, acquises par la collectivité
départementale dans le cadre du Plan
numérique pour l’éducation, et attribuées par
le Département aux collèges depuis plusieurs
années, ont été configurées et reprogrammées
par les services du Département pour un usage
scolaire, possible via la connexion wifi du
domicile du collégien. Près de 1 300 tablettes
ont ainsi été prêtées.
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> GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES PUBLICS

> ACTIONS PÉRI-ÉDUCATIVES
(COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS)

Les agents
départementaux, cheville
ouvrière des protocoles
sanitaires en collège

502 000 € d’aides
à la scolarité versés à
des familles de collégiens

Ce sont bien les 385 postes d’agents techniques du Département
travaillant dans les collèges qui ont permis aux établissements
de rouvrir en juin, puis septembre 2020, dans le respect des
5 protocoles sanitaires successifs de l’année 2020. Les agents
d’entretien, de maintenance et de restauration ont accompli
un travail exemplaire d’adaptation aux circonstances et aux
contraintes, dans tous les domaines de leur activité : manutention de mobilier et réaménagements successifs des locaux,
nettoyage et désinfection fortement renforcés, préparation et
service des repas dans des conditions inédites. Les agents du
Service des collèges et du Laboratoire vétérinaire départemental
(LVD) ont, pour leur part, conseillé et accompagné les gestionnaires des collèges à chaque étape, tandis que des renforts
(personnel en insertion) étaient également mobilisés.
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Les deux dispositifs bien connus des parents de collégiens
ont confirmé toute leur utilité en cette année si particulière et
difficile pour tous :
- « Cantine pour tous », l’aide au paiement de la cantine pour
les élèves boursiers, a bénéficié à près de 2 280 familles (pour
un montant de 259 000 €)
- les « bourses départementales d’étude », qui sont un coup
de pouce aux collégiens boursiers taux 3, ont été distribuées
à plus de 1 500 bénéficiaires (soit une dépense de 230 000 €
pour le Département).

> RESTAURATION COLLECTIVE
DANS LES COLLÈGES PUBLICS

Le Plan départemental
d’urgence booste les achats
de denrées en circuits courts
En juillet, le Département a voté, dans le cadre de son Plan d’urgence,
1 M€ pour mieux manger dans les cantines des collèges durant l’année
scolaire 2020-2021 et dynamiser les filières agricoles locales. Ainsi 421 000 €
ont été injectés dès 2020 dans le budget des cantines des collèges publics
pour l’achat de denrées locales de qualité. Deux grands gagnants : les
élèves, qui déjeunent à base de bons produits locaux, et les producteurs
du Département, qui trouvent des débouchés en fournissant la restauration
collective des collèges.

CHIFFRESCLÉS
22
 320 élèves en collèges publics
et 4 935 élèves en collèges privés,
à la rentrée 2020
44
 collèges publics, sur 46 sites
17
 collèges privés
6,7
 M€ de dotations de
fonctionnement pour les collèges
publics
17
 000 repas servis chaque jour
dans les collèges publics
11
 collèges migrés en 2020 dans
le cadre du projet COSINUS, portant
à 32 le nombre de collèges réalisés
6,5
 M€ de budget consacré au
maintien du niveau de service rendu
aux usagers (entretien du bâti et
des espaces verts / acquisition
de mobilier et matériel)

> COLLÈGES PRIVÉS

Un financement à parité
collèges publics / privés

6,5
 M€ de budget consacré à la
modernisation du patrimoine bâti
(opérations de restructuration
ou de construction)

Comme le veut la loi, le Département finance le fonctionnement des
17 collèges privés du Doubs, à parité de ses collèges publics. Ainsi, cela
représente plus de 2,9 M€ qui permettent aux collèges privés de fonctionner
quotidiennement. Le Département participe également à des projets
d’investissement nécessaires à ces collèges : ce sont les subventions dites
« loi Falloux », pour un montant de 373 500 € en 2020 (mobilier neuf,
matériel informatique, travaux d’accessibilité, de chauffage, installation
de volets roulants...).
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Février 2020, au collège de Quingey

Rentrée 2020 au Collège Lou Blazer de Montbéliard

2020, C’EST AUSSI :
L’approvisionnement inédit des 46 sites de collèges en
distributeurs de gel hydroalcoolique et en équipements
de protection pour les agents du Département (masques,
visières...)
La tenue (en présentiel) de la réunion annuelle des
chefs et seconds de cuisine en juillet
La poursuite du projet COSINUS de renouvellement des
infrastructures « réseaux », des serveurs et des postes
de travail dans tous les collèges
La 2e édition du concours « Trophées e-C@P », qui vise
à valoriser et encourager la diffusion de la culture
numérique dans les collèges du Doubs
 Le déploiement de l’Espace numérique de travail (ENT),
nommé Eclat-BFC : depuis la rentrée 2020-2021, l’ensemble
des collèges du Doubs est ainsi équipé de ce portail, point
d’entrée unifié permettant à l’utilisateur d’accéder, selon
son profil, à ses services et contenus numériques
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Les travaux d’installation et équipement en mobilier
de deux bâtiments modulaires au collège Lou Blazer à
Montbéliard : 300 m² supplémentaires pour faire face
à l’augmentation prévisible des effectifs et pour anticiper
les effectifs du secteur unique
Les travaux de remise à neuf dans plusieurs collèges, pour :
- a méliorer le quotidien des élèves et/ou des agents avec,
entre autres : la réfection de l’espace plonge et l’acquisition
de mobilier ergonomique au collège René Cassin à Baumeles-Dames ou encore la remise à neuf des sanitaires du préau,
avec un accès adapté aux personnes à mobilité réduite,
au collège Charles Masson à Blamont
- préserver la valeur patrimoniale et d’usage du bâti avec
la réfection de toitures et l’amélioration de l’isolation
de bâtiments dans différents collèges, dont Albert Camus
et Voltaire à Besançon, Entre deux Velles à Saône,
Mont-Miroir à Maîche

PAROLES D’AGENTS
Paroles de cuisiniers

Bruno

Au terme des journées d’échanges entre chefs
de cuisine et producteurs
Les 6 et 7 juillet, deux rencontres ont eu lieu sur les
exploitations de la ferme de They et des « maraîchers
en culottes courtes » de Bretonvillers.

Chef de projet numérique éducatif

En voyant leur travail, nous avons davantage
envie d’aller vers eux. Cette ferme, c’est une découverte.
Je n’avais pas idée d’une exploitation aussi moderne,
diversifiée”, raconte David, cuisinier au collège de
Bethoncourt. Ou encore Michel, second de cuisine au
collège de Bart : “Ces visites nous permettent d’avoir
un contact différent avec les producteurs. On réfléchit
davantage à comment les faire travailler, avoir recours
à des produits de qualité. C’est bien de favoriser
le local.
Et à chacun de prendre connaissance
des contraintes de l’autre : planter en sécurisant
ses débouchés pour l’agriculteur, passer commande
en saison pour les collèges.

L’arrêt brutal des cours dans les collèges pendant le
confinement du printemps 2020 les a amenés à se
mobiliser très rapidement pour procurer des équipements
informatiques aux élèves qui n’en bénéficiaient pas.

Quentin
Administrateur système en charge des collèges,
à la Direction des usages du numérique (DUN)

Bruno :
Le Département équipe notamment
chaque établissement en tablettes numériques.
En temps normal, celles-ci sont verrouillées pour ne
fonctionner qu’avec le réseau wifi de l’établissement
concerné. Avec leur fermeture, et pour faciliter la
continuité pédagogique de certains élèves, le
Département a décidé d’autoriser les établissements
scolaires à prêter, via une convention entre l’établissement
et les parents, ces tablettes aux collégiens dont les
foyers n’étaient pas du tout équipés ou sous-équipés,
compte-tenu du télétravail des parents.”
Quentin : “Pour cela, nous sommes entrés en contact
avec les établissements pour que chaque tablette
soit déverrouillée et apte à fonctionner sur
un autre réseau wifi que celui du collège”. Bruno
détaille : “Avec près de 1 300 tablettes issues de
40 établissements, préparées une à une, vérifiées
puis prêtées au 15 avril, nous nous sommes livrés
à un gros travail, y compris de service hotline
à distance avec chacun des collèges concernés.
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ACTION
CULTURELLE

5,3 M€

DÉPENSES 2020

ZOOM SUR 2020
> COOPÉRATION TERRITORIALE
ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le nouveau Projet
scientifique et culturel
du Pôle Courbet
Il y a près de dix ans, le premier Projet scientifique et culturel
(PSC) avait pleinement trouvé son incarnation à travers la
transformation et l’extension du musée Courbet. À l’heure où
l’institution se modernise par d’importants
travaux et s’enrichit de l’ouverture et
de la restauration d’un nouveau site
–l’atelier Courbet– la cohérence et la
lisibilité du Pôle Courbet devenaient
une nécessité. En s’adressant à tous,
et à travers ce nouveau PSC, le Pôle
Courbet se positionnera comme un
nouveau forum, lieu d’émotions, de
rencontres et de partage, ancré dans

> INCLUSION SOCIALE

Accompagnement
à la création pour
le très jeune public
L’artiste chorégraphe et danseuse Ana CHON a été présente
deux semaines en résidence dans la structure multi-accueil
Pitchoune d’Ornans (février 2020, puis du 26 au 30 octobre
2020) pour concevoir un spectacle adapté aux très jeunes
enfants. Cette immersion lui a aussi permis de penser un format
approprié pour une diffusion dans les structures d’accueil
petite enfance. Deux représentations ont pu être données les
29 et 30 octobre, dont une avec la présence de mamans et
d’enfants accompagnés par la PMI (Protection maternelle et
infantile). Cette action a été mise en place avec l’appui d’un
dispositif porté par l’agence culturelle régionale Le Lab-Liaisons
Arts Bourgogne ; les services du Département (Sport, culture et
éducation populaire et Protection maternelle et infantile) ont
travaillé en transversalité pour expérimenter cette opération.

son environnement et faisant rayonner
le riche patrimoine culturel, artistique,
architectural et naturel du département. Inventant et interrogeant
les nouvelles pratiques muséales et culturelles, le Pôle Courbet
aura pour vocation de faire preuve d’imagination, de créativité
(en particulier par la mise en place d’une stratégie numérique), d’anticipation (afin de fédérer au mieux les équipes et
les partenaires autour de projets réfléchis et ambitieux), et de
curiosité envers les forces vives du département et les actions
d’autres institutions.

13 septembre
> 31 octobre 2020
Cirque - Théâtre - Danse

Muchmuche Company
13 au 21 septembre
Cirque expressif

Compagnie 1 dès si
8 au 16 octobre
Danse vidéo

Compagnie Du Brouillard
14 au 20 septembre
Théâtre

Le Ring Théâtre
9 au 16 octobre
Théâtre

Compagnie Teraluna
3 au 10 octobre
Théâtre

Compagnie Pernette
24 au 31 octobre
Danse

Communauté de communes
du Val de Morteau

Communauté de communes
des deux Vallées Vertes

Communauté de communes
du Pays de Sancey Belherbe

Ville de Pierrefontaine-Les-Varans

Pays de Montbéliard Agglomération

Communauté de communes
Loue Lison

https://saisonscap25.doubs.fr
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Patrimoines
Communs
14, 16, 17 et 18
AOÛT 2020

© photo : Nathalie Ritzmann

Festival
des Musiques sacrées
du Val de Consolation
à partir de 21H

Informations, tarifs et réservations
au 06 76 28 53 04

Balades théâtralisées
de 18H à 19H30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

> RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

Collèges
en Scène
En cette année de crise sanitaire
où les salles de spectacles sont
restées fermées, un dispositif
complémentaire a été imaginé,
« Collèges en Scène », mis en
œuvre dès la rentrée 2020. Les
collégiens ne pouvant plus se
rendre dans les salles, les artistes
se déplacent dans les établis-

Présence de producteurs locaux
de 18H à 21H

Possibilité d’amener votre pique-nique pour manger
sur place.

saisonscap25.doubs.fr

©Yoan Jeudy - sosuitephotographie

2020, C’EST AUSSI :
La 4e édition de la « Saison numérique »,
du 14 janvier au 13 mars 2020

de la « Saison numérique » et complétées
par des ateliers pratiques

La 2e édition de « Patrimoines communs »
les 14, 16, 17, et 18 août 2020 au Val de
Consolation

L e renouvellement pour 3 ans (jusqu’en
août 2023) du marché de coordination
pour le dispositif « Collège au cinéma »
avec la Maison des jeunes et de la culture
(MJC) Centre Image de Montbéliard

6 résidences d’artistes de septembre
à octobre 2020

sements scolaires. Suite à un
appel à projets, 23 compagnies
ont proposé 30 spectacles dans
des domaines variés : musique,
conte, danse et théâtre.

L e 20e Festival des jardins à la Saline
royale d’Arc-et-Senans

18 collèges publics et 3 collèges
privés se sont positionnés et
recevront des spectacles dans

L’acquisition du tableau « Portrait de
Juliette » en partenariat avec l’association
« les Nouveaux mécènes de Courbet »

leur établissement jusqu’en juin
2021.

L’opération #Courbet chez vous, pendant
le confinement de mars à juin 2020, qui
a permis au pôle Courbet de garder sa
visibilité et de répondre à la mission
d’accès à la culture pour tous

L a mise en place d’un parcours de visite
numérique à la Saline royale d’Arc-et-Senans
avec la tablette tactile « Histopad »

Les visites de l’exposition Retrouver
Courbet ?, proposées dans le cadre

 ans le cadre du Plan départemental
D
d’urgence, le soutien au tissu associatif,
avec le versement intégral des subventions
votées au regard des frais engagés, y
compris pour les manifestations ayant été
annulées pour cause de crise sanitaire et
l’attribution d’une aide de 50 € pour chaque
inscription d’un élève de moins de 25 ans
en école de musique ou en conservatoire
L e début des travaux du projet paysager
« Cercle Immense » à la Saline royale
d’Arc-et-Senans
L a validation de 14 avenants aux contrats
Sport, culture, jeunesse
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En immersion au cœur des campagnes du Doubs, les « Résidences
d’artistes » sont un rendez-vous culturel incontournable.
En septembre et octobre 2020, durant une semaine, plusieurs
compagnies locales, soutenues financièrement par le Département,
ont ainsi été accueillies par 5 Communautés de communes et une
commune, qui ont mis à leur disposition les moyens d’imaginer,
produire et présenter aux habitants leurs spectacles. Jules, chargé
de mission tourisme, culture et communication de la Communauté
de communes du Pays de Sancey-Belleherbe témoigne :
C’est après avoir échangé avec d’autres intercommunalités qui
participent à « Résidences d’artistes », dans le cadre de la dynamique
touristique et culturelle, que nous avons candidaté. Avec pour objectifs
de répondre à une demande en territoire rural et de créer des liens.
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47
 acteurs culturels, 3 conservatoires
et 37 écoles de musique soutenus
pour le redémarrage de leurs
activités dans le cadre du Plan
départemental d’urgence
115
 projets soutenus au titre
des arts vivants : 47 festivals,
14 acteurs ressources,
54 compagnies professionnelles
4
 116 élèves de moins de 25 ans
dans 42 écoles de musique pour
l’année scolaire 2019/2020
3 300 personnes, moyenne
mensuelle de fréquentation
du musée Courbet sur les mois
d’ouverture, avec un pic de
fréquentation sur la période
estivale (moyenne de
6 230 personnes)
157
 nouveaux abonnés sur la
page Facebook du musée Courbet
pendant le confinement
4
 000 spectateurs pour la
« Saison numérique »
4
 850 spectateurs accueillis
sur les 4 jours de « Patrimoines
communs »

L’édition 2020 de la « Saison numérique » s’est déroulée sur deux
mois et a présenté 31 événements, dont un atelier Brutbox au Bastion,
à Besançon, pour des jeunes en situation de déficience mentale.
La Brutbox est une boîte compacte reliée à des cubes dotés de
boutons poussoirs, capteurs de distance, de mouvement, de
pression, de bouton de volume. Le tout est connecté à un ordinateur
équipé d’un logiciel de traitement sonore et complété par des
instruments fabriqués lors des ateliers. Le collectif Tricyclique Dol
a fait découvrir aux jeunes le plaisir de jouer en groupe, sans
connaître la musique.
Une expérimentation sonore qui leur plaît beaucoup, d’autant
que, moins inhibés que les autres publics, ils s’amusent énormément
a expliqué Ben, l’un des fondateurs du Tricyclique Dol.

Atelier Brutbox (photo d’archives)
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LECTURE
ZOOM SUR 2020

0,6 M€

DÉPENSES 2020

> AMÉNAGEMENT ET CRÉATION
DE BIBLIOTHÈQUES

Une nouvelle
médiathèque accueille
le public aux Fourgs
La nouvelle médiathèque des Fourgs est ouverte au public
depuis septembre 2020. Elle est installée dans le presbytère
réhabilité, réunissant le périscolaire et la cantine au rez-dechaussée et la médiathèque au 1er étage. Le projet, dont le
montant global s’est élevé à 1,3 M€, a été notamment subventionné
par le Département, dans le cadre des Contrats P@C pour la
partie Travaux (104 000 €, dont 30 000 € pour la médiathèque)
et dans le cadre de la politique « Lecture » pour la partie
Équipement mobilier et multimédia (5 700 €).
La Médiathèque départementale du Doubs (MDD) a également
accompagné cette structure dans la mise en œuvre de son
Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) et dans
l’aménagement des locaux. Gérée par deux salariées qualifiées,
la nouvelle médiathèque, devenue un véritable lieu de vie et
d’échanges, peut à présent accueillir le public dans des locaux
plus spacieux (167 m²) et fonctionnels. Dotée de plusieurs
ordinateurs et d’un accès wifi, elle permet également un accès
aux ressources en ligne, notamment à l’offre Media-Doo proposée
par la Médiathèque départementale.

À la Médiathèque départementale du Doubs
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> ATTRACTIVITÉ
DES BIBLIOTHÈQUES

La plateforme
numérique
Média-Doo
L’année 2020 a permis de refaire le point sur l’offre
de contenus numériques Média-Doo. Afin de maîtriser
la dépense et d’améliorer la qualité du service,
l’offre a été repensée et co-construite avec des
bibliothèques bénéficiaires volontaires. Elle est
accessible via le catalogue collectif Sequoia mis
en ligne en octobre 2020 (http://sequoia.doubs.fr/
ressources-numeriques). Les contenus culturels
numériques proposés couvrent ainsi le périmètre du cinéma en Vidéo à la demande (VOD),
de la presse en illimité, de l’auto-formation et des
ressources pour la jeunesse. Cette offre est évolutive en fonction des opportunités qui se présenteront. Sa mise en ligne officielle a été effectuée au
1er février 2021. Tout usager abonné à une bibliothèque du département aura donc accès à l’offre
gratuitement sur simple inscription en ligne.

2020, C’EST AUSSI :

L e soutien à l’ensemble des bibliothèques du réseau départemental
durant les 2 confinements : veille professionnelle et sanitaire
(relais des recommandations des associations professionnelles
de bibliothèques en matière d’adaptation des services au public),
gestion adaptée des circulations de documents (réassorts par
véhicule léger en remplacement des tournées bibliobus et des
choix au magasin d’accueil), valorisation spécifique de Média-Doo
(augmentation du forfait de films à visionner, films « coup de cœur »
à voir, propositions de ressources numériques en ligne gratuites)
L a formation des bibliothèques partenaires à l’utilisation du
catalogue collectif
Le lancement du Prêt entre bibliothèques (PEB)
La participation à la « Saison numérique » départementale
2 comités de lecture théâtre jeune public
L a présentation de la « Rentrée littéraire » à 26 bibliothèques
du réseau (53 bibliothécaires)
4 groupes lecture BD, 3 groupes lecture jeunesse, pour
10 structures au total (bibliothèques, associations, collèges)
L e projet de collaboration avec les bibliothèques de Grand
Besançon Métropole (GBM) et la future Grande Bibliothèque dans
les domaines du numérique et de l’action culturelle : finalisation
du travail de concertation avec les 43 bibliothèques de GBM pour
le recensement des différentes formes de collaboration possibles
L a poursuite des projets d’accompagnement en co-construction
des bibliothèques de Belleherbe, Nommay et L’Isle-sur-le-Doubs
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PAROLES
D’USAGER
Françoise
Médiathèque Municipale - Les Fourgs
En août 2020, nous avons déménagé dans de
nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés aux
services d’une médiathèque. Le début du projet date de
2017. La Médiathèque départementale du Doubs (MDD)
nous a soutenus financièrement en nous allouant des
subventions à hauteur de 5 700 euros. Somme qui nous a
permis d’acquérir des postes informatiques à destination
du public et d’acheter du mobilier adéquat et accueillant.
Outre l’aspect financier, nous considérons la MDD comme
un partenaire important. Les échanges de documents par
la navette, mais surtout, par le bibliobus, sont essentiels
dans la vie des bibliothèques de village. Le renouvellement
régulier des documents dynamise notre fonctionnement
et donne un attrait indéniable à nos structures. De plus,
le conseil apporté par les collègues
de la MDD nous est précieux et
la formation nous permet de
compléter nos connaissances
de « généralistes ».

CHIFFRESCLÉS
191
 bibliothèques partenaires
14
 jours de formation dispensés,
169 bibliothécaires salariés
et bénévoles formés
7 séances de projection de
courts-métrages et 6 séances de
projection de films documentaires
(dans le cadre du dispositif
« La Médiathèque fait son cinéma »)
5
 conférences musicales
« Rodiathèques » (partenariat
avec la salle de musiques actuelles
bisontine de La Rodia)
Média-Doo :
• 4 755 usagers actifs dans
47 bibliothèques
• 29 862 films vus
• 6 457 formations suivies
• 6 065 magazines consultés
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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
ET PATRIMOINES
CULTURELS
DÉPARTEMENTAUX
ZOOM SUR 2020

> ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Un nouveau portail pour les
Archives départementales
Porte d’entrée numérique vers tous leurs fonds, le portail de
recherche des Archives départementales était devenu techniquement obsolète. Sa refonte a été l’occasion de le rendre plus
ergonomique et… plus beau.
Sur le nouveau portail (https://portail-archives.doubs.fr), les
généalogistes se repèrent bien plus facilement dans les près
de 1,1 million d’images en ligne, dont beaucoup leur sont
destinées. Actes d’état civil, listes des habitants de chaque
commune du Doubs depuis le XIXe siècle, états des services
militaires des jeunes gens nés de 1867 à 1901, cartes postales,
plans du cadastre napoléonien,
il y en a pour tous les goûts,
surtout si on y ajoute les
milliers d’inventaires en
ligne. Et pour aider les
internautes désemparés,
des formations en ligne
sont proposées.

1,2 M€

DÉPENSES 2020

> GESTION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE CULTUREL BÂTI

Travaux au musée
et à l’atelier Courbet

En 2020, le projet de modernisation du Pôle muséal Courbet
est entré dans sa phase finale de mise en œuvre. La première
phase de travaux, menée en 2018-2019, avait permis d’accueillir
l’exposition « Ming face à Courbet », pour célébrer la commémoration du bicentenaire de la naissance du peintre. La
seconde phase de travaux, menée en 2020-2021, permettra de
finaliser la modernisation des installations de génie climatique
du musée (afin d’assurer la conservation des œuvres), du parcours
muséographique et de l’éclairage des œuvres, et d’assurer
l’accessibilité du musée aux personnes handicapées. Parallèlement, sont entreprises la restauration des décors peints et la
restitution de l’environnement historique de l’atelier Courbet,
de l’extension « Juliette » et de la maison Marguier.
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2020,

CHIFFRESCLÉS

C’EST AUSSI :
L a mise en ligne le 8 de chaque
mois d’un portrait de femme
appartenant à l’histoire du Doubs,
à partir de documents des Archives,
dans le cadre de la promotion de
l’égalité femmes-hommes
L ’adaptation des horaires et du
fonctionnement de la salle de lecture des Archives départementales
aux contraintes sanitaires
L ’aide renforcée apportée par les
Archives départementales aux
communes après les élections
municipales
L es études de conception du projet
de création d’une salle multimodale
et Master Class dans le bâtiment
Berne Est de la Saline royale
d’Arc-et-Senans
L e choix du lauréat du concours
pour les travaux d’aménagements
du Musée des maisons comtoises
de Nancray

PAROLES
D’USAGER
Pour construire un nouveau portail des
Archives départementales parfaitement
adapté aux besoins, rien de mieux que
de demander l’avis de ceux auquel
il est destiné : les utilisateurs.
Ce fut fait grâce à neuf testeurs volontaires
que les Archives ont consultés, comme
Patrick, généalogiste amateur
Vaut-il mieux avoir 10 ou 20 résultats
par page ? Les flèches de navigation
sont-elles plus visibles en haut ou
en bas ? Où faire figurer de préférence
les informations pratiques, dans
quel onglet ?
Chacun a pu apporter des idées.

137
 nouvelles communes
ayant leur état civil en ligne
sur le site des Archives
244
213 visites et 11 226 940

pages vues sur le portail
des Archives
1 700 recherches par
correspondance traitées
(+ 44 % par rapport à 2019)
par les Archives
715
 000 € consacrés à
la modernisation et à
l’entretien du Pôle muséal
Courbet dont 500 000 €
pour le projet de
modernisation du Pôle
muséal
310
000 € pour la

modernisation et
l’entretien de la Saline
royale d’Arc-et-Senans
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SPORT ET
ÉDUCATION
POPULAIRE

ZOOM SUR 2020

2,6 M€

DÉPENSES 2020

> INCLUSION SOCIALE

Partageons nos sports,
une démarche solidaire

©Christophe Dury

« Partageons nos sports » (PNS), lancée officiellement le
26 novembre 2019, a permis l’émergence d’une communauté
d’acteurs, mobilisés aux côtés du Département du Doubs en
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap
par la pratique d’activités physiques et sportives. Un dispositif
de soutien aux associations parasportives a été mis en place
et ce sont, en 2020, 10 structures qui ont été soutenues. Le
Département a également apporté son soutien financier au
Comité départemental olympique et sportif du Doubs (CDOS)
pour l’achat d’un véhicule, afin de développer des activités
sportives sur le territoire.

> VITALITÉ ET
ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

Plan départemental
d’urgence pour les acteurs
du sport et de la jeunesse
Dans le contexte exceptionnel de la pandémie liée au virus du
COVID-19, le Département a, dans un premier temps, maintenu
les subventions prévues, ce qui a par exemple permis de
soutenir les organisateurs d’événementiels sportifs qui avaient
engagé des dépenses malgré l’annulation de leur manifestation.
Dans un deuxième temps, un fonds exceptionnel a été créé
pour aider à la relance des activités associatives en permettant
notamment aux acteurs de faire face aux surcoûts engendrés
par l’adaptation aux contraintes sanitaires. 43 acteurs sportifs
en ont bénéficié. Les familles modestes ont également
bénéficié d’un soutien de 50 € pour l’inscription de leurs
enfants collégiens à un club sportif (Doubs Pass-Sports) dès la
rentrée 2020.
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2020,
C’EST AUSSI :
> RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le nouveau Conseil
départemental des jeunes
travaillera sur l’inclusion
par le sport, la biodiversité
et le numérique
Le mercredi 28 octobre
2020, 33 collégiens sur
les 36 (23 filles et 13
garçons) élus dans leur
collège, participaient à
la première rencontre
du mandat 2020-2022.
Afin de créer du lien
entre les nouveaux conseillers jeunes et le Département,
il a été décidé de proposer des projets de commission en
lien avec les actions du Département. Les conseillers jeunes
ont ainsi choisi les thématiques suivantes :
- L’inclusion des personnes handicapées par le sport,
en intégrant la démarche départementale « Partageons
nos sports » (bassin de Montbéliard)
- L’environnement et la biodiversité (bassin de Pontarlier)
- Le numérique : accessibilité, inclusion numérique,
prévention et questionnement sur les usages du
numérique par les jeunes (bassin de Besançon).

1 3 territoires et 16 contrats
Sport culture jeunesse
(3 contrats pour le seul
territoire de Grand Besançon
Métropole) sur les 16 territoires éligibles, permettant
le développement d’actions
culturelles et sportives
destinées à un public
diversifié comme :
• l’organisation de journées
« découvertes culturelles du
territoire » et « découvertes
des métiers » pour les
jeunes, sur la Communauté
de communes des 2 Vallées
Vertes
• des actions de prévention
et de sensibilisation aux
risques des réseaux sociaux
et aux addictions, proposées
par la Communauté de
communes Doubs Baumois
• l’accueil quotidien, chaque
après-midi, dans l’Espace
Jeunes, des collégiens et
des jeunes de l’Institut
thérapeutique éducatif
et pédagogique (ITEP),
sur la commune de Saint-Vit

L a poursuite des actions
à mener en lien avec les
priorités départementales et
notamment l’inclusion sociale
(activités destinées aux
personnes handicapées,
sensibilisation autour de
l’égalité femmes-hommes…)
par les 11 clubs amateurs
de haut niveau et les 6 clubs
phares
L ’initiation à la pratique du
ski malgré les aléas de la
saison 2019/2020 (manque
d’enneigement, puis crise
sanitaire) ; pour le ski de
fond, les animateurs ont pu
proposer des activités de
substitution telles que la
marche nordique, le biathlon,
la course d’orientation
L a mise en place de la nouvelle
charte PNNS (Programme
national nutrition santé), suite
à sa signature en 2020, qui
permet de conforter les
actions de portée citoyenne
en termes de « bien manger »,
de même que l’action physique
et sportive en direction de
différents publics cibles du
Département (collégiens,
personnes âgées, personnes
en situation de handicap et
publics vulnérables socialement)
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CHIFFRESCLÉS
Ont
été soutenus en 2020 :

• 44 comités départementaux sportifs
• 64 manifestations sportives
• 54 clubs amateurs de haut niveau
et 7 clubs phares
• 51 associations sportives de collèges
pour leurs déplacements aux
compétitions de district et
d’académie de l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS) et seulement 2,
compte tenu de la crise sanitaire,
pour leurs déplacements et
hébergements aux championnats
de France de l’UNSS
• 1 962 jeunes pour leur inscription
dans un club sportif ou dans une
association de jeunes sapeurspompiers
• 83 écoles pour la pratique de la
natation, soit 3 736 élèves
participants
1 382 élèves des écoles de plaine
ont pu bénéficier d’au moins une
sortie d’initiation à la pratique
du ski
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PAROLES D’USAGERS
José GOMES

Brahim ASLOUM

Président de l’ADAPEI du Doubs
sur « Partageons nos sports »

Au collège Diderot de Besançon,
le 3 septembre 2020

Les personnes que nous
accompagnons sont nombreuses à
pratiquer un sport : judo, natation,
VTT, ping-pong, football, tennis,
escalade… Source d’épanouissement
et d’intégration sociale, le sport
adapté leur permet également
d’accéder à la compétition.
C’est aussi un formidable vecteur
d’inclusion. Pour les clubs qui
comptent dans leur rang des
personnes déficientes intellectuelles,
le handicap s’efface rapidement.
Seule subsiste la passion du sport.
Nous nous engageons dans la
démarche initiée par le Département
car elle conforte l’inclusion des
personnes handicapées. C’est pour
nous une priorité, et elle est partagée
par nos sportifs. Leur message est
d’ailleurs clair : « ne faites rien
pour nous sans nous. »

La venue dans le Doubs du champion olympique de boxe
de Sydney 2000 a été l’un des
moments forts de la semaine
spéciale « Partageons nos sports »,
organisée par le Pôle Courbet
début septembre. À cette occasion,
Brahim ASLOUM est allé à la
rencontre d’une centaine d’élèves
du collège Diderot de Besançon
pour évoquer son parcours. Il leur
a délivré un message fort sur les
valeurs telles que le dépassement,
la confiance en soi, le travail, la
persévérance, l’écoute, le respect
de l’autre, la tolérance.
C’est un relais de ce que leur
disent leurs professeurs. J’ai envie
qu’ils prennent conscience de tout
ça et ils ont été très à l’écoute.

DYNAMIQUE
TERRITORIALE
Garantir les solidarités territoriales
dans un environnement institutionnel
et organisationnel évolutif
Le Département s’affirme
comme le partenaire privilégié
des communes et intercommunalités et contribue
par son action à rendre les
territoires du Doubs toujours
plus accessibles et connectés.

94,7 M€
en 2020

soit 16,8 %
des dépenses
totales

EN QUELQUES CHIFFRES
3 690 km de routes départementales
et 170 km de voies vertes gérées par
le Département
E nviron 65 000 prises raccordables
à la fibre (objectif de 120 000 prises
à fin 2022) en zone d’initiative publique
1 8 contrats P@C (Porter une action
concertée) 2018-2021 avec les
Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et les communes
(149 projets d’investissement
accompagnés en 2020)
2 9 Espaces naturels sensibles (ENS)
avec un plan de gestion
 lus de 1,5 M€ de subventions accordées
P
par le Département dans le cadre du
Programme de développement rural
régional (PDRR)
27 sites labellisés « Tourisme & Handicap »
2 7 004 tests « COVID-19 » réalisés par le
Laboratoire vétérinaire départemental
+ 24 % de commandes de produits locaux
via la plateforme « Agrilocal 25 »
par rapport à 2019
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ROUTES

ZOOM SUR 2020
> MAINTENANCE DES
ROUTES DÉPARTEMENTALES

€
35,7 M
2020
DÉPENSES

Vigilance face
aux risques naturels
De par sa géologie et son climat, le département du Doubs
est fortement exposé aux risques naturels qui impactent les
infrastructures : glissements de terrain, éboulements, affaissements
de sol. Entre Thoraise et les papeteries de Boussières, la RD 107E,
ainsi que la véloroute, sont surplombées par des talus et
des falaises qui demandent à être sécurisées à cet égard. Un
programme de travaux a été mis en œuvre à cet effet au cours de
l’année 2020, avec la purge ou le clouage des matériaux instables
identifiés sur ces terrains et la construction de barrières pièges à
cailloux d’une centaine de mètres de long. Selon une technique
innovante, c’est du bois qui a été employé pour réaliser ces
ouvrages.

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Améliorer la sécurité
des habitants du Doubs
Suite à l’audit de sécurité effectué en 2019 sur la RD 463 entre
Etupes et Badevel, les travaux de sécurisation préconisés pour
cette route ont été mis en œuvre en 2020. Ces interventions,
qui visent à limiter la survenance d’accidents ou à en réduire
la gravité, ont consisté à réparer des déformations localisées de
la chaussée, à installer une vingtaine de protections de têtes
d’aqueduc (en cas de choc contre ces obstacles), à améliorer les
caractéristiques géométriques des abords de la route (accotements
et fossés) et à renforcer la signalisation des virages. C’est à partir
d’une analyse fine de cet itinéraire, ainsi que des accidents
qui s’y sont produits au cours des 5 dernières années, que ces
améliorations ont été définies. Les travaux ont été réalisés en
partie par des entreprises de travaux publics et en partie par les
équipes du Département.
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> AMÉLIORATION DES RÉSEAUX

Pour des routes
sécurisées et viables
Engagée en 2019, la reconstruction de 4 ponts sous la RD 48
entre Morteau et Montlebon a été achevée en 2020. Ces ouvrages,
dits « de décharge » permettent l’écoulement des crues du
Doubs et évitent que le remblai de la RD 48 ne constitue un
barrage dans le lit majeur du cours d’eau. Cette opération d’un
coût de plus de 2,5 M€ a nécessité la réalisation de fondations
profondes compte tenu de la nature du terrain. Le chantier a
été en grande partie effectué sans interrompre la circulation
de cette route reliant deux communes importantes et étant
empruntée par les travailleurs frontaliers. En partenariat avec la
Communauté de communes du Val de Morteau et les communes
de Morteau et Montlebon, les nouveaux ouvrages ont été élargis
pour accueillir une piste cyclable intercommunale.

> STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES

Nouvelle politique
cyclable départementale
L’Assemblée départementale a adopté le 22 juin 2020 une nouvelle politique cyclable visant à développer tous les usages
du vélo (trajets du quotidien, loisir, tourisme, sport, VTT) sur
l’ensemble du territoire du Doubs. Ce programme porte sur
toutes les composantes du « système vélo » : infrastructures,
en site propre ou en mode partagé, services à l’usager,
mesures incitatives. Il intègre des actions menées en propre
par le Département et l’accompagnement des projets du
bloc communal. C’est en étroite concertation avec les EPCI,
ainsi qu’avec les territoires voisins et les représentants des
usagers, que l’élaboration d’un schéma cyclable départemental
a été entreprise pour traduire cette nouvelle politique.
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2020, C’EST AUSSI :
L a consolidation du mur de l’abbaye
soutenant la RD 131 à Montbenoît
L es premières phases de traitement
d’un important glissement de terrain
au-dessus de la RD 437 à Valentigney
L a sécurisation du carrefour des Fins
entre la RD 461 et la RD 43E    
E n partenariat avec les communes,
l’aménagement des traversées
d’agglomération de Chaux-Neuve
(RD 46 et 437), Laire (RD 234),
la Tour-de-Sçay (RD 486)
L a mise en place de nouvelles
modalités pour la programmation
routière territorialisée du réseau
de desserte avec des réunions
de concertation avec les élus
locaux élargies à l’ensemble des
problématiques routières : bilan
des réalisations, tous programmes
de travaux, impacts des chantiers
sur la vie locale
L ’utilisation de techniques innovantes dans le cadre des travaux
routiers d’amélioration des réseaux
ou de maintenance, comme par
exemple celle employée pour la
réparation du pont sur le Doubs de
L’Isle-sur-le-Doubs (RD 683) avec
des bandes de fibre de carbone
collées sous le tablier d’origine
L a régénération de la chaussée
de la RD 9 entre Larnod et Pugey,
de la RD 50 entre Passavant et
Adam-les-Passavant, de la RD 437
entre Mouthe et Gellin
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L ’aménagement de passages à hérissons dans la glissière en béton armé
séparant la RD 683 et la voie verte
de Chalezeule
L e financement des réalisations des
communes et EPCI dans le cadre de
l’appel à projets « voies cyclables »
2018-2020 : voie modes doux entre
Roche-lez-Beaupré et Novillars, voie
verte entre Montagney-Servigney
et Bonnal, piste cyclable le long
de la RD 438 entre Montbéliard
et Bethoncourt
L a construction d’une passerelle
sur un bras du Doubs à L’Islesur-le-Doubs pour raccorder
la véloroute au centre de
la commune
L e démarrage des travaux
d’aménagement en site propre
de la véloroute sur 3,5 km entre
Colombier-Fontaine et
Dampierre-sur-le-Doubs

PAROLES
D’AGENTS
Alors que les chantiers ont été totalement
interrompus pendant la période de
confinement de début 2020, le
Département s’est mobilisé au cours du
printemps pour préparer la reprise de
l’activité, en ajustant sa programmation
en fonction des impératifs de préservation
de la vie locale et de l’économie et en
préparant les marchés des travaux
retenus. La cellule des marchés de la
Direction des routes, des infrastructures
et des transports gère la partie
administrative des marchés publics.
Sa responsable en 2020, Stéphanie,
nous a confié :
Depuis le début de la crise, mes
missions, comme celles de toutes mes
collègues, ont été aménagées. On s’est
adapté en fonction des besoins et des
contraintes liées au virus du COVID-19,
avec un seul objectif : assurer la
continuité du service public. Cela a été
possible en utilisant exclusivement
la dématérialisation, mise en place
depuis un an et demi.

Reprise de l’activité s’est également conjuguée
avec innovation : ainsi fin juin, le Département a
engagé des travaux importants de renforcement
du principal des 4 ponts traversant L’Isle-surle-Doubs, en utilisant un matériau nouveau,
produit en Europe.
Après la reprise des fissures par une injection
de résine, nous collons sous les poutres un tissu
en fibre de carbone à fort grammage, deux fois
plus épais que celui utilisé d’habitude pour ce
type de travaux. Ainsi, cela réduit considérablement
la quantité de tissu pour une performance tout
autant, voire plus efficace.
précise Jérôme, chef du chantier de l’entreprise
Freyssinet, chargée des opérations de pose
du produit.
Le Département a élaboré et réalisé une campagne
de sécurité routière en étroite collaboration
avec le Service départemental d’incendie et de
secours du Doubs (SDIS 25), qui s’est déclinée
tout au long de l’été sous forme de témoignages
de sapeurs-pompiers volontaires exprimés
à travers des affiches de différents formats et
des publications sur les réseaux sociaux.
Affecté au centre de secours renforcé de
Morteau, Louis raconte :
Un jour, en
rentrant de l’école, j’ai assisté à un accident.
Je suis sorti de l’auto pour aller voir et apporter
mon aide. C’est ce qui a déclenché
ma vocation, pour pouvoir
être utile dans ce genre
de situation ou à mon
village.

CHIFFRES-CLÉS
3 690 km de routes départementales, dont le Département
est en charge de l’entretien, de l’aménagement et de la gestion
2 500 ouvrages d’art faisant partie du patrimoine routier
départemental : ponts, murs, tunnels
155
opérations de maintenance de chaussée

12
 opérations de maintenance d’ouvrages d’art
2 50 agents, 53 engins de déneigement et en moyenne
10 000 tonnes de sels chaque hiver : ce sont les moyens
affectés aux interventions de service hivernal effectuées
par les services départementaux (auxquels s’ajoutent des
moyens privés et des collectivités locales)
28,3
M€ investis sur les routes en 2020 (par rapport à 29,7 M€

en 2019), avec un taux de réalisation record (98,5 % du
budget primitif ), apportant en cette période difficile
un soutien non négligeable au secteur des travaux publics
242 accidents corporels et 24 tués sur les routes du Doubs
en 2020 ; 15 tués sur les seules routes départementales
(ces chiffres sont inférieurs aux années précédentes,
mais à nuancer du fait de la réduction de la circulation
en période de confinement)
3e édition du challenge inter-collèges de sécurité routière
organisée pour l’année scolaire 2020-2021 (l’édition 20192020 n’a pu être menée à son terme du fait du confinement
du printemps 2020)
1 70 km de voies vertes départementales

Juillet 2020
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - 45

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE

6,3 M€

DÉPENSES 2020

ZOOM SUR 2020

> USAGES DU NUMÉRIQUE
> INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Participation financière
importante du Département
pour le fibrage du territoire
Le Département du Doubs a souhaité engager, dès 2010, une
stratégie ambitieuse pour fournir du très haut débit à
l’ensemble de ses habitants, services publics et entreprises.
D’abord envisagé en 2027, puis en 2024 à l’issue des études
techniques, l’objectif
de 100% FttH dans
le Doubs a ensuite
été fixé à l’horizon
2022. Le Département

©Doubs THD

verse une participation financière
au Syndicat mixte

Présentation du Schéma
départemental d’inclusion
numérique (SDIN) aux
acteurs locaux
Le Département du Doubs
est l’un des premiers
Départements de France
à se doter d’un SDIN
comportant un plan
d’actions. Le SDIN, adopté
le 26 octobre 2020 par
l’Assemblée départementale, a pour objectif
de soutenir tous les
habitants du Doubs
qui pourraient se sentir en difficulté face au numérique. Le

fixée à 30 M€, un versement de 6,25 M€ au SMIX Doubs THD a

SDIN s’est voulu un projet partenarial, réalisé en concertation
avec les acteurs du territoire du Doubs. Il est constitué d’un
diagnostic territorial, d’une synthèse des phases de concertation
et d’un plan d’actions. Il positionne le Département selon
3 axes d’intervention : acteur, facilitateur et coordinateur.

été effectué pour l’année 2020. Au total, le Département aura
ainsi participé à hauteur de 32,75 M€ dépassant, dès 2020, de

Mercredi 18 novembre 2020, a eu lieu la première rencontre
annuelle entre tous les acteurs du territoire qui avaient

2,75 M€ l’engagement initial et marquant ainsi l’achèvement du
financement du fibrage du territoire par le Département.

apporté leur contribution à l’élaboration de ce schéma. Une
réunion organisée depuis l’Hôtel du Département, avec près
de 80 participants (collèges, associations, élus locaux, acteurs

Juin 2020

(SMIX) Doubs Très
haut-débit (THD)
pour réaliser cette
mission. Initialement

privés, partenaires institutionnels…), la plupart en distanciel.
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2020,

C’EST AUSSI :

PAROLES
D’AGENT
Jean-Louis
Directeur du SMIX Doubs THD, en
charge notamment du déploiement
de la fibre optique sur tout le
territoire d’ici à fin 2022

L a poursuite de l’intégration
de nouveaux jeux de données
sur la plateforme d’opendata
du Doubs (Doubs DATA)
L a poursuite de la participation
du Département au financement
des amortissements des actifs
du Syndicat mixte de l’Aire
urbaine de Belfort-MontbéliardHéricourt-Delle (SMAU), repris
par le SMIX Doubs THD suite
à sa dissolution

Pendant la période de confinement,
nous n’avons connu aucune coupure ni
aucun problème de maintenance sur
les 13 000 lignes qui étaient en service
mi-mars, ce qui signifie que le réseau
de l’internet très haut-débit est bien
dimensionné pour encaisser des besoins
très élevés, tels qu’ils l’ont été pendant le
confinement. À la faveur de cet impératif
d’un accès numérique à très haut-débit
à domicile, nous avons enregistré un
accroissement significatif de demandes
de raccordements au réseau, y compris
de la part de personnes qui se satisfaisaient
jusqu’alors d’un internet correct par
ADSL. Concernant le fibrage du territoire
à l’horizon 2022, comme pour tous
les chantiers, les nouvelles mesures
sanitaires obligatoires font ralentir
un peu le rythme, avec une
baisse de rendement estimée
pour l’instant à environ
10 % par les entreprises.
Malgré tout, cet objectif
nous semble toujours
réalisable et Doubs THD,
avec l’ensemble des élus
et acteurs partenaires,
fera tout pour le tenir.

CHIFFRESCLÉS
32,75
M€ consacrés au

fibrage du territoire du
Doubs depuis la mise en
œuvre du Schéma directeur
départemental d’aménagement
numérique (SDDAN) voté
par la collectivité en 2012
et révisé en 2018
Environ
65 000 prises

raccordables à la fibre fin
2020 en zone d’initiative
publique
576 communes du Doubs
couvertes complètement
ou au moins partiellement
par la fibre (209 couvertes
de 0 à 10%, 118 couvertes
de 10 et 90% et 249
couvertes à plus de 90%)
1 Français sur 2 a besoin
d’un accompagnement
pour l’utilisation des
services en ligne
9
 projets dans le cadre
du SDIN
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DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
ZOOM SUR 2020

> ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX

Plaimbois-du-Miroir a
investi pour les randonneurs
et les associations avec le
soutien du Département

©Mairie de Plaimbois-du-Miroir

Établis avec le bloc communal (communes et intercommunalités)
pour la période 2018-2021, les contrats P@C (Porter une
action concertée) constituent le support de l’accompagnement méthodologique et du soutien financier apportés par le
Département à la réalisation
des projets locaux. Dans le
cadre du contrat P@C conclu
avec le territoire du Plateau
du Russey, le Département
a accompagné la commune
de Plaimbois-du-Miroir pour
la réhabilitation des anciens
vestiaires du bâtiment sportif
et son extension. Tout en
conservant le bâtiment d’origine, qui avait été construit par
des bénévoles du village en 1976, ce nouvel équipement permet
désormais l’accueil des associations du secteur et constitue
également un point de départ et de services pour les randonneurs, les cyclistes et les vététistes. Pour mener à bien ce
projet, d’un montant de 528 366 € HT, la commune a bénéficié
de la part du Département d’un accompagnement technique
lors des étapes de définition des besoins et de faisabilité, ainsi
que pour l’optimisation de son plan de financement. Enfin, le
Département a accordé une subvention de 170 000 € à la commune.
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36,4 M€

DÉPENSES 2020

> COOPÉRATION INTERNATIONALE

Finalisation du
programme INTERREG
2021-2027
L’année 2020 a été marquée par la finalisation des travaux d’élaboration du futur programme franco-suisse INTERREG 2021-2027,
démarche associant étroitement les collectivités locales
françaises et suisses, ainsi que l’État français. Son adoption
est prévue en 2021, après validation par les instances de
décision de l’Union européenne. Par ailleurs, en fin d’année, la
Mission opérationnelle transfrontalière (MOT), dont le Département
est membre, a été mandatée pour une mission d’expertise
destinée à jeter les bases d’une stratégie de coopération territoriale
transfrontalière.

> TRANSITION ÉNERGÉTIQUE – ÉNERGIES
RENOUVELABLES – BOIS ÉNERGIE

Accompagner les
porteurs de projets
En 2020, l’accent a été mis sur le dialogue avec les partenaires
financiers de la rénovation énergétique des bâtiments
des collectivités. Ce travail en commun a permis de mieux
accompagner les porteurs de projets, par une action concertée
sur le terrain et la préparation de supports partagés de
sensibilisation. S’agissant des bâtiments tertiaires publics,
l’action départementale a permis de soutenir des études
d’aide à la décision (7 dossiers) et la réalisation de travaux
intégrant une amélioration de la performance énergétique,
ainsi que le recours à des énergies renouvelables pour du
bâti et des équipements (20 dossiers).

> SÉCURITÉ DES BIENS
ET DES PERSONNES

Soutien aux
personnels
du SDIS25
En 2020, le soutien du Département au
Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) n’a pas faibli, avec une
contribution d’un peu plus de 26 M€
pour assurer son fonctionnement, soit
près de 55 % de son budget, et une
subvention de 650 000 € en investissement, pour participer à son programme
de renouvellement de véhicules et
d’aménagements sur son parc de
bâtiments. Par ailleurs, l’appui au
SDIS n’étant pas seulement financier,
3 assistantes sociales du Département
ont rejoint cette structure, le 1er juillet 2020,
en qualité d’expert sapeur-pompier
volontaire. Leur mission consiste à
aider les personnels du SDIS qui rencontreraient différentes difficultés (économiques, de logement, de santé…).

2020,
C’EST AUSSI :
De nombreux projets locaux soutenus dans
le cadre des contrats P@C :
- Salles socio-culturelles dans la maison
de l’Houtau et aménagement du deuxième
étage de la mairie à Rougemont
- Halle couverte aux Hôpitaux-Neufs
- Restauration et périscolaire à Bavans
- Structure d’accueil des jeunes enfants
à Sancey
-S
 alle d’escalade Marie Paradis, en
partenariat public-privé, à Besançon
- Rénovation de l’église et d’un chemin
rural à Damprichard
- Création de terrains multisports à Morteau
- I nstallation d’une station de trail sur
le territoire Altitude 800
- Aménagement du camping municipal
de Mouthe

Janvier 2020

- Création d’un terrain et d’équipements
de football à Etalans
7 Maisons de services au public (MSAP)
transformées en Maisons France Services

©SDIS 25

 soutien aux syndicats mixtes gestionnaires
Le
des plateformes aéroportuaires de BesançonLa Vèze et du Pays de Montbéliard, dont le
Département est membre, très sollicitées
durant cette période de crise sanitaire

Avril 2020
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CHIFFRESCLÉS
18
 contrats P@C
70
 projets locaux suivis dès la phase amont
15 études d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO), destinées à fiabiliser l’émergence
de projets locaux, soutenues financièrement par le Département, pour un
montant total de subventions de 154 753 €
149
 projets d’investissement accompagnés,
pour un montant total de subventions
de 5,9 M€, dont :
- 3 1 concernant des équipements
et bâtiments sportifs (gymnases,
salles, terrains…)
- 2 9 sur la thématique des services
publics de proximité (maison des
services, petite enfance…)
- 2 4 dans le domaine de la voirie
publique et de la sécurité routière
le long des routes départementales
- 1 9 sur la thématique du patrimoine
(rural, classé ou inscrit aux monuments
historiques)
178
 968 appels reçus, 34 374 interventions
effectuées et 28 930 victimes secourues
par le SDIS25

PAROLES
D’USAGERS
Le Département a soutenu à hauteur de 50 000 €, au titre
du contrat P@C, la réalisation du terrain de football synthétique
sur la commune d’Arcey, d’un coût total de 605 455 €.
Le nouvel équipement, qui remplace le terrain en herbe
devenu impraticable et dangereux, accueille depuis le mois
d’octobre les 280 licenciés du club de football d’Arcey.
C’est un projet ambitieux, valorisant pour notre
commune qui, de surcroît, est homologué par la fédération
de football. Un outil à la mesure des besoins locaux, avec
un club l’US d’Arcey, fort de ses deux équipes féminines,
qui n’en finit pas de s’accroître
expliquent le maire, Michel VERDIÈRE et son adjoint
au sport, Mickaël HUGONIOT. Le choix s’est porté sur
un revêtement en granulats de liège plutôt qu’en grains
en caoutchouc pour un équipement plus durable, sain
et confortable pour les sportifs, qui répond aussi aux
exigences de performances sportives.

Octobre 2020
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ENVIRONNEMENT
TRAME VERTE
ET BLEUE

5,7 M€

DÉPENSES 2020

ZOOM SUR 2020

> BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS
> GESTION DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Un nouvel accord-cadre
pour améliorer la
ressource en eau
L’année 2020 a été marquée par la finalisation et la signature
de l’accord-cadre avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, couvrant la période 2020-2024. Ce partenariat définit
les principes généraux de l’intervention conjointe du Département et de l’Agence de l’eau en matière de gestion de la
ressource en eau (eau
potable, assainissement
et milieux aquatiques
et humides), ainsi que
les missions réglementaires et transversales,
réalisées dans le cadre
de l’assistance technique
départementale et éligibles

Une tourbière
restaurée au Bizot
En 2020, le Département a mené sous sa propre maîtrise d’ouvrage, sur le territoire de la commune du Bizot, d’importants
travaux de restauration de la tourbière dite « des Guillemins »,
labellisée Espace naturel sensible (ENS). L’exploitation de la
tourbe à des fins de chauffage par le passé avait entraîné un
assèchement de ces milieux humides. Les travaux ont consisté
à créer des barrages pour remettre en eau la tourbière.
Ainsi, la tourbière peut à nouveau jouer un rôle de stockage
temporaire de l’eau, en fonctionnant comme une éponge.
Cette remise en eau redynamise la création de tourbe, avec le
développement de mousses spécifiques constituant la tourbière.
La tourbière restaurée constitue ainsi également un piège à
carbone et accueille une biodiversité très riche. En complément
de ces travaux de restauration hydraulique, une activité de
pâturage adaptée a été mise en place, pour le maintien de milieux
ouverts, et des travaux de nettoyage de dolines présentes sur
ce site ont également été lancés.

aux aides de l’Agence de
l’eau. Ce nouvel accordcadre, dont le plan d’actions prévisionnel représente un montant
estimatif total d’environ 2,5 M€ HT, permettra ainsi de mobiliser
près de 1,4 M€ d’aide de la part de l’Agence de l’eau, dont 1 M€
pour des opérations conduites sous la maîtrise d’ouvrage du
Département.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - 51

©Droits réservés

2020,
C’EST AUSSI :
L a structuration de la gouvernance dans le domaine
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques :
- appui technique et financier du Département à la prise
de la compétence « Eau et/ou assainissement » par
les Communautés de communes des 2 Vallées vertes
et des Portes du Haut-Doubs
- établissement de nouvelles conventions triennales avec
les communes et leurs groupements, au titre du service
d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATE)
- création, avec les 5 Communautés de communes
concernées, du Syndicat mixte Doubs-Dessoubre à
l’échelle des bassins versants karstiques du Cusancin,
du Dessoubre et du Doubs franco-suisse, avec
démarrage effectif au 1er janvier 2021
L a Conférence départementale de l’eau : organisation
du groupe technique « Connaissance », avec notamment
la restitution à l’ensemble des acteurs du programme
« Atelier de la Loue », réalisé par les chercheurs
de l’Université de Franche-Comté entre 2015 et 2019
(avec financement du Département)
L a gestion et l’ouverture au public à des fins de
sensibilisation à l’environnement de différents sites
« ENS » : labellisation du nouveau site ENS de la Lizaine
à Bethoncourt, lancement d’une réflexion pour la
labellisation de la plaine alluviale de Morteau, validation
des plans de gestion et d’interprétation de l’ENS de
Jallerange, renouvellement des 3 plans de gestion des
ENS du lac de Bouverans, de la Côte de Moini à Quingey
et de la gravière de Geneuille
L e déploiement du schéma de signalétique directionnelle
des ENS (mats et panneaux), pour faciliter l’accès vers
15 sites « Espace naturel sensible » ouverts au public
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« Sur la route des ENS » pour les écoles primaires du Doubs

L a création de mares pédagogiques, dans le cadre du
projet « Cercle immense », porté par l’Etablissement
public de coopération culturelle (EPCC) de la Saline
royale d’Arc-et-Senans
L a poursuite de l’éducation à l’environnement et
au développement durable à destination :
- des scolaires, avec l’appel à projets « Sur la piste
des ENS » et une sensibilisation qui a été réalisée lors
de la mise en place du nouveau Conseil départemental
des jeunes
- du grand public, avec la série « Prenons l’air », lancée
sur le site internet du Département, pour inciter
les habitants du Doubs à visiter les ENS situés autour
de chez eux.

PAROLES
D’AGENTS
Durant le premier confinement lié à la crise sanitaire,
le Département est plus que jamais resté mobilisé
auprès des collectivités. Bien qu’en télétravail
permanent, Sandrine et Oswald, développeurs « Eau »
au service environnement et espace rural, ont ainsi
poursuivi leurs missions d’assistance technique et
administrative avec tout un réseau. La priorité a ainsi été
de continuer l’instruction des dossiers de demandes
de subventions, pour ne pas bloquer le démarrage des
travaux prévus pour améliorer les équipements qui
visent à garantir la qualité de l’eau.
indique Oswald.
Nous réalisons des points réguliers avec les collègues
sur l’actualité juridique, sur l’assistance technique via
la messagerie, le téléphone portable ou les réunions
en visio.
ajoute Sandrine.
Des temps essentiels pour partager les bonnes
pratiques face au virus du COVID-19 –notamment
dans la gestion des boues de station d’épuration–
suite aux retours d’expériences
sur chaque secteur.

CHIFFRESCLÉS
3,7
 M€ d’aides notifiées au titre du
soutien de 124 projets locaux dans
les domaines de l’eau potable et
de l’assainissement
615
 000 € de contributions
statutaires versées à 4 syndicats
mixtes dont le Département est
membre, compétents en matière
de gestion de bassins versants et de
restauration des milieux aquatiques :
EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue,
Syndicat mixte Doubs-Dessoubre,
Syndicat mixte du marais de Saône,
EPTB Saône & Doubs
74
 collectivités éligibles ayant
conventionné avec le Département
pour bénéficier du service
d’assistance technique dans le
domaine de l’eau, représentant
173 stations d’épuration
29
 Espaces naturels sensibles (ENS)
gérés, dont 19 ouverts au public
4
 600 hectares de milieux naturels
diversifiés (tourbières, coteaux,
pelouses sèches, prairies
humides…) labellisés ENS
1 395 élèves répartis en 62 classes,
dont 727 collégiens, sensibilisés
à la biodiversité et aux enjeux de
sa protection par le biais de l’appel
à projets « Sur la piste des ENS »
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ESPACE RURAL
ET PÉRIURBAIN

2,2 M20€20
DÉPENSES
(HORS LVD)

ZOOM SUR 2020

> AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR
DE L’ESPACE RURAL ET PÉRIURBAIN

En route vers
une réglementation
des boisements
intercommunale
Les travaux collectifs, pilotés par le Département (maître d’ouvrage), assisté par un bureau d’études, pour mettre en place
une règlementation des boisements intercommunale sur la
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon ont enregistré la participation et les contributions de
plus de 80 personnes, au cours d’une dizaine de réunions. La
présence de propriétaires, d’exploitants agricoles, de forestiers
et d’élus locaux a permis de croiser les points de vue et d’aboutir
à une cartographie à la parcelle des secteurs autorisés ou
interdits au boisement, sur l’ensemble des 10 communes. Une
étude environnementale de ce projet a été réalisée, afin de
démontrer son intérêt pour la protection de l’environnement
et des paysages.

> SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES ET FORESTIÈRES

« J’veux du local 25-90 »
permet de trouver les
producteurs locaux
près de chez vous !
Pour faire face à la crise sanitaire et au 1er confinement de
mars-avril 2020, de nombreux producteurs locaux ont dû trouver
en urgence des solutions pour écouler leurs produits vers
d’autres circuits que la restauration collective (cantines). Le
Département, en collaboration avec la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90, a contribué activement (subvention
de 12 000 €) à la recherche de solutions locales ponctuelles,
à la communication auprès des producteurs (4 lettres d’information aux producteurs diversifiés), et à la création de la plateforme « J’veux du local 25-90 ». Ce site internet référence sur
une carte interactive les agriculteurs en circuits courts et les
lieux de vente de produits locaux du département : plus de
100 producteurs, 15 marchés, 7 magasins de producteurs,
2 Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne
(AMAP), 13 distributeurs automatiques...
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Les cuisiniers des collèges à la découverte d’un producteur local, en juillet 2020

2020,
C’EST AUSSI :
 poursuite du développement des circuits courts
La
alimentaires de proximité via l’animation du dispositif
Agrilocal 25 (forum acheteurs-producteurs) et le
soutien aux investissements des agriculteurs
en diversification
L a mise en place d’un dispositif de subvention à
l’investissement pour les éleveurs, visant les projets
de récupération et traitement des eaux pluviales,
dans un contexte de sécheresse de plus en plus
fréquent ces dernières années

L ’amplification des aides financières à l’investissement
en milieu rural pour arriver à 1,5 M€ (soit + 70 % par
rapport à 2019) en direction des secteurs de :
- l’agriculture : aides au traitement et à la valorisation
des effluents d’élevage, à la performance énergétique,
à la réduction des intrants ou encore à la diversification
agricole
- l’agroalimentaire : appui à l’investissement des
industries agro-alimentaires, notamment les sociétés
coopératives agricoles de fromagerie (modernisation
et assainissement)
- la forêt : aides à la création de dessertes forestières
et à l’équipement des entreprises d’exploitation
forestière (ainsi que l’appui à la restructuration foncière
forestière) qui subissent la crise sanitaire en forêt
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PAROLES
D’AGENT
CHIFFRES-CLÉS
1 M€ débloqué dans le cadre du Plan
départemental d’urgence pour une assiette
circuits courts dans les cantines des collèges,
pour l’achat de produits locaux et/ou biologiques
+ 24 % de commandes de produits locaux via la
plateforme « Agrilocal 25 » par rapport à 2019, soit
environ 1 000 commandes pour 200 000 € généré
au total en 2020
218 dossiers éligibles pour des projets de récupération
d’eaux pluviales dans les exploitations agricoles
pour un montant de 1,5 M€ de subventions du Département
Plus
de 1,5 M€ d’aides départementales (subventions)

au titre du Programme de développement rural (PDR)
régional, ayant permis la mobilisation d’aides
européennes du FEADER, dont :
- 353 097 € à destination de 6 industries agroalimentaires, ayant généré 19,5 M€ d’investissements,
pour améliorer le process de fabrication ainsi que
l’assainissement
- 835 000 € pour 159 dossiers déposés par des agriculteurs, ayant généré 17,9 M€ d’investissements,
pour aménager les bâtiments et mettre aux normes
les ouvrages de stockage d’effluents
- 95 744 € pour 3 communes et une opération
collective, afin de réaliser leurs projets de dessertes
forestières, soit 13 915 km de routes ou pistes
forestières, pour un investissement de 451 234 €
144
867 échantillons traités par le Laboratoire

vétérinaire départemental pour préserver
la santé animale, soit 25 % de plus qu’en 2019,
et 27 004 tests « PCR ».
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Sur proposition du Département, le Laboratoire
vétérinaire départemental (LVD) a été mobilisé
par l’Etat pour pratiquer des tests « PCR », qui
déterminent si un patient est atteint du virus du
COVID-19. Une situation épidémique que ces
professionnels savent gérer, l’ayant déjà traitée,
comme lors de la crise de la grippe aviaire ou
la maladie de la « vache folle ».
Natacha, directrice du LVD, explique :
Nous avons élevé notre capacité journalière
de 279 à 558 tests par jour. […] Cela a été possible
grâce à l’investissement du Département pour des
équipements fortement sollicités. […].
Fin 2020, le LVD avait réalisé 27 004 tests de
dépistage du virus du COVID-19, en parallèle de
son travail habituel aux côtés des éleveurs du Doubs,
pour assurer la santé animale et la sécurité sanitaire.
Les tests de dépistage ont continué début 2021.

TOURISME
ZOOM SUR 2020

6 M€

DÉPENSES 2020

> STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
TOURISTIQUE

Des itinéraires de
randonnée mieux structurés
Partant du constat qu’il possède un potentiel de randonnée
pédestre réel, assorti d’une marge de valorisation importante,
le Département a souhaité faire évoluer son offre en la matière.
La remise à plat de l’existant s’est traduite par une hiérarchisation
des itinéraires en 3 niveaux (départemental, intercommunal,
local), en fonction de leur degré d’attractivité, et par la
segmentation de l’offre, pour mieux répondre aux besoins des
clientèles et des territoires (randonnée pour tous, mobilité durable, patrimoine, randonnée hédoniste ou sportive, randonnée
en itinérance ou thématique). Ce travail d’identification a été
conduit avec l’ensemble des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dans un esprit de synergie et de
co-construction d’un réseau homogène, attractif et de qualité.
La mise en œuvre de cette démarche a donné lieu à l’organisation
de 18 réunions avec les territoires (élus locaux et associations
en charge de la randonnée), entre les mois de mai et de
décembre 2020.

> DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

« Billets Doubs »
et « Doubs séjours »,
deux dispositifs pour
soutenir le tourisme
Dans le cadre du Plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale, adopté par le Conseil départemental
en juin 2020, et sur la base d’un conventionnement spécifique
et d’une subvention
départementale
d’un
montant de 1,55 M€, le
Comité départemental du
tourisme-CDT (Doubs
Tourisme) a déployé un
programme d’actions visant
à accroître la fréquentation
des sites et équipements
touristiques du Doubs, et
à proposer également des offres très incitatives à destination
des clientèles locales et hors région. À ce titre, 2 dispositifs ont
été mis en place : mise à disposition de 172 000 « Billets Doubs »
(billets d’entrée ou remboursement forfaitaire d’entrées sur
les sites touristiques, d’un montant ou équivalent de 10 €), et
commercialisation de 350 « Doubs séjours » (produit « 2 jours
/ 1 nuit » attractif et très promotionnel). Ce « Plan d’urgence
Tourisme » a connu un très vif succès auprès des clientèles et a
démontré toute sa pertinence pour les sites touristiques.
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1 383 hébergements représentant
29 500 lits marchands
16
 sites touristiques accueillant
entre 20 000 et 280 000 visiteurs
annuels
27 sites labellisés
« Tourisme & Handicap »
15,6%
de hausse de fréquentation

de la station de Métabief
par rapport à la moyenne
des 4 dernières années, lors
de la saison estivale 2020
14
 EPCI du Doubs adhérents
à la plateforme mutualisée
de gestion et perception de
la taxe de séjour, mise en place
par le CDT avec l’appui financier
du Département

©Doubs tourisme/PhL

CHIFFRESCLÉS

2020,
C’EST
AUSSI :

Photo d’archives

La labellisation d’un nouvel
itinéraire de découverte « Vélo
et Fromages » comprenant deux
axes identitaires du territoire
du Doubs, à savoir l’EuroVéloroute 6 et les Grandes
Traversées du Jura (GTJ)
L ’aménagement directionnel de
la « GTJ cyclo » dans le Doubs
entre Montbéliard et Châtelblanc, itinéraire qui constituera
l’une des artères principales du
schéma cyclable départemental

L ’élaboration, avec le Syndicat mixte du Mont d’Or
(SMMO), d’une réflexion globale en vue de la transition de l’activité de la station de Métabief et de
l’économie touristique au niveau du Mont d’Or
(face au défi du changement climatique, anticiper, à
l’horizon 2030-2035, la mise en œuvre d’un nouveau
modèle économique du tourisme dans le HautDoubs, afin de compenser au mieux, en termes de
chiffre d’affaires et de retombées locales, la transition
entre l’arrêt de l’activité « neige » et le développement
des activités de pleine nature « 4 saisons »).
L e financement du tournage réalisé mi-septembre
de l’émission la « Carte aux Trésors dans le Doubs »,
diffusée à l’automne 2020 sur France 3, mettant
en valeur les atouts touristiques (Saline royale,
Château de Joux, Observatoire de Besançon…) et les
savoir-faire du Doubs (fabrication du Comté, des
sangles du Mont d’Or, mesure du temps, horlogerie…).

PAROLES
D’USAGERS

©Musée des Maisons comtoises

Le dispositif des « Billets Doubs » a donné lieu à de très nombreux messages de satisfaction de la part des exploitants des sites touristiques et des
clientèles. Ainsi, à titre d’exemple, la base nautique AKILA dans les Gorges
de la Loue, le Parc Polaire à Chaux-Neuve, le Syndicat Mixte des Maisons
comtoises à Nancray ont témoigné de la pertinence du dispositif, qui a
apporté à la filière « une bouffée d’air pur », dans un contexte économique
très compliqué du fait de la crise sanitaire. Ils ont également mis en exergue
le volet communication et promotion du dispositif, qui a permis de toucher
directement les clientèles et de leur faire profiter d’une offre touristique
de qualité et de proximité.
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TRANSPORT
ZOOM SUR 2020
Service de transport

adapté et crise sanitaire

2,3 M€

DÉPENSES 2020

2020,
C’EST
AUSSI :
La crise sanitaire a marqué l’année scolaire
2019-2020 avec la fermeture des établissements
scolaires durant deux mois, induisant l’interruption
du transport des 525 élèves en situation de
handicap pris en charge au titre du transport
adapté. La reprise des cours à partir du 11 mai,
suivant des rythmes différents par classe, dans
chaque établissement, a nécessité une adaptation
quotidienne des circuits de transports jusqu’à la
fin de l’année scolaire. Ces complexités de gestion,
importantes, ont impliqué la collaboration des
services de l’Inspection académique, des transporteurs, des établissements, des éducateurs
spécialisés et des familles. Le Service de transport
adapté a ainsi pu être assuré pour l’ensemble des
ayants droit. À noter que la rentrée scolaire 2020
s’est déroulée dans des conditions normales.

 L ’adoption en juin 2020 du
nouveau règlement du transport
scolaire des élèves et étudiants
en situation de handicap et la
mise en œuvre des nouvelles
dispositions depuis la rentrée
2020, dont notamment la
possibilité de proposer aux
familles de prendre en charge
elles-mêmes le transport
de leur(s) enfant(s) avec
remboursement sous la forme
d’une indemnité kilométrique
forfaitaire

CHIFFRESCLÉS
525
élèves transportés

(contre 482 par rapport à
l’année scolaire 2018-2019,
soit + 9%)
1 00 circuits confiés à
2 sociétés de transport
(contre 95 l’année
précédente)
98
 établissements scolaires
desservis (contre 93 pour
l’année scolaire 2018-2019)
5
 familles bénéficiaires
du nouveau dispositif de
remboursement des frais
pour le transport de leur(s)
enfant(s) qu’elles assurent
elles-mêmes
Plus
de 2,2 M€ pour le

transport adapté au titre
de l’exercice 2020 (dépense
couvrant les 2e et 3e
trimestres de l’année
scolaire 2019-2020 et le
1er trimestre de l’année
scolaire 2020-2021, et
intégrant depuis la rentrée
2020 le remboursement
aux familles assurant ellesmêmes le transport de
leur(s) enfant(s))
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EFFICIENCE ET
RESSOURCES
INTERNES
Organiser, moderniser et valoriser
l’action départementale

Gestion au quotidien des ressources humaines, des bâtiments,
des finances de la collectivité… le Département ne peut agir
sans ces fonctions-support. La collectivité est
très engagée dans la modernisation de son
organisation et de ses méthodes de travail
pour rendre son action plus performante
et transparente au service
des habitants du Doubs.
soit 25,8 %

145,2 M€
en 2020
des dépenses
totales
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EN QUELQUES CHIFFRES
 79 délibérations en Conseil départe4
mental et Commission permanente
 15 revues de presse et 9 788 articles
4
de presse mis à disposition des
agents par le centre de ressources
documentaires
5 804 dossiers de consultation
téléchargés par les opérateurs
économiques sur le profil acheteur
du Département et 558 plis
dématérialisés déposés
1 300 agents ayant travaillé à distance
au printemps 2020 durant la période
de confinement liée à la crise sanitaire
(avec du matériel départemental ou
personnel)
6,4% de taux d’emploi direct par
la collectivité d’agents ayant la
qualité de travailleurs handicapés
97 sites au sein desquels travaillent
des agents de la collectivité
2 192 453 produits de prophylaxie
distribués (masques, gel
hydroalcoolique…)

MODERNISATION
DE L’ACTION
PUBLIQUE
ZOOM SUR 2020

> PERFORMANCE DE L’ACTION PUBLIQUE

4,8 M20€20
DÉPENSES

Les femmes du
Doubs à l’honneur
Dans le cadre de son plan d’actions en faveur de l’égalité
femmes-hommes et en écho à la journée internationale des
droits des femmes, le Département a lancé le 8 mars 2020,
sur son site internet, une galerie numérique de portraits
féminins réalisés par les Archives départementales.
Le premier portrait a été consacré à Yvonne
GRAPPIN, première Conseillère générale du
Doubs. Puis, chaque 8 du mois, une femme,
anonyme ou plus connue, dont le parcours a
laissé une empreinte dans l’histoire départementale, a été mise en lumière. Les Doubiennes
et les Doubiens ont ainsi pu découvrir, tout au
long de l’année 2020, qui étaient les « Demoiselles
du téléphone » de Morteau, Françoise BARET,
Lou BLAZER, Mahaut d’ARTOIS, Sœur Marthe,
Anne-Marie DESVALLOIS dite « Potdevin » et
Marthe PERGAUD.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - 61

> EFFICIENCE NUMÉRIQUE INTERNE
> EXPERTISE JURIDIQUE

3 référents déontologues
pour accompagner les
agents de la collectivité
Le Département a conventionné avec le Centre de gestion du
Doubs pour la mission de « référent déontologue » afin de faire
bénéficier ses agents d’un dispositif sécurisant, professionnel,
fiable et garantissant l’anonymat. Trois référents déontologues
désignés par le Centre de gestion peuvent être sollicités directement par les agents de la collectivité, à tout moment ; ils sont
en mesure de les accompagner et de les conseiller en matière
de prévention des conflits d’intérêts, mais également d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de dignité dans l’exercice
de leurs fonctions. Ils donnent tous conseils utiles en matière
de secret et discrétion professionnels et exercent également
les fonctions de lanceur d’alerte et de référent laïcité.

« madémat » :
le numérique au service
des partenaires du
Département
Dans le cadre de son projet C@P 25, le Département s’est
engagé à moderniser son administration, notamment via la
dématérialisation des démarches et des échanges. Désormais
grâce au portail web « madémat », les demandes de subvention
s’effectuent par internet et chacun peut suivre à tout moment
l’état d’avancement de son dossier. L’objectif est d’améliorer
le service rendu, de faciliter et simplifier les démarches
administratives, en appliquant le principe du « Dites-le-nous
une fois » (fournir une seule fois les informations ou les pièces
justificatives demandées). Un gain de temps pour les partenaires de la collectivité, mais également pour les agents qui
traitent chaque année, en moyenne, hors prestations sociales,
1 500 sollicitations financières pour un montant de 44 M€. La
mise en ligne de l’ensemble des téléservices du Département
se réalisera de manière progressive, d’ici à l’horizon 2022.

Coralie, directrice de l’Alliance Natation Besançon,
utilisatrice de cette plateforme.
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2020,
C’EST AUSSI :
L a mise en ligne en septembre 2020 d’un site internet
dédié au programme C@Pnum, pour la transformation
numérique de la collectivité
La production de nouveaux tableaux de bord (ressources
humaines, Allocation personnalisée d’autonomie…)
en recherchant leur automatisation
L a réalisation de nombreuses enquêtes pour le compte
des directions du Département (notamment celle sur
l’état moral des agents à l’issue du confinement ou
encore sur le télétravail)

L a réalisation des rapports annuels Développement
durable et Egalité femmes-hommes et du Rapport
d’activité des services de la collectivité

L a gestion des contentieux juridiques et l’accompagnement
des directions dans la sécurisation juridique
de leur activité

L a mise en place par le centre de ressources documentaires
d’un service nouveau de Diffusion sélective de l’information
(DSI)

L ’engagement d’un partenariat avec l’association ATMO
Bourgogne-Franche-Comté pour informer les agents et
citoyens tant sur la qualité de l’air intérieur que de l’air
ambiant
L a production, dans le contexte de la crise sanitaire liée
au virus du COVID-19, par chaque direction de son plan
de continuité de l’activité (mars), puis des plans de
reprise d’activité (avril)
L a production d’un Plan départemental
d’urgence face à la crise économique
et sociale voté en juin

L a dématérialisation de l’ensemble des factures reçues
à compter de janvier 2020
L a poursuite de la gestion des marchés publics en cours et
le lancement de nouvelles consultations dans un contexte
particulièrement complexe, grâce à la dématérialisation
-

L a mise en place, dès le 1er trimestre 2020, de la
dématérialisation des réunions de la Commission d’appel
d’offres et de la Commission achats
L ’identification de marchés dans lesquels une clause
insertion a été intégrée comme condition d’exécution
L a poursuite des projets de développement des processus
automatisés, dont « madémat », la gestion du temps de
travail, ou des projets dans le domaine social
L ’acquisition d’ordinateurs portables pour renouveler
le parc informatique interne de la collectivité et répondre
aux nouvelles pratiques telles que le travail en mobilité
L a mise en œuvre d’un nouveau pare-feu, notamment
dans le contexte de télétravail déployé massivement et
en urgence pendant le confinement, parfois depuis les
ordinateurs personnels des agents
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Plus
de 100 analyses financières

des structures subventionnées
par le Département
10
 enquêtes réalisées pour un total
de 3 818 réponses
69
 contentieux
700
analyses juridiques

415
revues
de presse et 9 788 articles

de presse
177
 dossiers documentaires et
153 recherches thématiques
17
 517 visites du portail documentaire
229
agents de la collectivité inscrits

à la DSI
11
 marchés « clausés » identifiés
20
 réunions de la Commission d’appel
d’offres / Commission achats pour
un total de 86 marchés attribués
5
 804 dossiers de consultation
téléchargés par les opérateurs
économiques sur le profil acheteur
du Département et 558 plis
dématérialisés déposés
Plus
de 1 000 ordinateurs portables

commandés pour renouveler le parc
informatique de la collectivité
Environ
1 300 agents télétravailleurs

pendant le confinement du printemps
2020, utilisant du matériel informatique
départemental ou du matériel personnel
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Jean-Yves
Directeur de la Direction des usages du numérique du
Département du Doubs sur la mise en place du télétravail
pendant le confinement du printemps 2020
Durant les trois-quatre premières semaines [du premier
confinement] surtout, nous nous sommes tous fortement
mobilisés en particulier pour renforcer l’assistance
téléphonique destinée aux agents et aux partenaires du
Département, comme les collèges ( jusqu’à 25 personnes
dédiées au lieu des 3 agents affectés habituellement à cette
mission). On a ainsi cumulé jusqu’à 65 heures d’assistance en
une seule journée. Cette réorganisation et cette mobilisation
internes exceptionnelles furent essentielles pour la poursuite
de l’activité de la collectivité et donc du service rendu au public
explique Jean-Yves, qui a organisé avec son équipe l’équipement informatique des agents et l’adaptation de son
système d’information pour permettre le travail à domicile.
1 300 agents sont ainsi devenus télétravailleurs à temps
partiel ou complet en quelques jours (utilisant du matériel
informatique départemental ou du matériel personnel),
avec comme objectif d’assurer, malgré le confinement, leurs
missions de service public, comme par exemple le versement
de prestations sociales aux plus fragiles.

RESSOURCES
HUMAINES
ZOOM SUR 2020
> POLITIQUE SALARIALE
ET GESTION DES CARRIÈRES

Évolution
des conditions
d’exercice
des assistants
familiaux
En 2020, un groupe pluridisciplinaire présidé par
deux vices-présidentes et associant des assistants
familiaux a travaillé à l’évolution de leurs conditions d’exercice. Les éléments de rémunération ont
été précisés, dans le cadre réglementaire, afin de
donner une meilleure lisibilité aux agents. L’une des
principales adaptations a été d’atténuer l’impact du
départ d’un enfant sur la rémunération, pour garantir
une sécurité financière à l’assistant familial. De
même, le montant des indemnités liées à l’entretien de l’enfant a été revalorisé. Les règles du temps
de travail ont été revisitées pour favoriser le bon
fonctionnement de l’accueil des enfants confiés,
tout en garantissant aux assistants familiaux le
bénéfice de congés annuels auxquels ils ont droit.

93,5 M€

DÉPENSES 2020

> POLITIQUE DE GESTION
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

Une offre de formation
dédiée à l’encadrement
Depuis 2020, le Département du Doubs propose à ses cadres une offre
spécifique et diversifiée, permettant de répondre à leurs besoins de formation
ou d’accompagnement, à toute étape de leur carrière (prise de fonction,
perfectionnement, difficulté ponctuelle, bilan en cours de carrière…). L’offre
s’articule autour de plusieurs actions complémentaires : formation au
management de l’intelligence collective, ateliers
de co-développement,
coaching individuel ou
collectif. Deux axes de
développement privilégiés
guident cet accompagnement : faire croître la force
du collectif et fournir à
chacun les moyens d’une
prise de recul enrichissante sur ses pratiques.

Réunion des encadrants de la collectivité en janvier 2020

Sans oublier un impact
direct sur les collaborateurs qui doivent pouvoir en recueillir les bénéfices.
Le dispositif a recueilli 270 inscriptions en 2020 et la programmation,
perturbée par l’épidémie sanitaire, se poursuit en 2021.
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> POLITIQUE SOCIALE

Le boom du télétravail

> POLITIQUE DE PRÉVENTION
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Une année 2020 sous
l’emprise de l’épidémie
sanitaire
Dès février 2020 et tout au long de l’année, la Direction des
ressources humaines, et plus particulièrement le Service santé
et sécurité au travail, s’est mobilisée prioritairement sur la
gestion de l’épidémie sanitaire liée au virus du COVID-19 :
information sur les mesures de protection, élaboration de
protocoles de prévention généraux (utilisation des véhicules et
des outils mutualisés) et métiers (pour les visites à domicile,
le nettoyage dans les collèges), réalisation de points réguliers
sur l’évolution de la situation lors des Comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT)... Le suivi et le
« contact tracing » des situations individuelles des agents
testés positifs au virus ont également été pris en charge, afin
de rompre rapidement les chaînes de contamination.
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En 2019, 121 télétravailleurs réguliers étaient recensés au sein
des services. En plein confinement, aux mois de mars-avril 2020,
le nombre de télétravailleurs dotés de matériel informatique départemental a été porté à 900, dans des conditions
exceptionnelles. En octobre 2020, l’évolution du règlement
télétravail a offert de nouvelles perspectives avec la possibilité
de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine, et l’introduction
de différentes formules : pack souplesse avec des jours
flottants, pack sérénité avec des journées fixes, et pack mixte.
Cette offre très attractive, qui permet à chacun de trouver une
modalité adaptée à ses besoins, a conduit à un accroissement
important de la demande : au 31 décembre 2020, 520 agents ont
exprimé le souhait de télétravailler.

2020,
C’EST AUSSI :

Lisa, apprentie au Département

> POLITIQUE LIÉE À L’EMPLOI
ET À L’INSERTION

L’accueil d’apprentis
dans les services
Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Département accueille pour l’année scolaire 2020/2021 vingt jeunes
en contrats d’apprentissage. Les domaines d’intervention de la
collectivité sont propices à l’accueil d’apprentis, qui peuvent
ainsi acquérir une expérience à valoriser dans les secteurs de
l’informatique, de la communication, de l’action sociale et des
ressources humaines, mais aussi sur des métiers techniques,
tels que cuisinier en restauration collective ou agent de maintenance des bâtiments. L’apprentissage s’adresse également
aux personnes en situation de handicap, pouvant s’inscrire
dans un parcours de formation sans limitation d’âge. Il s’agit
d’un levier important de l’accès ou du maintien dans l’emploi
des travailleurs handicapés, auquel la collectivité est particulièrement attentive.

Accueil des nouveaux arrivants au Département, en septembre 2020

L’adoption des lignes directrices de gestion des
ressources humaines (RH) 2021-2024 : définition
de la stratégie RH pluriannuelle et des règles
d’accompagnement des parcours professionnels
L ’élaboration d’un Plan d’actions en faveur
de la Mobilité durable
L e lancement de la démarche de prévention
des Troubles musculo-squelettiques (TMS)
L a mise en place de la mission « référent
déontologue » avec le Centre de gestion
L ’élaboration d’une stratégie de déploiement
de l’e-DRH
Le déploiement de la politique handicap
L a mise en œuvre du plan de prévention des risques
psychosociaux
L ’accompagnement de collectifs de travail
(médiation, coaching…)
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PAROLES D’AGENTS
CHIFFRESCLÉS
194
agents ayant bénéficié

d’un avancement de grade
ou d’une promotion interne
20
 apprentis accueillis sur
l’année scolaire 2020-2021
9 00 agents, dotés de matériel
informatique départemental,
ayant travaillé à distance au
printemps 2020 durant la
période de confinement
liée à la crise sanitaire
520
agents ayant sollicité du

télétravail au 31/12/2020
190 procédures de recrutement
organisées
265
entretiens sociaux

concernant le personnel
6,4%
de taux d’emploi direct

par la collectivité d’agents
ayant la qualité de travailleurs
handicapés

Pendant le confinement de mars
2020, 1 300 agents du Département
ont poursuivi leur mission de service
public depuis leur domicile à temps
partiel ou complet (matériel départemental ou personnel). Par ailleurs,
certains agents ont secondé leurs
collègues, occupé des missions différentes ou se sont portés volontaires
pour aider dans d’autres services...

Bernadette
Travaille habituellement comme
agent d’entretien, principalement
en cuisine, au collège Camus
Au mois de mars 2020, elle s’est
portée volontaire pour renforcer les
équipes du Centre départemental
de l’enfance et de la famille (CDEF)
à Besançon.
J’ai été ravie qu’on me propose
cette mission, précise Bernadette, qui
a géré tous les après-midis l’entretien
des locaux et des chambres, et c’est
un plaisir de travailler aux côtés des
enfants confiés au Département,
en plus c’est une belle leçon de vie,
je trouve, de travailler auprès d’eux.

Bien qu’en période de crise sanitaire,
la collectivité a continué d’investir ses
nombreux dossiers structurants, tel
son Plan d’actions en faveur de la
Mobilité durable, adopté le
26 octobre 2020. Parmi les actions
phares, figure l’acquisition de 200 Vélos
à assistance électrique (VAE) pour
les déplacements domicile-travail,
professionnels et personnels, des
agents du Département. Les 200 VAE
seront acquis à l’horizon 2022, pour
un montant total de 360 000 €.

Rachel
Travailleur social au Centre médicosocial (CMS) de Planoise, témoigne
du succès de ce dispositif
Je suis contente de pouvoir
bénéficier d’un vélo à assistance
électrique. Je l’utilise, en fonction de
la météo, en moyenne deux fois par
semaine pour me rendre au travail,
alors qu’avant je ne venais jamais à
vélo ! J’ai un trajet de 15-20 minutes,
c’est agréable, c’est un sas de décompression entre le travail et chez soi
et, en plus, c’est bon pour la planète.

Sarah

Juriste à la Direction de la
modernisation de l’action publique
Au regard du dénivelé très
important existant sur mon parcours
domicile-travail, j’apprécie beaucoup
l’assistance électrique du vélo mis
à disposition par le Département.
Je trouve ce vélo facile d’utilisation,
stable et maniable malgré son poids,
et compte l’utiliser de plus en plus
avec l’arrivée des beaux jours [...].
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BÂTIMENTS
& MOYENS
GÉNÉRAUX
ZOOM SUR 2020

€
15,8 M
2020
DÉPENSES

> GESTION PATRIMONIALE

Les nouveaux locaux
du Centre d’exploitation
routier du secteur de
Morteau sont opérationnels
Après plus d’un an de travaux, pour un coût total de 2,9 M€,
les agents du Centre d’exploitation routier (CER) du secteur de
Morteau ont découvert, en septembre 2020, leur nouveau lieu
de travail, situé sur la commune du Bélieu. L’activité principale du CER consiste en l’entretien et l’exploitation des routes
départementales du
secteur (signalisation
spécifique,
viabilité
hivernale, gestion de
la circulation, entretien des chaussées,
abords, déneigement,
fauchage…). Le déplacement du CER sur la
commune du Bélieu
a été décidé pour
optimiser les interventions à réaliser sur
son secteur d’activité, cette nouvelle implantation s’avérant
plus adaptée. Par ailleurs, ce nouveau bâtiment est agencé de
façon à faciliter les relations et déplacements des agents en
fonction des diverses tâches à effectuer.

> EXPLOITATION ET MAINTENANCE

Protocole renforcé face
à la crise sanitaire
Les marchés publics de nettoyage des locaux et des vitres de
la collectivité ont été renouvelés en 2020. Ainsi, 97 sites du
Département font l’objet d’un entretien constant et renforcé
pour endiguer la propagation de l’épidémie liée au virus du
COVID-19. Ce protocole renforcé a notamment porté sur la
désinfection des zones de contact (poignées, interrupteurs,
digicodes, rampes d’escalier, claustras) et l’identification de
poubelles spécifiques « EPI COVID », vidées tous les jours. La
qualité du service rendu est constamment évaluée sur site par
les encadrants des entreprises de nettoyage et par les agents
contrôleurs du Service logistique. Ces contrôles contradictoires
sont dématérialisés, permettant ainsi l’envoi immédiat des
documents de contrôle aux entreprises et la mise en place
rapide de mesures correctives, le cas échéant.
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> MOYENS LOGISTIQUES

Les agents du Service
logistique en première
ligne pour garantir la
santé et la sécurité
pendant la crise sanitaire
Après le confinement, la collectivité a structuré son organisation
pour garantir la santé et la sécurité des agents dans le cadre de
l’épidémie liée au virus du COVID-19. Ainsi, une plateforme de
stockage des moyens de prophylaxie d’une surface de 499 m²
a été mise en place et organisée en 3 secteurs : un espace de
stockage, un pour la préparation des allotissements et un pour
la réception/distribution des marchandises. L’informatisation
du site a permis un traitement optimisé de la prestation :
recensement des besoins par site, commandes et allotissements,
livraisons et gestion des stocks. Des permanences d’agents
du Service logistique ont facilité la régulation des réponses
aux besoins. Ces agents ont assuré toutes les livraisons sur
l’ensemble des sites départementaux, ainsi que pour les collèges.

2020,
C’EST AUSSI :
L es travaux de restructuration du Parc du matériel routier
de Pontarlier, consistant en la transformation d’un
appartement en bureaux
L e démarrage des travaux de réhabilitation du site
de Gay Lussac
L es travaux de modernisation des Centres d’exploitation
routiers d’Ornans, Franois, Montbéliard et Baume-lesDames
L a sécurisation des accès de l’Hôtel du Département
L e réaménagement du site situé au 2 rue Mégevand,
pour permettre au Département d’accueillir les
services travaillant avec les mineurs non accompagnés
L a remise en peinture du hall d’accueil au 13-15 rue
de la Préfecture
L e remplacement de la climatisation du local serveur
à l’Hôtel du Département
L a réfection complète des sols de l’aire de jeux du parc
de la Gare d’Eau
L a rénovation de l’espace bureaux/accueil des parents au
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF)
L e déploiement d’équipements sur les sites du
Département, sur recommandation du Service santé
et sécurité au travail, et notamment l’acquisition
de 35 climatiseurs mobiles portables
L ’acquisition de 25 vélos à assistance électrique, livrés
et affectés aux agents du Département en janvier 2021,
dans le cadre de la nouvelle politique cyclable
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PAROLES D’AGENT
Audrey
A été recrutée le 1er juillet 2020 en qualité
de chargée de mission, responsable de la
plateforme de stockage des moyens de
prophylaxie de la collectivité.
J’assure la gestion de la chaîne logistique complète
des EPI COVID : achats, gestion des approvisionnements,
rationalisation des stocks, gestion des flux entrantsortant et optimisation des livraisons/distributions.
Cela nécessite un travail en collaboration étroite avec
tous les services du Département, des collèges et les
partenaires concernés. Les agents polyvalents du service
se sont mobilisés à temps plein sur les tournées de
distribution, ils ont accompli un travail remarquable.
Nous avons informatisé la plateforme, optimisant
ainsi notre travail quotidien.

CHIFFRESCLÉS
2 192 453 produits de prophylaxie
distribués : 2 184 829 masques et
7 624 litres de gel hydroalcoolique
97
 sites du Département du Doubs
faisant l’objet d’un entretien
ménager constant, dont 40 sites
médico-sociaux, 16 sites
administratifs et 41 sites routiers
744
dispositifs d’économie d’eau

installés sur les sites départementaux,
permettant d’économiser
50% d’eau sanitaire : 166 réservoirs
WC économiques et écoresponsables EcoNeves, 520 mousseurs,
58 douchettes
137
 robinets en col de cygne installés
sur différents sites du Département,
en remplacement des robinets
existants, afin de permettre le
remplissage d’une bouteille d’eau
et éviter ainsi l’achat de bouteilles
en plastique
1 554 interventions préventives
ou curatives menées en 2020
en matière d’entretien ou de
modernisation du patrimoine,
dont 1 054 en régie et 500 en
prestations externalisées
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COMPTE
ADMINISTRATIF
(CA) 2020
Points marquants de la gestion 2020
É volution marquée des dépenses fonctionnement de + 4 %,
en lien avec la crise du virus du COVID-19 et la mise en place
du Plan départemental d’urgence
M
 aintien d’un niveau élevé d’investissement à hauteur
de 95,7 M€
R
 alentissement de la progression des recettes hors emprunts
avec seulement + 1,2 %
É pargne en recul avec un recours plus important à l’emprunt
(30 M€) pour financer les investissements

Dépenses

Recettes

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Solidarités humaines

2,685 M€

284,413 M€

0,281 M€

44,106 M€

Développement humain

15,430 M€

21,238 M€

0,341 M€

1,884 M€

Dynamique territoriale

50,528 M€

44,226 M€

3,280 M€

1,635 M€

Efficience et ressources internes

27,011 M€

118,189 M€

40,201 M€

476,121 M€

Total CA 2020

95,654 M€

468,066 M€

44,103 M€

523,747 M€
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Des dépenses d’investissement
maintenues à un niveau élevé
> DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (M€)
96,1

89,8
75,6

71,8

> RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
95,7

79,7

Gestion
financière
18,148 M€

19%

74,8
(-35,8%)

61,1
(-18,4%)

55,9
(-8,5%)

63,5
(-13,6%)

79,6
(-25,4%)

77,5
(-2,6%)

Solidarités
humaines
2,685 M€

2,8%

Collèges

13,964 M€

14,6%

Culture

1,466 M€

Ressources
internes

1,5%

8,863 M€

9,3%

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Investissement hors dette (évolution N-1)
Territoires

Dépenses d’investissement

22,267 M€

23,3%

Routes

28,261 M€

29,5%

Des crédits de fonctionnement
qui ont progressé plus rapidement
pour faire face à la crise
>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN M€ (ÉVOLUTION N-1)

460,5
(+2,1%)

464,8
(+0,9%)

CA 2015

CA 2016

459,1
(-1,2%)

CA 2017

441,1
(-3,9%)

CA 2018

450,1
(+2%)

CA 2019

468,1
(+4%)

CA 2020
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ZOOM SUR
LES SOLIDARITÉS
HUMAINES
Le Département exerce le rôle de chef de
file en matière de solidarités, c’est pourquoi
ces politiques représentent près de 60 %
de son budget de fonctionnement avec
284,5 M€ de dépenses engagées en 2020.
Celles-ci portent à la fois sur l’autonomie
(135 M€), comprenant notamment les versements
de l’Allocation personnalisée d’autonomie APA (51,3 M€) et de la Prestation de
compensation du handicap - PCH (16,3 M€),
l’insertion avec principalement la gestion
du Revenu de solidarité active - RSA
(79,3 M€), ou encore l’enfance et la famille
(59,1 M€), l’habitat et le logement (2,4 M€),
et enfin le développement social (1,3 M€).

 ÉPARTITION DES ALLOCATIONS
>R
INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ
160 M€
140 M€
120 M€
100 M€
80 M€

16,3 M€

14,9 M€

15,1 M€

15,5 M€

15,7 M€

49,7 M€

51,1 M€

52,0 M€

52,9 M€

51,7 M€

67,0 M€

69,7 M€

70,3 M€

70,3 M€

71,3 M€

79,3 M€

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14,1 M€

51,3 M€

60 M€
40 M€
20 M€
0 M€

RSA

APA

PCH

> UNE ÉVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT RALENTIE
PAR UNE FISCALITÉ MOINS DYNAMIQUE QUE LES ANNÉES PASSÉES
 ÉPARTITION DES RECETTES
R
DE FONCTIONNEMENT

R ECETTES DE FONCTIONNEMENT EN M€
(ÉVOLUTION N-1)

Dotations
83,0 M€

517,2
(-0,1%)

505,7
(-2,2%)

500,7
(-1%)

Solidarités
humaines

6,9%

8,4%

36,1 M€

Transfert transports
scolaires

520,4
(+0,9%)

Péréquation

517,7
(+3,4%)

523,7
(+1,2%)

15,8%

44,1 M€

Autres
6,0 M€

1,1%

Fiscalité
directe
158,4 M€

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

30,2%

CA 2020

Fiscalité
transférée
116,8 M€

22,3%

Fiscalité indirecte
79,4 M€
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15,2%

ZOOM SUR LA FISCALITÉ
Le produit de la fiscalité représente 62 % des

la collectivité en 2020 avec 119,7 M€, mais sera

recettes du Département avec 354,5 M€. En
hausse de 1,3 % en un an, la fiscalité progresse

remplacée en 2021 par le versement d’une part
de la TVA. Dans un contexte de récession écono-

toutefois à un rythme inférieur à la moyenne
annuelle des 3 dernières années (+ 4,4 %)
en raison de la dégradation de la situation

mique, la Taxe sur les conventions d’assurance
(TSCA) est restée dynamique avec une croissance
de + 4 % à 81,1 M€, tandis que les Droits de

économique. La taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) reste la première ressource de

mutation à titre onéreux (DMTO) ont continué
de progresser avec + 1 % pour atteindre 71,7 M€.

> RECETTES FISCALES 2020 = 354,5 M€
TFBP
119,7 M€
0%

10%

TSCA
81,1 M€

20%

30%

40%

DMTO
71,7 M€
50%

60%

70%

TICPE
35,7 M€
80%

CVAE
32,2 M€
90%

AUTRES
14,1 M€

100%

> BAISSE DE L’ÉPARGNE AVEC UN RECOURS PLUS IMPORTANT À L’EMPRUNT
ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE
80 M€

67,6 M€

59,9 M€
52,4 M€

60 M€

40 M€

55,7 M€

46,6 M€
51,0 M€

45,0 M€
37,9 M€

20 M€

0 M€

59,6 M€

2015

2016

Épargne brute

43,3 M€

37,5 M€

30,7 M€

2017

2018

2019

2020

Épargne nette
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ZOOM SUR L’ÉPARGNE
L’épargne correspond à l’excédent de
fonctionnement contribuant à financer le budget

élevée des dépenses que des recettes en lien
avec la crise économique et sociale générée

d’investissement. En 2020, l’épargne brute du
Département atteint 55,7 M€, soit un niveau en

par le contexte sanitaire. Le taux d’épargne
de la collectivité recule également en 2020

baisse de 17,7 % justifié par une croissance plus

pour s’établir à 10,6 %.

DETTE
280 M€

EMPRUNT

275,8 M€
269,0 M€

274,4 M€

273,4 M€

40 M€

265,4 M€
253,6 M€

260 M€

30 M€

242,4 M€
240 M€

242,7 M€
20 M€

230,8 M€
30 M€

220 M€

20 M€

20 M€

10 M€

13 M€

14 M€
6 M€

200 M€

2012

2013

Emprunts

2014

2015

2016

4 M€

5 M€

5 M€

2017

2018

2019

2020

Encours de dette

PASSAGE À LA M57
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Dans le cadre du changement de norme comptable
devant intervenir avant le 1 er janvier 2024, le

de la démarche de certification des comptes
de la collectivité. À la demande du Département

Département a engagé une réflexion pour
l’adaptation de ses règles de gestion à ce
nouveau référentiel budgétaire et comptable.

du Doubs, un groupe de travail national sera
également mis en place par l’Assemblée des
Départements de France (ADF) au printemps

Dès début 2021, la collectivité aura recours à
une assistance extérieure pour l’accompagner

2021 afin de procéder à un échange mutualisé
des travaux portant sur le passage à la M57

dans la mise en œuvre de ce chantier important.
Le passage à la M57 s’inscrit dans la perspective

et la certification des comptes, entre les
Départements de France.

0 M€

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Récapitulatif des dépenses
par politique publique

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 EN MILLIONS D’EUROS
(HORS RÉSULTATS ET RÉVOLVING)

FONCTIONNEMENT
En %

INVESTISSEMENT
En M€

En %

TOTAL DES DÉPENSES

POLITIQUE PUBLIQUE

En M€

En M€

En %

11

Autonomie PA/PH

135,016

28,8%

1,162

1,2%

136,178

24,2%

12

Enfance-famille

59,125

12,6%

0,061

0,1%

59,186

10,5%

13

Insertion

86,573

18,5%

0,002

0,0%

86,575

15,4%

14

Habitat-logement

2,419

0,5%

1,460

1,5%

3,879

0,7%

15

Développement social

1,280

0,3%

0,000

0,0%

1,280

0,2%

21

Collèges

13,072

2,8%

13,964

14,6%

27,036

4,8%

22

Action culturelle

4,998

1,1%

0,256

0,3%

5,254

0,9%

23

Lecture

0,379

0,1%

0,231

0,2%

0,611

0,1%

24

Archives départementales et
patrimoines culturels départementaux

0,233

0,0%

0,965

1,0%

1,198

0,2%

25

Sport et éducation populaire

2,555

0,5%

0,014

0,0%

2,569

0,5%

31

Routes

7,460

1,6%

28,261

29,5%

35,721

6,3%

32

Développement numérique
du territoire

0,020

0,0%

6,319

6,6%

6,339

1,1%

33

Développement territorial

27,611

5,9%

8,811

9,2%

36,422

6,5%

34

Environnement - trame verte et bleue

0,904

0,2%

4,756

5,0%

5,660

1,0%

35

Espace rural et périurbain

0,323

0,1%

1,890

2,0%

2,213

0,4%

36

Tourisme

5,491

1,2%

0,491

0,5%

5,981

1,1%

37

Economie

0,148

0,0%

0,000

0,0%

0,148

0,0%

38

Transports

2,269

0,5%

0,000

0,0%

2,269

0,4%

41

Relations publiques

0,620

0,1%

0,002

0,0%

0,622

0,1%

42

Modernisation de l’action publique

2,924

0,6%

1,909

2,0%

4,833

0,9%

43

Ressources humaines

93,534

20,0%

0,012

0,0%

93,546

16,6%

44

Bâtiments et moyens généraux

8,865

1,9%

6,941

7,3%

15,806

2,8%

45

Gestion financière

12,246

2,6%

18,148

19,0%

30,394

5,4%

468,066

100,0%

95,654

100,0%

563,720

100,0%
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Politiques

BP 2021

SOLIDARITES HUMAINES

Total BP + DM1
2021

DM1 2021

474 000,00 €

1 000 000,00 €

1 474 000,00 €

Autonomie des PA et PH

- €

- €

- €

Enfance famille

- €

- €

- €

Insertion

- €

- €

- €

454 000,00 €

1 000 000,00 €

1 454 000,00 €

Habitat - logement
Développement social

20 000,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

214 700,00 €

Collèges

- €

20 000,00 €

€

214 700,00 €

-

4 700,00 €

- €

4 700,00 €

Action culturelle

- €

- €

- €

Lecture

- €

- €

- €

210 000,00 €

- €

210 000,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire

- €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

2 979 000,00 €

Routes

- €

- €

€

2 979 000,00 €

-

1 245 000,00 €

- €

1 245 000,00 €

Développement numérique du territoire

- €

- €

- €

Développement territorial

- €

- €

- €

1 300 000,00 €

- €

1 300 000,00 €

Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain

- €

- €

- €

52 000,00 €

- €

52 000,00 €

Economie

382 000,00 €

- €

382 000,00 €

Transports

- €

- €

- €

€

13 851 827,00 €
- €

Tourisme

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

13 851 827,00 €

-

Relations publiques

- €

- €

Modernisation de l'action publique

- €

- €

- €

13 000,00 €

- €

13 000,00 €

Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux

1 787 100,00 €

- €

1 787 100,00 €

Gestion financière

12 051 727,00 €

- €

12 051 727,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT hors emprunt et hors revolving

17 519 527,00 €

1 000 000,00 €

18 519 527,00 €

Emprunt

56 250 000,00 €

- €

56 250 000,00 €

Revolving

20 000 000,00 €

- €

20 000 000,00 €

93 769 527,00 €

1 000 000,00 €

94 769 527,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Politiques

BP 2021

SOLIDARITES HUMAINES

41 830 275,00 €

Autonomie des PA et PH

DM1 2021
1 500 000,00 €

Total BP + DM1
2021
43 330 275,00 €

36 516 475,00 €

- €

36 516 475,00 €

Enfance famille

2 340 800,00 €

- €

2 340 800,00 €

Insertion

2 628 000,00 €

1 500 000,00 €

4 128 000,00 €

345 000,00 €

- €

345 000,00 €

- €

- €

- €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

2 509 500,00 €

- €

2 509 500,00 €

Collèges

2 122 000,00 €

- €

2 122 000,00 €

356 500,00 €

- €

356 500,00 €

Lecture

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels

11 000,00 €

- €

11 000,00 €

- €

- €

- €

1 514 000,00 €

- €

1 514 000,00 €

785 000,00 €

- €

785 000,00 €

24 000,00 €

- €

24 000,00 €

- €

- €

- €

249 000,00 €

- €

249 000,00 €

Habitat - logement
Développement social

Action culturelle

Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain

- €

- €

- €

6 000,00 €

- €

6 000,00 €

Economie

300 000,00 €

- €

300 000,00 €

Transports

150 000,00 €

- €

150 000,00 €

467 132 655,00 €

7 600 000,00 €

474 732 655,00 €

Relations publiques

- €

- €

- €

Modernisation de l'action publique

- €

- €

- €

1 095 000,00 €

- €

1 095 000,00 €

Tourisme

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux

394 817,00 €

300 000,00 €

694 817,00 €

465 642 838,00 €

7 300 000,00 €

472 942 838,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 512 986 430,00 €

9 100 000,00 €

522 086 430,00 €

Gestion financière

TOTAL RECETTES

606 755 957,00 €

10 100 000,00 €

616 855 957,00 €
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DEPENSES
INVESTISSEMENT
Politiques

BP 2021

DM1 2021

SOLIDARITES HUMAINES

4 098 400,00 €

Autonomie des PA et PH

1 770 000,00 €

-

€

1 770 000,00 €

98 000,00 €

-

€

98 000,00 €

5 000,00 €

-

€

5 000,00 €

1 000 000,00 €

3 205 400,00 €

Enfance famille
Insertion
Habitat - logement

2 205 400,00 €

Développement social

1 000 000,00 €

Total BP + DM1
2021
5 098 400,00 €

20 000,00 €

-

€

20 000,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

29 000 300,00 €

-

€

29 000 300,00 €

Collèges

21 072 000,00 €

-

€

21 072 000,00 €

Action culturelle

451 000,00 €

-

€

451 000,00 €

Lecture

262 800,00 €

-

€

262 800,00 €

7 174 500,00 €

-

€

7 174 500,00 €

-

Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire

€

40 000,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

42 614 662,00 €

40 000,00 €

6 750 000,00 €

49 364 662,00 €

Routes

26 000 000,00 €

6 750 000,00 €

32 750 000,00 €

Développement numérique du territoire

497 150,00 €

-

€

497 150,00 €

Développement territorial

8 359 512,00 €

-

€

8 359 512,00 €

Environnement - Trame verte et bleue

4 908 000,00 €

-

€

4 908 000,00 €

Espace rural et périurbain

1 500 000,00 €

-

€

1 500 000,00 €

Tourisme

1 350 000,00 €

-

€

1 350 000,00 €

Economie

-

€

-

€

-

€

Transports

-

€

-

€

-

€

8 839 676,00 €

-

€

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière

3 000,00 €

-

€

3 000,00 €

1 910 000,00 €

-

€

1 910 000,00 €

13 000,00 €

-

€

13 000,00 €

6 629 800,00 €

-

€

6 629 800,00 €

-

€

283 876,00 €
TOTAL INVESTISSEMENT
hors dette et hors revolving

8 839 676,00 €

84 553 038,00 €

7 750 000,00 €

283 876,00 €
92 303 038,00 €

Dette

20 500 000,00 €

-

€

Revolving

20 000 000,00 €

-

€

20 000 000,00 €

7 750 000,00 €

132 803 038,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

125 053 038,00 €

20 500 000,00 €

FONCTIONNEMENT
Politiques

BP 2021

DM1 2021
1 000 000,00 €

Total BP + DM1
2021
299 059 255,00 €

SOLIDARITES HUMAINES

298 059 255,00 €

Autonomie des PA et PH

141 190 142,00 €

-

€

141 190 142,00 €

Enfance famille

63 088 405,00 €

-

€

63 088 405,00 €

Insertion

88 922 169,00 €

1 000 000,00 €

89 922 169,00 €

Habitat - logement

3 459 539,00 €

-

€

Développement social

1 399 000,00 €

-

€

3 459 539,00 €
1 399 000,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

23 061 725,00 €

200 000,00 €

23 261 725,00 €

Collèges

14 101 700,00 €

200 000,00 €

14 301 700,00 €

Action culturelle

5 611 600,00 €

-

€

5 611 600,00 €

Lecture

266 550,00 €

-

€

266 550,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels

337 390,00 €

-

€

337 390,00 €

2 744 485,00 €

-

€

2 744 485,00 €

43 354 097,00 €

1 150 000,00 €

44 504 097,00 €

8 034 000,00 €

600 000,00 €

8 634 000,00 €

Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme

47 000,00 €

-

€

47 000,00 €

28 133 247,00 €

-

€

28 133 247,00 €

1 278 500,00 €

-

€

1 278 500,00 €

440 600,00 €

-

€

440 600,00 €

2 160 750,00 €

-

€

2 160 750,00 €

-

€

400 000,00 €

550 000,00 €

3 410 000,00 €

Economie

400 000,00 €

Transports

2 860 000,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines

111 027 842,00 €

-

€

804 150,00 €

-

€

111 027 842,00 €
804 150,00 €

3 252 660,00 €

-

€

3 252 660,00 €

95 482 642,00 €

-

€

95 482 642,00 €

Bâtiments et moyens généraux

6 412 600,00 €

-

€

6 412 600,00 €

Gestion financière

5 075 790,00 €

-

€

475 502 919,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

481 702 919,00 €

2 350 000,00 €

484 052 919,00 €

TOTAL DEPENSES

606 755 957,00 €

10 100 000,00 €

616 855 957,00 €

Dette

6 200 000,00 €

2 350 000,00 €

5 075 790,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT hors dette

-

€

477 852 919,00 €
6 200 000,00 €
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Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
Politiques
SOLIDARITES HUMAINES
Autonomie des PA et PH

AP
BP 2021
1 657 000,00 €

INVESTISSEMENT
AP
Total AP
DM1 2021
BP + DM1 2021
1 720 000,00 €
3 377 000,00 €

CPI
BP 2021
3 673 400,00 €

CPI
DM1 2021
1 000 000,00 €

Total CPI
BP + DM1 2021
4 673 400,00 €

- €

- €

- €

1 770 000 €

- €

1 770 000,00 €

Enfance famille

72 000,00 €

- €

72 000,00 €

98 000 €

- €

98 000,00 €

Insertion

15 000,00 €

- €

15 000,00 €

5 000 €

- €

5 000,00 €

1 570 000,00 €

1 720 000,00 €

3 290 000,00 €

1 800 400 €

1 000 000 €

2 800 400,00 €

Habitat - logement
Développement social

- €

- €

- €

- €

- €

- €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

33 258 500,00 €

- €

33 258 500,00 €

28 996 300,00 €

- €

28 996 300,00 €

Collèges

32 230 000,00 €

- €

32 230 000,00 €

21 068 000 €

- €

21 068 000,00 €

520 000,00 €

- €

520 000,00 €

451 000 €

- €

451 000,00 €

35 000,00 €

- €

35 000,00 €

262 800 €

- €

262 800,00 €

433 500,00 €

- €

433 500,00 €

7 174 500 €

- €

7 174 500,00 €

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire

40 000,00 €

- €

40 000,00 €

40 000 €

- €

40 000,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

79 870 000,00 €

5 750 000,00 €

85 620 000,00 €

42 364 662,00 €

6 750 000,00 €

49 114 662,00 €

Routes

32 750 000,00 €

63 580 000,00 €

5 750 000,00 €

69 330 000,00 €

26 000 000 €

6 750 000 €

Développement numérique du territoire

400 000,00 €

- €

400 000,00 €

497 150 €

- €

497 150,00 €

Développement territorial

175 000,00 €

- €

175 000,00 €

8 109 512 €

- €

8 109 512,00 €

Environnement - Trame verte et bleue

6 715 000,00 € -

1 000 000,00 €

5 715 000,00 €

4 908 000 €

- €

4 908 000,00 €

Espace rural et périurbain

2 000 000,00 €

1 000 000,00 €

3 000 000,00 €

1 500 000 €

- €

1 500 000,00 €

Tourisme

7 000 000,00 €

- €

7 000 000,00 €

1 350 000 €

- €

1 350 000,00 €

Economie

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Transports

- €

- €

- €

- €

- €

- €

7 587 300,00 €

- €

7 587 300,00 €

8 539 800,00 €

- €

8 539 800,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière

- €

- €

- €

- €

- €

- €

4 000 000,00 €

- €

4 000 000,00 €

1 910 000,00 €

- €

1 910 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3 587 300,00 €

- €

3 587 300,00 €

6 629 800 €

- €

6 629 800,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

TOTAL INVESTISSEMENT 122 372 800,00 €

7 470 000,00 €

129 842 800,00 €

83 574 162,00 €

7 750 000,00 €

91 324 162,00 €

FONCTIONNEMENT
AE
Total AE
DM1 2021
BP + DM1 2021
- €
12 566 609,00 €

CPF
BP 2021
5 462 078,00 €

CPF
DM1 2021
1 000 000,00 €

Total CPF
BP + DM1 2021
6 462 078,00 €

Politiques
SOLIDARITES HUMAINES

AE
BP 2021
12 566 609,00 €

Autonomie des PA et PH

- €

- €

- €

- €

- €

Enfance famille

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Insertion

8 006 000,00 €

- €

8 006 000,00 €

3 120 069 €

1 000 000,00 €

4 120 069,00 €

Habitat - logement

2 392 609,00 €

- €

2 392 609,00 €

1 401 009 €

- €

1 401 009,00 €

Développement social

2 168 000,00 €

- €

2 168 000,00 €

941 000 €

- €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

5 057 385,00 €

- €

5 057 385,00 €

6 809 085,00 €

- €

Collèges

- €

941 000,00 €
6 809 085,00 €

- €

- €

- €

896 700 €

- €

896 700,00 €

3 269 000,00 €

- €

3 269 000,00 €

3 169 500 €

- €

3 169 500,00 €

Lecture

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Archives départementales et patrimoines culturels

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1 788 385,00 €

- €

1 788 385,00 €

2 742 885 €

- €

2 742 885,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

23 491 500,00 €

550 000,00 €

24 041 500,00 €

13 511 450,00 €

1 150 000,00 €

14 661 450,00 €

Routes

15 529 000,00 €

- €

15 529 000,00 €

8 014 000 €

600 000,00 €

8 614 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

90 000,00 €

- €

90 000,00 €

30 000 €

- €

30 000,00 €

Environnement - Trame verte et bleue

352 500,00 €

- €

352 500,00 €

999 950 €

- €

999 950,00 €

Espace rural et périurbain

490 000,00 €

- €

490 000,00 €

110 000 €

- €

110 000,00 €

4 150 000,00 €

- €

4 150 000,00 €

1 497 500 €

- €

1 497 500,00 €

Action culturelle

Sport et éducation populaire

Développement numérique du territoire
Développement territorial

Tourisme
Economie

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Transports

2 880 000,00 €

550 000,00 €

3 430 000,00 €

2 860 000 €

550 000,00 €

3 410 000,00 €

230 000,00 €

- €

230 000,00 €

180 000,00 €

- €

180 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

80 000,00 €

- €

80 000,00 €

130 000,00 €

- €

130 000,00 €

Ressources humaines

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Bâtiments et moyens généraux

- €

- €

- €

- €

- €

- €

150 000,00 €

- €

150 000,00 €

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

41 345 494,00 €

550 000,00 €

41 895 494,00 €

25 962 613,00 €

2 150 000,00 €

28 112 613,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique

Gestion financière
TOTAL FONCTIONNEMENT
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INTRODUCTION
Dans un contexte particulier de crise sanitaire, et en tenant compte du nouveau calendrier
électoral prévoyant un renouvellement de l’Assemblée départementale au mois de juin, la
décision modificative n° 1 a pour objectif de répondre aux besoins urgents rencontrés par la
collectivité et garantissant la qualité des services publics départementaux.
La réfection des chaussées du réseau routier, qui ont été grandement dégradées par les dégâts
hivernaux particulièrement cette année, requiert une hausse sans délai du budget
d’investissement dédié aux routes de + 6,750 M€. La couverture des coûts supplémentaires
générés par la viabilité hivernale, le transport scolaire, ou encore des frais de nettoyage dans
les collèges, font également partie des dépenses indispensables couvertes par ce nouveau
budget.
Le produit de la fiscalité, dont les prévisions de DMTO et de TSCA ont été revues à la hausse
pour l’année 2021, permet de dégager des recettes supplémentaires et de financer directement
ces dépenses nouvelles.
La DM1 est ainsi équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 10,1 M€.

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

7 750 000,00 €

1 000 000,00 €

FONCTIONNEMENT

2 350 000,00 €

9 100 000,00 €

10 100 000,00 €

10 100 000,00 €

TOTAL

En recettes, les ajustements présentés à la hausse dans le cadre de cette décision modificative
concernent :
o

les produits de la fiscalité avec + 7,3 M€, comprenant principalement un
ajustement à la hausse des prévisions de DMTO (+ 3,9 M€) et de la TSCA
(+ 3,2 M€) ;

o

le remboursement par l’Etat des subventions du FSE inclusion pour 1,5 M€ ;

o

le reversement des aides à la pierre pour 1 M€ dont 0,628 M€ au titre du Plan
France Relance financé par l’Etat, destiné notamment à soutenir les travaux de
rénovation du parc locatif des bailleurs sociaux ;

o

le remboursement par l’Etat d’une partie du coût des masques pour 0,3 M€.
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En dépenses, les inscriptions budgétaires nouvelles concernent pour la section
d’investissement :
o

la régénération des chaussées du réseau structurant suite aux dégâts hivernaux
pour + 6,750 M€ ;

o

le préfinancement des dispositifs de délégation des aides à la pierre pour le
compte de l’Etat d’un montant de + 1 M€ dont 0,628 M€ dans le cadre du Plan
France Relance.

En fonctionnement, les demandes de crédits concernent :
o

les subventions FSE avec + 1 M€, pour lesquelles les conditions d’octroi
d’avances ont été assouplies ;

o

la viabilité hivernale pour + 0,600 M€ ;

o

la politique transports scolaires pour + 0,550 M€ ;

o

+ 0,200 M€ sur les collèges destinés à couvrir des dépenses de nettoyage liées au
contexte sanitaire.

En autorisations de programme, les ouvertures à hauteur de + 7,470 M€ concernent les
opérations de régénération des chaussées (+ 5,750 M€), la délégation des aides à la pierre
pour le compte de l’Etat (+ 1,720 M€) dont 1,309 M€ pour la mise en œuvre du Plan France
Relance de l’Etat.
Par ailleurs, un transfert en autorisations de programme de 1 M€ de la politique
« Environnement - trame verte et bleue » vers la politique « Espace rural périurbain »
concerne les dispositifs agricoles de la récupération des eaux pluviales dans les exploitations
agricoles et les dispositifs agricoles relevant du Programme de développement rural.

En autorisations d’engagement, une ouverture à hauteur de + 0,550 M€ concerne les
transports scolaires individualisés.
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I – RECETTES

Les ajustements en recettes représentent un montant global de + 10 100 000 €.

Solidarités humaines

Investissement

+ 1 000 000 €

Fonctionnement

+ 1 500 000 €

Fonctionnement

+ 1 500 000 €

Insertion
Investissement
o Emploi et insertion professionnelle
Le Département connait une hausse des dépenses liées au FSE inclusion, en raison d’une part
des mesures de soutien et d’assouplissement accordées aux porteurs face à la crise, et d’autre
part des échéances de versements des opérations du FSE programmées sur 2017-2020.
En compensation des crédits de paiement sollicités en DM1, il est proposé d’abonder les
recettes prévues au titre du FSE en anticipant le remboursement par l’Etat des subventions
versées en 2020. A partir d’une prévision initiale de 1,2 M€ au BP, il est ainsi proposé de
porter les recettes de fonctionnement du FSE à 2,7 M€, requérant une inscription
complémentaire en DM1 de + 1 500 000 €.

Habitat / logement
Investissement

+ 1 000 000 €

Fonctionnement

o Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale
En investissement, il convient de procéder à l’inscription de + 1 000 000 € de recettes
supplémentaires pour anticiper le remboursement des aides versées par le Département pour
le compte de l’Etat. En parallèle des mouvements d’AP et de CP, ces inscriptions portent sur :
+ 628 000 € dans le cadre du volet du Plan France Relance destiné à soutenir les
travaux de rénovation énergétique du parc locatif des bailleurs sociaux sur la période
2021-2022 ;
+ 372 000 € au titre de la délégation des aides à la pierre.
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Efficience et ressources internes

Investissement

Fonctionnement

+ 7 600 000 €

Fonctionnement

+ 300 000 €

Bâtiments et moyens généraux
Investissement
o Moyens logistiques
Le remboursement par l’Etat d’une partie des achats de masques de protection au COVID19
n’ayant pas été versé en 2020, les crédits doivent être réinscrits au budget 2021.
Sur la base de la demande formulée par le Département pour la prise en charge d’une
commande de 700 000 masques à usage unique, il est proposé d’inscrire + 300 000 € en
recettes de fonctionnement.

Gestion financière
Investissement

Fonctionnement

+ 7 300 000 €

o Fiscalité et dotations
* Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) : + 3 900 000 €
La crise économique ainsi que les mesures sanitaires liées au COVID19 ont provoqué un
ralentissement de la croissance des DMTO par rapport aux autres années, mais la forte
dégradation des droits de mutation prévue par une partie des spécialistes n’a pas eu lieu en
2020. Les DMTO ont en effet augmenté de + 1 % en 2020, soit un rythme supérieur à la
moyenne nationale de - 0,2 % (donnée provisoire).
La prévision budgétaire du BP 2021 ayant été construite sur l’hypothèse d’un impact fort de la
crise sur les DMTO en 2020, celle-ci doit être révisée pour tenir compte de l’amélioration du
contexte économique et du maintien du secteur de l’immobilier dans le Département.
Il est ainsi proposé de baser la prévision budgétaire sur le produit de DMTO constaté en 2020
(71,7 M€) et d’anticiper une augmentation maintenue à + 2,5 % en 2021. La recette de
DMTO devrait atteindre 73,5 M€, nécessitant un abondement de crédits de + 3 900 000 €.
* Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA): + 3 200 000 €
Le montant de la TSCA estimé au BP 2021 a été basé selon l’hypothèse d’un ralentissement
du produit de TSCA en 2020, en raison du contexte économique dégradé, se reportant sur la
prévision 2021.
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Le produit constaté au CA 2020 est finalement supérieur aux prévisions initiales avec
81,1 M€, soit une croissance annuelle de + 4 %, ce qui amène à réviser les hypothèses de
recettes pour 2021.
En appliquant une hypothèse d’évolution de + 1,5 % par rapport à 2020, le produit de TSCA
pour 2021 est alors estimé à 82,3 M€. Il est donc proposé d’inscrire une recette
supplémentaire de + 3 200 000 € en DM1.
* Rôles supplémentaires : + 200 000 €
Les rôles supplémentaires perçus par les Départements correspondent à des régularisations
effectuées par les services fiscaux sur les impôts dus au titre des années antérieures, en
fonction des contrôles effectués.
Un encaissement exceptionnel non prévu au budget a été enregistré pour des régularisations
de TFPB et d’IFER, permettant l’inscription d’une recette nouvelle de + 200 000 €.

II – DEPENSES

Les ajustements en dépenses représentent un montant global de 10 100 000 €.

Solidarités humaines
AP

+ 1 720 000 €

AE

Crédits investissement

+ 1 000 000 €

Crédits fonctionnement

+ 1 000 000 €

Insertion
AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

+ 1 000 000 €

o Emploi et insertion professionnelle
Au titre du FSE, l’année 2021 est une année de transition entre l’actuelle subvention globale
2018/2020 et la future 2021/2027.
Dans l’attente du cadrage national de la prochaine subvention globale, l’année 2021 sera donc
financée sur l’actuelle subvention globale, via des abondements supplémentaires obtenus
auprès de l’Etat.
Toutes les opérations financées sur 2020 seront donc prolongées d’un an par avenant.
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Pour assurer une trésorerie suffisante aux structures, la Commission permanente a décidé en
février 2021 d’assouplir les conditions d’octroi des avances, qui seront donc accordées à tous
les porteurs sans demande préalable et avec un plafond porté à 50 % de la subvention des
deux années 2020 et 2021.
Pour ce faire, il est donc proposé une inscription complémentaire de + 1 M€ en crédits de
paiement de fonctionnement permettant le versement des avances à hauteur de 50 %.

Habitat / logement

AP
AE

+ 1 720 000 €

Crédits investissement

+ 1 000 000 €

Crédits fonctionnement

o Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale
L’Etat, en 2021, apporte un soutien financier aux bailleurs sociaux pour la démolition de
logements vétustes ne répondant plus aux attentes des locataires.
A cet effet, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre exercée par le Département
pour le compte de l’Etat, une ouverture complémentaire à hauteur de + 411 000 € en
autorisations de programme et de + 372 000 € en crédits de paiement est proposée.
Dans le cadre du Plan France Relance de l’Etat pour la période 2021-2022, un volet ambitieux
en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments comprend le financement des
restructurations lourdes de logements locatifs.
L’enveloppe de l’Etat fléchée pour le territoire du Doubs s’élève à 3,564 M€ et représente
55 % de l’enveloppe régionale.
Le Département du Doubs est doté d’une première enveloppe financière de 671 000 € pour
deux opérations portées par Habitat 25 à Pierrefontaine-Les-Varans et à Baume-Les-Dames.
A court terme, une autre enveloppe financière de 638 000 € pourrait être mobilisée pour trois
opérations portées par Néolia et inscrites en liste complémentaire.
A ce titre, une ouverture de + 1 309 000 € en autorisations de programme et de + 628 000 €
en crédits de paiement permettra de mettre en œuvre ces opérations sur l’exercice 2021 et
d’assurer les premiers paiements de subventions.
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Développement humain

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

+ 200 000 €

Collèges
AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

+ 200 000 €

o Gouvernance et fonctionnement des collèges publics
Un crédit complémentaire de + 200 000 € en crédits de fonctionnement permettra de couvrir
les dépenses de frais de nettoyage des collèges dans le cadre d’un marché d’insertion. Cette
demande fait suite à l’attribution de renforts en personnel sur le temps méridien à l’ensemble
des collèges dans le contexte de crise sanitaire.

Dynamique territoriale

AP

+ 5 750 000 €

AE

+ 550 000 €

Crédits investissement

+ 6 750 000 €

Crédits fonctionnement

+ 1 150 000 €

Crédits investissement

+ 6 750 000 €

Routes
AP
AE

+ 5 750 000 €

Crédits fonctionnement

+ 600 000 €

o Maintenance des routes départementales
Les conditions hivernales particulières mettent en exergue des dégradations importantes du
réseau routier directement liées notamment au phénomène spécifique de gel-dégel survenu en
janvier 2021. Dès les premiers redoux accompagnés de pluie, les premiers dégâts hivernaux
ont fait leur apparition, parfois en quelques heures : nids de poule le plus fréquemment, voire
ruine des structures de chaussées.
Ce constat conduit à proposer un programme spécifique de régénération des chaussées du
réseau structurant à hauteur de 6,5 M€.
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Compte tenu du montant disponible sur le programme « Maintenance du réseau structurant »,
il est sollicité un montant complémentaire de + 5,5 M€ en autorisations de programme et
de + 6,5 M€ en crédits de paiement pour permettre la réalisation des travaux sur l’exercice
2021.
Parallèlement, le programme d’études de maintenance doit être abondé à hauteur de
+ 250 000 € en autorisations de programme et en crédits de paiement principalement pour
financer les études préalables (amiante, HAP…) nécessaires à la mise en œuvre du
programme de régénération des chaussées lié aux dégâts d’hiver.
En outre, au titre de la viabilité hivernale, le contexte météorologique actuel lié au
réchauffement climatique a conduit à une sous-consommation des crédits dédiés depuis
plusieurs années, notamment en 2020.
Le budget primitif 2021 a donc intégré ce constat par un dimensionnement des crédits à
hauteur de 2,5 M€ correspondant à la prévision d’un hiver clément.
Le bilan financier provisoire des dépenses 2021 de viabilité hivernale arrêté à la mi-mars
laisse apparaître un niveau de consommation supérieur aux prévisions.
Ce bilan conduit donc à solliciter dès à présent un abondement à hauteur de + 0,600 M€ en
crédits de paiement de fonctionnement destinés à la rémunération des prestataires privés.
Cette demande complémentaire ne couvre pas le début de la prochaine saison pour laquelle en
fonction du bilan financier définitif du coût de l’hiver 2020-2021, un nouvel ajustement
pourra être sollicité lors d’une prochaine décision modificative.

Environnement – trame verte et bleue

AP

- 1 000 000 €

AE

Crédits investissement
Crédits fonctionnement

o Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Un transfert en autorisations de programme à hauteur de - 1 000 000 € du programme
« Gestion de l’eau » vers la politique « Espace rural et périurbain » est demandé au titre de la
récupération des eaux pluviales dans les exploitations agricoles et des dispositifs agricoles
relevant du Programme de développement rural.
Au budget primitif 2021, 6 M€ ont été votés en autorisations de programme au titre du soutien
des projets portés par le bloc communal en matière d’assainissement et d’eau potable. A
l’issue de la Commission permanente du 26 avril 2021, un montant de 1,3 M€ sera affecté, ce
qui permet de proposer ce transfert de 1 M€.
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Espace rural et périurbain

AP

+ 1 000 000 €

AE

Crédits investissement
Crédits fonctionnement

o Soutien aux activités agricoles et forestières
En investissement, un transfert de + 1 000 000 € en autorisations de programme de la
politique « Environnement » vers la politique « Espace rural et périurbain » permettra de
financer le dispositif de soutien à l’installation d’équipements pour la récupération des eaux
pluviales dans les exploitations agricoles à hauteur de 600 000 € et les dispositifs agricoles
relevant du Programme de développement rural avec mobilisation de fonds européens
FEADER à hauteur de 400 000 €.

Transports

AP

Crédits investissement

AE

+ 550 000 €

Crédits fonctionnement

+ 550 000 €

o Transports scolaires
Un montant complémentaire en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de
+ 550 000 € s’explique par l’accroissement significatif et régulier du nombre d’élèves en
situation de handicap (570 à ce jour contre 525 sur l’année scolaire 2019-2020) pour lesquels
le Département doit assurer le transport.

III – EQUILIBRE DE LA DM1 DE 2021
Le projet de décision modificative n° 1 pour 2021 s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de 10 100 000 €.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 401 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis des commissions n° 4, 1, 2, 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :

Décision modificative n° 1 de 2021
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
- Arrête le volume global de la décision modificative n° 1 de 2021 du Département à
10 100 000 € en mouvements réels, soit :
◊
◊

+ 1 000 000 € de recettes d’investissement et + 9 100 000 € de recettes de
fonctionnement ;
+ 7 750 000 € de dépenses d’investissement et + 2 350 000 € de dépenses de
fonctionnement.

- Approuve, au niveau du chapitre, pour chacune des sections, les inscriptions de dépenses et
de recettes telles qu’elles figurent dans le document budgétaire et en annexe n° 1.
- Approuve les ouvertures et les transferts d’autorisations de programme et d’engagement
tels qu'ils sont présentés en annexe du document comptable et en annexe n° 2.
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Programmation pluriannuelle
Selon l’article R3312-3 du code général des collectivités territoriales « les autorisations de
programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont votées par le Conseil
départemental, par délibération distincte lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des
décisions modificatives ».
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
- Approuve les ouvertures et les transferts d’autorisations de programme et d’engagement
présentés en annexe du document comptable et en annexe n° 2 :
. en autorisations de programme, des ouvertures et des transferts pour un montant global
de + 7 470 000 €.
. en autorisations d’engagement, des ouvertures pour un montant de + 550 000 €.
- Approuve la programmation pluriannuelle des autorisations de programme et
d’engagement ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
correspondants figurant en annexe n° 3.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

Propositions DM1 2021 par imputation budgétaire
BUDGET PRINCIPAL

RECETTES

10 100 000,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

1 000 000,00
Libellé

DM1 2021

HABITAT LOGEMENT
DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
13

1311

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS
NATIONAUX

1 000 000,00
1 000 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

9 100 000,00
Libellé

DM1 2021

INSERTION
EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
017

74771

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN

1 500 000,00
1 500 000,00

BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX
MOYENS LOGISTIQUES
77

7788

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

300 000,00
300 000,00

GESTION FINANCIERE
FISCALITE ET DOTATIONS D'ETAT
73

7321

TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL
D'ENREGISTREMENT

3 900 000,00

73

7342

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

3 200 000,00

731

73111

TAXE FONCIERE PROPRIETES BATIES

200 000,00
7 300 000,00

DEPENSES

10 100 000,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

7 750 000,00
Libellé

DM1 2021

HABITAT LOGEMENT
DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
204

204182

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

654 000,00

204

20422

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

346 000,00
1 000 000,00

ROUTES
MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
20

2031

FRAIS D'ETUDES

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

250 000,00
6 500 000,00
6 750 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

2 350 000,00
Libellé

DM1 2021

INSERTION
EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
017

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET
AUX AUTRES ORGANISMES

1 000 000,00
1 000 000,00

COLLEGES
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
011

6283

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

200 000,00
200 000,00

ROUTES
MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
011

615231

ENTRETIEN REPARATION VOIRIES

600 000,00
600 000,00

TRANSPORTS
TRANSPORTS SCOLAIRES
011

6245

TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

550 000,00
550 000,00

ANNEXE 2

Mouvements en AP/AE - Etape budgétaire DM1 2021

INVESTISSEMENT
14

7 470 000,00

Habitat Logement

Numero de
Programme

Libellé de l'AP

1 720 000,00
AP

numéro d'AP

Propositions AP
DM1 2021

DELEGLOGT

21/DELEGATION AIDE A LA PIERRE

2021

1

411 000,00

PRELETALOG

21/PLAN RELANCE ETAT LOGEMENT

2021

1

1 309 000,00

Montant/axe

1 720 000,00

31

Routes

Numero de
Programme
MAINTCOUR
MAINTSTRU

34

GESTEAU

35

MAINTENANCE DES RD - MAINTENANCE COURANTE ET
MATERI
MAINTENANCE DES RD - MAINTENANCE DU RESEAU
STRUCTURANT

Libellé de l'AP
21/GESTION DE L'EAU

numéro d'AP

2019

1

250 000,00

2019

1

5 500 000,00

Montant/axe

5 750 000,00

Propositions AP
DM1 2021

311

2021

1

-1 000 000,00

341

Montant/axe

-1 000 000,00

341

Axe

1 000 000,00
AP

numéro d'AP

Propositions AP
DM1 2021

21/RECUPERATION TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

2021

1

600 000,00

21/AUTONOMIE ET SOBRIETE ENERGETIQUE

2021

1

50 000,00

PMBECNASEA

21/PMBE PARTENARIAT ETAT ASP

2021

1
Montant/axe

FONCTIONNEMENT

TRANSPIND

311

numéro d'AP

ENERGIEAGR

Numero de
Programme

Axe

AP

EAUXPLUV

38

143

-1 000 000,00

Espace rural et périurbain
Libellé de l'AP

Propositions AP
DM1 2021

AP

Environnement - Trame verte et bleue

Numero de
Programme

143

5 750 000,00
Libellé de l'AP

Numero de
Programme

Axe

Axe
352

350 000,00
1 000 000,00

352

550 000,00

Transports

550 000,00
Libellé de l'AE

21-22/TRANSPORTS SCOLAIRES INDIVIDUALISES

Propositions AE
DM1 2021

AE

numéro d'AE

Axe

2021

1

550 000,00

381

Montant/axe

550 000,00

381

ANNEXE 3

Programmation pluriannuelle
Décision modificative n°1 2021
INVESTISSEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SOLIDARITES HUMAINES

AP résiduelles
au 31/12/2020
18 681 874,26

1 657 000,00

1 720 000,00

TOTAL
AP
22 058 874,26

Autonomie des PA et des PH

10 314 004,87 €

0,00

0,00

10 314 004,87

1 391 621,19 €

72 000,00

0,00

1 463 621,19

3 108,75 €

15 000,00

0,00

18 108,75

6 973 139,45 €

1 570 000,00

1 720 000,00

10 263 139,45

Politiques

Enfance Famille
Insertion
Habitat Logement
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

BP 2021

DM1 2021

57 222 981,06

33 258 500,00

0,00

90 481 481,06

39 702 113,10 €

32 230 000,00

0,00

71 932 113,10

1 825 098,80 €

520 000,00

0,00

2 345 098,80

491 643,36 €

35 000,00

0,00

526 643,36

15 177 725,80 €

433 500,00

0,00

15 611 225,80

26 400,00 €

40 000,00

0,00

66 400,00

89 480 216,14

79 870 000,00

5 750 000,00

175 100 216,14

43 433 065,31 €

63 580 000,00

5 750 000,00

112 763 065,31

556 895,24 €

400 000,00

0,00

956 895,24

Développement territorial

31 372 133,78 €

175 000,00

0,00

31 547 133,78

Environnement - Trame verte et bleue

DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire

10 113 703,01 €

6 715 000,00

-1 000 000,00

15 828 703,01

Espace rural et péri-urbain

1 298 912,80 €

2 000 000,00

1 000 000,00

4 298 912,80

Tourisme

2 705 506,00 €

7 000 000,00

0,00

9 705 506,00

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

19 540 977,66

7 587 300,00

0,00

27 128 277,66

2 057 790,45 €

4 000 000,00

0,00

6 057 790,45

17 483 187,21 €

3 587 300,00

0,00

21 070 487,21

Modernisation de l'action publique
Batiments et moyens généraux

TOTAL

184 926 049,12 122 372 800,00

7 470 000,00 314 768 849,12

CREDITS DE PAIEMENT D'INVESTISSEMENT

SOLIDARITES HUMAINES

4 673 400,00

5 047 738,47

3 453 717,72

2 479 911,00

Exercices
suivants
6 404 107,07

Autonomie des PA et des PH

1 770 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

900 000,00

4 644 004,87

98 000,00

593 660,87

717 003,72

0,00

54 956,60

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

3 108,75

2 800 400,00

2 449 077,60

1 731 714,00

1 579 911,00

1 702 036,85

Politiques

Enfance Famille
Insertion
Habitat Logement

2021 *

2022

2023

2024

DEVELOPPEMENT HUMAIN

28 931 300,00

34 672 140,20

19 159 117,81

1 169 979,24

6 548 943,81

Collèges

20 998 000,00

26 243 740,20

18 176 274,45

180 000,00

6 334 098,45

Action culturelle

441 000,00

931 000,00

219 000,00

550 000,00

204 098,80

Lecture

262 800,00

230 000,00

33 843,36

0,00

0,00

7 174 500,00

7 266 000,00

730 000,00

439 979,24

746,56

Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

55 000,00

1 400,00

0,00

0,00

10 000,00

DYNAMIQUE TERRITORIALE

48 980 150,00

43 672 715,84

29 502 578,82

21 053 736,20

31 891 035,28

Routes

32 750 000,00

27 750 000,00

17 105 064,00

9 700 000,00

25 458 001,31

497 150,00

95 969,90

67 150,00

67 150,00

229 475,34

Développement territorial

7 964 415,00

7 891 597,67

7 687 500,00

6 905 000,00

1 098 621,11

Environnement - Trame verte et bleue

4 908 000,00

4 188 015,95

1 700 000,00

2 141 586,20

2 891 100,86

Espace rural et péri-urbain

1 510 585,00

1 807 132,32

502 864,82

0,00

478 330,66

Tourisme

1 350 000,00

1 940 000,00

2 440 000,00

2 240 000,00

1 735 506,00
1 882 350,67

Développement numérique du territoire

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

8 604 800,00

3 800 298,32

4 842 315,57

7 998 513,10

Modernisation de l'action publique

1 975 000,00

1 475 000,00

1 221 778,84

1 055 000,00

331 011,61

Batiments et moyens généraux

6 629 800,00

2 325 298,32

3 620 536,73

6 943 513,10

1 551 339,06

91 189 650,00

87 192 892,83

56 957 729,92

32 702 139,54

46 726 436,83

TOTAL
* crédits votés 2021 (BP+DM1+déplacements)

FONCTIONNEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
AE résiduelles
au 31/12/2020
9 000 059,97

12 566 609,00

0,00

TOTAL
AE
21 566 668,97

7 628 906,31 €

8 006 000,00

0,00

15 634 906,31

Habitat et logement

741 749,66 €

2 392 609,00

0,00

3 134 358,66

Développement social

629 404,00 €

2 168 000,00

0,00

2 797 404,00

DEVELOPPEMENT HUMAIN

7 188 609,78

5 057 385,00

0,00

12 245 994,78

Politiques
SOLIDARITES HUMAINES
Insertion

BP 2021

DM1 2021

Collèges

2 614 561,60 €

0,00

0,00

2 614 561,60

Action culturelle

2 157 380,93 €

3 269 000,00

0,00

5 426 380,93

0,48 €

0,00

0,00

0,48

Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme
Transports
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Modernisation de l'action publique
Gestion financière

TOTAL

2 416 666,77 €

1 788 385,00

0,00

4 205 051,77

7 389 723,85

23 491 500,00

550 000,00

31 431 223,85

3 321 715,31 €

15 529 000,00

0,00

18 850 715,31

0,00 €

90 000,00

0,00

90 000,00

1 576 020,88 €

352 500,00

0,00

1 928 520,88

0,00 €

490 000,00

0,00

490 000,00

318 396,00 €

4 150 000,00

0,00

4 468 396,00

2 173 591,66 €

2 880 000,00

550 000,00

5 603 591,66

279 983,60

230 000,00

0,00

509 983,60

279 983,60 €

80 000,00

0,00

359 983,60

0,00 €

150 000,00

0,00

150 000,00

23 858 377,20

41 345 494,00

550 000,00

65 753 871,20

CREDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT

Politiques

2021 *

2022

2023

2024

Exercices
suivants
876 367,66

SOLIDARITES HUMAINES

7 417 230,00

6 627 518,81

4 039 821,50

2 605 731,00

Insertion

5 125 221,00

4 894 610,81

2 745 461,50

2 312 786,00

556 827,00

Habitat et logement

1 351 009,00

797 908,00

639 670,00

87 840,00

257 931,66

Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

941 000,00

935 000,00

654 690,00

205 105,00

61 609,00

6 809 085,00

3 584 955,84

509 801,23

0,00

1 342 152,71

896 700,00

878 500,00

250 401,23

0,00

588 960,37

3 169 500,00

1 675 576,27

259 400,00

0,00

321 904,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

2 742 885,00

1 030 879,57

0,00

0,00

431 287,20

DYNAMIQUE TERRITORIALE

14 749 950,00

6 233 570,88

3 094 000,00

150 000,00

7 203 702,97

Routes

10 014 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

0,00

4 836 715,31

30 000,00

36 000,00

24 000,00

0,00

0,00

1 088 450,00

590 070,88

0,00

0,00

250 000,00

Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain

110 000,00

180 000,00

180 000,00

20 000,00

0,00

Tourisme

1 497 500,00

1 447 500,00

1 390 000,00

130 000,00

3 396,00

Transports

2 113 591,66

2 010 000,00

1 480 000,00

0,00

0,00

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

180 000,00

141 746,00

127 871,00

0,00

60 366,60

Modernisation de l'action publique

130 000,00

91 746,00

77 871,00

0,00

60 366,60

Gestion financière

TOTAL
* crédits votés 2021 (BP+DM1+déplacements)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

29 156 265,00

16 587 791,53

7 771 493,73

2 755 731,00

9 482 589,94
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INTRODUCTION
En application du code général des collectivités territoriales, le compte de gestion portant sur
les opérations de l'exercice 2020 doit être présenté au Conseil départemental du Doubs.
Établi par le Payeur départemental, ce compte de gestion présente des chiffres en totale
concordance avec ceux du compte administratif 2020.
Le résultat comptable ordinaire du compte de gestion de l’exercice 2020 est en effet égal au
solde de la section de fonctionnement du compte administratif 2020, soit un excédent de
21 616 816,35 €.
De même, le résultat des opérations d’investissement de l'exercice figurant au compte de
gestion 2020 est en concordance avec le solde de la section d'investissement du compte
administratif 2020, faisant apparaître un excédent de 23 822 432,95 €.
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 cumulé des deux sections atteint 23 448 368,14 €
contre 19 319 172,30 € en 2019.
Au-delà de l’analyse des chiffres qui vous est proposée en première partie du rapport, une
présentation des taux de recouvrement des titres de recettes et des délais globaux de paiement
des mandats est réalisée.
Vous voudrez bien noter à cet égard que le taux global de recouvrement des titres
départementaux émis en exercice précédent s’est sensiblement dégradé avec un taux de
95,47 % au 31 décembre 2020 contre 97,31 % au 31 décembre 2019, mais demeure très
nettement au-dessus du taux de la strate nationale de référence qui se situe à 94,05 %.
Les délais de paiement du comptable sont en moyenne de 2 jours en 2020 contre 2,12 jours en
2019 (strate de référence nationale = 4,49 jours).
Le délai global de paiement des mandats (ordonnateur + comptable) reste stable à 10,54 jours
en 2020 (strate nationale de référence = 20,75 jours).
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I – ANALYSE DU COMPTE DE GESTION
Le compte de gestion établi par le Payeur départemental transcrit les opérations
comptables sous la forme d'un bilan et d'un compte de résultat.

I – 1. Le bilan retrace la situation patrimoniale

Les principaux postes sur les exercices 2019 et 2020 sont retracés globalement dans le tableau
synthétique ci-dessous :

BILAN (en milliers d'euros)
ACTIF

2019

Immobilisations incorporelles (nettes)
Terrains
Constructions
Réseaux et installations voierie réseaux
Immo corporelles en cours
Immo mises en concession, affer..
Autres immo corporelles
Total immobilisations corporelles
Immo financières

PASSIF

2020

268 892

269 747

7 337

7 374

552 320

533 754

1 662 139

1 689 526

59 054

71 710

26

26

47 604

49 504

2 328 480

2 351 894

9 348

4 960

2019
769 892

Fonds globalisés

302 441

308 430

1 130 359

1 171 669

Réserves
Diff sur réalisations

2 606 720

2 626 601

-119 317

-128 378

28 202

19 319

Résultat de l'exercice

32 427

21 617

Subventions transférables

63 165

55 625

Subventions non transférables

97 914

98 949

Droits de l'affectant, concédant

89 163

89 165

2 394 246

2 406 443

14 475

13 917

3 223

3 223

3 223

3 223

232 825

244 599

Fournisseurs

13 567

14 351

Autres dettes

1 432

1 328

247 824

260 278

5 990

7 230

5 990

7 230

2 651 283

2 677 174

Provisions
CREANCES

PROVISIONS
Disponibilités

ACTIF CIRCULANT

30 058

36 650

44 533

50 567

Dettes financières

DETTES
Dépenses à régulariser

30

6

30

6

Recettes à régulariser
COMPTES DE
REGULARISATION
TOTAL ACTIF

770 047

Report à nouveau

FONDS PROPRES
ACTIF IMMOBILISE

2020

Dotation

COMPTES DE
REGULARISATION

2 651 283

2 677 174

TOTAL PASSIF
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I – 2. Le compte de résultat
Le tableau récapitulatif du compte de gestion retrace les conditions d’exécution du budget. Il
permet ainsi de déterminer le résultat comptable de l'exercice et d’évaluer le fonds de
roulement (milliers d'euros).
I. Produits courants non financiers ....................................................................516 136 m€
II. Charges courantes non financières.................................................................510 470 m€
A = I – II : Résultat courant non financier........................................................................5 666 m€
III. Produits courants financiers ......................................................................................0 m€
IV. Charges courantes financières............................................................................6 277 m€
B = III – IV : Résultat courant financier ....................................................................... - 6 277 m€
A + B : RESULTAT COURANT .................................................................................. - 611 m€
V. Produits exceptionnels .....................................................................................24 413 m€
VI. Charges exceptionnelles.....................................................................................2 185 m€
C2 = V – VI : Résultat exceptionnel budgétaire.............................................................22 228 m€
A + B + C2 : RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE ................................ 21 617 m€
Le résultat comptable de l'exercice du compte de gestion 2020 est égal au solde de
fonctionnement du compte administratif 2020, soit 21 616 816,35 €.
Au solde des opérations de l'exercice 2020, est ajouté le résultat antérieur non affecté.
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 en fonctionnement est ainsi de 40 935 988,65 €.

I – 3. Les opérations d’investissement et la détermination du fonds de roulement
L'état de réalisation des opérations de la section d'investissement est le suivant :
I. Total des recettes d'investissement........................................................ 149 542 799,67 €
II. Total des dépenses d'investissement ..................................................... 125 720 366,72 €
I – II = Solde des opérations de l'exercice............................................................. 23 822 432,95 €
Le solde des opérations de l'exercice du compte de gestion 2020 est égal au solde des
opérations d'investissement du compte administratif 2020, soit 23 822 432,95 €.
Au solde des opérations d'investissement de l'exercice 2020 est ajouté le résultat de clôture
2019.
Le résultat de clôture de l'exercice 2020 en section d'investissement est donc de
- 17 487 620,51 €.
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Vous trouverez ci-dessous les résultats d’exécution du budget principal, avec notamment le
chiffrage du fonds de roulement du Département :

BUDGET PRINCIPAL

Résultat de clôture
2019

Investissement

-41 310 053,46

Fonctionnement

60 629 225,76

Fonds de roulement
(hors provisions)

19 319 172,30

Part affectée à
l'investissement

Résultat de
L'exercice 2020

OONB

Résultat de clôture
2020

23 822 432,95

0,00

-17 487 620,51

41 310 053,46

21 616 816,35

0,00

40 935 988,65

41 310 053,46

45 439 249,30

23 448 368,14

La situation initiale (exercice 2019), présentée dans la première colonne du tableau, reprend le
fonds de roulement initial d'un montant de 19 319 172,30 €.
Compte tenu de l’affectation du résultat 2019, le montant du fonds de roulement (hors
provisions) à la clôture de l'exercice 2020 atteint 23 448 368,14 €. Il est en parfaite
concordance avec l’excédent brut du compte administratif 2020 de l'ordonnateur.
Le niveau de trésorerie (solde du compte 515) atteignait 36,624 M€ au 31 décembre 2020
contre 30,031 M€ au 31 décembre 2019.
Le montant de l'épargne brute s'élève à 55,680 M€. L'endettement est de 242,704 M€.
La capacité de désendettement est de 4,4 ans.

II – TAUX DE RECOUVREMENT DES TITRES DE RECETTES
ET DELAIS DE PAIEMENT DES MANDATS
Le Département est attentif, dans le cadre de sa démarche qualité, à payer ses fournisseurs
dans des délais les plus réduits qu'il soit possible, sachant que la réglementation impose,
depuis 2010, le paiement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
De même, dans un souci de bonne gestion des fonds publics, il accorde une importance toute
particulière à la mise en recouvrement effective des sommes qui lui sont dues.
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L’obtention de bons résultats, tant dans les délais de paiement que dans les mises en
recouvrement des recettes, n’est possible que dans le cadre d’un partenariat étroit entre
Département et Paierie départementale, ce qui est le cas dans le Doubs avec la signature en
2016 d'une convention des services comptable et financier.

II – 1. Les taux de recouvrement des titres de recettes
La Paierie départementale maintient un taux de recouvrement satisfaisant, à savoir
99,01 % au 31/12/2020 (hors indus RMI/RSA).
Rappelons que le taux de recouvrement s’apprécie sur l’exercice N-1, soit à partir de la
situation en fin de gestion 2020 des titres de recettes émis jusqu’au 31/12/2019.
En effet, le taux de recouvrement de l’exercice courant est généralement impacté par les
émissions tardives de titres en fin d’année. De plus, les titres pris en charge en fin d’exercice
2020 ne font l’objet de poursuites contentieuses dans le cadre de recouvrement forcé qu’à
compter de début 2021, et n’ont pas encore rendu leurs effets du fait de procédures souvent
chronophages.
Pour ces raisons, le taux de recouvrement des titres de recettes 2020 au 31 décembre de ce
même exercice ne sera donné qu’à titre indicatif.
a) Les taux de recouvrement sur l’exercice précédent (titres émis en 2019 inclus)
Le taux de recouvrement des titres de recettes de 2019 en fin de gestion 2020 s’établit à
95,47 %.
Le taux de référence de la strate nationale s’élève à 94,05 %.
Hors indus RMI/RSA, le taux de recouvrement est conforté à un niveau très satisfaisant de
99,01 %.
b) Les taux de recouvrement sur l’exercice courant (titres émis en 2020 inclus), pour
information
En fin de gestion 2020, le taux de recouvrement sur exercice courant s’élève à 83,04 % contre
79,42 % pour la strate nationale de référence.
Il est à noter que près de 85 % du montant des créances non recouvrées correspondent à des
prises en charge récentes de moins de 6 mois par le comptable public.
c) Les moyens d'encaissement
Les créances (hors fiscalité et dotations) sont payées à la Paierie à 78 % par virement ou
prélèvement, 5 % par chèque, 16 % par TIP.
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d) Les admissions en non-valeur en 2020
En 2020, les titres admis en non-valeur, tous titres confondus, représentent un montant global
de 201 777,30 € contre 180 812,02 € en 2019.
Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un
recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. Elle ne
libère pas le redevable de sa dette. C'est une mesure budgétaire et comptable qui a pour but de
faire disparaître les créances irrécouvrables des écritures de prise en charge, mais elle
constitue une charge pour le budget du Département.

II – 2. Le délai de règlement des dépenses du Département
Comme suite à la mise en œuvre d’un nouveau protocole d’échanges de fichiers informatiques
au 1er janvier 2014, la computation du délai de paiement du comptable s’est trouvée modifiée.
Désormais, c’est la date de réception du flux informatique qui constitue le point de départ du
délai de paiement du comptable et non plus la date de réception des documents version papier
comme auparavant.
Concernant l'exercice 2020, le délai global de paiement des mandats s'établit à
10,54 jours, dont 2 jours pour le délai de paiement du Payeur départemental, pour un délai
réglementaire de 30 jours (soit 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable).
Vous trouverez ci-dessous l’historique depuis 2015 de l’évolution du délai de règlement des
achats mandatés et payés :
Comptable
Ordonnateur
TOTAL

2015
3,55 jours
12,25 jours
15,80 jours

2016
3,71 jours
12,12 jours
15,83 jours

2017
2,94 jours
11,60 jours
14,54 jours

2018
3,09 jours
9,26 jours
12,35 jours

2019
2,12 jours
8,42 jours
10,54 jours

2020
2 jours
8,54 jours
10,54 jours

Il est à noter que, pour la strate nationale de référence, les délais de paiement du comptable et
de l'ordonnateur sont respectivement de 4,49 jours et 16,26 jours pour un délai global de
paiement de 20,75 jours.
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III – BUDGETS ANNEXES
Le Payeur départemental a établi des comptes de gestion particuliers pour chaque budget
annexe. Les résultats constatés correspondent à ceux du compte administratif.

III – 1. Le Centre départemental de l’enfance et de la famille
Le Centre départemental de l'enfance et de la famille ne comprend qu'une section de
fonctionnement qui correspond aux dépenses et aux recettes de l'exercice.
Le compte de résultat est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 7 558 704,28 €, le
solde de gestion de l'exercice étant pour sa part égal à zéro.

III – 2. Le Laboratoire vétérinaire départemental
La section d’investissement fait apparaître un déficit de 129 747,95 €. Cumulé aux résultats
antérieurs, le résultat de clôture 2020 en investissement est de - 120 108,05 €.
Après reprise des résultats antérieurs, le résultat de clôture 2020 de la section de
fonctionnement est égal à 467 113,17 €.
Le résultat de clôture 2020 du budget annexe du LVD est égal à 347 005,12 €.

Laboratoire vétérinaire
départemental

Résultat de
clôture
2019

Part affectée à
Résultat de
Résultat de clôture
l'investissement L'exercice 2020
2020

Investissement

9 639,90 €

0,00 €

-129 747,95 €

-120 108,05 €

Fonctionnement

-9 639,90 €

0,00 €

476 753,07 €

467 113,17 €

0,00 €

0,00 €

347 005,12 €

347 005,12 €

TOTAL

Reports

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.

9/9

DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 402 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Le compte de gestion établi par le Payeur départemental sur les opérations de l'exercice 2020
est en concordance avec le compte administratif 2020 pour le budget principal du
Département du Doubs et les budgets annexes du Centre départemental de l’enfance et de la
famille, du Laboratoire vétérinaire départemental qui vous sont présentés au cours de cette
Assemblée.
Sur proposition de Madame la Présidente et après en avoir délibéré, le Conseil départemental
donne acte de la communication de ce document, et arrête le compte de gestion 2020 du
budget principal du Département du Doubs et des budgets annexes du Centre départemental
de l’enfance et de la famille et du Laboratoire vétérinaire départemental.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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INTRODUCTION
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a eu dès 2020 - et qui
aura sur les prochaines années - des répercussions sociales et économiques importantes. La
récession économique mondiale a conduit à une chute sans précédent de la croissance
économique française de - 8,3 %.
Cette crise a placé, comme le mentionne la Banque postale, « les départements au cœur de
l’action du fait de leurs compétences en matière sociale, mais aussi de leur rôle d’animateurs
des solidarités dans leur territoire ».
Dès la DM1 2020, le Département a été en capacité de déployer les ressources budgétaires
nécessaires pour répondre au défi de la crise. La collectivité a adopté un plan départemental
d’urgence doté de 20 M€ pour faire face à une situation exceptionnelle, avec la mise en œuvre
rapide d’actions opérationnelles destinées à limiter au maximum les impacts de la crise
économique et sociale.
En DM2 2020, des réajustements ont été opérés pour permettre d’intégrer au budget les
nouvelles prévisions de dépenses en matière de solidarité (notamment le RSA), de
reprogrammer certains crédits d’investissement en fonction de l’état d’avancement des
opérations, et de réviser les estimations de recettes attendues sur l’année.
Le département a subi en 2020 un effet ciseaux entre les recettes et les dépenses lié à la
pandémie. L’évolution marquée des crédits en fonctionnement à + 4 % est à mettre en lien
avec la crise de la Covid-19 et la mise en place du plan de relance départemental. Ainsi, la
croissance des dépenses sociales, et notamment l’envolée du RSA qui a progressé de 11,5 %
en 2020, a fortement pesé sur l’épargne brute.
Le Département a connu une baisse du produit de certaines recettes (CVAE, TICPE, taxe sur
l’électricité, taxe d’aménagement) dans un contexte d’atonie des dotations de l’Etat.
Toutefois, les droits de mutation (DMTO) ont été plus élevés que prévu, même si leur
évolution s’est limitée à + 1 % - évolution sans commune mesure avec celles connues
antérieurement (+ 12,7 % en 2019 après + 8 % en 2018).
Enfin, le soutien à l’économie locale a été maintenu, - malgré le confinement et la crise - avec
un niveau élevé en investissement (95,6 M€), grâce à un taux de réalisation des dépenses sans
précédent de 95,7 %. Ce niveau est particulièrement ambitieux au regard de l’environnement
socio-économique et financier.
Compte tenu de la contraction de l’autofinancement - avec une baisse de - 17,6 % de
l’épargne brute (55,7 M€) - la collectivité a eu recours à l’emprunt (30 M€) pour financer ses
investissements. Toutefois, la collectivité a bénéficié d’un accès à l’emprunt à des conditions
de financement particulièrement favorables à long terme (taux fixe compris entre 0,6 % et
0,7 % sur 20 ans).
La situation financière de la collectivité demeure préservée, avec un encours de dette de
242,7 M€ fin 2020 et une capacité de désendettement qui s’établit à 4,4 années.
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Au compte administratif 2020, les dépenses atteignent 563 720 004,29 € et les recettes
567 849 200,13 € (hors opérations revolving et hors résultats antérieurs).
Le compte administratif dégage un résultat de 4 129 195,84 €. Cumulé aux résultats
antérieurs de 19 319 172,30 €, l’excédent brut s’élève à 23 448 368,14 €.

Voté

Taux de
réalisation

Réalisé

RAR 2020

DEPENSES
Investissement

99 921 392,49

95 653 720,40

95,7%

0,00

Fonctionnement

486 567 220,22

468 066 283,89

96,2%

0,00

Total
RECETTES
Investissement

586 488 612,71

563 720 004,29

96,1%

0,00

53 747 030,83

44 102 624,59

82,1%

0,00

Fonctionnement

532 741 581,88

523 746 575,54

98,3%

0,00

Total

586 488 612,71

567 849 200,13

96,8%

0,00

RESULTAT CLOTURE

4 129 195,84

Résultats antérieurs

19 319 172,30

EXCEDENT CUMULE

23 448 368,14

0,00

L’évolution du compte administratif 2020 par rapport à 2019 est la suivante :

Investissement

96,117

95,654

Evolution
CA19 /CA20
-0,5%

(invt hors dette)

79,587

77,516

-2,6%

Fonctionnement

450,116

468,066

4,0%

(Fonct hors dette)

443,452

461,789

4,1%

Total Dépenses

546,233

563,720

3,2%

Investissement

19,440

44,103

126,9%

Invt hors emprunts

14,440

14,103

-2,3%

Fonctionnement

517,678

523,747

1,2%

Total Recettes

537,118

567,849

5,7%

Epargne Brute

67,562

55,680

-17,6%

5,000

30,000

500,0%

3,4

4,4

27,6%

230,841

242,704

5,1%

(en M€)

DEPENSES

RECETTES

Emprunts
Taux d'endettement
Encours de dette

CA 2019

CA 2020
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I – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dans le cadre de l’examen du compte administratif soumis à l’approbation de l’Assemblée,
le rapport présente une analyse synthétique des dépenses et recettes réalisées au cours de
l’exercice 2020 ainsi que les résultats financiers qui en découlent. Une présentation plus
détaillée des réalisations par politique publique figure en annexe.

I – 1. Une évolution marquée des dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 468 066 283,89 €, soit 868 € par habitant, en
augmentation de + 4 % comparativement à 2020 (+ 18 M€).
Répartition par politique publique sur cinq ans
(en M€)

Solidarités humaines
Dév. Humain
Dév. Territorial
Efficience / ress. internes
s/T
Remb. dette - intérêt
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2016

CA 2017

CA 2018

268,996
18,163
68,075
101,176
456,410
8,367
464,777

271,597
18,541
60,674
100,429
451,242
7,831
459,073

269,659
19,043
42,400
102,726
433,828
7,276
441,104

CA 2019
273,387
20,842
42,892
106,249
443,369
6,746
450,116

CA 2020
284,413
21,238
44,226
111,912
461,789
6,277
468,066

Evolution
CA/CA
4,0%
1,9%
3,1%
5,3%
4,2%
-7,0%
4,0%

SOLIDARITES HUMAINES : 284,4 M€ soit + 4 % (+ 11 M€)
o Sur le champ de l’autonomie (135 M€), le budget est en baisse de - 1,1 % (soit
- 1,6 M€) et se répartit entre les personnes âgées (60,4 M€), les personnes handicapées
(74 M€) et les actions mutualisées (0,6 M€) ;
-

L’allocation de l’APA représente 51,4 M€, baisse de - 0,8 % en 2020 avec :
◊

32,7 M€ pour l’APA à domicile (- 2,5 % soit - 0,9 M€) ;

◊

18,7 M€ pour l’APA en établissements (+ 2,3 % soit + 0,4 M€).

-

Le montant de la PCH s’élève à 16,3 M€ et progresse de + 3,6 % ;

-

L’ACTP baisse régulièrement depuis de nombreuses années et atteint 2,4 M€
(- 3,6 %).
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o Le budget enfance famille (59,1 M€) progresse fortement de + 6,1 %
comparativement à 2019 (+ 3,4 M€), réparti entre la protection de l’enfance
(57,9 M€), la PMI (1 M€), la gouvernance et l’animation (0,2 M€).
L’augmentation des dépenses porte essentiellement sur les frais d’hébergement
+ 5,4 % avec 42,2 M€ (soit + 2,2 M€), la rémunération des assistants familiaux
+ 8,6 % avec 13,5 M€ (soit + 1,1 M€) et les dépenses de PMI + 20,2 % avec 1 M€
(soit + 0,2 M€).
o Les dépenses de la politique d’insertion (86,6 M€) connaissent la plus forte
progression de ces dernières années avec + 11,5 % (soit + 9 M€).
L’évolution est portée à la fois par les allocations RSA (79,3 M€) avec + 11,1 %
(+ 7,9 M€) et par la politique d’insertion (7,3 M€) qui progresse de + 16 % (+ 1 M€)
dans le cadre du PDIE.
o Sur le secteur de l’habitat et du logement, le montant des aides et accompagnements
atteint 2,4 M€ (+ 0,2 M€).
o Concernant le développement de l'accompagnement social, la dépense s’élève à
1,3 M€ (+ 0,1 M€).
DEVELOPPEMENT HUMAIN : 21,2 M€ soit + 1,9 % (+ 0,4 M€).
o Le fonctionnement des collèges (13,1 M€) en hausse de + 7 % (+ 0,9 M€) comprend
les dotations et subventions versées aux collèges publics et privés pour faire face à
leurs charges, l'entretien des bâtiments, les frais d'assurances, les forfaits externats, la
participation à la restauration collective et les aides à la scolarité (bourses, cantine
pour tous).
o Les actions culturelles atteignent 5 M€ (- 11 % soit - 0,6 M€ ; l’année 2019 ayant été
marquée par le Bicentenaire Courbet), auxquelles s’ajoutent le sport et l’éducation
populaire (2,5 M€), la politique lecture (0,4 M€) et le patrimoine culturel (0,2 M€).
DYNAMIQUE TERRITORIALE : 44,2 € soit + 3,1 % (+ 1,3 M€).
o Le budget de fonctionnement consacré aux routes (7,5 M€) baisse de - 20,6 %
(- 1,9 M€) et se répartit entre l’entretien routier (4,8 M€) et la viabilité hivernale
(2,7 M€) qui baisse de - 33,8 % (soit - 1,4 M€).
o Le développement territorial (27,6 M€) progresse de 1,1 % (0,3 M€). La
participation au SDIS s’élève à 26,36 M€ avec une progression de 1,2 % (soit
+ 0,3 M€). 1,2 M€ sont versés aux structures contribuant ou favorisant
l'accompagnement des projets locaux.
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o Les subventions et participations dans le secteur du tourisme (5,5 M€ contre 2,1 M€
en 2019) progressent fortement (+ 165 % soit 3,4 M€).
Ces aides concernent essentiellement les participations au CDT avec 2,850 M€ (dont
1,550 M€ de subvention exceptionnelle dans le cadre du plan de relance) et au SMIX
du Mont d’Or (SMMO) avec 2,350 M€ (contre 0,4 M€ en 2019) ainsi que diverses
subventions aux associations, organismes ou manifestations.
o Les actions liées à l'environnement (0,9 M€) (+ 20,5 % soit 0,15 M€) permettent un
accompagnement pour la gestion de l'eau ainsi que l'animation des sites ENS.
o Le soutien aux activités agricoles et forestières par le biais de subventions et
partenariats s'établit à 0,3 M€.
o La prise en charge, par le Département, des transports individualisés s'élève à
2,3 M€.
EFFICIENCE et RESSOURCES INTERNES : 118,2 M€ soit + 4,6 % (+ 5,1 M€)
o Les ressources humaines (93,5 M€) progressent de 2,8 % (+ 2,5 M€) avec
notamment 1,25 M€ de mesures exceptionnelles qui ne seront pas renouvelées en 2021
(prime Covid, report CIA, heures supplémentaires), ainsi que des mesures
réglementaires qui s’imposent, comme le GVT, les dispositions prises dans le cadre du
PPCR, les augmentations liées aux évolutions des cotisations, du SMIC (1,05 M€).
o Les dépenses des bâtiments et moyens généraux (8,8 M€) progressent de 3,7 M€
(+ 72,2 %) et correspondent essentiellement à l’achat de masques, d’équipements de
protection individuelle (EPI) dans le cadre de la Covid-19 (3,5 M€). L'exploitation et
la maintenance des bâtiments (3,7 M€) évoluent principalement en raison de la hausse
de l'énergie, des assurances et des loyers. Les moyens logistiques (prestations,
maintenance, fournitures, affranchissement…) s'établissent à 1,6 M€.
o Les crédits alloués à la modernisation de l’action publique avec 2,9 M€ progressent
de 20 % (soit + 0,5 M€). Ils correspondent aux dépenses d’assistance et de
maintenance informatique.
o Les frais de communication et relations publiques représentent 0,6 M€ et baissent de
- 23,9 % (- 0,2 M€).
o La charge financière du remboursement des intérêts d’emprunts s’établit à 6,3 M€ en
2020 (- 7 % soit - 0,5 M€), en baisse régulière ces dernières années, compte tenu du
désendettement de la collectivité.
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I – 2. Le maintien à un niveau élevé de l’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 95 653 720,40 € soit 177 € par habitant.
Hors dette, le volume d’investissement atteint 77,5 M€ après 79,6 M€ au CA 2019, soit une
baisse de - 2,6 %.
Le volume du budget d’investissement reste particulièrement élevé en 2020 malgré la crise, et
constitue le deuxième plus haut niveau de la mandature après l’année exceptionnelle 2019.
Le taux de réalisation des dépenses d’investissement atteint 95,7 %, soit un niveau en forte
progression avec une hausse de + 2 points par rapport à 2019 et + 8 points par rapport à 2018.
Répartition par politique publique sur cinq ans

Solidarités humaines
Dév. Humain
Dév. Territorial
Efficience / ress. internes
s/T
Remb. Dette - capital

2,506
11,202
44,227
3,135
61,070
14,538

2,151
8,074
40,065
5,586
55,876
15,899

2,184
11,942
43,161
6,171
63,458
16,242

2,794
18,092
52,611
6,090
79,587
16,530

2,685
15,430
50,528
8,874
77,516
18,137

Evolution
CA/CA
-3,9%
-14,7%
-4,0%
45,7%
-2,6%
9,7%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75,608

71,775

79,700

96,117

95,654

-0,5%

(en M€)

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Sur la période 2016-2020, l’engagement fixé dans le projet C@P25 d’un niveau
d’investissement compris entre 325 et 350 M€ est tenu. Le volume d’investissement hors
dette réalisé sur cinq ans s’élève à 337,5 M€.
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Evolution des postes de dépenses en investissement
CA 2019
- Equipements départementaux (D20+D21+ D23)

CA 2020

Evolution
n/n-1

Structure
en %

53,699 M€

51,791 M€

-3,6%

54,1%

- Travaux pour compte de tiers (D45)

0,052 M€

0,024 M€

-53,8%

0,0%

Sous-total dépenses d'équipement brut

53,751 M€

51,815 M€

-3,6%

54,2%

- Subventions d'équipement (D204)
- Dépenses financières (hors emprunts et dettes
assimilées)(D10+D26+D27)
Sous-total investissement hors dette

24,946 M€

25,351 M€

1,6%

26,5%

0,890 M€

0,350 M€

-60,7%

0,4%

79,587 M€

77,516 M€

-2,6%

81,0%

- Emprunts et dettes assimilées (D16)

16,530 M€

18,137 M€

9,7%

19,0%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors
revolving)

96,117 M€

95,653 M€

-0,5%

100,0%

Les travaux réalisés sur les équipements départementaux avec un montant de 51,8 M€
représentent 54,1 % des dépenses totales d’investissement tandis que les subventions
d’équipements versées (notamment aux communes et à leurs groupements) avec 25,3 M€
représentent 26,5 %.
SOLIDARITES HUMAINES : 2,7 M€ soit - 4 % (- 0,1 M€)
o Sur le champ de l’autonomie 1,16 M€ de réalisation sur le programme
d’accompagnement des projets d’investissement des EHPAD.
o Sur le secteur de l’habitat et du logement, le montant atteint 1,46 M€ répartis entre
les aides FSL (0,2 M€) et le développement et l’amélioration de l’offre en logements à
vocation sociale (1,3 M€) avec le soutien aux bailleurs sociaux dans le cadre de l’aide
à la pierre, le soutien à l’habitat individuel et l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
DEVELOPPEMENT HUMAIN : 15,4 M€ soit - 14,7 % (- 2,7 M€).
o L’investissement dans les collèges (14 M€).
Dans le cadre du programme de modernisation des collèges, 6,2 M€ ont été réalisés
avec notamment les opérations du collège de Quingey (2,5 M€), Frasne (1,5 M€),
Bethoncourt (1 M€), Villers le lac (0,8 M€) et Sancey le Grand (0,2 M€).
A cela s’ajoutent la gestion patrimoniale des autres collèges (5 M€), le plan numérique
éducatif (1,4 M€), le mobilier et matériel scolaire (1 M€) et les subventions destinées à
l’investissement des collèges privés (0,4 M€).
o Les travaux réalisés sur le patrimoine culturel s’élèvent à 1 M€ avec les opérations
en cours sur le pôle Courbet (0,6 M€), sur la Saline d’Arc et Senans (0,3 M€) et les
frais de restauration lourde des archives départementales (0,1 M€).
o Les actions culturelles atteignent 0,26 M€ avec la médiathèque départementale
(0,23 M€).
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DYNAMIQUE TERRITORIALE : 50,5 € soit - 4 % (- 2 M€).
o Le budget consacré aux routes (28,3 M€) (- 1,4 M€) comprend les travaux de
maintenance du réseau (17,9 M€), les opérations d’aménagements cyclables (1,5 M€),
l’entretien courant (0,7 M€), les actions de progrès (0,5 M€), la sécurité routière
(2,9 M€), les ouvrages d’art (1,3 M€), les études et acquisitions foncières (0,2 M€) et
l’acquisition et la gestion de la flotte de véhicules, matériels et équipements (3,3 M€).
o La politique de développement territorial (8,8 M€) (- 0,1 M€) porte sur le partenariat
avec les communes et structures intercommunales par l’accompagnement de leurs
projets structurants (8 M€), la contribution financière en investissement au SDIS
(0,65 M€) et les participations statutaires à plusieurs syndicats mixtes (0,2 M€).
o Le développement numérique correspond à la participation du Département au
SMIX THD pour 6,3 M€ (- 0,9 M€).
o Les actions liées à l'environnement (4,7 M€) (- 0,7 M€) permettent un
accompagnement pour les opérations relatives à la gestion de l'eau et à l'animation des
sites des espaces naturels sensibles (ENS).
o Les actions en faveur de l’espace rural et périurbain par le biais de subventions et
partenariats s'établissent à 1,9 M€ (+ 0,8 M€).
o Les subventions et participations dans le secteur du tourisme (0,5 M€) (+ 0,2 M€)
concernent la signalétique touristique sur l’autoroute APRR (0,3 M€), les travaux
réalisés par le financement de la taxe sur les remontées mécaniques (0,1 M€) et autres
projets (0,1 M€).
EFFICIENCE et RESSOURCES INTERNES : 27 M€ soit + 19,4 % (+ 4,4 M€)
o Les dépenses des bâtiments et moyens généraux (6,9 M€) en forte progression
(+ 40,9 % soit + 2 M€) avec le lancement des travaux de restructuration du site de Gay
Lussac et les travaux dans les centres routiers d’exploitation.
o Les crédits alloués à la modernisation de l’action publique avec 1,9 M€ progressent
de + 0,7 M€ et correspondent aux crédits inscrits au titre du développement des usages
et au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels.
o La charge financière du remboursement du capital des emprunts s’établit à
18,1 M€ en 2020 (+ 9,7 % soit + 1,6 M€),
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I – 3. Un ralentissement de l’évolution des recettes hors emprunts
1. Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement atteignent 523 746 575,54 €, soit 972 € par habitant, en
hausse de + 1,2 % comparativement à 2019, soit une majoration des crédits limitée à 6,1 M€.
La dynamique des recettes fiscales est ralentie par la crise sanitaire, mais le produit de la
fiscalité reste orienté à la hausse (+ 1,3 %).
Evolution des postes de recettes en fonctionnement
(en M€)

Solidarités humaines
Dév. Humain
Dév. Territorial

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Evolution
CA/CA

46,212

45,334

38,162

39,930

44,111

10,5%

2,282

2,328

2,768

2,758

1,892

-31,4%

3,448

16,384

2,334

1,183

1,635

38,2%

Efficience / ress. internes

465,274

441,610

457,445

473,807

476,114

0,5%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

517,216

505,656

500,709

517,678

523,752

1,2%

SOLIDARITES HUMAINES : 44,1 M€ soit + 10,5 % (+ 4,2 M€)
La hausse globale de 4,2 M€ est constatée en raison principalement de :
- L’augmentation des concours CNSA pour l’APA et la PCH (+ 2,3 M€), comprenant le
versement du solde 2019 exceptionnellement élevé ;
- le versement par le CNSA de la prime Covid destinée au SAAD (0,2 M€) ;
- la prise en charge du coût des MNA par l’Etat (+ 0,8 M€) ;
- le reversement des ressources déductibles des bénéficiaires (+ 0,6 M€).
DEVELOPPEMENT HUMAIN : 1,9 M€ soit - 31,4 % (- 0,9 M€).
La baisse des recettes est la conséquence de la chute du produit de la restauration et des
hébergements des collèges, dont l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire.
La fermeture pour travaux du musée Courbet a également réduit les recettes de billetterie de
0,13 M€ après une année record en 2019.
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DYNAMIQUE TERRITORIALE : 1,6 M€ soit + 38,2 % (+ 0,45 M€)
Les évolutions concernent la vente pour 0,25 M€ de matériels et véhicules du parc routier
ainsi que le versement par l’AERMC d’une participation de 0,12 M€ pour l’opération
Métrologie sur le bassin de la Loue.
EFFICIENCE et RESSOURCES INTERNES : 476,1 M€ soit + 0,5 % (+ 2,3 M€)
Les principales recettes sont constituées des ressources fiscales, des dotations de l’Etat et des
fonds de péréquations (473,6 M€) :
CA 2020
FISCALITE DIRECTE
TFPB
CVAE
Comp Région CVAE
IFER
Rôles suppl.
FISCALITE INDIRECTE
DMTO
TDCFE
Taxe d'aménagement
TRM
FISCALITE TRANSFEREE
TSCA
TICPE
TOTAL FISCALITE
DGF
DGD
Allocations compensatrices
DCRTP
FMDI
FCTVA entretien
TOTAL DOTATIONS
Fonds globalisé des DMTO
DCP
FNGIR
FONDS PEREQUATION

158 359 918 €
119 655 484 €
32 218 401 €
5 100 000 €
1 242 690 €
143 343 €
79 374 779 €
71 714 780 €
5 375 795 €
2 240 977 €
43 227 €
116 799 182 €
81 078 896 €
35 720 286 €
354 533 878 €
57 456 343 €
2 570 196 €
3 266 962 €
15 853 172 €
3 669 862 €
185 959 €
83 002 494 €
14 180 552 €
8 195 221 €
13 729 031 €
36 104 804 €

Evo n-1 %

Evo n-1 €

1,4%
2,0%
-0,3%
0,0%
7,5%
-58,3%
-0,1%
1,0%
-0,6%
-25,8%
-52,5%
2,2%
4,0%
-1,6%
1,3%
0,1%
0,0%
-5,2%
0,0%
-3,1%
19,1%
-0,3%

2 190 995 €
2 388 886 €
83 711 €
- €
86 348 €
200 528 €
116 024 €
743 510 €
34 293 €
777 458 €
47 782 €
2 552 446 €
3 127 608 €
575 162 €
4 627 418 €
48 780 €
- €
181 005 €
- €
116 674 €
29 804 €
219 095 €
14 180 552 €
0,7%
58 421 €
0,0%
- €
0,3%
115 400 €

Les ressources fiscales (354,5 M€) représentent 67,7 % des recettes de fonctionnement. Elles
progressent de 1,3 % (+ 4,6 M€) grâce principalement au dynamisme de la TSCA (+ 3,1 M€)
et de la taxe sur le foncier bâti (+ 2,4 M€), les deux principales ressources du Département.
Le produit des DMTO s’est maintenu en 2020 avec un encaissé de 71,7 M€ (+ 0,7 M€)
malgré le contexte économique difficile, qui nous avait conduits à réviser à la baisse la
prévision en décision modificative.
A noter cependant une baisse de la CVAE (- 0,1 M€) (effet acomptes), de la taxe
d’aménagement (- 26 % soit - 0,8 M€) et de la TICPE (- 0,6 M€) qui sont impactées par la
crise.
Les dotations d’Etat qui représentent 15,8 % des recettes de fonctionnement se stabilisent à
la baisse à 83 M€ (- 0,2 M€) avec les fortes baisses constatées des allocations compensatrices
(- 5,5 %) et au FMDI (- 3,1 %).
Enfin, les recettes des fonds de péréquation se stabilisent à la hausse avec 36,1 M€
(+ 0,1 M€).
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Par ailleurs, les produits encaissés au titre des bâtiments et moyens généraux sont liés aux
cessions qui s’élèvent à 1,4 M€ avec notamment la seconde annuité de la vente du bâtiment
La Clairière au SDIS qui représente 0,8 M€.
Les recettes liées aux ressources humaines s’établissent à 1 M€ et correspondent aux
compensation reçues au titre des mises à disposition de personnel, aux remboursements sur
rémunérations et charges, au FIPH et au versement du CNASEA pour les emplois aidés.
2. Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement, d’un montant de 44 102 624,59 €, soit 82 € par habitant,
progressent compte tenu d’un recours à l’emprunt de 30 M€ en 2020 contre 5 M€ en 2019.
(en M€)

Solidarités humaines
Dév. Humain
Dév. Territorial
Efficience / ress. internes
RECETTES D'INVESTISSEMENT

CA 2016
0,340
1,568
8,405
19,010
29,322

CA 2017
0,364
0,461
5,788
16,503
23,116

CA 2018
0,515
1,482
6,284
14,790
23,071

CA 2019
0,321
0,184
4,615
14,320
19,440

CA 2020
0,281
0,341
3,280
40,201
44,102

Evolution
CA/CA
-12,7%
85,2%
-28,9%
180,7%
126,9%

Hors emprunts, les recettes s’élèvent à 14,1 M€ et baissent de - 0,3 M€. Les baisses
principales portent sur la réduction progressive des prêts d’honneur et avances remboursables
de la politique de soutien au développement économique (- 1 M€) et une moindre
participation de l’Agence de l’eau pour le financement de travaux de canalisations et
traitements (- 0,6 M€).

Les recettes financières ont quant à elles progressé en 2020 (+ 0,9 M€) avec la montée en
charge de la DSID (+ 0,6 M€) via le financement du projet de la Berne Est, et la hausse du
FCTVA (+ 0,2 M€).
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CA 2020

Evolution
n-1 %

Evolution
n-1 €

FCTVA

5 989 504 €

4,1%

237 696 €

DDEC

2 511 727 €

0,0%

0€

DGE

0€

-806 613 €

DSID

1 693 838 €

1 467 982 €

Total hors emprunts

10 195 069 €

9,7%

899 065 €

EMPRUNTS

30 000 000 €

25 000 000 €

TOTAL

40 195 069 €

25 899 065 €

I – 4. Une baisse de l’épargne brute avec un recours plus important à l’emprunt
L’épargne brute baisse de - 17,6 % en 2020 (soit - 11,8 M€) pour atteindre 55,7 M€ après la
forte évolution constatée sur les deux dernières années. L’épargne nette de 37,5 M€ (épargne
brute déduction faite du remboursement en capital) retrouve son niveau de 2016.

La situation financière du département reste saine malgré la crise. L’épargne brute (55,7 M€)
permet de financer le remboursement en capital de la dette (18,1 M€) et d’autofinancer une
partie des investissements réalisés.
La collectivité dégage ainsi un autofinancement net (37,5 M€) qui lui permet de couvrir les
dépenses d’investissement hors dette à hauteur de 48,4 %.
Les emprunts réalisés à hauteur de 30 M€ en 2020 financent 38,7 % des dépenses
d’investissement hors dette.
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Le graphique ci-dessous montre le resserrement des courbes dans le financement de
l’investissement hors dette.

Avec un remboursement en capital de la dette de 18,1 M€ en 2020 et la réalisation de 30 M€
d’emprunt, l’encours de dette au 31 décembre 2020 atteint 242,7 M€, soit un niveau
comparable à 2018.

Enfin, compte tenu du niveau d’endettement de la collectivité et de l’épargne brute, la
capacité de désendettement s’établit à 4,4 années au compte administratif 2020.
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II – ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
La synthèse des engagements pluriannuels au 31 décembre 2020, en autorisations de
programme (AP) et en autorisations d’engagement (AE) est présentée ci-après :

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Politiques

AP résiduelles au
31/12/2019

BP 2020

CPI réalisés
2020

6 313 933,14 €

AP résiduelles
au 31/12/2020

SOLIDARITES HUMAINES

15 052 152,70 €

2 684 211,58 €

18 681 874,26 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

45 416 311,37 € 16 100 300,00 € 26 802 299,99 € 14 995 630,30 €

57 222 981,06 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

98 585 091,08 € 37 485 000,00 € 41 423 164,24 € 50 528 039,18 €

89 480 216,14 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

24 229 534,94 €

19 540 977,66 €

TOTAL

4 503 000,00 €

AP votées
en 2020

4 083 000,00 €

4 161 027,36 €

8 849 584,64 €

183 283 090,09 € 62 171 300,00 € 78 700 424,73 € 77 057 465,70 € 184 926 049,12 €

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Politiques

AE résiduelles au
31/12/2019

BP 2020

AE votées
en 2020

CPF réalisés
2020

AE résiduelles
au 31/12/2020

SOLIDARITES HUMAINES

6 680 885,49 €

7 314 600,00 €

9 120 515,00 €

6 801 340,52 €

9 000 059,97 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

6 327 179,43 €

4 513 000,00 €

6 364 653,49 €

5 503 223,14 €

7 188 609,78 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

10 680 014,81 €

9 783 000,00 €

8 603 363,91 € 11 893 654,87 €

7 389 723,85 €

69 591,00 €

290 000,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

TOTAL

290 000,00 €

79 607,40 €

279 983,60 €

23 757 670,73 € 21 900 600,00 € 24 378 532,40 € 24 277 825,93 €

23 858 377,20 €

En investissement, les autorisations de programme restant à financer au 31 décembre 2020
s’élèvent à 184,9 M€. Elles sont stables par rapport à fin 2019 (+ 1,6 M€), avec un montant de
crédits de paiement d’investissement réalisés en 2020 qui atteint 77,1 M€ (- 1,4 M€).
Ces engagements pluriannuels concernent la dynamique territoriale pour près de la moitié,
avec 89,5 M€ d’AP résiduelles au 31 décembre 2020 dont :
-

43,4 M€ consacrés aux Routes (dont 22,3 M€ pour la maintenance des routes
départementales, 9,6 M€ consacrés à la structuration des voies cyclables, 7,3 M€ au
titre de l’amélioration des réseaux et 4,1 M€ pour la sécurité routière) ;
31,4 M€ relatifs à la politique Développement territorial (dont 27 M€ liés aux contrats
territoriaux P@C) ;
10,1 M€ concernant la politique Environnement Trame verte et bleue (dont 7,5 M€
consacrés à la politique de l’eau) ;
2,7 M€ relatifs au Tourisme et plus particulièrement les projets touristiques majeurs
pour 1,9 M€.

Le Développement humain compte 57,2 M€ d’AP résiduelles dont 39,7 M€ concernant la
politique Collèges (33,5 M€ relatifs à la modernisation de la gestion patrimoniale des collèges
dont 13,7 M€ pour les travaux de modernisation des collèges de Villers le Lac, Seloncourt,
Sancey, Hérimoncourt notamment et 13,3 M€ dans le cadre du Plan de modernisation des
collèges de Frasne, Bethoncourt et Quingey).
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Les AP résiduelles relatives à l’Efficience et ressources internes s’élèvent à 19,5 M€ avec
17,5 M€ consacrés à la politique Bâtiments et moyens généraux (dont 14,1 M€ relatifs à la
modernisation du patrimoine départemental) et 2,1 M€ qui concernent l’efficience numérique
interne (dont 1,4 M€ pour le Schéma départemental des usages numériques).
18,7 M€ d’AP sont consacrés aux Solidarités humaines et doivent permettre de financer les
investissements dans les EHPAD à hauteur de 10,3 M€ et l’offre en logements à vocation
sociale pour 6,8 M€.
En fonctionnement, les autorisations d’engagement restant à financer au 31 décembre 2020
représentent 23,9 M€. Elles sont stables par rapport à fin 2019, avec un montant de crédits de
paiement de fonctionnement réalisés en 2020 qui atteint 24,3 M€ (- 1,1 M€).
9 M€ d’AE résiduelles relèvent des Solidarités humaines avec 7,7 M€ liés à la politique
Insertion (dont 3,9 M€ relatifs à la subvention globale FSE 2018-2021 et 2,9 M€ aux
subventions pour le service insertion activité économique).
Les AE résiduelles relatives à la Dynamique territoriale s’élèvent à 7,4 M€ dont 3,3 M€
consacrés à la maintenance des routes départementales (1,8 M€ pour la viabilité hivernale),
2,2 M€ pour le financement des transports scolaires individualisés et 1,5 M€ au titre de la taxe
d’aménagement pour les espaces naturels sensibles.
Le Développement humain compte 7,2 M€ dont 2,6 M€ concernent la politique Collèges,
2,4 M€ portent sur le Sport et l’éducation populaire et 2,2 M€ sur l’Action culturelle.
Enfin, les AE résiduelles concernant l’Efficience et les Ressources internes s’élèvent à
0,3 M€.
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III – BUDGETS ANNEXES
III – 1. Centre départemental de l’enfance et de la famille
Le compte administratif 2020 du Centre départemental de l'enfance et de la famille prévu à
hauteur de 8 225 278 € a été réalisé en dépenses et en recettes réelles à hauteur de
7 558 704,28 €, soit une hausse de 6,1 % par rapport au CA 2019 (7 121 789,18 €).
(en mouvements réels)

Prévisions 2020

Réalisations 2020

Reports

Dépenses
0,00 €

0,00 €

-

Dépenses d'exploitation

1 960 112,00 €

1 526 098,69 €

-

Dépenses de personnel

5 788 298,00 €

5 620 212,19 €

Dépenses de structures

476 868,00 €

412 393,40 €

8 225 278,00 €

7 558 704,28 €

8 225 278,00 €

7 558 704,28 €

-

0,00 €

0,00 €

-

Subvention d'équilibre

7 822 128,00 €

7 060 708,57 €

Autres produits

403 150,00 €

497 995,71 €

8 225 278,00 €

7 558 704,28 €

-

8 225 278,00 €

7 558 704,28 €

-

- Total Investissement

Total Fonctionnement
TOTAL
Recettes
- Total Investissement

Total Fonctionnement

La section de fonctionnement du budget annexe du CDEF est équilibrée par une dotation
globale de 7 060 708,57 €, en augmentation de 3,6 % par rapport à 2019, financée par le
budget principal du Département. Aucun report de crédits n’est sollicité sur l’exercice 2020.

III – 2. Laboratoire vétérinaire départemental
Les prévisions de crédits de l’année 2020 du Laboratoire vétérinaire départemental
s’équilibrent en dépenses et en recettes, à hauteur de 2 237 707,90 €.
Au compte administratif, les dépenses réelles s’élèvent à 173 861,15 € en investissement et
1 590 143,13 € en fonctionnement.
Après reprise du résultat d’investissement excédentaire antérieur de 9 639,90 € cumulé au
résultat déficitaire d’investissement de 2020, le solde d’exécution de la section
d’investissement s’élève à – 120 108.05 €.
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(mouvements réels et ordre)

Prévisions 2020

Réalisations 2020

Reports

Dépenses
- Investissement

186 179,90 €

174 889,15 €

Remboursement emprunts

27 610,00 €

27 604,22 €

Immobilisations

157 541,90 €

146 256,93 €

Total mouvements réels

185 151,90 €

173 861,15 €

mouvements d'ordre

1 028,00 €

1 028,00 €

2 051 528,00 €

1 635 284,33 €

- Fonctionnement

0,00 €

0,00 €

Résultats antérieurs

9 639,90 €

Charges à caractère général

1 097 048,10 €

882 449,96 €

Charges de personnel

759 600,00 €

701 893,24 €

Charges financières

5 700,00 €

4 667,04 €

Autres charges de gestions

2 000,00 €

944,29 €

Charges exceptionnelles

1 000,00 €

188,60 €

Total mouvements réels

1 874 988,00 €

1 590 143,13 €

mouvements d'ordre

176 540,00 €

45 141,20 €

2 237 707,90 €

1 810 173,48 €

0,00 €

186 179,90 €

45 141,20 €

0,00 €

Résultat antérieur

9 639,90 €

0,00 €

Total mouvements réels

9 639,90 €

0,00 €

mouvements d'ordre

176 540,00 €

45 141,20 €

Recettes
- Investissement

- Fonctionnement

2 051 528,00 €

2 112 037,40 €

Produits et ventes

1 950 000,00 €

2 110 624,77 €

Dotations et participations

0,00 €

Autres produits

100 500,00 €

384,63 €

Total mouvements réels

2 050 500,00 €

2 111 009,40 €

mouvements d'ordre

1 028,00 €

1 028,00 €

2 237 707,90 €

2 157 178,60 €

0,00 €

0,00 €

La section de fonctionnement de 2 111 009,40 € est principalement financée par les
prestations d'analyse s’élevant à 2 110 624,77 € auxquels s'ajoutent 384,63 € d’autres
produits.
La section de fonctionnement 2020 génère un excédent de 476 753,07 €. Après reprise du
résultat antérieur de - 9 639.90 €, le solde d’exécution de la section de fonctionnement
s’élève à 467 113,17 €.
Ce résultat cumulé de la section de fonctionnement est affecté prioritairement à la couverture
du besoin de financement de la section d’investissement à hauteur de 120 108,05 €.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.

19/20

DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3312-5 et
L. 3313-1 ;
Vu le rapport n° 403 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve le compte administratif 2020 du Département du Doubs (budget principal et
budgets annexes du Centre départemental de l’enfance et de la famille et du Laboratoire
vétérinaire départemental).

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1 : RECETTES
Hors résultats, les recettes réelles du Département du Doubs représentent 567,85 M€ en
2020, pour un taux de réalisation établi à 100,1 %. En 2020, le Doubs a perçu 1 030 € de
recettes par habitant, contre 975 € en 2019.
Le Département enregistre une hausse de recettes de 5,7 %, générant 30,7 M€ de crédits
supplémentaires grâce essentiellement à un recours accru à l’emprunt destiné à financer
l’investissement.
RECETTES
Investissement

Fontionnement

Total CA 2020

Autonomie

-

€

37 712 179,18 €

37 712 179,18 €

Enfance Famille

-

€

2 646 156,16 €

2 646 156,16 €

Insertion

-

€

3 707 511,62 €

3 707 511,62 €

280 513,84 €

40 339,02 €

320 852,86 €

Habitat - logement
Dvt social
SOLIDARITES HUMAINES
Collèges
Action culturelle
Lecture
Patrimoine culturel
Sport Education populaire

-

€

-

€

-

€

280 513,84 €

44 106 185,98 €

44 386 699,82 €

8 860,75 €

1 627 500,55 €

1 636 361,30 €

210 000,00 €

250 047,00 €

460 047,00 €

€

2 531,00 €

2 531,00 €

122 319,00 €

3 757,30 €

126 076,30 €

-

€

25,00 €

25,00 €

341 179,75 €

1 883 860,85 €

2 225 040,60 €

1 170 363,98 €

1 066 997,48 €

2 237 361,46 €

0,00 €

36 251,60 €

36 251,60 €

1 643 122,00 €

289 710,20 €

1 932 832,20 €

Tourisme

110 800,00 €

8 000,00 €

118 800,00 €

Economie

355 479,81 €

148 422,00 €

503 901,81 €

85 995,00 €

85 995,00 €

1 635 376,28 €

4 915 142,07 €

14 733,33 €

14 733,33 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN
Routes

-

Dvt numérique du territoire
Dvt territorial
Environnement

-

Espace rural et périurbain

-

Transports
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Relations publiques
Modernisation action publique
Ressources Humaines
Batiments et moyens généraux

3 279 765,79 €

€

€

-

-

€

€

-

€

-

€

42 496,65 €

42 496,65 €

6 096,00 €

1 008 538,95 €

1 014 634,95 €

€

1 384 252,09 €

1 384 252,09 €

Gestion financière

40 195 069,21 €

-

473 671 131,41 €

513 866 200,62 €

EFFICIENCE RESSOURCES INTERNES

40 201 165,21 €

476 121 152,43 €

516 322 317,64 €

TOTAL

44 102 624,59 €

523 746 575,54 €

567 849 200,13 €
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1. SOLIDARITES HUMAINES
En 2020, les recettes des solidarités humaines représentent 44,1 M€ en fonctionnement et
0,3 M€ en investissement. Le taux de réalisation atteint 103,6 %, contre 99,7 % en 2019, soit
une progression importante de 3,9 points en un an.
SOLIDARITES HUMAINES
Total recettes Investissement

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA 2019/2020

321 424,94 €

484 000,00 €

280 513,84 €

57,96%

-12,7%

Total recettes Fonctionnement

39 930 170,79 €

42 377 672,00 €

44 106 185,98 €

104,08%

10,5%

TOTAL Recettes

40 251 595,73 €

42 861 672,00 €

44 386 699,82 €

103,56%

10,3%

1.1. L’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : 37 712 179,18 €
Les recettes relatives à l’autonomie s’élèvent à 37 712 179,18 €. Elles concernent l’autonomie
à la fois des personnes âgées pour 25 179 403,08 € ainsi que des personnes handicapées pour
12 532 776,10 €.
Personnes âgées :
- 20 247 313 € pour le maintien à domicile des personnes âgées versés par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) ;
- 1 111 717 € perçus au titre de l'hébergement en établissement, le désintéressement
partiel subissant une hausse en raison de sa suspension durant la période de crise
sanitaire pour raison de trésorerie ;
- 1 581 505 € correspondant à des recours sur succession ;
- 976 991 € pour la participation de la CNSA aux actions de prévention ;
- 221 226 € issus du reversement par la CNSA de la prime COVID versée aux SAAD.
Personnes handicapées :
- 5 196 125,69 € de concours versés par la CNSA en faveur du maintien à domicile des
personnes handicapées, en hausse de 2,8 % par rapport à 2019 ;
- 7 336 650,41 € de recouvrements et reversements divers. Les recours sur succession
des personnes handicapées ont notamment baissé de 32%.

1.2. Enfance famille : 2 646 156,16 €
Les recettes de fonctionnement perçues au titre de la politique enfance famille ont augmenté
d’un quart en un an pour atteindre 2 646 156,16 €, grâce à l’augmentation des participations
de l’Etat au titre des MNA et des jeunes majeurs.
La prise en charge des MNA par l’Etat atteint 1 553 294 €, soit une hausse de 543 740 €
justifiée par l’application des nouvelles modalités de calcul plus favorables.
Une participation exceptionnelle de 401 804 € a également été octroyée au titre de la prise en
charge des jeunes majeurs pendant la période de crise sanitaire.
2

Il est enfin constaté une diminution globale des recouvrements, liée en partie à la situation
conjoncturelle, ainsi que de la baisse de 67 % des financements du plan pauvreté, d’un
montant de 103 400 € en 2020.

1.3. Insertion : 3 707 511,62 €
La politique de l’insertion a généré 3 707 511,62 € de recettes de fonctionnement, constatant
une hausse 34,2% par rapport à l’exercice précédent.
Les principales recettes générées par l’insertion proviennent de ;
- La mobilisation du le Fonds social européen (FSE) en soutien des projets initiés dans
le cadre du PDIE pour l’inclusion, avec une subvention globale de 2 007 732 € ;
- Le financement par l’Etat de la stratégie pauvreté pour 735 251 € ;
- Le recouvrement des indus et trop versés de RSA pour 910 814 €.

1.4. Habitat et logement : 320 852,86 €
Les recettes relatives à la politique habitat-logement s’établissent à 320 853 € et sont en baisse
de -14,7 %. Ces recettes se composent principalement :
En fonctionnement :
- 11 521€ de remboursements de dépôts de garanties octroyés aux ménages ;
- 20 784 € de participations externes pour soutenir les propriétaires privés dans le cadre
du programme de résorption de l'habitat indigne ;
- 10 450 € en participation de l’Etat pour la révision du Schéma gens du voyage.
En investissement :
- 258 200 € de remboursements de prêts versés par le Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL) dans le cadre du soutien aux ménages, en hausse de + 3,9 % ;
- 22 314 € proviennent du reversement par l’Etat des aides à la pierre.

2. DEVELOPPEMENT HUMAIN
En 2020, 1,884 M€ de recettes ont été perçues en section de fonctionnement et 0,341 M€ en
section d’investissement au titre du développement humain. Ces recettes diminuent de 24,4 %
sur l’exercice.
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Total recettes Investissement

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA 2019/2020

183 988,10 €

425 574,00 €

341 179,75 €

80,17%

85,4%

Total recettes Fonctionnement

2 757 564,62 €

2 040 127,00 €

1 883 860,85 €

92,34%

-31,7%

TOTAL Recettes

2 941 552,72 €

2 465 701,00 €

2 225 040,60 €

90,24%

-24,4%
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2.1. Collèges : 1 636 361 €
La politique des collèges a généré 1 636 361 € de recettes, majoritairement composées des
produits de la restauration et de l’hébergement scolaire. D’un montant de 1 402 354 €, ceux-ci
ont diminué de - 33 % en raison des impacts de la période de confinement sur l’activité des
établissements.
Les recettes des collèges comprennent également d’autres participations aux charges de
fonctionnement, (92 267 €) ou encore des indemnités d’assurance (93 886 €).

2.2. Action culturelle : 460 047 €
Les recettes relatives à l’action culturelle diminuent de – 10 % en un an en raison de la forte
baisse des recettes de billetterie et de librairie du Musée Courbet liée à la fois à la crise
sanitaire, mais également à la fermeture pour travaux du Musée depuis le 30 septembre 2020.
En effet, les ventes d’articles de la librairie n’ont représenté que 83 567 €, contre 230 497 € en
2019, tandis que les produits de la billetterie ont été divisées par 3 comparativement à l’année
2019 avec l’évènement du Bicentenaire, pour descendre à 75 695 €.
L’acquisition du tableau Portrait de Juliette par Gustave Courbet a pu être financée via une
souscription publique reversée par Les Nouveaux Mécènes de Courbet de 155 000 € ainsi que
d’une subvention FRAM (Région et DRAC) de 55 000 €.
Au chapitre des subventions, le Département a également perçu 66 885 € de l’Etat pour le
financement d’expositions (Ming) et de l’Ethnopôle. La Région a participé à hauteur de
23 669 € en 2020.

2.3. Lecture : 2 531 €

2.4. Archives départementales et patrimoines culturels départementaux : 126 076,30 €
Les recettes générées par les archives départementales et le patrimoine culturel départemental
comprennent notamment :
- 102 319 € pour la participation de la Région aux travaux du pôle muséal Courbet ;
- 22 500 € de subventions de la DRAC pour la numérisation et la restauration des
archives.

3. DYNAMIQUE TERRITORIALE
Les recettes relatives à la dynamique territoriale s’élèvent à 1,635 M€ en fonctionnement et
3,280 M€ en investissement pour atteindre 4,915 M€, contre 5,798 M€ en 2019. Le taux de
réalisation est de 102,48 %.
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Total voté
2020

Taux de
réal.

Evolution
CA 2019/2020

3 279 765,79 €

94,77%

-28,9%

1 335 378,58 €

1 635 376,28 €

122,47%

38,2%

4 795 990,41 €

4 915 142,07 €

102,48%

-15,2%

DYNAMIQUE TERRITORIALE

CA 2019

Total recettes Investissement

4 614 846,35 €

3 460 611,83 €

Total recettes Fonctionnement

1 183 381,77 €

TOTAL Recettes

5 798 228,12 €

CA 2020

3.1. Routes : 1 636 361,30 €
Les recettes liées à la maintenance et l'entretien des routes départementales se répartissent en
investissement pour 1 170 363,98 € et 1 066 997,48 € de fonctionnement. Celles-ci
comprennent notamment :
En fonctionnement :
- 436 293 € de redevances d'occupation du domaine public (électricité, gaz, télécom) ;
- 265 306 € de produits des cessions suite à des ventes de véhicules et de matériels ;
- 148 634 € de reversements et d’indemnités d’assurance suite à des sinistres ;
- 151 721 € de ventes de produits pétroliers ;
- 76 635 € au titre de la compensation de la Région pour le transport des élèves de
SEGPA.
En investissement :
- 608 044 € de redevances des radars automatiques, versées au Département pour
financer des aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et
l’accès au réseau de transport en commun ;
- 279 871 € de remboursements de trop versés ;
- 210 260 € de participations du Département de la Haute-Saône pour la restauration du
pont de Sauvagney.

3.2. Développement territorial : 36 251,60 €
Cette recette comprend notamment 20 000 € issus de la cession de 200 parts de capital
détenues par le Département au sein de la SPL Territoire 25 au bénéfice de la Communauté de
communes du Grand Pontarlier (CCGP)

3.3. Environnement – Trame verte et bleue : 1 932 832,20 €
Les recettes de la politique environnement et trame verte bleue portent majoritairement sur la
section d’investissement avec :
-

La participation de l’Agence de l’eau en soutien aux projets locaux (travaux de
canalisation et restauration en zones humides) qui représente 1 643 122 € ;
Les participations de l’Agence de l’eau AERMC qui ont été supérieures à celles
perçues en 2019 aussi bien pour les actions de suivi de la qualité des cours d’eau qui
représentent 79 504 € que pour la métrologie (123 994 €) ;
Les compensations énergies réservées pour 42 623 € avec 2 contributeurs
supplémentaires.
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3.4. Tourisme : 118 800 €
La politique Tourisme comprend la participation financière des opérateurs touristiques privés
au programme de renouvellement des panneaux sur l’autoroute A36 pour 110 800 €, ainsi
qu’un financement régional de 8 000 pour l’instruction des dossiers de demandes de
subvention en hébergements touristiques confiée par le Département au CDT

3.5. Economie : 503 901,81 €
Les recettes relatives à l’économie correspondent pour 355 479,81 € à des remboursements de
prêts ou d’avances versées à des tiers jusqu’à fin 2015.
Une reprise sur provision de 148 422 € portant sur les prêts remboursables a également été
opérée en 2020.

3.6. Transports : 85 995 €
Le Département conserve la compétence du transport des élèves en situation de handicap,
dont le financement est assuré par une dotation de compensation versée par la Région à
hauteur de 76 635 € destinée aux élèves en SEGPA, ainsi qu’une participation de 9 360 €
versée par le Pays de Montbéliard Agglomération.

4. EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Les recettes liées à la politique d’efficience et ressources internes s’élèvent à 516,3 M€ dont
476,121 M€ en section de fonctionnement et 40,201 M€ en section d’investissement (hors
affectation des résultats). Le taux de réalisation s’établit à 96,3 %, contre 94,4 % en 2019.
EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES
Total recettes Investissement

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA 2019/2020

14 319 905,20 €

49 376 845,00 €

40 201 165,21 €

81,42%

180,7%

Total recettes Fonctionnement

473 806 817,64 €

486 988 404,30 €

476 121 152,43 €

97,77%

0,5%

TOTAL Recettes

488 126 722,84 €

536 365 249,30 €

516 322 317,64 €

96,26%

5,8%

4.1. Relations publiques : 14 733 €
Cette recette correspond au remboursement d’achats d’espaces publicitaires.

4.2. Modernisation de l’action publique : 42 497 €
Les recettes perçues au titre de cette politique correspondent essentiellement à des
remboursements de frais téléphoniques (31 664 €) ou des recettes exceptionnelles diverses.
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4.3. Ressources humaines : 1 014 635 €
Les recettes liées aux ressources humaines sont majoritairement imputées en section de
fonctionnement pour 1 008 539 €. En recul de 41 % (-703 936 €) en un an, ces ressourcent
concernent :
-

917 539 € relatifs à la politique salariale et la gestion de carrière, composés pour
279 965 € € de remboursements sur les rémunérations et charges sociales, et 636 167 €
au titre de la compensation du personnel mis à disposition ;
- 26 251 € de participations du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) destinées à l’adaptation des postes de travail ;
- 64 749 € au titre de l’accès à l’emploi et à l’insertion avec la participation du
CNASEA au financement des emplois aidés.
Des recettes liées à des recouvrements sur aides sont classées en section d’investissement
pour 6 096 €.

4.4 Bâtiments et moyens généraux : 1 384 252 €
Les recettes relatives aux bâtiments et moyens généraux s’élèvent en fonctionnement à
1 384 252 €, contre 2 782 980 €, en 2019, diminuant de moitié en un an en raison de la baisse
du produit des cessions.
Effectuées dans le cadre du plan de cession adossé au SDID, les ventes du patrimoine ont
généré une recette de 853 117 € pour notamment :
- le bâtiment La Clairière au profit du SDIS du Doubs : 2ème annuité de 800 000 € ;
- le bâtiment de l’ancienne gendarmerie au profit de la Commune de Saint-Hyppolyte :
3ème annuité 50 000 €.
Les autres recettes principales liées à cette politique sont :
- 374 452 € au titre des loyers et charges versés pour l’exploitation et la maintenance du
patrimoine du Département, en baisse en raison de la vente des locaux du SDIS La
Clairière en 2019 ;
- 93 886 € de remboursements d’assurance suite à sinistres ;
- 24 844 € de ventes de véhicules (contre 79 562 € en 2019).
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4.5 Gestion financière : 513 866 200,62 €
Evolution des recettes d’investissement
C.A. 2019

C.A. 2020

FCTVA
DGE
DDEC
DSID

5,752 M€
0,807 M€
2,512 M€
0,226 M€

5,990 M€
0,000 M€
2,512 M€
1,694 M€

Evolution
2019/2020
4,1%
-100,0%
0,0%
650,0%

Total hors emprunts

9,296 M€

10,195 M€

9,7%

EMPRUNTS

5,000 M€

30,000 M€

500,0%

TOTAL Recettes investissement

14,296 M€

40,195 M€

181,2%

Evolution des recettes de fonctionnement
C.A. 2019

C.A. 2020

Fiscalité directe

156,169 M€

158,360 M€

Evolution
2019/2020
1,4%

Taxe sur le foncier bâti

117,267 M€

119,655 M€

2,0%

Rôles suplémentaires

0,344 M€

0,143 M€

-58,3%

CVAE

32,302 M€

32,218 M€

-0,3%

soulte Région

5,100 M€

5,100 M€

0,0%

IFER

1,156 M€

1,243 M€

7,5%

Fiscalité indirecte

79,491 M€

79,381 M€

-0,1%

Droits de mutation

70,971 M€

71,715 M€

1,0%

Taxe d'électricité

5,410 M€

5,382 M€

-0,5%

Taxe d'aménagement

3,018 M€

2,241 M€

-25,8%

Taxe sur les remontées mécaniques

0,091 M€

0,043 M€

-52,5%

Fiscalité transférée

114,247 M€

116,799 M€

2,2%

TICPE

36,295 M€

35,720 M€

-1,6%

TSCA

77,951 M€

81,079 M€

4,0%

Dotations d'Etat

63,426 M€

63,287 M€

-0,2%

Dotation globale de fonctionnement

57,408 M€

57,456 M€

0,1%

Dotation générale de décentralisation

2,570 M€

2,570 M€

0,0%

Compensations fiscales

3,448 M€

3,260 M€

-5,5%

Autres dotations d'Etat

19,796 M€

19,709 M€

-0,4%

DCRTP

15,853 M€

15,853 M€

0,0%

FMDI

3,787 M€

3,670 M€

-3,1%

FCTVA

0,156 M€

0,186 M€

19,1%

Fonds de péréquation
Fonds DMTO
DCP

37,261 M€
14,858 M€
8,137 M€

36,105 M€
14,181 M€
8,195 M€

-3,1%
-4,6%
0,7%

FNGIR

13,729 M€

13,729 M€

0,0%

Fonds de stabilisation

0,537 M€

Opération diverses

0,037 M€

0,030 M€

-16,7%

470,425 M€

473,671 M€

0,7%

RECETTES DE FONCT GESTION
FINANCIERE
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4.5-1 Dette, programme d’emprunts, trésorerie et garanties d’emprunts
Le montant de l’emprunt réalisé par le Département en 2020 est de 30 M€, inscrit en section
d’investissement avec :
- 10 M€ auprès de la CDC à taux fixe de 0,56 % sur 15 ans,
- 10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne à taux fixe de 0,71 % sur 20 ans,
- 10 M€ auprès de la Banque Postale à taux fixe 0,70 % sur 20 ans.
Le volume d'emprunt repart à la hausse après 6 années consécutives de désendettement,
permettant au Département de financer son programme d’investissement.
Evolution des emprunts du Département

4.5-2 Les recettes de la Fiscalité : 354 540 412 € (+ 1,3 %)
v Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 119 655 484 €
Le produit de la TFPB encaissé par le Département a atteint 119 655 484 € en 2020,
bénéficiant d’une augmentation de + 2 % par rapport à 2019.
Le taux d'imposition départemental est maintenu à 18,08 % conformément aux engagements
de la collectivité. La croissance de la TFPB est donc justifiée par l’évolution positive des
bases fiscales, à la fois physiques et en valeur, permettant de dégager 2 388 886 € de recettes
supplémentaires.
L’exercice 2020 est le dernier exercice de perception de la TFPB, dont le produit sera
remplacé par une fraction de TVA au 1er janvier 2021.
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v Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 32 218 401 €
La part reversée au Département correspond aux encaissements de CVAE de N-1 (2019),
basée sur la valeur ajoutée des entreprises N-2 (2018). L’impact de la crise sur la valeur
ajoutée se répercute sur 2020 avec les ajustements opérés par les entreprises via les
mécanismes d’acomptes – et aura une incidence plus forte à partir de 2021.
Après une année 2019 en forte hausse, le produit de CVAE s’élève à 32 218 401 € (- 0,3 %).
L’analyse des contributions permet de constater des disparités géographiques avec des
variations à la baisse sur les communes de Montbéliard (- 0,367 M€), Sochaux (- 0,153 M€)
ou Valentigney (- 0,1 M€) tandis que Besançon (+ 0,268 M€) et Audincourt (0,1 M€)
bénéficient des plus fortes augmentations.
Cette tendance s’explique notamment par la baisse de 0,846 M€ de la contribution de
l’entreprise PSA Automobile en 2020.

CA 2016
Produit CVAE
Evolution %
Evolution €

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

26 823 226 €

28 486 971 €

28 798 050 €

32 302 112 €

32 218 401 €

2,58%
674 863 €

6,20%
1 663 745 €

1,09%
311 079 €

12,17%
3 504 062 €

-0,26%
-83 711 €

Depuis 2017, la Région Bourgogne Franche-Comté verse au Doubs une soulte de 5,1 M€ car
le montant de la CVAE perçu par la Région est supérieur à la charge transférée au titre de la
compétence Transport.
v Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 1 242 690 €
L’IFER est versée par les redevables exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du
transport ferroviaire et des télécommunications.
Les recettes de l’IFER, qui représentent 1 242 690 € en 2020, sont en rebond de + 7,5 % après
avoir subi une baisse ponctuelle en 2019. L’imposition des stations radiophoniques représente
à elle seule 52% de la contribution à l’IFER en 2020, contre 32,1 % pour les installations
éoliennes et 9,4 % pour les centrales hydrauliques.
v Rôles supplémentaires : 143 343 €
Les rôles supplémentaires proviennent d’opérations de régularisation effectuées par les
services fiscaux sur les impôts dus au titre des années antérieures.
Les recettes encaissées s’élèvent à 143 343 € en 2020.
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v Droits de mutation (DMTO) : 71 714 780 €
Les droits de mutation sont des droits d'enregistrement perçus par le notaire pour le compte de
l'administration fiscale à l’occasion de la vente, de la transmission ou de la donation d'un bien
immobilier.

En 2020, le produit des DMTO représente 71 714 780 € avec un taux d’imposition inchangé
de 4,5 %. Après plusieurs années de forte croissance, l’évolution des DMTO a fortement
ralenti en raison de la crise économique et de l’effet des mesures sanitaires sur l’activité du
secteur de l’immobilier. Les DMTO progressent tout de même de + 1 % en un an, soit un
rythme bien inférieur à la moyenne de ces 10 dernières années (+ 6,5 %), mais qui traduit le
maintien du marché de l’immobilier sur le territoire départemental face à la crise.
v Taxe d’aménagement : 2 240 977 €
Assise sur les opérations d’aménagement, de construction ou d’agrandissement des bâtiments,
la Taxe d’aménagement est affectée à 75 % au financement de la politique de protection des
espaces naturels sensibles (ENS) et à 25 % au fonctionnement du Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
S’établissant à 2 240 977 €, le produit de la taxe d’aménagement a chuté de - 25,8 % par
rapport à l’exercice précédent, subissant les effets directs de la crise avec l’arrêt et le report
d’un certain nombre d’opérations.
v Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) : 5 382 328 €
Le produit issu de la taxe sur l’électricité s’établit à 5 382 328 € en 2020, en diminution de
- 0,5 % en un an.
Proportionnelle à la consommation d’électricité, la TDCFE a été moins impactée que prévue
par la crise du COVID, d’où un écart constaté de + 0,4 M€ avec la prévision budgétaire.
L’hypothèse est que la sous consommation en électricité des entreprises durant les phases de
confinement a certainement été compensée par une hausse de la consommation des ménages.
L’évolution de la moyenne de températures ainsi que les aléas climatiques peuvent également
justifier les écarts de réalisation.
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v Taxe sur les remontées mécaniques : 43 227 €
v Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) : 81 078 896 €
La TSCA a généré 81 078 896 € de recettes en 2020, soit un montant supérieur de 3 127 608 €
à l’exercice précédent (+ 4 %). Après plusieurs années relativement stables, le produit de la
TSCA augmente depuis 2017 à un rythme supérieur à la croissance économique, dégageant
un produit supplémentaire pour la collectivité de 9,4 M€ en 4 ans.
Le TSCA est désormais la troisième ressource financière du Département. Elle représente
22,9 % des recettes fiscales perçues et 15,5 % de ses recettes de fonctionnement.

v Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) :
35 720 286 €
Le produit encaissé au titre de la TICPE s’élève à 35 720 286 €, en diminution de - 1,6 % par
rapport à 2019. Le Département perçoit la TICPE au titre :
- du transfert du RMI puis du RSA dont le montant est figé à 25 148 025 € ;
- du transfert du RSA majoré (ex-Allocation Parent Isolé) dont le montant est également
figé à 5 517 724 € ;
- du financement des compétences transférées à l’occasion de l'acte II de la
décentralisation, soit 5 054 537 € en 2020. Evolutive, cette part baisse de – 10,2 % en
un an en raison de l’impact de la crise sur la consommation française en produits
énergétiques, principalement pétroliers.

4.5-3 Les Dotations : 82 995 509 € (- 0,3 %)
v Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 57 456 343 €
Le Département a perçu 57 456 343 € au titre de la DGF en 2020, soit un niveau quasi stable
depuis 2017.
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La part forfaitaire bénéficie d’une majoration de 48 780 € liée à la dynamique de population
constatée sur le territoire, et aucun écrêtement n’a été appliqué depuis 2018 pour financer la
péréquation interdépartementale. La dotation de compensation ainsi que la dotation de
fonctionnement minimal restent quant à elles figées.

DGF forfaitaire
DGF compensation
DFM
TOTAL DGF
Evolution

CA 2016
45 978 417 €
8 822 435 €
10 335 497 €
65 136 349 €

CA 2017
36 923 621 €
8 486 646 €
12 141 216 €
57 551 483 €

CA 2018
36 666 596 €
8 486 646 €
12 141 216 €
57 294 458 €

CA 2019
36 779 701 €
8 486 646 €
12 141 216 €
57 407 563 €

CA 2020
36 828 481 €
8 486 646 €
12 141 216 €
57 456 343 €

-11,92%

-11,64%

-0,45%

0,20%

0,08%

v Dotation générale de décentralisation (DGD) : 2 570 196 €
Le montant de la DGD est figé depuis 2009.
v Allocations compensatrices : 3 259 977 €
Les allocations compensatrices sont des dotations de l’Etat aux collectivités visant à
compenser les pertes fiscales liées à des réformes ou des exonérations accordées par l’Etat.
Celles-ci concernent :
ƒ les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties : 78 839 € ;
ƒ les allocations résultant des exonérations compensées de CVAE accordées par
notre collectivité : 28 858 € ;
ƒ la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe
locale (DTCE-FDL) : 3 124 485 € ;
ƒ des allocations compensatrices d’exonération de DMTO : 29 795 €.
En 2020, le montant total des allocations compensatrices s’est élevé à 3 259 977 €, en baisse
de - 5,5 % conformément aux ajustements budgétaires décidés en loi de finances.
v Le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) : 3 669 862 €
Le FMDI est un fonds spécifique d’aide qui vise à compenser la montée des dépenses de RMI
puis de RSA.
L’enveloppe nationale, figée depuis 2014, est répartie en 3 parts (compensation, péréquation,
insertion), puis ventilée entre les départements selon certains critères de charges.
La part perçue par le Doubs baisse de 3,1 % avec un produit encaissé de 3 669 862 € en 2020.
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CA 2016
Part compensation
Part péréquation
Part insertion
Total FMDI
Evolution

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

1 614 806 €

1 594 310 €

1 616 540 €

1 527 676 €

1 504 204 €

989 038 €

969 134 €

970 968 €

904 030 €

921 545 €

1 244 001 €

1 228 540 €

1 214 876 €

1 354 830 €

1 244 113 €

3 847 845 €
-0,29%

3 791 984 €
-1,45%

3 802 384 € 3 786 536 €
0,27%
-0,42%

3 669 862 €
-3,08%

v Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) :
15 853 172 €
La DCRTP a été instaurée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle afin d’aider
les départements dont les recettes de compensation sont inférieures au montant des ressources
perçues en 2010.
En 2020, le produit de la DCRTP est resté figé à 15 853 172 € après trois années consécutives
de baisse.
v Les dotations d’investissement : 10 195 069 €
Les recettes d’investissement encaissées par le Département se composent :
- du Fonds de compensation de la TVA pour 5 989 504 €
Proportionnel aux dépenses d’investissement réalisées en N-2, soit 2018, le produit du
FCTVA progresse de + 4 % ;
- de la Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) dont le produit est
figé à 2 511 727 € ;
- de la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) pour
1 693 838 €, dont
ÿ 228 029 € au titre de la part péréquation
ÿ 1 465 809 € au titre de la part projet dans le cadre du soutien par l’Etat à la
restructuration du collège Emile Laroue à Frasne, et de la Berne Est à la Saline
Royale d’Arc-et-Senans.

4.5-4 La Péréquation : 36 104 804 €
La péréquation est un mécanisme de redistribution des recettes entre collectivités. Les fonds
de péréquation sont répartis en fonction de critères particuliers d’attribution.
Entre 2019 et 2020, le produit net de la péréquation (recettes - dépenses) perçu par le Doubs a
progressé de + 1,3 %, correspondant à une recette supplémentaire de 383 823 € en un an,
après avoir augmenté de + 2,3 % en 2019 et + 3,2 % en 2018.
La réforme de la péréquation horizontale prévue par la loi de Finances 2020 est entrée en
vigueur avec le regroupement des 3 fonds liés aux DMTO dans un nouveau fonds globalisé.
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2017
RECETTES
DEPENSES
R-D

Fonds DMTO

RECETTES
DEPENSES

Fonds CVAE

R-D

2018

2019

2020

10 806 764,00
3 854 148,00

11 869 178,00
4 231 499,00

13 586 977,00
5 941 547,00

14 180 552,00
4 987 647,00

6 952 616,00

7 637 679,00

7 645 430,00

9 192 905,00

-

-

-

-

-

-

Evolution
2019/2020
4,4%
-16,1%
20,2%

685 477,00
-

685 477,00

Dotation péréquation péréqué (DCP)

RECETTES

7 772 024,00

7 990 313,00

8 136 800,00

8 195 221,00

0,7%

FNGIR

RECETTES

13 729 031,00

13 729 031,00

13 729 031,00

13 729 031,00

0,0%

Fonds de stabilisation

RECETTES

30 431 680,00

1,3%

PEREQUATION NET

536 596,00
28 453 671,00

29 357 023,00

30 047 857,00

v Fonds de péréquation des DMTO : 14 180 552 €
L'article 255 de la loi de finances 2020 a créé un fonds globalisé des DMTO en fusionnant les
prélèvements opérés au titre des trois précédents fonds de péréquation assis sur les DMTO
que sont : le fonds des DMTO, le fonds de solidarité des départements (FSD) et le fonds de
soutien interdépartemental (FSID).
Le Département est éligible aux parts FSD et DMTO du fonds, en raison notamment d’un
potentiel fiscal, d’un potentiel financier et d’un revenu par habitant inférieurs à la moyenne
nationale.
Avec une enveloppe à répartir de 1 799 M€, intégrant la contribution de l’ensemble des
départements (1 679 M€) et la libération de la réserve par le CFL (120 M€), le montant
reversé au Doubs en 2020, sur la base de ses indicateurs d'éligibilité et de répartition, est de
14 180 552 €.
v Le dispositif de compensation péréquée (DCP) : 8 195 221 €
Le DCP est alimenté par le produit des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés
bâties initialement perçu par l’Etat, dans le but de financer une partie du reste à charge des
allocations individuelles de solidarité des départements.
Le montant perçu au titre du DCP est de 8 195 221 € en 2020, en augmentation de + 1 % par
rapport à 2019.
v Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : 13 729 031 €
Instauré par la loi de finances de 2010, le FNGIR vise à remédier aux déséquilibres financiers
engendrés par la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale.
Depuis 2012, le montant attribué annuellement au Doubs s’élève à 13 729 031 €.
v Opérations financières diverses : 30 407 €
Les opérations financières diverses, d’un montant de 30 407 €, sont principalement
constituées de redevances, de mandats annulés sur exercices antérieurs et d’autres produits
exceptionnels.
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ANNEXE 2 : DEPENSES

Les dépenses au compte administratif 2020 s'établissent à 563,72 M€, en hausse de
+ 3,2 % (soit + 17,4 M€ par rapport à 2019) et représentent 1 046 € par habitant. Le taux de
réalisation des dépenses s’établit à 96,1 % contre 96,4 % en 2019.
Les dépenses de fonctionnement atteignent 468,1 M€ contre 450,1 M€ en 2019, soit une
hausse de 4 % correspondant à 18 M€.
Les dépenses d'investissement s'établissent à 95,7 M€, soit un niveau quasi-identique à
2019 (96,1 M€) et représentent une dépense de 177 € par habitant. Hors remboursement de la
dette, ces dépenses s'élèvent à 77,5 M€ (contre 79,6 M€ en 2019).
Graphiquement, les taux de réalisation en dépenses depuis 2015 sont les suivants :

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement connait une forte progression sur toute la
durée du mandat avec une hausse de 2 points par rapport à 2019 après une évolution
progressive d’un point par an de 2015 à 2018, puis de 5 points et demi en 2019.
Par contre en fonctionnement, le taux de réalisation 2020 est le plus faible de la période, en
baisse de près d’un point comparativement à 2019.
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Réalisation des dépenses (en €) en 2020
DEPENSES
Investissement
Autonomie
Enfance Famille
Insertion
Habitat - logement
Dvt social

Fontionnement

Total CA 2020

1 161 967,13 €

135 015 765,47 €

136 177 732,60

60 528,30 €

59 125 179,25 €

59 185 707,55

1 891,25 €

86 573 102,15 €

86 574 993,40

1 460 468,90 €

2 418 987,97 €

3 879 456,87

0,00 €

1 279 663,51 €

1 279 663,51

SOLIDARITES HUMAINES

2 684 855,58

Collèges

13 963 813,78 €

13 072 405,17 €

27 036 218,95

Action culturelle

255 977,15 €

4 997 934,96 €

5 253 912,11

Lecture

231 475,64 €

379 264,11 €

610 739,75

Patrimoine culturel

964 867,87 €

232 915,84 €

1 197 783,71

13 600,00 €

2 555 385,23 €

2 568 985,23

Sport Education populaire
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Routes

15 429 734,44

284 412 698,35

21 237 905,31

287 097 553,93

36 667 639,75

28 261 152,08 €

7 460 047,26 €

35 721 199,34

6 319 195,93 €

20 220,31 €

6 339 416,24

8 811 235,84 €

27 611 049,00 €

36 422 284,84

Environnement

4 755 794,13 €

904 115,04 €

5 659 909,17

Espace rural et périurbain

1 890 051,20 €

323 043,11 €

2 213 094,31

Tourisme

490 610,00 €

5 490 754,00 €

5 981 364,00

Economie

0,00 €

148 422,06 €

148 422,06

Transports

0,00 €

2 268 639,29 €

2 268 639,29

44 226 290,07 €

94 754 329,25

1 903,36 €

619 771,17 €

621 674,53

1 908 682,45 €

2 924 455,76 €

4 833 138,21

11 896,00 €

93 534 306,22 €

93 546 202,22

6 940 902,19 €

8 865 016,30 €

15 805 918,49

18 147 707,20 €

12 245 840,71 €

30 393 547,91

Développement numérique du
territoire
Développement territorial

DYNAMIQUE TERRITORIALE
Relations publiques
Modernisation action publique
Ressources Humaines
Batiments et moyens généraux
Gestion financière

50 528 039,18

EFFICIENCE RESSOURCES
INTERNES

27 011 091,20

118 189 390,16

145 200 481,36

TOTAL

95 653 720,40

468 066 283,89

563 720 004,29

2

I – LES SOLIDARITES HUMAINES
SOLIDARITES HUMAINES
Total dépenses Investissement

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA

2 794 325,46 €

3 329 560,00 €

2 684 855,58 €

80,64%

-3,9%

Total dépenses Fonctionnement

273 387 192,15 €

296 618 734,00 €

284 412 698,35 €

95,88%

4,0%

TOTAL Dépenses

276 181 517,61 €

299 948 294,00 €

287 097 553,93 €

95,72%

4,0%

I – 1. Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées : 136 177 732,60 €
Investissement :
Fonctionnement :

1 161 967,13 €
135 015 765,47 €

En soutien à l’investissement dans les EHPAD et pour répondre aux attentes des personnes
âgées dépendantes, le Département a voté une autorisation de programme de 12 M€ pour
l’amélioration des conditions de vie des résidents. Au vu des projets présentés, 1 161 967 € de
subventions ont été versés en 2020 (EHPAD d’Ornans, Mamirolle, Morteau, Pont de Roide,
Montbéliard) et les projets validés en 2020 de restructuration de l’EHPAD Jean XXIII à
Montferrand-le-Château et de Surleau à Montbéliard.
Le budget de fonctionnement consacré aux personnes âgées s’élève à 60 413 286 €, en
retrait de 1,48 M€ (- 2,4 %) par rapport à 2019. Cette diminution s’explique principalement
par :
-

les décès liés à la COVID-19 qui ont engendré une baisse du nombre de bénéficiaires
de l’APA à domicile (- 424 de décembre 2019 à décembre 2020) ainsi qu’une baisse
du nombre de premières demandes et par conséquent une diminution du nombre
d’heures réalisées de - 0,37 M€. La baisse d’activité des SAAD sous CPOM en 2020
est évaluée à - 92 700 heures par rapport à 2019. Toutefois, grâce au maintien du
financement de l’activité des SAAD en CPOM pendant la période de pandémie, la
baisse des dépenses constatée n’a été que de - 0,48 M€.

-

une diminution des frais d’hébergement en établissement, due à la crise sanitaire,
compensée par une hausse de la dotation globale, soit un écart de 2019 à 2020 de
- 0,53 M€.

-

la non reconduction de la convention de modernisation de la CNSA qui a dégagé un
montant de 0,10 M€.

En 2020, le maintien à domicile s’établit à 34,2 M€ (dont 33 M€ d’APA à domicile) et les
frais d’hébergement à 26,2 M€ (dont 18,5 M€ d’APA en établissement).
S'agissant du handicap, les dépenses restent relativement stables et s'établissent à
73 996 781 €. Elles se détaillent comme suit :
-

23,2 M€ au titre du maintien à domicile, dont 16,3 M€ au titre de la prestation de
compensation du handicap (PCH), 2,4 M€ d’allocations compensatrices tierce
personne (ACTP : 2,4 M€) et 4,2 M€ de participations pour les services
d’accompagnement.
3

-

50 M€ pour les frais d'hébergement ou de placement familial (0,16 M€).

-

0,71 M€ à la MDPH. Une nouvelle convention de 2020 prévoit le maintien du travail
de recensement des prestations et moyens mis à disposition de la MDPH par le
Département, mais ces valorisations ne seront plus inscrites dans le budget du GIPMDPH, le montant alloué étant désormais constitué d’une unique participation
d’équilibre.

Enfin, certaines actions mutualisées, telles que l'attribution de subventions à des associations
œuvrant pour les personnes âgées ou handicapées, sont réalisées à hauteur de 605 699 €, dont
+ 79 000 € dans le cadre du soutien à l’organisation de séjours répit dans le cadre du plan
d’urgence du Département.

I – 2. Enfance / famille : 59 185 707,55 €
Investissement :
Fonctionnement :

60 528,30 €
59 125 179,25 €

Les chiffres 2020, cette année encore, marquent une forte progression avec 3,2 M€
supplémentaires, soit une hausse de + 5,7 % entre 2019 et 2020. C’est particulièrement le cas
sur le secteur de la protection de l’enfance (+ 5,6 %) malgré une stabilisation du nombre
d’enfants confiés.
o Les dépenses de gouvernance et stratégie s’élèvent à 198 647 €. Elles sont en très
forte augmentation et impactées par le plan pauvreté amorcé dès l’été 2019. A cela s’ajoute la
participation versée au GIP de l’enfance en danger (20 236,93 €).
En 2020, 160 jeunes majeurs ont été suivis au titre de la politique enfance famille.
Sur l’action engagée dans le champ de la protection maternelle et infantile, un accord-cadre a
été conclu fin 2019 pour externaliser les agréments des assistants maternels. L’instruction des
dossiers de demande initiale et de renouvellement des agréments a été effectuée par la société
Référence pour un coût de 133 650 €.
D’autres dépenses sont inscrites sur l’axe protection de l’enfance telles que le financement de
solutions tremplins pour les majeurs en risque important de rupture, le financement de
l’hébergement et l’accompagnement des jeunes majeurs ex-MNA.
o Les dépenses réalisées au titre de la protection de l’enfant représentent
57 977 106 €, dont 60 528 € d’investissement pour les équipements du Centre départemental
de l’enfance et de la famille (CDEF). Ces dépenses visent à garantir la prise en compte des
besoins fondamentaux de l’enfant et recouvrent des actions de prévention et de soutien aux
familles et des actions de protection.
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o Les actions de prévention et de soutien aux familles en difficulté ont pour objectif
d’éviter les mesures contraintes et le placement. Les dépenses s’élèvent à 9 101 303 € et
augmentent de + 3,2 % (soit + 254 406 €).
La prévention se décline selon les actions suivantes :
-

La prévention spécialisée auprès des jeunes, des groupes de jeunes en situation de
rupture ou en souffrance, en voie de marginalisation ou marginalisés (2,3 M€) ;

-

Les alternatives aux placements : le relais parental, les services d'actions éducatives en
milieu ouvert, les aides éducatives à domicile (exercées par les travailleurs sociaux
départementaux) (4 M€) ;

-

Les TISF : les services de techniciens en intervention sociale et familiale interviennent
auprès des familles afin de les aider dans les actes de la vie quotidienne (1,2 M€) ;

-

L’accueil d'urgence des femmes enceintes ou avec enfants de moins de trois ans
(0,2 M€) ;

-

Les subventions aux associations par des actions de soutien à la parentalité, de
médiation familiale, de soutien aux enfants et adolescents en difficulté, d’accueil
d’urgence (0,5 M€).

o Les actions de protection de l’enfant s’élèvent à 48 815 275 € ; elles représentent
84 % du budget enfance famille et augmentent de 6,2 % (+ 2,8 M€).
L’année 2020 est marquée pour la première fois depuis 2014 par une relative stabilité du
nombre des enfants confiés.
Cette évolution s’explique par l’arrêt des entrées des MNA suite aux fermetures des frontières
(- 72). Parallèlement, le nombre de mineurs doubiens pris en charge augmente très légèrement
(+ 23 enfants). A l’inverse, le nombre de jeunes majeurs suivis a augmenté (+ 37).
L’augmentation constatée sur le budget de protection de l’enfant est en partie liée au
financement en année pleine des prises en charge au niveau connu fin 2019 (1 524 enfants
confiés en décembre 2020). Cette augmentation représente environ 1 M€.
-

Le placement familial (dont accueil familial spécialisé) s’élève à 20,9 M€. Ces
dépenses sont en augmentation (+ 1,3 M€). On constate un recours privilégié à cette
modalité d’accueil, notamment pour les plus jeunes, ainsi qu’une augmentation chaque
année du placement familial spécialisé, marqueur d’une dégradation de la situation des
enfants.

-

Le placement en structures : ces dépenses représentent 26 M€ avec une forte
augmentation de + 7 %, soit + 1,7 M€.

Cette évolution est principalement liée aux créations de places et à la mise en année pleine des
places créées en 2019. Ainsi, 35 places supplémentaires ont été créées dans les dispositifs
dédiés aux MNA, prévues dans le cadre de l’appel à projet engagé en 2019. De plus, 40 places
en PEAD (placements éducatifs à domicile) ont été ouvertes à destination d’enfants du Doubs.
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L’ouverture de ces places, ajoutée aux ouvertures réalisées les années précédentes, a généré
un coût de + 1,6 M€. Elle a permis de renforcer les dispositifs actuels, saturés, et de recentrer
les prises en charge dans le Doubs. Ainsi cela se traduit par une diminution significative des
placements hors Doubs entre 2019 et 2020 (- 1,7 M€).
Les crédits ont également permis d’assurer la mise à l’abri et la sécurité sanitaire pour les
jeunes se présentant MNA dans le Département pendant le premier confinement et pour les
jeunes majeurs devant normalement sortir des dispositifs (+ 1,8 M€).
- Les dépenses de prise en charge des mineurs s’élèvent à 1,9 M€ en 2020. Elles
comprennent des dépenses liées à la vie quotidienne des enfants (scolarité, périscolaire, santé,
loisirs…). Les dépenses liées aux loisirs et vacances et aux frais périscolaires ont fortement
diminué du fait des confinements et de l’arrêt des pratiques sportives en intérieur. A noter
également une diminution des dépenses liées à la santé des enfants, indiquant aussi l’impact
du confinement sur les suivis médicaux.
Par ailleurs, la crise sanitaire a pesé près de 1,8 M€ sur le budget enfance famille, sans
compter les maintiens des paiements et des subventions et les dotations d’équipements de
protection individuelle.
- La mise à l’abri des jeunes se présentant MNA pendant le premier confinement : La
mise à l’abri en continu par le CDEF de 110 jeunes au lieu de 60 dans les dispositifs d’accueil
des MNA a généré un surcoût chiffré à 700 000 €. Il s’agit de dépenses d’hébergement et de
repas pour la période de mi-mars à fin juin.
- La prise en charge prolongée des jeunes majeurs, notamment MNA, pour leur assurer
une mise à l’abri et une protection sanitaire pendant l’été. Ces prises en charge, dérogatoires
aux pratiques communes, ont généré un surcoût estimé à 300 000 € pour environ 50 jeunes
majeurs.
- Le versement de primes COVID-19 : 761 616 € de primes COVID-19 ont été versés,
dont 400 330 € aux établissements enfance, 251 000 € aux assistants familiaux
départementaux et 110 286 € au personnel du CDEF.
- Le maintien de paiements malgré la suspension d’activité pendant le premier
confinement : les versements aux établissements et les subventions ont été versés à titre d’aide
d’urgence, quelle qu'ait été l’activité réelle de la structure pendant l’année.

o L’ensemble des actions de protection maternelle et infantile (PMI) représente
1 009 654 € en 2020 contre 840 198 € en 2019 (+ 20,2 %, soit + 169 456 €).
Les dépenses concernant les actions de planification restent stables d’une année sur l’autre
(137 328 €).
Le coût des actions de prévention de la santé de la mère et l’enfant s’est élevé pour 2020 à
0,4 M€. La hausse entre 2019 et 2020 provient pour près de 83 000 € de l’augmentation de la
participation versée au CAMSP. En effet, une enquête de l’ARS relative aux CAMSP a mis
en évidence des disparités au niveau des moyens sur l’ensemble du territoire Bourgogne
Franche-Comté. C’est pourquoi le Département, conscient du maillon essentiel que joue le
CAMSP du Doubs et de l’Aire urbaine, a été favorable à cet abondement.
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Enfin, 0,4 M€ ont été consacrés aux modes d’accueil dont 181 000 € pour la formation des
assistants maternels, dépenses en hausse par rapport à 2019 en raison du COVID-19 :
obligation de séparer en deux les groupes pour respecter la distanciation. Par ailleurs,
248 471 € sont dédiés aux subventions octroyées aux relais assistants maternels pour le
financement d’une partie de leur équivalent temps plein d’animateurs.

I – 3. Insertion : 86 574 993,40 €
Investissement :
Fonctionnement :

1 891,25 €
86 573 102 ,15 €

La crise sanitaire tout au long de l’année 2020 a eu des conséquences sur le plan économique
et social qui induit une forte hausse de la politique d’insertion en 2020 (+ 8,9 M€, soit
+ 11,5 %).
Les dépenses d'allocations RSA s'élèvent en 2020 à 79 268 141 € contre 71 334 521 € en
2019, soit une augmentation de 7,9 M€ (+ 11,1 %). Au-delà de l’augmentation forfaitaire
annuelle de 0,9 %, cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse du nombre
d’allocataires du RSA (+ 10 % entre mars et décembre 2020), liée à la crise du secteur de
l’intérim, à la fin des contrats courts et à la crise de certains secteurs refuges (hôtellerie,
transports…). La population des 25-30 ans et le secteur de Montbéliard ont été
particulièrement touchés par ces augmentations. Par ailleurs, si les entrées dans le droit sont
restées relativement stables, les sorties ont connu une chute importante. Pour amortir cette
tendance, un effort très conséquent a été porté sur les nouveaux entrants dans le droit
(plateformes d’orientation, parcours renforcés…).
Sur le volet emploi et insertion professionnelle, l’activité des structures d’insertion par
l’activité économique a été mise en péril par la crise sanitaire. Afin de les soutenir et de les
accompagner, le Département a facilité et accéléré le versement des subventions
départementales et des aides FSE : 1 458 845 € ont été mobilisés pour les SIAE et 2,9 M€ ont
permis de soutenir 28 opérations au titre du FSE, essentiellement portées par des SIAE. Le
Département a par ailleurs mobilisé 1 412 614 € en 2020 au titre des emplois aidés et des
aides forfaitaires versées aux employeurs qui recrutent des allocataires du RSA.
Enfin, la participation d’autres structures à la politique d’insertion s’établit à 176 681 €
notamment l’accompagnement des travailleurs non-salariés et les vélogardes et les mesures
dédiées aux publics réfugiés.
Les actions de prévention et de lutte contre l'exclusion comprennent essentiellement le
soutien aux dispositifs de levée des freins en matière de santé et de mobilité, et
l’accompagnement des publics jeunes (502 023 €).
Dans le cadre du plan d’urgence, en réponse à la crise sanitaire, la collectivité a également
initié la « prime départementale pour l’emploi » pour soutenir et accompagner la reprise de
l’emploi ou de l’activité partout où elle était possible.
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Les allocataires du RSA qui ont signé un contrat de travail de 2 mois ou les allocataires
travailleurs non-salariés qui ont repris leur activité ont ainsi perçu une aide forfaitaire de
500 €. 385 allocataires ont bénéficié de cette prime, pour un montant total de 192 500 €. Ce
fonds exceptionnel complète le fonds insertion mis en place début 2020 (27 817 €).
Le fonds d’aide aux jeunes a également été abondé et un partenariat privilégié a été conclu
avec les missions locales pour apporter une réponse au plus près des besoins (171 300 €).
Afin de répondre aux enjeux de l’emploi d’abord, le Département a également mis en place en
2020 les plateformes d’orientation qui ont permis à plus de 1 500 allocataires de bénéficier
dès leur entrée dans le droit d’un entretien de diagnostic socio-professionnel (215 000 €) pour
construire et dynamiser leur parcours « à la carte ». L’ouverture de 215 places de parcours
renforcés permet également aux allocataires du RSA de bénéficier d’un accompagnement
intensif de remobilisation vers l’emploi (110 807 €).
I – 4. Habitat et logement : 3 879 456,87 €
Investissement :
Fonctionnement :

1 460 468,90 €
2 418 987,97 €

o Stratégie et gouvernance : 1 162 226 €
Le Département apporte sa contribution financière aux organismes dédiés au logement et à
l'habitat dans un objectif d'information aux ménages ou pour leur intervention en qualité de
relais auprès des opérateurs, dont l’ADIL (260 000 €) et le CAUE (700 592 €).
La constitution du GIP Maison Départementale de l’Habitat (MDH) a été soutenue
financièrement par le Département à hauteur de 100 000 € ainsi que la réalisation de portraits
de territoires pour construire la base du futur Plan Départemental de l’Habitat (PDH).
Le Département participe aussi à l'animation et à la promotion de différentes opérations.
o L’accès et le maintien dans le logement : 1 367 118 €
Outil de l’action du Département au sein de la politique en faveur de l'habitat et du logement,
le Fonds Solidarité Logement (FSL) permet d’attribuer des aides financières directes aux
ménages en précarité et de réaliser des actions concourant à leur accompagnement.
La participation du Département à l'alimentation du fonds (FSL) versée à la CAF (Caisse
d’allocations familiales) est de 411 500 € en complément des participations des autres
financeurs et 23 000 € ont été versés pour le fonds d’aide aux accédants en difficulté (FAAD).
Les versements sous forme d'aides individuelles non remboursables au titre de l’accès et du
maintien dans le logement, du fonds solidarité eau ou de l'aide au relogement se sont élevés à
706 846 €. D'autres aides ont été accordées sous forme de prêts, également pour l’accès et le
maintien dans le logement, ou des prêts et cautionnements à hauteur de 202 038 €.
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Enfin, face aux difficultés de remboursement de certains prêts, 23 724 € ont été mobilisés
pour des admissions en non valeurs, créances éteintes ou remises gracieuses.
o L'offre en logement à vocation sociale : 1 350 112 €
Le Département a apporté son soutien financier dans la création et l'amélioration de l'offre de
logements à vocation sociale, dont 1 258 431 € en investissement.
Ces interventions concernent les aides à l’habitat individuel ainsi que les aides au logement
social. Une partie de cette action est exercée dans le cadre de la compétence d'aide à la pierre
déléguée par l'Etat et bénéficie aux bailleurs sociaux et aux particuliers pour l'amélioration de
leurs logements.
◊
◊
◊

Soutien aux bailleurs sociaux :
Soutien aux propriétaires privés :
Soutien aux territoires :

602 749 €
625 490 €
30 192 €

En fonctionnement, 91 681 € ont été versés pour la réalisation d'études et prestations
(résorption de l’habitat indigne, dispositif Vie Autonome, médiation locative SOLIHA…).

I – 5. Développement social : 1 279 663,51 €
Le développement social a pour objectif de simplifier l'ensemble des dispositifs
d'accompagnement et de mettre en œuvre la gouvernance de l’action sociale grâce notamment
à l'accompagnement des usagers. Les principales actions mises en œuvre sont :
◊
◊
◊
◊
◊

L'accompagnement par les CCAS :
Le soutien aux associations :
La prévention et la protection des personnes :
Les aides financières d'urgence :
Les actions collectives :

401 800 €
548 640 €
193 878 €
109 844 €
21 541 €
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II – DEVELOPPEMENT HUMAIN

DEVELOPPEMENT HUMAIN

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA

Total dépenses Investissement

18 091 516,41 €

17 185 536,66 €

15 429 734,44 €

89,78%

-14,7%

Total dépenses Fonctionnement

20 841 700,85 €

23 033 254,00 €

21 237 905,31 €

92,21%

1,9%

TOTAL Dépenses

38 933 217,26 €

40 218 790,66 €

36 667 639,75 €

91,17%

-5,8%

II – 1. Collèges : 27 036 218,95 €
Investissement :
Fonctionnement :

13 963 813,78 €
13 072 405,17 €

o La modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics : 12 438 070 €
En 2020, l’investissement sur le Programme de Modernisation des Collèges (PMC) maintient
un niveau strictement équivalent à 2019, soit 12 235 637,96 € (+ 0,53 %).
Les principales dépenses sont :
◊
◊
◊
◊

la restructuration du collège de Quingey (phase travaux) : 2,55 M€
la restructuration du collège de Frasne (phase travaux) : 1,47 M€
la construction d’un nouveau collège à Bethoncourt (phase études) : 1 M€
la restructuration du collège de Villers le Lac (phase études) : 0,75 M€

Le gros entretien des collèges (investissement courant) s’est maintenu à 5 M€, ainsi que
l'achat du mobilier et du matériel technique à 1 M€.
En fonctionnement, les dépenses relèvent pour l’essentiel de locations de préfabriqués et frais
de déménagement (collèges de Quingey et Lou Blazer à Montbéliard). La baisse des crédits
par rapport à 2019, (soit 202 432 € contre 445 747 € en 2019), est en majeure partie due à des
retards ou décalages d’opérations (collèges de Frasne et Villers le lac).
o Le numérique éducatif : 1 769 634 €
Les dépenses d’investissement, d’un montant de 1 353 196 €, correspondent à la mise en
œuvre de l’ambitieux plan départemental pluriannuel en faveur du développement du
numérique éducatif, défini en octobre 2016, pour organiser et planifier l’exercice de cette
nouvelle mission confiée par la loi dite Peillon du 8 juillet 2013.
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Ce plan pluriannuel 2017-2020, évalué à 12,3 M€, concerne les infrastructures des collèges
publics : leurs câblages, réseaux internes, connexions internet, matériels informatiques mais
également la fourniture de tablettes aux collèges publics et privés qui ont répondu à l’appel à
projets du Plan Numérique pour l’Education (PNE) : 1 201 270 € ont ainsi été dépensés dans
ce cadre en 2020.
En outre, 73 222 € ont été consacrés au déploiement dans l’ensemble des collèges du nouvel
Espace Numérique de Travail (ENT) offrant un lieu d’échange et de collaboration entre ses
usagers (personnels administratifs, enseignants, élèves, parents) et avec d’autres
communautés en relation avec l’école ou l’établissement.
78 204 € ont également permis l’acquisition d’un logiciel de gestion de la restauration scolaire
permettant à chaque collège équipé d’une cuisine de gérer ses menus, ses stocks, ses achats et
la gestion des déchets, en conformité avec la loi EGALIM.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 416 439 €, en baisse de 29 % par rapport à 2019,
et sont constituées principalement des frais de télécommunication des collèges pris en charge
par le Département, des droits d’usage et location de licences, des frais de maintenance
informatique ainsi que des consommables informatiques.
La baisse par rapport à 2019 s’explique essentiellement par la fin de la participation financière
du Département au Rectorat pour la maintenance du système informatique des collèges, par
un moindre recours à des prestataires extérieurs lors des migrations (moins de migrations
réalisées du fait de la crise sanitaire) ainsi que par une baisse des coûts liés aux droits d’usage
et licence des infrastructures et serveurs.
o La gouvernance et le fonctionnement des collèges publics : 8 262 658 €
Les charges et coûts de fonctionnement des collèges s'établissent à 8 261 165 €, en hausse de
7,7 %. L’augmentation résulte essentiellement des dépenses de viabilisation et de la
revalorisation de la dotation EPS pour les établissements ne disposant pas de gymnase.
◊
◊
◊
◊

Dotations de fonctionnement et autres participations :
Entretien, maintenance et nettoyage des bâtiments :
Assurances :
Diverses prestations de service :

7 469 588 €
525 410 €
234 911 €
31 256 €

o Les actions péri-éducatives : 502 001 €
Conséquence de la crise sanitaire, les aides à la scolarité marquent une diminution de 25 %,
notamment en raison de l’absence de classe de découverte.
◊
◊
◊

Bourses départementales d'études :
Bourses classes de découverte :
Cantine pour tous :

230 202 €
12 959 €
258 840 €
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o La restauration collective dans les collèges publics : 743 360 €
Les dépenses de restauration progressent fortement et s’établissent à 743 360 € en 2020 contre
219 447 € en 2019. Cette évolution résulte de la politique volontariste de promotion des
achats locaux via le dispositif « Assiette verte ».
La contribution à la demi-pension du collège de Saint-Vit reste stable à 171 421 €.
o Les collèges privés : 3 320 495 €
En 2020, le versement global des subventions d’investissement correspondant au montant
autorisé par la loi Falloux s'est établi à 373 495 €.
Le Département participe aux dépenses de fonctionnement de l’externat des établissements
privés sous contrat avec l'Etat par le versement de deux forfaits pour un montant de
2 947 000 € et incluant la 2ème phase de régularisation des forfaits « externat » :
◊
◊

Forfait "part matériel" :
Forfait "part personnel" :

1 721 000 €
1 105 000 €

II – 2. Action culturelle : 5 253 912,11 €
Investissement :
Fonctionnement :

255 977,15 €
4 997 934,96 €

o La coopération territoriale et attractivité du territoire : 4 112 972 €
En fonctionnement, le département a marqué son soutien au secteur culturel et évènementiel
dans un contexte de crise. Ainsi les subventions versées pour l'accompagnement des arts
vivants et la programmation culturelle départementale atteignent 1 188 762 € contre
971 925 € en 2019 (+ 22 %).
L’accompagnement des équipements phares tels que l’EPCC Saline (1,5 M€), le Musée des
maisons comtoises de Nancray (0,4 M€) a été maintenu.
Concernant le musée Courbet, son coût de gestion a fortement diminué, passant de 1,7 M€ en
2019 à 0,7 M€ en 2020. Cette baisse s’explique à la fois par la crise sanitaire (périodes de
fermeture et annulation de l’exposition estivale) et par le caractère exceptionnel de l’année
2019 autour du bicentenaire Courbet.
Les dépenses d’investissement, qui se portent à 255 977 €, se composent pour l’essentiel de
l’acquisition du « portrait de Juliette » par Gustave Courbet (219 000 €) et de la contribution
au syndicat mixte de Nancray de 31 000 €.
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o La réussite éducative : 1 124 940 €
Dans le cadre du plan d’urgence voté en juin 2020, le Doubs a renforcé son soutien aux écoles
de musique et conservatoires et amélioré l’accès des enseignements artistiques : 942 965 € de
subventions ont été versés contre 698 684 € en 2019 (+ 35 %).
Le Parcours artistique et culturel pour les collégiens a donné lieu à un montant total de
dépenses de 181 975 € (- 9 %).

II – 3. Lecture : 610 739,75 €
Investissement :
Fonctionnement :

231 475,64 €
379 264,11 €

Concernant l’aménagement et la création de bibliothèques, les subventions pour
l’équipement de bibliothèques et créations de postes s’élèvent 36 733 €.
Pour favoriser le bon fonctionnement et l’attractivité des bibliothèques, l’acquisition des
fournitures nécessaires représente une dépense de 319 650 € (dont 225 139 € de ressources
numériques). Celle des livres, CD et DVD s’élève à 208 355 €. Les subventions versées au
titre de la lecture publique s’établissent à 46 000 €.

II – 4. Archives départementales et patrimoines culturels départementaux : 1 197 783,71 €
Investissement :
Fonctionnement :

964 867,87 €
232 915,84 €

o Les archives départementales : 147 229 €
Les dépenses de fonctionnement pour l’archivage, la conservation et la collecte d’archives
s’élèvent à 58 579 € (achats de fournitures et frais de numérisation) auxquels s’ajoutent
5 900 € de subventions aux associations.
Les dépenses d’investissement (82 750 €) intègrent la restauration lourde de documents et
l’achat de matériels et mobiliers.
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o La gestion et la valorisation du patrimoine culturel bâti : 1 050 555 €
Les dépenses d’investissement du patrimoine culturel bâti (882 118 €) concernent :
- le pôle Courbet (584 167 €) pour l’amélioration des installations de génie climatique
du musée et l’aménagement de l’atelier Courbet et de la Maison Marguier.
- la Saline Royale (297 639 €) avec le projet de salle multimodale à la Berne Est.
Les dépenses de fonctionnement, qui s’élèvent à 168 437 €, ont été engagées dans le cadre de
l’entretien courant ou du coût de fonctionnement des bâtiments culturels départementaux dont
151 289 € pour le pôle Courbet.

II – 5. Sport et éducation populaire : 2 568 985,23 €
Investissement :
Fonctionnement :

13 600,00 €
2 555 385,23 €

o L’inclusion sociale : 330 800 €
Dans le cadre de l’accompagnement des comités départementaux sportifs, le Doubs a octroyé
pour 330 800 € de subventions de fonctionnement (soutien de l’emploi sportif, achat de
matériel, formation de bénévoles, coordination et développement d’actions). En 2020, six
comités départementaux supplémentaires ont bénéficié de cette action.
o La vitalité et l’attractivité des territoires : 1 956 679 €
Le Doubs apporte un soutien, renforcé par le plan d’urgence, à l’évènementiel sportif sur tout
son territoire et a consacré 349 362 €, contre 269 016 € en 2019.
Il soutient également le sport de haut niveau (1 152 605 €) et le dispositif en faveur de la
découverte et l'apprentissage du ski (149 478 €) et a été à l'initiative des contrats territoriaux
jeunesse avec des EPCI et associations (305 235 €).
o La réussite éducative : 281 505 €
En vue de contribuer à la réussite éducative des jeunes dans le Doubs, le Département a
proposé un accompagnement du sport scolaire à hauteur de 195 232 €.
Dans le domaine de la citoyenneté et l’éducation jeunesse, 86 274 € ont été consacrés à
l’accompagnement des associations départementales de jeunesse et d’éducation populaire.
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III – DYNAMIQUE TERRITORIALE
DYNAMIQUE TERRITORIALE

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA

Total dépenses Investissement

52 610 886,21 €

51 388 340,33 €

50 528 039,18 €

98,33%

-4,0%

Total dépenses Fonctionnement

42 891 691,04 €

45 162 600,00 €

44 226 290,07 €

97,93%

3,1%

TOTAL Dépenses

95 502 577,25 €

96 550 940,33 €

94 754 329,25 €

98,14%

-0,8%

III – 1. Routes : 35 721 199,34 €
Investissement :
Fonctionnement :

28 261 152,08 €
7 460 047,26 €

En dépenses, le montant voté au budget 2020 (36,5 M€) est en baisse de 15 % par rapport au
budget 2019 (43,2 M€). Néanmoins, avec un taux de réalisation 2020 supérieur de plus de
6 points à celui de 2019 (97,6 % contre 91 %), le niveau de réalisation atteint 35,7 M€ contre
39,1 M€ en 2019.
o Maintenance des routes départementales : 29 748 256 €
Essentielles à la préservation du patrimoine routier (chaussées, ouvrages d’art, confortement
des terrains…), les actions de maintenance contribuent également à la sécurité routière en
offrant aux usagers des RD l’entretien et la viabilité les mieux adaptés.
Elles constituent par ailleurs un bon support pour l’expérimentation, les démarches de
recherche et d’innovation étant nombreuses dans ce domaine, répondant à la volonté affirmée
dans C@P 25 de soutenir les progrès technologiques.
Elles intègrent enfin l’acquisition et l’entretien de matériels de transport, matériels industriels
de travaux et matériels et outillages techniques.
Investissement :
Pour 2020, avec un taux de réalisation en dépenses de 98,4 % du montant voté, ce sont ainsi
près de 22,4 M€ qui ont été dépensés au titre de cet axe avec plus de 18 M€ pour la seule
préservation du patrimoine, répartis comme suit :
◊
◊
◊
◊

Chaussées : 15,53 M€ (8,57 M€ réseau structurant et 6,96 M€ réseau de desserte)
Ouvrages d’art : 1,7 M€
Risques naturels : 0,57 M€
Etudes : 0,69 M€

Ces dépenses ont permis de réaliser environ 15 opérations en ouvrage d’art, 10 en risques
naturels, plus de 50 opérations en réfection de chaussée sur le réseau structurant et près de
100 sur le réseau de desserte.
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3,8 M€ ont permis par ailleurs de financer les dépenses consacrées aux actions de progrès et
au matériel du parc, répartis comme suit :
◊
◊

Actions de progrès : 530 407 € réalisés dont 394 229 € pour deux opérations de
réfection de chaussées innovantes en partenariat avec les entreprises, 105 877 € pour
l’achat de webcams et 30 300 € pour des études.
Véhicules, matériels et équipements : 3,272 M€. L’augmentation significative du
niveau de consommation par rapport à 2019 (1,943 M€) s’explique par le paiement en
2020 de dépenses engagées les deux années précédentes, les délais de livraison qui
restent non maitrisés et n’ayant pas permis un règlement sur l’exercice correspondant.

Fonctionnement :
Avec un taux de réalisation toujours en progression (96,9 % en 2020 contre 91,5 % en 2019),
les dépenses de fonctionnement relatives à la maintenance des RD, soit 7,4 M€, sont pour
l’essentiel réparties entre trois grands champs :
◊
◊
◊

Opérations d’entretien courant et d’exploitation courant : 2 M€
Viabilité hivernale : 2,7 M€ correspondant aux dépenses relatives à la fin de l’hiver
2019/2020 (1,71 M€) et début de l’hiver 2020/2021 (1,03 M€). On constate une baisse
de l’ordre 1,4 M€ par rapport au CA 2019 (- 34 %) en raison d’un hiver clément.
Véhicules, matériels et équipements : avec 2,6 M€ de dépenses.

o Sécurité routière : 2 886 252 €
L’intervention du Département dans le domaine de la sécurité routière a pour objectif
d’améliorer la sécurité des infrastructures en procédant aux aménagements nécessaires, en
préservant de bonnes conditions d’exploitation, en accompagnant techniquement et
financièrement les communes et les intercommunalités dans les opérations de sécurisation
qu’elles réalisent sur les routes départementales en agglomération (OPSA) et en mettant en
œuvre des actions de prévention.
Investissement :
Pour 2020, 2,9 M€ ont été dépensés essentiellement pour des opérations d’accompagnement
des collectivités, soit environ 25 aménagements de traversées d’agglomération.
D’autres opérations d’aménagement de sécurité ont été réalisées en 2020, telles que la
sécurisation du carrefour des Fins entre la RD 461 et la RD 43 et l’amélioration de
l’adhérence de la chaussée RD 8 à Chaucenne, de la RD 673 au niveau de Franois et de la
Belle Etoile, et de la RD 683 entre Amagney et la Malmaison.

16

Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement se limitent au versement d’une subvention à la prévention
routière (7 000 €).
o Amélioration des réseaux : 1 592 304 €
Cet axe concerne les opérations importantes d’aménagement routier et d’ouvrages d’art,
l’environnement routier et les études et acquisitions foncières.
Investissement :
Pour 2020, avec un taux de réalisation en dépenses d’un peu plus de 96,8 % du montant voté,
ce sont près de 1,6 M€ qui ont été dépensés correspondant pour l’essentiel (1,3 M€) à
l’achèvement de la reconstruction de 4 ouvrages de décharge sous la RD 48 entre Morteau et
Montlebon, engagée en 2019.
Les travaux de restauration du pont de Ludwigsburg sur la RD 663 à Montbéliard, également
programmés en 2020, ont quant à eux été différés de façon à ne pas pénaliser la vie
économique locale à la sortie du confinement.
Ce report justifie en partie l’écart de réalisation important par rapport à 2019, année
exceptionnelle en terme de réalisation (4,4 M€) avec un niveau de consommation de l’ordre
de 2 M€.
Les autres dépenses concernent l’environnement routier (32 200 €), notamment des travaux
d’aménagement paysager de giratoires et autres travaux divers (aires de repos…), ainsi que
les études et acquisitions foncières, soit 231 306 € répartis entre 55 009 € aux études
préparatoires, 170 609 € aux acquisitions foncières et 5 688 € aux publications d’annonces
légales.
Fonctionnement :
3 033 € ont permis de financer les publications d’annonces légales mais également des
subventions annuelles versées à des organismes techniques (IDRRIM, Cluster Eco chantiers).
o Structuration des voies cyclables : 1 494 387 €
Cet axe traduit la volonté du Département d’encourager les modes de déplacement doux en
assurant la maintenance de son patrimoine cyclable, par la réalisation d’aménagements modes
doux et le soutien financier qu’il apporte aux communes et intercommunalités.
L’Assemblée départementale a adopté le 22 juin 2020 une nouvelle politique cyclable visant à
développer tous les usages du vélo (trajets du quotidien, loisir, tourisme, sport, VTT) sur
l’ensemble du territoire du Doubs. Ce programme porte sur toutes les composantes du
« système vélo » : infrastructures, en site propre ou en mode partagé, services à l’usager,
mesures incitatives.
17

Il intègre des actions menées en propre par le Département et l’accompagnement des projets
du bloc communal. C’est en étroite concertation avec les EPCI, ainsi qu’avec les territoires
voisins et les représentants des usagers, que l’élaboration d’un schéma cyclable départemental
a été entreprise pour traduire cette nouvelle politique.
Investissement :
En 2020, le Département a réalisé 1,4 M€ en dépenses pour ces différents programmes contre
337 300 € en 2019, cette évolution significative relevant du démarrage des travaux
d’aménagements cyclables et du soutien financier aux différents aménagements des
communes et des intercommunalités retenus dans l’appel à projets « voies cyclables » qui se
sont concrétisés en 2020.
Ces dépenses se répartissent donc comme suit :
◊

Maintenance du patrimoine cyclable : 396 488 € pour des études et travaux de
réfection de chaussée, d’assainissement, de confortement et de signalisation.

◊

Opérations d’aménagements cyclables : 582 870 € pour l’AMO dans le cadre du
diagnostic de la politique cyclable départementale (39 020 €), la construction d’une
passerelle sur un bras du Doubs à l’Isle-sur-le-Doubs pour raccorder la Véloroute au
centre de la commune (253 651 €) et le démarrage des travaux d’aménagement en site
propre de la Véloroute sur 3,5 km entre Colombier-Fontaine et Dampierre-sur-leDoubs (289 199 €).

◊

Soutien aux projets cyclables des territoires : 447 722 € versés aux communes et
intercommunalités pour les aménagements tels que notamment la liaison entre
Champagney, Champvans-les-Moulins et Pouilley-les-Vignes (148 246 €), la voie
modes doux entre Roche-lez-Beaupré et Novillars (18 719 €), l’aménagement de la
Voie verte entre Montagney-Servigney et Bonnal (134 200 €) ou encore la liaison
Montbéliard - Nord agglomération Tranche 1 (57 848 €).

III – 2. Développement numérique du territoire : 6 339 416,24 €
Investissement :
Fonctionnement :

6 319 195,93 €
20 220,31 €

Investissement :
Dans le cadre du Schéma Directeur Départemental d'Aménagement Numérique
(SDDAN), la réalisation d'un réseau très haut débit a été confiée au SMIX Doubs Très Haut
Débit et pour lequel le Département a apporté une subvention d'équipement (dépense
d’investissement) de 6,25 M€ en 2020, après une participation de 7 M€ en 2019.
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Au total, le Département aura donc participé à hauteur de 32,75 M€, dépassant de 2,75 M€
l’engagement initial d’une participation totale à hauteur de 30 M€ et marquant ainsi
l’achèvement du financement du fibrage du territoire par le Département permettant
d’atteindre le 100 % FttH dans le Doubs à l’horizon 2022.
En outre, et tout comme en 2019, le Département a participé au financement des
amortissements des actifs du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU) (67 113 €) repris par
le SMIX Doubs THD suite à sa dissolution.
Les dépenses d’investissement en matière d’usages du numérique se limitent à 2 083 € en
2020 contre 73 660 € en 2019 en raison notamment par la fin en 2019 du financement du
projet SEQUOIA de mise en réseau des catalogues collectifs des bibliothèques.
Fonctionnement :
S’agissant des usages numériques hors numérique éducatif, les dépenses de
fonctionnement s’élèvent en 2020 à 20 220 €, en baisse de 66 % par rapport à 2019. Il s’agit
en 2020 du financement de la dernière des trois premières phases de l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour l’élaboration du Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN)
confiée au prestataire ENEIS et destinée à accompagner les usagers du territoire dans leurs
démarches d’accès numérique aux services publics.

III – 3. Développement territorial : 36 422 284 ,84 €
Investissement :
Fonctionnement :

8 811 235,84 €
27 611 049,00 €

o L’accompagnement des projets locaux : 9 374 889 €
En investissement, le Département apporte son soutien aux études AMO (15 études) et aux
projets d’investissement portés par les communes et groupements de communes (149 projets).
Le montant des subventions d’équipement versées atteint 8 020 780 € (contre 6,5 M€ en
2019) dont 7,5 M€ au titre des contrats territoriaux.
Le Département a procédé au second versement de participation au capital de la SEM Sedia
pour 134 624 €.
En fonctionnement, le Département soutient de nombreuses structures qui accompagnent au
quotidien le bloc communal. Les adhésions et participations financières à ces organismes
contribuent à la déclinaison opérationnelle des politiques territoriales (AD@T, EPF,
Association des maires du Doubs, SMIX Micropolis, SMIX Parc Haut Jura, agences
d'urbanisme, aérodromes…). Elles s'élèvent à 1 219 485 € pour 2020.
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o La coopération internationale : 26 500 €
Le Département a reconduit sa participation au programme d’action de la Maison de l’Europe
en Franche-Comté et sa cotisation à la mission opérationnelle transfrontalière (MOT).
o La sécurité des biens et des personnes : 28 351 273 €
En fonctionnement, l’évolution de la participation départementale au Service départemental
d’incendie et de secours a été limitée à + 1,2 %, ce qui la porte à 26,4 M€ pour 2020.
En investissement, la participation s’établit à 650 000 €, conformément à la convention 20192021 engageant le Département à hauteur de 3,6 M€ pour 3 ans.

III – 4. Environnement trame verte et bleue : 5 659 909,17 €
Investissement :
Fonctionnement :

4 755 794,13 €
904 115,04 €

o La gestion de l'eau et des milieux aquatiques : 3 930 975 €
En investissement, le Département participe à la préservation des ressources naturelles en
accompagnant les projets sur le territoire. Ainsi, 3 772 941 € de subventions ont été versés par
le Département, principalement à destination des communes et EPCI en matière
d'assainissement, eau potable et préservation des milieux aquatiques. Les nouvelles modalités
d’intervention du Département mises en place s’opèrent désormais sans gestion déléguée des
crédits de l’Agence de l’Eau.
En fonctionnement, les crédits réalisés, soit 158 035 €, participent essentiellement à la mise en
œuvre d’actions du suivi de qualité des cours d’eau et du dispositif métrologique.
o La biodiversité et les milieux naturels : 1 728 934 €
En investissement, 982 853 € ont participé à la préservation ou à la restauration d'espaces
naturels sensibles (ENS) et ont soutenu les projets en faveur de la biodiversité. Une partie de
ces aides participe également aux travaux d’amélioration du réseau des chemins de randonnée
et au déploiement du schéma de signalétique directionnelle des ENS. Ces soutiens financiers
interviennent sous forme de subventions ou d'aménagements entièrement financés par la taxe
d'aménagement.
En fonctionnement, les crédits réalisés (746 080 €) relèvent de subventions ou prestations et
concernent plus particulièrement les études et l'entretien des ENS, l’entretien des chemins de
randonnées ainsi que la communication et la sensibilisation du public. Les contributions
statutaires aux syndicats mixtes s’élèvent à 235 882 €. Ces différents financements relèvent en
grande partie de la taxe d'aménagement.
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III – 5. Espace rural et périurbain : 2 213 094,31 €
Investissement :
Fonctionnement :

1 890 051,20 €
323 043,11 €

o L’aménagement et la mise en valeur : 65 074 €
65 074 € sont dédiés à la poursuite du dispositif parcellaire mis en place en 2019 et aux
opérations de restructurations foncières forestières.
o Le soutien aux activités agricoles et forestières : 2 148 020 €
Le Département intervient pour soutenir les projets et actions visant à accompagner un
développement agricole, agroalimentaire et forestier durable. Les dispositifs d’intervention
financière du Département dans ces domaines sont contractualisés dans le cadre du
Programme de développement rural (PDR) régional qui couvre la période 2014-2020.
En investissement, la politique d'accompagnement de la profession agricole a pour objectif de
concilier performance énergétique et environnementale dans le développement des
exploitations agricoles.
A ce titre, les subventions d'équipement versées s'élèvent à 1 865 381 € en 2020, contre 1 M€
en 2019, et concernent principalement :
◊
◊
◊
◊
◊

L’aménagement de bâtiments d’élevage et la diversité agricole : 1 070 000 €
Les aides aux filières agro-alimentaires : 450 000 €
Les dessertes forestières : 180 000 €
Les entreprises de travaux forestiers : 80 000 €
L'énergie agricole et la performance énergétique : 60 000 €.

En fonctionnement, le Département a maintenu son soutien aux structures agricoles et
forestières dont les actions participent à la mise en œuvre de la politique départementale
(SAFER, Chambre d’agriculture, URACOFOR…) et aux manifestations agricoles pour
282 639 €.

III – 6. Tourisme : 5 981 364,00 €
Investissement :
Fonctionnement :

490 610,00 €
5 490 754,00 €

Pour favoriser le développement de l'offre et accroître l'attractivité touristique sur notre
territoire, le Département apporte son soutien financier aux structures participant à l'animation
et à l'émergence de projets.
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En investissement, il convient de noter :
◊ la poursuite du soutien aux projets touristiques majeurs : 71 323 €
◊ la fin du programme de renouvellement des panneaux sur l’A36 dans le cadre d’un
conventionnement avec APRR : 307 000 €
◊ les subventions pour les équipements des remontées mécaniques (92 287 €) et les projets et
équipements touristiques (20 000 €).
En fonctionnement, un soutien exceptionnel a été apporté du fait de l’importante baisse
d’activité liée à la crise sanitaire et 5,49 M€ de subventions et participations ont été versés
contre 2,07 M€ en 2019. Ainsi la contribution du Département au Syndicat Mixte du Mont
d’Or, contraint à la fermeture des remontées mécaniques, s’est accrue de 1,95 M€ et une
subvention exceptionnelle de 1,55 M€ a été attribuée au Comité départemental de tourisme
pour la mise en place d’actions destinées à relancer l’activité touristique (billets, séjours…).
III – 7. Economie : 148 422,06 €
Seul le constat des difficultés de recouvrement et des extinctions de créances des
remboursements des prêts et avances économiques accordés ultérieurement à la loi NOTRe se
poursuit.
III – 8. Transports : 2 268 639,29 €
Avec un taux de réalisation de 93,7 %, les crédits de dépenses consacrés en 2020 au transport
des élèves et étudiants en situation de handicap s’élèvent à près de 2,3 M€, soit un niveau
inférieur à 2019 malgré un nombre d’élèves pris en charge toujours en augmentation
(525 pour l’année scolaire 2019-2020 contre 482 pour l’année scolaire 2018-2019).
Cette baisse est intégralement imputable à la crise sanitaire qui a marqué l’année scolaire
2019-2020 avec la fermeture des établissements scolaires durant deux mois, induisant
l’interruption du transport, et la reprise des cours à partir du 11 mai, suivant des rythmes
différents par classe, dans chaque établissement.

IV – EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

CA 2019

Total voté
2020

CA 2020

Taux de
réal.

Evolution
CA

Total dépenses Investissement

22 620 291,13 €

89 328 008,96 €

27 011 091,20 €

30,24%

19,4%

Total dépenses Fonctionnement

112 994 987,33 €

121 752 632,22 €

118 189 390,16 €

97,07%

4,6%

TOTAL Dépenses

135 615 278,46 €

211 080 641,18 €

145 200 481,36 €

68,79%

7,1%
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IV – 1. Relations publiques : 621 674,53 €
Les crédits alloués aux relations publiques sont en baisse de -23,8 % par rapport à 2019.
Le budget communication s'élève à 473 129 €, dont 97 % sont consacrés à la communication
externe (459 402 €).
Les autres dépenses concernent les relations publiques afférentes au Cabinet et à la Présidence
(50 155 €) et le versement de cotisations et subventions à hauteur de 96 487 € (ADF, FID,
organisations syndicales).
IV– 2. Modernisation de l'action publique : 4 833 138,21 €
Investissement :
Fonctionnement :

1 908 682,45 €
2 924 455,76 €

La performance de l’action publique regroupe l’activité documentaire et le suivi qui en
découle (157 907 €), ainsi que la conduite d’études et d’évaluations des politiques publiques
(175 912 €).
L’expertise juridique (66 838 €), nécessaire pour sécuriser l’action de la collectivité, se
traduit par une activité forte en matière de conseil, d’expertise, de frais d’actes et de
contentieux avec une part importante traitée en interne, notamment en matière de conseil.
L’efficience numérique interne permet au Département de mettre en place ou de poursuivre
les évolutions nécessaires aux bonnes conditions opérationnelles d'un système d'information
disponible, fiable et sécurisé. Son coût représente 4 432 480 € en 2020 et évolue de + 22 %
avec une forte progression en investissement.
Investissement :
Les dépenses d’investissement, d’un montant de 1 908 682 €, sont en hausse par rapport à
2019 (+ 68 %). Cette forte augmentation s’explique d’une part par une hausse des dépenses
liées à la mise en œuvre du Schéma Départemental des Usages du Numérique – SDUN (+ 222 339 €, soit + 77,7 %) et d’autre part par des investissements très importants pour
l’acquisition de PC portables (+ 375 514 €, soit + 107,5 %) et d’infrastructures serveurs
(+ 264 239 €, soit + 135 %). Ces dépenses s’inscrivent dans la stratégie départementale de
développement du travail en mobilité, d’autant plus indispensable dans le contexte de crise
sanitaire connu en 2020.
Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement en matière d’efficience numérique interne s’élèvent à
2 523 798 €, soit une hausse de 21 % par rapport à 2019. Elles couvrent notamment les frais
de location des logiciels Microsoft, les frais de télécommunication de la collectivité, la
maintenance des applications et des matériels ou encore le recours à des prestations externes.
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. Maintenance et prestations de services :
. Locations et crédits bail :
. Frais de communication :
. Consommables et autres frais :

1 481 259 €
592 030 €
395 397 €
55 112 €

La hausse constatée par rapport à 2019 concerne principalement les coûts de maintenance (en
raison d’un parc applicatif et d’infrastructures serveurs croissant) ainsi que les dépenses
relatives aux recours aux prestations externes (pour de la formation technique, de
l’accompagnement pour les évolutions des logiciels ou encore l’audit d’organisation de la
DUN). Les coûts de location et de maintenance des copieurs ont en revanche diminué par
rapport à 2019.

IV – 3. Ressources humaines : 93 546 202,22 €
Investissement :
Fonctionnement :

11 896,00 €
93 534 306,22 €

Le montant de la dépense consacrée à la politique salariale et à la gestion de carrière s’élève
à 88 498 157 € et a augmenté de 3,5 % par rapport au CA 2019.
Cette évolution prend en compte des mesures nationales réglementaires, telles que le PPCR, le
GVT et la revalorisation des grilles indiciaires de l’ensemble des agents, catégories A et C,
pour un montant de 920 000 €.
Elle prend aussi en compte les mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire ainsi que le
versement du complément indemnitaire annuel en décembre au titre de l’année 2020. Ces
mesures exceptionnelles s’élèvent à 1 250 000 €.
Les charges et les coûts liés à la rémunération des personnels titulaires, stagiaires et
contractuels se répartissent de la façon suivante :
◊
◊

Rémunération des personnels titulaires et stagiaires : 77 414 794 €
Rémunération des personnels contractuels : 10 547 032 €

Les autres charges du personnel, pour l’essentiel, sont constituées des frais de déplacements,
d’assurances du personnel, du FNC, du SFT, etc., pour un montant de 536 330 €.
Les autres dépenses de la politique des ressources humaines comprennent :
◊

La gestion des emplois et compétences : les dépenses de formation du personnel et
les coûts liés s’élèvent à 334 693 €, soit une baisse de 41 %. En effet la crise sanitaire
a eu un impact direct sur la réalisation des actions et de nombreuses formations n’ont
pu se dérouler sur 2020.
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◊

Les actions de prévention, santé et sécurité au travail : 186 932 € (- 29 %). Pour les
mêmes raisons, certaines actions sur la prévention et sécurité n’ont pu être réalisées en
2020 compte tenu de la COVID-19.

◊

La politique sociale qui se distingue en deux champs : l’action sociale, soit
2 048 900 € versés au COS et la complémentaire santé, soit 109 292 € et une légère
baisse des bénéficiaires.

◊

L’accès à l’emploi et à l’insertion : les rémunérations et cotisations sociales liées à
l’apprentissage se sont élevées à 323 912 € (+ 47 %). 187 510 € ont été consacrés aux
emplois aidés et 72 222 € à l’accueil de stagiaires.

◊

Les dépenses relatives aux indemnités et formations des Conseillers
départementaux s’élèvent à 1 772 688 €, dont 148 000 € de subventions à l’Amicale
des Conseillers départementaux.

IV – 4. Bâtiments et moyens généraux : 15 805 918,49 €
Investissement :
Fonctionnement :

6 940 902,19 €
8 865 016,30 €

o La gestion patrimoniale : 6 742 504 €
Les dépenses d’investissement atteignent 6,36 M€ et enregistrent une forte augmentation par
rapport au compte administratif 2019 (+ 62,5 %).
Les principales opérations concernent :
◊
◊
◊

les travaux de construction du CER de Morteau, de modernisation des CER d’Ornans,
Franois et Montbéliard et les travaux au Parc routier de Pontarlier,
l’entrée en phase travaux de la restructuration du site de Gay Lussac,
le gros entretien des bâtiments administratifs, routiers et sociaux.

Les dépenses de fonctionnement (0,38 M€) relèvent principalement de l'entretien courant des
bâtiments et des dépenses d’assurance dommage d’ouvrage (DO) ou tous risques chantier
(TRC).
o L’exploitation et la maintenance : 4 009 782 €
Exclusivement en dépenses de fonctionnement, les charges d'exploitation et de maintenance
des bâtiments départementaux ont été contenues avec une hausse limitée de 1,62 %.
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Elles se détaillent de la manière suivante :
◊
◊
◊
◊

Loyers et charges :
Eau et énergie :
Maintenance des sites :
Impôts, taxes et assurances :

1 844 183 €
1 026 051 €
894 501 €
245 048 €

o Les moyens logistiques : 5 053 633 €
Les acquisitions d'immobilisations relèvent de la section d'investissement et s’élèvent à
583 334 € pour 2020. Il s'agit des acquisitions de véhicules pour les services administratifs
(222 845 €) et des acquisitions de mobiliers ou matériels (360 490 €).
En fonctionnement, les dépenses de logistique affichent une augmentation exceptionnelle de
+ 414 % et atteignent 4,47 M€ contre 0,87 M€ en 2019.
Cette hausse sans précédent est directement liée à la crise sanitaire et provient des achats
d’équipements de protection et gel hydroalcoolique contre la COVID-19. Les autres dépenses
courantes de la Collectivité sont de l’ordre de 0,9 M€ (affranchissement, fournitures,
locations, prestations de services…).

IV – 5. Gestion financière : 30 393 547,91 €
Investissement :
Fonctionnement :

18 147 707,20 €
12 245 840,71 €

o Dette et trésorerie : 24 443 088 €
L’annuité de la dette départementale (remboursement en capital + intérêts) est en hausse de
5,3 % par rapport à 2019.

2017
Capital
Intérêts
Annuités

2018

2019

2020

15 899 635,38 16 242 423,17 16 530 027,34 18 137 262,40
7 830 835,04

7 276 397,84

6 664 119,30

Evol.
9,7%

6 277 341,58

-5,8%

23 730 470,42 23 518 821,01 23 194 146,64 24 414 603,98

5,3%
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La baisse de 5,8 % des charges d'intérêts et l'augmentation de 9,7 % de la part de capital
remboursé s'expliquent par :
◊ le faible niveau des taux.
◊ la mobilisation de 30 M€ de nouveaux emprunts en 2020 à des taux inférieurs à 0,7 %.
◊ le vieillissement des emprunts ayant les taux les plus élevés qui implique une
augmentation naturelle de la part d'amortissement dans l'annuité, au détriment de la
part d'intérêts.
L'encours de dette au 31 décembre 2020 s'établit à 242,7 M€ contre 230,8 M€ fin 2020.
Par ailleurs, le Département a versé les dernières échéances au titre des subventions en
annuité (10 444,80 €).
Enfin, le montant des frais financiers s’est élevé à 18 039 €, soit 0,1 % à 0,5 % du montant
des emprunts contractés et est composé de frais de commission de non utilisation.
o Fiscalité et dotations : 5 878 505 €
Les dépenses de fonctionnement relatives à la fiscalité et aux dotations sont constituées des
versements au titre de la péréquation globalisée des DMTO (4,99 M€) et CVAE (0,69 M€) et
de reversements d’indus sur les taxes d’urbanisme (0,2 M€).
o Les opérations financières diverses : 71 955 €
Les opérations financières diverses regroupent principalement les titres annulés sur exercices
antérieurs et les admissions en non-valeur à hauteur (41 902 €) ainsi que les prestations de
cabinets conseils (28 588 €).
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ANNEXE 3 : PRESENTATION SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 3313-1 du CGCT, « une note de
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » doit être
jointe au rapport général du compte administratif « afin de permettre aux citoyens d’en saisir
les enjeux ».
Les dépenses du compte administratif 2020 représentent 563,8 M€, dont 468,1 M€ en
fonctionnement et 95,7 M€ en investissement. Les dépenses sont en augmentation de
+ 3,2 % par rapport à 2019, soit + 17,5 M€ en volume, avec un accroissement significatif de
+ 17,9 M€ en fonctionnement, tandis que l’investissement recule légèrement de - 0,5 M€.
Le compte administratif dégage donc un résultat de clôture de 4 M€. Cumulé aux résultats
antérieurs de 19,3 M€, l’excédent brut s’élève à 23,3 M€.
Les points marquants du compte administratif 2020 sont :

I.

-

Une évolution marquée des crédits en fonctionnement de + 4 %, en lien avec la crise
du virus du COVID-19 et la mise en place du Plan départemental d’urgence ;

-

Le maintien d’un niveau élevé d’investissement à hauteur de 95,7 M€ ;

-

Le ralentissement de l’évolution des recettes hors emprunts avec une croissance
annuelle limitée à + 1,1 % ;

-

Le recul de l’épargne et la nécessité de recourir à un emprunt de 30 M€ pour financer
les investissements.

DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT MAINTENUES A UN NIVEAU ELEVE

Le montant des dépenses d’investissement hors dette s’élève à 77,5 M€ après 79,6 M€ au
CA 2019. Malgré un niveau en légère baisse (- 2,6 %), le volume du budget d’investissement
reste particulièrement élevé dans un contexte marqué par la crise, et constitue le deuxième
plus haut niveau de la mandature après l’année exceptionnelle 2019.
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Un tiers des dépenses d’investissement du Département est consacré aux routes avec
28,3 M€ (- 1,4 M€). Les investissements routiers comprennent principalement les travaux de
maintenance du réseau (17,9 M€), la sécurité routière (2,9 M€), l’acquisition et la gestion de
la flotte de véhicules, l’achat de matériels et équipements (3,3 M€) ou encore les opérations
d’aménagements cyclables (1,5 M€).
L’investissement réalisé dans les collèges s’élève à 14 M€ en 2020, dont 6,2 M€ sont
consacrés au programme de modernisation des collèges avec les opérations du collège de
Quingey (2,5 M€), Frasne (1,5 M€), Bethoncourt (1 M€), Villers le lac (0,8 M€) et Sancey le
Grand (0,2 M€). A cela s’ajoutent notamment la gestion patrimoniale des autres collèges
(5 M€) ou encore le plan numérique éducatif (1,4 M€).
Enfin, les autres dépenses d’investissement concernent principalement le développement
territorial (8,8 M€) comprenant les partenariats avec le bloc communal et le financement du
SDIS, le développement numérique avec la participation au SMIX THD (6,3 M€), ainsi que
les actions liées à l’environnement (4,7 M€) pour les opérations relatives à la gestion de l'eau
et à l'animation des sites espaces naturels sensibles (ENS).

II.

DES

CREDITS DE FONCTIONNEMENT QUI ONT PROGRESSE PLUS RAPIDEMENT POUR

FAIRE FACE A LA CRISE

Le volume des dépenses de fonctionnement est de 468,1 M€, en hausse de + 4 %
comparativement à 2019 (+ 18,1 M€).
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Le Département exerce le rôle de chef de file en matière de solidarité, c’est pourquoi les
dépenses liées à ces politiques représentent près de 60 % du budget de fonctionnement avec
284,5 M€ engagés en 2020.
Ces dépenses portent à la fois sur l’autonomie (135 M€), comprenant notamment les
versements de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 51,3 M€ et de la Prestation de
compensation du handicap (PCH) : 16,3 M€, l’insertion avec principalement la gestion du
Revenu de solidarité active (RSA) : 79,3 M€, ou encore l’enfance et la famille (59,1 M€),
l’habitat et le logement (2,4 M€), et enfin le développement social (1,3 M€).

Les ressources humaines représentent 93,5 M€ en 2020 et progressent de + 2,8 %
(+ 2,5 M€) avec notamment 1,25 M€ de mesures exceptionnelles qui ne seront pas
renouvelées en 2021 (prime Covid, report CIA, heures supplémentaires), et intégrant l’impact
des mesures réglementaires (GVT, PPCR, etc…).
Les autres dépenses de fonctionnement du Département portent principalement sur :
-

-

Le développement territorial (27,6 M€) qui concerne essentiellement la participation
au SDIS pour 26,36 M€ ;
La gestion des collèges (13,1 M€) avec notamment les dotations et subventions
versées aux collèges publics et privés, l'entretien des bâtiments, les forfaits externats,
la participation à la restauration collective et les aides à la scolarité ;
Les bâtiments et moyens généraux (8,8 M€) avec l'exploitation et la maintenance des
bâtiments (3,7 M€), l’achat des moyens logistiques (1,6 M€), ainsi que l’acquisition de
masques et d’équipements de protection individuelle en lien avec la crise sanitaire
pour un montant de 3,5 M€ ;
Les routes (7,5 M€) avec l’entretien routier (4,8 M€) et la viabilité hivernale
(2,7 M€) ;
Les subventions et participations dans le secteur du tourisme (5,5 M€) ;
Les actions culturelles (5 M€), auxquelles s’ajoutent le sport et l’éducation populaire
(2,5 M€).
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III.

L’EVOLUTION

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EST RALENTIE PAR LA

FISCALITE

Les recettes de fonctionnement atteignent 523,8 M€ en 2020, avec une augmentation de
+ 1,2 % en un an, soit + 6 M€. Après une année 2019 particulièrement dynamique, durant
laquelle les recettes de fonctionnement avaient progressé de + 3,4 %, l’évolution des recettes
est ralentie par les conséquences de la crise sanitaire sur le produit de la fiscalité.

En 2020, les recettes de fonctionnement du Département se répartissent comme suit :

Le produit de la fiscalité représente 62 % des recettes du Département avec 354,5 M€. En
hausse de 1,3 % en un an, la fiscalité progresse toutefois à un rythme inférieur à la moyenne
annuelle des 3 dernières années (+ 4,4 %) en raison de la dégradation de la situation
économique.
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) reste la première ressource de la collectivité
en 2020 avec 119,7 M€, mais sera remplacée en 2021 par le versement d’une part de la TVA.
Dans un contexte de récession économique, la Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)
est restée dynamique avec une croissance de + 4 % à 81,1 M€, tandis que les Droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) ont continué de progresser avec + 1 % pour atteindre
71,7 M€.
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IV.

BAISSE DE L’EPARGNE AVEC UN RECOURS PLUS IMPORTANT A L’EMPRUNT

L’épargne correspond à l’excédent de fonctionnement contribuant à financer le budget
d’investissement. En 2020, l’épargne brute du Département atteint 55,7 M€, soit un niveau en
baisse de - 17,6 % (- 12 M€) justifié par une croissance plus élevée des dépenses que des
recettes en conséquence de la crise économique et sociale. Le taux d’épargne de la collectivité
recule également en 2020 pour s’établir à 10,6 %.

Les emprunts réalisés à hauteur de 30 M€ en 2020 financent 38,7 % des dépenses
d’investissement hors dette.
Avec un remboursement en capital de la dette de 18,1 M€ en 2020 et la réalisation de 30 M€
d’emprunt, l’encours de dette au 31 décembre 2020 atteint 242,7 M€, soit un niveau
comparable à 2018.
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ANNEXE 4 : TABLEAUX
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Politiques

CA 2019

Voté 2020

CA 2020

Taux de
réalisation

Evolution
CA 2019/2020

58,0%

-12,7%

57,96%

-12,7%

INVESTISSEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

321 424,94 €

484 000,00 €

280 513,84 €

Autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Enfance / famille

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Insertion

0,00 €

0,00 €

0,00 €

321 424,94 €

484 000,00 €

280 513,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

183 988,10 €

425 574,00 €

341 179,75 €

80,17%

85,4%

5 817,10 €

89 700,00 €

8 860,75 €

9,88%

52,3%

Action culturelle

0,00 €

213 874,00 €

210 000,00 €

Lecture

0,00 €

0,00 €

0,00 €

178 171,00 €

122 000,00 €

122 319,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Habitat - logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges

Archives départementales et Patrimoines
culturels départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE

100,26%

-31,3%

3 460 611,83 €

3 279 765,79 €

94,8%

-28,9%

903 390,54 €

1 530 000,00 €

1 170 363,98 €

76,49%

29,6%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7 604,00 €

0,00 €

0,00 €

2 258 287,96 €

1 526 000,00 €

1 643 122,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Tourisme

6 500,00 €

50 000,00 €

Economie

1 439 063,85 €

Transports

Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - trame verte et bleue
Espace rural et périurbain

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT

4 614 846,35 €

-

107,68%

-27,2%

110 800,00 €

221,60%

1604,6%

354 611,83 €

355 479,81 €

100,24%

-75,3%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14 319 905,20 €

49 376 845,00 €

40 201 165,21 €

81,42%

180,7%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 908,00 €

0,00 €

0,00 €

13 992,00 €

13 000,00 €

6 096,00 €

46,89%

-56,4%

4 000,00 €

896 118,00 €

0,00 €

-

-100,0%

14 296 005,20 €

48 467 727,00 €

40 195 069,21 €

82,93%

181,2%

19 440 164,59 €

53 747 030,83 €

44 102 624,59 €

82,06%

126,9%

Hors revolving et résultats

1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Politiques

CA 2019

Voté 2020

CA 2020

Taux de
réalisation

Evolution
CA 2019/2020

FONCTIONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

39 930 170,79 €

42 377 672,00 €

44 106 185,98 €

104,1%

10,5%

Autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées

34 967 241,34 €

36 257 390,00 €

37 712 179,18 €

104,0%

7,9%

Enfance / famille

2 128 231,49 €

2 537 490,00 €

2 646 156,16 €

104,3%

24,3%

Insertion

2 761 796,23 €

3 486 242,00 €

3 707 511,62 €

106,3%

34,2%

Habitat - logement

54 926,83 €

96 550,00 €

40 339,02 €

41,8%

-26,6%

Développement social

17 974,90 €

0,00 €

0,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

2 757 564,62 €

2 040 127,00 €

1 883 860,85 €

92,3%

-31,7%

Collèges

2 226 723,83 €

1 740 967,00 €

1 627 500,55 €

93,5%

-26,9%

512 149,52 €

198 500,00 €

250 047,00 €

126,0%

-51,2%

14 724,37 €

91 160,00 €

2 531,00 €

2,8%

-82,8%

3 966,90 €

9 500,00 €

3 757,30 €

39,6%

-5,3%

0,00 €

0,00 €

25,00 €

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et Patrimoines
culturels départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes

1 183 381,77 €

1 335 378,58 €

#DIV/0!

1 635 376,28 €

122,5%

38,2%

135,8%

22,7%

869 597,88 €

786 000,00 €

1 066 997,48 €

6 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

0,00 €

16 251,60 €

36 251,60 €

223,1%

#DIV/0!

144 102,39 €

217 126,98 €

289 710,20 €

133,4%

101,0%

11 391,38 €

0,00 €

0,00 €

Tourisme

6 000,00 €

6 000,00 €

8 000,00 €

Economie

56 200,12 €

150 000,00 €

148 422,00 €

98,9%

Transports

90 090,00 €

150 000,00 €

85 995,00 €

57,3%

-4,5%

S/total dépenses d'intervention

43 871 117,18 €

45 753 177,58 €

47 625 423,11 €

104,1%

8,6%

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

473 806 817,64 €

486 988 404,30 €

476 121 152,43 €

97,8%

0,5%

6 431,04 €

0,00 €

14 733,33 €

-

129,1%

172 609,04 €

0,00 €

42 496,65 €

#DIV/0!

-75,4%

Ressources humaines

1 704 579,81 €

1 349 670,00 €

1 008 538,95 €

74,7%

-40,8%

Bâtiments et moyens généraux

2 778 980,45 €

926 955,00 €

1 384 252,09 €

149,3%

-50,2%

469 144 217,30 €

484 711 779 €

473 671 131,41 €

97,7%

1,0%

517 677 934,82 €

513 422 409,88 €

523 746 575,54 €

102,0%

1,2%

Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - trame verte et bleue
Espace rural et périurbain

Relations publiques
Modernisation de l'action publique

Gestion financière
TOTAL FONCTIONNEMENT

-

-

Hors revolving et résultats
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Politiques

CA 2019

Voté 2020

CA 2020

Taux de
réalisation

Evolution
CA 2019/2020

INVESTISSEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

2 794 325,46 €

3 329 560,00 €

2 684 855,58 €

80,6%

-3,9%

Autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées

524 028,00 €

1 500 000,00 €

1 161 967,13 €

77,5%

121,7%

Enfance / famille

235 735,12 €

97 000,00 €

60 528,30 €

62,4%

-74,3%

4 561,34 €

5 000,00 €

1 891,25 €

37,8%

-58,5%

2 030 001,00 €

1 727 560,00 €

1 460 468,90 €

84,5%

-28,1%

Insertion
Habitat - logement
Développement social

-

DEVELOPPEMENT HUMAIN

18 091 516,41 €

17 185 536,66 €

15 429 734,44 €

89,8%

-14,7%

Collèges

15 623 541,87 €

15 201 706,37 €

13 963 813,78 €

91,9%

-10,6%

116 350,69 €

518 014,00 €

255 977,15 €

49,4%

120,0%

9 272,00 €

244 428,00 €

231 475,64 €

94,7%

2396,5%

2 342 351,85 €

1 197 388,29 €

964 867,87 €

80,6%

-58,8%

0,00 €

24 000,00 €

13 600,00 €

56,7%

#DIV/0!

DYNAMIQUE TERRITORIALE

52 610 886,21 €

51 388 340,33 €

50 528 039,18 €

98,3%

-4,0%

Routes
Développement numérique du
territoire
Développement territorial
Environnement - trame verte et
bleue
Espace rural et périurbain

29 714 042,68 €

28 800 000,00 €

28 261 152,08 €

98,1%

-4,9%

7 207 885,20 €

6 319 233,33 €

6 319 195,93 €

100,0%

-12,3%

8 901 479,31 €

8 827 929,20 €

8 811 235,84 €

99,8%

-1,0%

5 443 731,28 €

5 024 224,80 €

4 755 794,13 €

94,7%

-12,6%

1 046 500,74 €

1 925 381,00 €

1 890 051,20 €

98,2%

80,6%

Tourisme

291 247,00 €

491 572,00 €

490 610,00 €

99,8%

68,5%

Economie

6 000,00 €

0,00 €

0,00 €

-

-100,0%

22 620 291,13 €

89 328 008,96 €

27 011 091,20 €

30,2%

19,4%

1 760,60 €

3 000,00 €

1 903,36 €

63,4%

8,1%

1 133 840,56 €

2 066 055,50 €

1 908 682,45 €

92,4%

68,3%

13 992,00 €

13 000,00 €

11 896,00 €

91,5%

-15,0%

4 929 653,27 €

7 575 400,00 €

6 940 902,19 €

91,6%

40,8%

16 541 044,70 €

79 670 553,46 €

18 147 707,20 €

22,8%

9,7%

96 117 019,21 €

99 921 392,95 €

95 653 720,40 €

95,7%

-0,5%

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et
patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

Transports
EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT
Hors revolving et résultats
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Politiques

CA 2019

Voté 2020

CA 2020

Taux de
réalisation

Evolution
CA 2019/2020

FONCTIONNEMENT
SOLIDARITES HUMAINES

273 387 192,15 €

296 618 734,00 €

284 412 698,35 €

95,9%

4,0%

Autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées

136 586 243,41 €

140 997 631,00 €

135 015 765,47 €

95,8%

-1,1%

Enfance / famille

55 745 862,14 €

63 109 870,00 €

59 125 179,25 €

93,7%

6,1%

Insertion

77 622 884,95 €

88 071 442,00 €

86 573 102,15 €

98,3%

11,5%

Habitat - logement

2 260 933,30 €

2 964 892,00 €

2 418 987,97 €

81,6%

7,0%

Développement social

1 171 268,35 €

1 474 899,00 €

1 279 663,51 €

86,8%

9,3%

DEVELOPPEMENT HUMAIN

20 841 700,85 €

23 033 254,00 €

21 237 905,31 €

92,2%

1,9%

Collèges

12 213 048,68 €

13 713 324,00 €

13 072 405,17 €

95,3%

7,0%

5 617 665,79 €

5 723 737,56 €

4 997 934,96 €

87,3%

-11,0%

417 774,92 €

407 050,00 €

379 264,11 €

93,2%

-9,2%

173 279,06 €

336 090,00 €

232 915,84 €

69,3%

34,4%

2 419 932,40 €

2 853 052,44 €

2 555 385,23 €

89,6%

5,6%

42 891 691,04 €

45 162 600,00 €

44 226 290,07 €

97,9%

3,1%

9 394 678,78 €

7 753 000,00 €

7 460 047,26 €

96,2%

-20,6%

59 907,50 €

25 400,00 €

20 220,31 €

79,6%

-66,2%

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et
patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du
territoire
Développement territorial

27 313 411,95 €

27 687 000,00 €

27 611 049,00 €

99,7%

1,1%

Environnement - trame verte et
bleue

750 332,93 €

1 130 250,00 €

904 115,04 €

80,0%

20,5%

Espace rural et périurbain

396 800,85 €

498 200,00 €

323 043,11 €

64,8%

-18,6%

Tourisme

2 071 350,00 €

5 498 750,00 €

5 490 754,00 €

99,9%

165,1%

Economie

118 862,67 €

150 000,00 €

148 422,06 €

98,9%

24,9%

Transports

2 786 346,36 €

2 420 000,00 €

2 268 639,29 €

93,7%

-18,6%

S/total dépenses d'intervention

337 120 584,04 €

364 814 588,00 €

349 876 893,73 €

95,9%

3,8%

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

112 994 987,33 €

121 752 632,22 €

118 189 390,16 €

97,1%

4,6%

814 008,59 €

819 050,00 €

619 771,17 €

75,7%

-23,9%

2 436 670,92 €

3 325 305,00 €

2 924 455,76 €

87,9%

20,0%

91 024 970,12 €

94 564 000,00 €

93 534 306,22 €

98,9%

2,8%

5 148 134,99 €

10 179 966,00 €

8 865 016,30 €

87,1%

72,2%

13 571 202,71 €

12 864 311,22 €

12 245 840,71 €

95,2%

-9,8%

450 115 571,37 €

486 567 220,22 €

468 066 283,89 €

96,2%

4,0%

Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL FONCTIONNEMENT
Hors revolving et résultats

----
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Engagements pluriannuels
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Politiques

AP résiduelles au
31/12/2019

SOLIDARITES HUMAINES

15 052 152,70 €

4 503 000,00 €

6 313 933,14 €

2 684 211,58 €

18 681 874,26 €

9 475 972,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

1 161 967,13 €

10 314 004,87 €

159 060,69 €

568 000,00 €

1 293 088,80 €

60 528,30 €

1 391 621,19 €

438,66 €

5 000,00 €

4 561,34 €

1 891,25 €

3 108,75 €

5 416 681,35 €

1 930 000,00 €

3 016 283,00 €

1 459 824,90 €

6 973 139,45 €

Autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées
Enfance Famille
Insertion
Habitat - logement

BP 2020

AP votées
en 2020

CPI réalisés
2020

AP résiduelles
au 31/12/2020

DEVELOPPEMENT HUMAIN

45 416 311,37 €

16 100 300,00 € 26 802 299,99 €

14 995 630,30 €

57 222 981,06 €

Collèges

35 994 646,69 €

10 236 300,00 € 17 296 299,99 €

13 588 833,58 €

39 702 113,10 €

2 075 098,80 €

0,00 €

0,00 €

250 000,00 €

1 825 098,80 €

0,00 €

700 000,00 €

700 000,00 €

208 356,64 €

491 643,36 €

7 306 565,88 €

5 164 000,00 €

8 806 000,00 €

934 840,08 €

15 177 725,80 €

Sport et éducation populaire

40 000,00 €

0,00 €

0,00 €

13 600,00 €

26 400,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

98 585 091,08 €

37 485 000,00 € 41 423 164,24 €

50 528 039,18 €

89 480 216,14 €

Routes

40 351 104,49 €

24 660 000,00 € 31 343 112,90 €

28 261 152,08 €

43 433 065,31 €

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et
Patrimoines culturels départementaux

3 226 091,17 €

3 400 000,00 €

3 650 000,00 €

6 319 195,93 €

556 895,24 €

Développement territorial

40 244 362,76 €

145 000,00 €

-60 993,14 €

8 811 235,84 €

31 372 133,78 €

Environnement - trame verte et bleue

Développement numérique du territoire

10 011 154,22 €

7 515 000,00 €

4 858 342,92 €

4 755 794,13 €

10 113 703,01 €

Espace rural et périurbain

1 624 014,44 €

1 765 000,00 €

1 564 949,56 €

1 890 051,20 €

1 298 912,80 €

Tourisme

3 128 364,00 €

0,00 €

67 752,00 €

490 610,00 €

2 705 506,00 €

Economie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

24 229 534,94 €

4 083 000,00 €

4 161 027,36 €

8 849 584,64 €

19 540 977,66 €

3 966 472,90 €

0,00 €

0,00 €

1 908 682,45 €

2 057 790,45 €

20 263 062,04 €

4 083 000,00 €

4 161 027,36 €

6 940 902,19 €

17 483 187,21 €

62 171 300,00 € 78 700 424,73 €

77 057 465,70 €

184 926 049,12 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES
Modernisation de l'action publique
Bâtim ents et moyens généraux

TOTAL

183 283 090,09 €

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Politiques

AE résiduelles au
31/12/2019

SOLIDARITES HUMAINES

6 680 885,49 €

7 314 600,00 €

9 120 515,00 €

6 801 340,52 €

9 000 059,97 €

Insertion

4 756 661,55 €

6 017 100,00 €

7 954 102,00 €

5 081 857,24 €

7 628 906,31 €

665 868,94 €

1 027 500,00 €

844 924,00 €

769 043,28 €

741 749,66 €

Développement social

1 258 355,00 €

270 000,00 €

321 489,00 €

950 440,00 €

629 404,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

6 327 179,43 €

4 513 000,00 €

6 364 653,49 €

5 503 223,14 €

7 188 609,78 €

Collèges

1 361 832,74 €

0,00 €

1 450 000,00 €

197 271,14 €

2 614 561,60 €

Action culturelle
Archives départementales et
Patrimoines culturels départementaux

1 418 403,88 €

2 852 000,00 €

3 469 844,09 €

2 730 867,04 €

2 157 380,93 €

19 700,21 €

0,00 €

0,00 €

19 699,73 €

0,48 €

Sport et éducation populaire

3 527 242,60 €

1 661 000,00 €

1 444 809,40 €

2 555 385,23 €

2 416 666,77 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

10 680 014,81 €

9 783 000,00 €

8 603 363,91 €

11 893 654,87 €

7 389 723,85 €

5 885 738,66 €

6 233 000,00 €

4 892 063,91 €

7 456 087,26 €

3 321 715,31 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 456 545,20 €

700 000,00 €

861 300,00 €

741 824,32 €

1 576 020,88 €

Habitat - logement

Routes
Développement territorial
Environnement - trame verte et bleue

BP 2020

AE votées
en 2020

CPF réalisés
2020

AE résiduelles au
31/12/2020

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Tourisme

1 745 500,00 €

0,00 €

0,00 €

1 427 104,00 €

318 396,00 €

Transports

1 592 230,95 €

2 850 000,00 €

2 850 000,00 €

2 268 639,29 €

2 173 591,66 €

69 591,00 €

290 000,00 €

290 000,00 €

79 607,40 €

279 983,60 €

69 591,00 €

290 000,00 €

290 000,00 €

79 607,40 €

279 983,60 €

21 900 600,00 € 24 378 532,40 €

24 277 825,93 €

23 858 377,20 €

Espace rural et périurbain

EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES
Modernisation de l'action publique

TOTAL

23 757 670,73 €
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Conseil départemental du Doubs
du 31 mai 2021

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

DYNAMIQUE TERRITORIALE
ROUTES - STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES - SOUTIEN AUX PROJETS CYCLABLES
DES TERRITOIRES

Objet : Mise en place du nouveau programme d'aide aux territoires en
faveur du développement des infrastructures cyclables
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INTRODUCTION
Avec l’ambition de favoriser le développement du vélo sur tout le territoire et pour tous les
usages, la nouvelle politique cyclable votée par l’Assemblée départementale en juin 2020
promeut le déploiement d’un véritable « système vélo » dans le Doubs, en accord avec les
évolutions sociétales qui ont renforcé la place du deux-roues dans les mobilités du quotidien
et de loisir.
Cette politique s’inscrit dans l’orientation de C@P 25 qui prévoit un renouvellement de
l’intervention du Département dans le domaine cyclable au regard de ses compétences et en
lien avec les autres collectivités.
Sa déclinaison pour la période 2021-2026 comporte par conséquent des actions que le
Département mènera en propre, ainsi qu’un programme d’aide aux projets des territoires,
devant intervenir dans la continuité de l’appel à projets « voies cyclables », organisé en 2018
pour les opérations réalisées entre 2018 et 2020.
Le financement de cette politique départementale pour la période 2020-2026 s’élève
globalement à 32,4 M€ dédiés à l’accompagnement de projets cyclables d’intérêt local
indépendamment des contrats P@C ainsi qu’à la réalisation de projets d’intérêt départemental
qu’ils soient portés par le Département, les communes ou les EPCI.
C’est à l’issue d’une large concertation avec les acteurs locaux, dont le bilan sera tout d’abord
exposé, que les modalités de ce programme d’aide, détaillées dans la suite de ce rapport, sont
soumises à l’approbation de l’Assemblée départementale.
Nota : en plus de ce dispositif spécifique d’accompagnement des projets des territoires, la
politique cyclable départementale prévoit par ailleurs que notre collectivité apporte son
concours aux acteurs locaux à travers la mise en œuvre des « systèmes bourg-centre », ainsi
qu’à travers un appui à l’organisation d’animations autour du vélo (slow-up de la vallée de
l’Ognon, fêtes du vélo, journées sans voiture…)

I – BILAN DE LA CONCERTATION MENEE AVEC LES TERRITOIRES
Entre les mois de novembre 2020 et avril 2021, les élus et les services du Département et du
Comité départemental du tourisme ont rencontré chacune des 18 intercommunalités du
Doubs, avec les autres acteurs cyclables de leur territoire, afin de présenter les grands axes de
la nouvelle politique cyclable départementale et recueillir leurs réflexions et projets dans ce
domaine.
Lors de ces rencontres, les échanges, souvent riches et constructifs, ont permis de mieux
cerner les attentes du bloc communal vis-à-vis du Département autour du cyclable. Il est à
noter qu’au regard des échanges souvent foisonnants, les intercommunalités ont été
recontactées dans un second temps, pour des échanges complémentaires entre services, afin
d’aboutir à un recensement le plus exhaustif possible des attentes locales.
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Les principaux enseignements à tirer de cette vaste concertation peuvent être regroupés selon
les points suivants :
1) Une appropriation forte des mobilités douces et du cyclable par la quasi-totalité des
exécutifs rencontrés avec le plus souvent une volonté d’en faire une thématique
majeure du mandat qui débute ;
2) A l’exception des agglomérations, les moyens humains dédiés aux mobilités dans les
services techniques des EPCI apparaissent souvent limités voire inexistants ;
3) Les projets cyclables, à l’étude ou en cours d’élaboration, sont bien souvent menés à
des échelles variées (commune, intercommunalité …), même lorsque l’EPCI s’est
positionné en faveur de la compétence « mobilité », et mériteraient une harmonisation,
une réflexion plus globale, en intégrant la notion d’usage plus que celle de maillage ;
4) Plusieurs projets d’infrastructures cyclables lourds sont souhaités, voire envisagés, par
les intercommunalités, mais restent encore à l’état de réflexion et nécessiteront un
accompagnement financier et technique important ;
5) Les deux agglomérations du Département (Besançon et Montbéliard) apparaissent très
ambitieuses sur la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire respectif avec
de nombreux projets envisagés.
Par ailleurs, il ressort des échanges avec les EPCI que ces derniers abordent les différentes
facettes du système vélo (infrastructures, services…) de manière hétérogène. Bien souvent, le
développement d’infrastructures est cité comme prioritaire, même si les services d’accueil
sont rapidement venus dans les échanges. En revanche, les mesures incitatives, tout comme
les actions d’animation ou de communication autour du vélo, n’ont eu que peu d’écho.
De la même façon, les EPCI ont pour la plupart appréhendé le fort développement de l’usage
du vélo dans les déplacements du quotidien, même en milieu rural. Néanmoins, cette
appropriation est plus ou moins marquée, et certains territoires souhaitent encore développer
des projets cyclables via une entrée essentiellement touristique ou de loisir. Le VTT n’a été
abordé par que quelques intercommunalités, mais avec un portage parfois très fort.
L’ensemble de ces conclusions ont guidé l’élaboration du programme d’aide financière en
faveur du bloc communal, action à part entière du futur schéma cyclable départemental, et
dont les dispositions sont détaillées dans la seconde partie du rapport.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AU NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX
TERRITOIRES
Un programme d’aide, pérenne dans le temps, donnera davantage de visibilité aux élus locaux
dans la planification de leurs projets cyclables. Il permettra également de soutenir, donner une
cohérence et harmoniser les nombreux projets recensés lors des rencontres cyclables avec les
intercommunalités.
Pour mémoire, une autorisation de programme à hauteur de 5 M€ a d’ores et déjà été inscrite
dans le BP 2021 pour financer ce dispositif. Ce montant a fait l’objet d’une affectation à
hauteur de 1 M€ pour le programme 2021.
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Les modalités de déploiement de ce programme visant à répondre au mieux aux besoins et
attentes des territoires sont déclinées ci-après.

II – 1. Aide à l’ingénierie pour le développement de projets cyclables
Cible : Communautés de Communes, Pays, PNR (Parc Naturel Régional)
Retour des rencontres avec les EPCI et objectifs :
Comme mentionné dans la première partie du rapport, les EPCI se sont emparés de la
thématique des mobilités douces et souhaitent en faire un axe fort de leur mandat avec de
nombreux projets envisagés. En revanche, les moyens humains dédiés à leur mise en œuvre
apparaissent souvent limités, à l’exception des grandes agglomérations.
Cette carence en moyens humains est d’ailleurs un frein régulièrement remonté au niveau
national (en atteste la publication récente de l’association Vélos & Territoires) dans la
concrétisation des projets en lien avec les mobilités douces dans les territoires ruraux.
Ainsi, un appui financier à l’ingénierie créera un effet de levier important dans l’émergence et
la mise en œuvre de ces projets, tout en différenciant le Département des autres financeurs
(Etat, Région ...) qui se positionnent peu sur le sujet (seulement de façon ponctuelle dans un
récent appel à projets de l’ADEME), en ne soutenant bien souvent que des investissements.
Proposition :
Financement à hauteur de 30 % d’un ETP (équivalent temps plein) pendant 3 ans pour la
création d’un nouvel emploi, dédié à l’ingénierie cyclable (ou quotité de l’emploi dédiée au
domaine cyclable).
Modalités :
Le financement sera assujetti à la rédaction d’une convention d’objectifs entre le Département
et la collectivité, qui définira précisément le contenu des missions du poste, ainsi que la
perspective de réalisation d’un schéma cyclable local et de certains aménagements qui en
découlent.

II – 2. Aide à la réalisation de schémas cyclables locaux
Cible : Bloc communal, Pays, PNR
Retour des rencontres avec les EPCI et objectifs :
Lors de la concertation menée avec les intercommunalités, le besoin d’assistance à la mise en
place de schémas cyclables intercommunaux a été largement exprimé. L’objectif du dispositif
est d’inciter à une réflexion globale (de préférence intercommunale) dans la définition, la
planification et la hiérarchisation des projets cyclables par le financement de schémas
cyclables locaux.
Proposition :
- Financement à hauteur de 50 % du coût HT des schémas cyclables locaux ;
- Pas de conventionnement avec le maître d’ouvrage, mais simple notification de l’aide
au maître d’ouvrage après passage en commission permanente, puis versement sur la
base des dépenses réalisées. Accompagnement des services tout au long de la
démarche.
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II – 3. Aide à la réalisation d’infrastructures cyclables
Cible : Bloc communal
Retour des réunions avec les EPCI et objectifs :
Les projets cyclables recensés lors de la concertation cyclable sont nombreux quels que soient
les territoires (urbains/ruraux) et le soutien financier à ces projets sera le cœur du nouveau
dispositif d’aide départemental.
Les critères suivants sont proposés dans l’objectif de répartir équitablement l’enveloppe
financière parmi les différents territoires et de ne financer que des projets qualitatifs et
exemplaires, étant précisé que le financement départemental intervient en complémentarité
avec les nombreux autres dispositifs de la Région, de l’Etat et de l’Union européenne.
Proposition :
Critères d’éligibilité - Les projets cyclables financés devront :
-

S’inscrire dans une démarche globale (schéma cyclable …) avec possibilité de mesure
transitoire si une réflexion en ce sens est engagée ;
Faire l’objet d’une association des services du Département le plus en amont possible
lors de leur conception ;
Présenter une cohérence et être fonctionnels au regard du territoire dans lequel ils
s’insèrent (raccordement à un réseau existant, permettant des liaisons entre pôles
générateurs de déplacement ...) ;

Types de dépenses éligibles - L’accompagnement financier du Département s’étendra aux :
-

-

Dépenses réelles d’investissement hors taxes des études et travaux, liées aux
infrastructures cyclables créées en site propre ou en mode partagé ;
Dépenses d’infrastructures, y compris ouvrages d’art, de signalisation spécifique dans
l’emprise de la voie et des équipements destinés aux déplacements cyclables tels que
stationnements vélos, stations-vélos (lavage, réparation, recharge …) et la
signalisation afférente ;
Projets plus globaux dont le cyclable ne serait qu’une partie qui pourra être financée
sur ce programme, le reste étant potentiellement soutenu dans le cadre de P@C25.

Conditions de financement - Afin de permettre une distribution équilibrée de l’aide
départementale, une répartition différente entre les secteurs urbains et ruraux pourra être mise
en œuvre. Pour cela, il est proposé que les taux et les montants des subventions soient
encadrés de la façon suivante :
-

-

-

Répartition des aides allouées :
o 1/6 du montant pour chaque communauté d’agglomération et communauté
urbaine
o 2/3 du montant pour les communautés de communes et communes (hors CA et
CU)
Seuils et plafonds des projets subventionnés :
o Assiette minimale des dépenses éligibles : 25 000 € HT
o Plafond de la subvention départementale : 100 000 €
Taux d’aide (cumulable avec les subventions d’autres financeurs) :
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-

o Jusqu’à 25 % pour les communautés d’agglomération et communautés
urbaines
o Jusqu’à 50 % pour les communes et communautés de communes (hors CA et
CU)
Cumul possible avec les aides d’autres financeurs (Europe, Etat, Région …), que le
porteur de projet sera incité à rechercher, avec l’appui des services départementaux.

A cet effet, dans le cadre de leur mission d’assistance et de conseil, les services du
Département pourront accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’optimisation du plan de
financement de leurs projets.
Modalités :
- Calcul de l’aide sur la base du devis des entreprises, passage du dossier en commission
permanente ;
- Établissement d’une convention entre le Département et le maître d’ouvrage qui
précisera notamment les engagements du porteur de projet (respect des objectifs,
communication autour du partenariat avec le Département …).
Nota : Afin d’assurer une continuité entre les projets aidés via l’appel à projets « voies
cyclables » lancés en 2018 et dont les projets soutenus pouvaient être mis en œuvre jusqu’à
fin 2020, il est proposé que les dossiers déposés après septembre 2020 avec travaux réalisés
en 2021 puissent être éligibles à ce nouveau dispositif d’aide.

II – 4. Aide aux projets d’infrastructures cyclables d’intérêt départemental
Cible : Bloc communal
Retour des réunions avec les EPCI et objectifs :
Suite à la concertation menée avec l’ensemble des intercommunalités dans le cadre de
l’élaboration du schéma cyclable départemental, il ressort que plusieurs d’entre elles semblent
désireuses de porter des projets cyclables pouvant apparaître d’intérêt départemental et
dépassant leur périmètre.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire d’envisager un partenariat financier dédié à ces projets au
regard des volumes financiers liés.
Proposition :
Les critères d’éligibilité, tout comme les dépenses éligibles, seront similaires au dispositif
d’aide en faveur des infrastructures cyclables « classiques » présentés dans le paragraphe II-3
du rapport.
Pour préserver l’équité de cette intervention du bloc communal en subsidiarité du
Département, la participation départementale sera élevée et atteindra un taux ne laissant à la
charge du maître d’ouvrage que les 20 % « légaux » du coût total hors taxes.
Dans cette perspective, le Département accompagnera le porteur de projet dans la
mobilisation des financements disponibles (Europe, Etat, Région, …).
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Par ailleurs, les itinéraires concernés seront identifiés dans le schéma cyclable départemental
et la conception des projets devra donner lieu à une concertation préalable avec le
Département. Dans l’attente, pour ne pas retarder ces réalisations, les opérations relevant de
ces dispositions seront arrêtées par décision de la Présidente après avis de la troisième
commission.
Conditions particulières :
Pour ces opérations, le partenariat avec le Département sera formalisé à travers une
convention passée avec le maître d’ouvrage, qui précisera les dispositions notamment en ce
qui concerne la méthodologie de travail et la répartition des interventions (ingénierie, etc.)
entre le maître d’ouvrage et le Département, le parti d’aménagement, l’établissement du plan
de financement, la communication (valorisant le partenariat du Département), la gestion et
l’entretien de l’infrastructure créée.
Le Département interviendra en « facilitateur » de ces projets, tout en conservant un contrôle
sur les décisions prises par le maître d’ouvrage, afin de garantir la cohérence de ces
aménagements avec le schéma départemental.

II – 5. Aide à l’acquisition de vélos adaptés aux personnes en situation de
handicap
Cible : Bloc communal, EHPAD et associations
Constat et objectifs :
La nouvelle politique cyclable du Département vise à favoriser l’ensemble des usages du vélo
pour tous, des plus jeunes aux plus âgés, en incluant les personnes en situation de handicap.
Proposition :
- Financement à hauteur de 50 % du coût HT ou TTC (selon que la TVA reste ou non à
la charge du maître d’ouvrage) pour l’achat de vélos (vélo fauteuil ou de type
« Bénur ») adaptés aux personnes en situation de handicap.
- Plafond de dépenses éligibles : 10 000 €/HT
- Examen des dossiers au cas par cas

II – 6. Mesure transitoire concernant les projets VTT
Une étude de préfiguration de l’offre VTT dans le Doubs a été engagée par le Département et
sera finalisée d’ici la fin de l’année.
Elle vise à définir une stratégie partagée entre les différents acteurs concernés pour valoriser
le potentiel VTT du Doubs.
Elle débouchera sur un plan d’action, décliné dans les territoires, autour de partenariats à
construire.
Les modalités spécifiques du soutien du Département aux projets VTT seront définies à l’aune
des résultats de cette étude.
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Dans l’attente, les projets VTT pourront être aidés dans le cadre du présent programme. Une
instruction spécifique garantissant à la fois qu’ils sont compatibles avec les attentes du futur
schéma départemental VTT et avec les objectifs globaux de la politique cyclable sera
proposée à validation de la Présidente après avis de la commission organique compétente.

II – 7. Dispositions générales
Les projets déposés dans le cadre du nouveau dispositif d’aide seront instruits au fil de l’eau
avant attribution de la subvention par la commission permanente. Cette aide pourra être
cumulable avec les autres dispositifs existants en faveur du cyclable proposés par l’Europe,
l’Etat ou la Région (mais non cumulable avec un autre financement départemental).
A l’instar du partenariat instauré à travers les contrats P@C, les éléments de la doctrine du
Département en matière d’accompagnement des projets du bloc communal seront reconduits
pour ce programme : aides notifiées au démarrage effectif des réalisations, attribuées pour des
projets « uniques », respectant les règles de l’art et les valeurs de notre société
(développement durable, égalité femmes-hommes…).
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative à la nouvelle politique
cyclable départementale ;
Vu le rapport n° 301 présenté sous le timbre : DGS / DRIT;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
1)
Approuve les dispositions du programme d’aide aux projets cyclables des territoires,
déclinées comme suit :
∑

Aide à l’ingénierie pour le développement de projets cyclables

Cible : Communautés de Communes, Pays, PNR (Parc Naturel Régional).
Objet : Financement à hauteur de 30 % d’un ETP pendant 3 ans pour la création d’un nouvel
emploi, dédié à l’ingénierie cyclable (ou quotité de l’emploi dédiée au domaine cyclable).
Modalités : Financement assujetti à la rédaction d’une convention d’objectifs entre le
Département et la collectivité définissant précisément le contenu des missions du poste, ainsi
que la perspective de réalisation d’un schéma cyclable local et de certains aménagements qui
en découlent.
∑

Aide à la réalisation de schémas cyclables locaux

Cible : Bloc communal, Pays, PNR.
Objet : Financement à hauteur de 50 % du coût HT des schémas cyclables locaux.
Modalités : Notification de l’aide après passage en commission permanente, puis versement
sur la base des dépenses réalisées. Accompagnement des services tout au long de la démarche.
∑

Aide à la réalisation d’infrastructures cyclables

Cible : Bloc communal.
Objet : Financement des infrastructures cyclables.
Critères d’éligibilité - Projets cyclables :
- S’inscrivant dans une démarche globale (schéma cyclable…) avec possibilité de
mesure transitoire si une réflexion en ce sens est engagée ;
- Associant les services du Département le plus en amont possible de leur conception ;
- Présentant une cohérence et étant fonctionnels au regard du territoire dans lequel ils
s’insèrent (raccordement à un réseau existant, permettant des liaisons entre pôles
générateurs de déplacement...) ;
Types de dépenses éligibles - Accompagnement financier du Département s’étendant aux :
- Dépenses réelles d’investissement hors taxes des études et travaux, liées aux
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-

-

infrastructures cyclables créées en site propre ou en mode partagé ;
Dépenses d’infrastructures, y compris ouvrages d’art, de signalisation spécifique dans
l’emprise de la voie et des équipements destinés aux déplacements cyclables tels que
stationnements vélos, stations-vélos (lavage, réparation, recharge…) et la signalisation
afférente ;
Projets plus globaux dont le cyclable ne serait qu’une partie qui pourra être financée
sur ce programme, le reste étant potentiellement soutenu dans le cadre de P@C25.

Conditions de financement :
- Répartition des aides allouées :
o 1/6 du montant pour chaque communauté d’agglomération et communauté
urbaine
o 2/3 du montant pour les communautés de communes et communes (hors CA et
CU)
- Seuils et plafonds des projets subventionnés :
o Assiette minimale des dépenses éligibles : 25 000 € HT
o Plafond de la subvention départementale : 100 000 €
- Taux d’aide :
o Jusqu’à 25 % pour les communautés d’agglomération et communautés urbaines
o Jusqu’à 50 % pour les communes (hors CA et CU) et communautés de
communes
- Cumul possible avec les aides d’autres financeurs (Europe, Etat, Région …).
Modalités :
- Calcul de l’aide sur la base du devis des entreprises, passage du dossier en
Commission permanente ;
- Établissement d’une convention entre le Département et le maître d’ouvrage précisant
notamment les engagements du porteur de projet (respect des objectifs, communication
autour du partenariat avec le Département …).
Les projets déposés après septembre 2020 avec travaux réalisés en 2021 sont éligibles à ce
nouveau dispositif d’aide.
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∑

Aide aux projets d’infrastructures cyclables d’intérêt départemental

Cible : Bloc communal
Objet : Partenariat pour les projets identifiés comme d’intérêt départemental dans le schéma
cyclable départemental et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le bloc communal.
Critères d’éligibilité - Projets cyclables :
- S’inscrivant dans une démarche globale (schéma cyclable…) avec possibilité de
mesure transitoire si une réflexion en ce sens est engagée ;
- Présentant une cohérence et étant fonctionnels au regard du territoire dans lequel ils
s’insèrent (raccordement à un réseau existant, permettant des liaisons entre pôles
générateurs de déplacement...) ;
Types de dépenses éligibles - Accompagnement financier du Département s’étendant aux :
- Dépenses réelles d’investissement, hors taxes, des études et travaux liées aux
infrastructures cyclables créées qu’elles soient en site propre ou en mode partagé ;
- Dépenses d’infrastructures, y compris ouvrages d’art, de signalisation spécifique dans
l’emprise de la voie et des équipements destinés aux déplacements cyclables
(stationnements vélos, stations-vélos (lavage, réparation, recharge…) et la
signalisation afférente) ;
- Les projets plus globaux dont le cyclable ne serait qu’une partie pourront être financés
sur la partie cyclable, le restant étant lui potentiellement soutenu dans le cadre de
P@C25.
Modalités : Établissement d’une convention entre le Département et le maître d’ouvrage
précisant les dispositions notamment en ce qui concerne la méthodologie de travail et la
répartition des interventions (ingénierie, etc.) entre le maître d’ouvrage et le Département, le
parti d’aménagement, l’établissement du plan de financement, la communication (valorisant le
partenariat du Département), la gestion et l’entretien de l’infrastructure créée.
Participation départementale ne laissant à la charge du maître d’ouvrage que les 20 %
« légaux » du coût total hors taxes.
Dans l’attente de la finalisation du schéma cyclable départemental, les opérations relevant de
ces dispositions seront arrêtées par décision de la Présidente après avis de la troisième
commission.
∑

Aide à l’acquisition de vélos adaptés aux personnes en situation de handicap

Cible : Bloc communal, EHPAD et associations
Objet :
- Financement à hauteur de 50 % du coût HT ou TTC (selon que la TVA reste ou non à
la charge du maître d’ouvrage) pour l’achat de vélos (vélo fauteuil ou de type
« Bénur ») adaptés aux personnes en situation de handicap.
- Plafond de dépenses éligibles : 10 000 € HT
Modalités : Examen des dossiers au cas par cas.
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∑ Projets VTT
Dans l’attente de la finalisation de l’étude de préfiguration de l’offre VTT dans le Doubs, les
projets VTT pourront être aidés dans le cadre du présent programme. Une instruction
spécifique garantissant à la fois qu’ils sont compatibles avec les attentes du futur schéma
départemental VTT et avec les objectifs globaux de la politique cyclable sera proposée à
validation de la Présidente après avis de la commission organique compétente.
∑ Dispositions générales
Le financement départemental relevant de ce dispositif d’aide aux territoires est cumulable
avec les autres dispositifs existants en faveur du cyclable proposés par l’Europe, l’Etat ou la
Région, (mais non cumulable avec tout autre financement départemental).
Les aides sont notifiées au démarrage effectif des réalisations, attribuées pour des projets
« uniques », respectant les règles de l’art et les valeurs de notre société (développement
durable, égalité femmes-hommes…).
2)
Donne délégation à la Commission permanente pour attribuer les aides selon ces
dispositions et approuver les conventions à passer avec les porteurs de projet.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 31 mai 2021

Rapport n° 302
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET
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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet C@P 25, le Département a conduit, en 2020, avec le Syndicat mixte
du Mont d’Or (SMMO), une réflexion globale en vue d’engager la transition climatique de la
station de Métabief (y compris le site de sauts à ski de Chaux-Neuve). Cette volonté se traduit
par la mise en œuvre, d’ici 2030-2035, d’une nouvelle économie touristique sur le territoire
du Haut-Doubs afin de compenser, au mieux, le remplacement de l’activité « neige » par une
activité « 4 saisons » reposant sur une offre d’activités pleine nature (outdoor).
Cette démarche innovante et pionnière en France a été mise en lumière à l’occasion des
rencontres organisées les 16 et 17 mars derniers à Frasne et à Métabief dans le cadre de la
Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA).
Afin de permettre la concrétisation des investissements prévus dans le cadre de ce
programme, portant sur la période 2021-2025 et d’un montant total de 11 M€, le Conseil
départemental a décidé, lors de la session budgétaire de décembre 2020, de procéder à
l’affectation d’une autorisation de programme (AP) de stock d’un montant de 7 M€ en faveur
du Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO).
Cet engagement du Département a donné lieu à l’établissement, le 17 décembre 2020, d’une
convention-cadre de partenariat avec le SMMO pour la mise en œuvre de son projet de
transition climatique 2021-2025. Du point de vue opérationnel, il est prévu que cette
convention-cadre donne lieu ensuite, chaque année, à une convention d’application.
Ainsi, pour 2021, la traduction opérationnelle du projet de transition climatique du SMMO va
donner lieu à la mise en œuvre, par ce dernier, des 2 opérations suivantes :
- la création d’un équipement de type « luge 4 saisons » sur le site de Métabief, en
remplacement de l’actuelle luge d’été, pour un montant de 4 250 000 €,
- le volet 2021 du plan pluriannuel (2021-2025) d’amélioration des remontées
mécaniques et des équipements (PPARME) de la station de Métabief et du stade de
Chaux-Neuve, sur la base d’un montant de 800 000 €/an (soit 4 M€ sur la période
2021-2025).
Dans cette perspective, il vous est donc proposé, dans le présent rapport :
-

d’attribuer au titre de ces deux opérations et selon le calendrier prévisionnel de
versement des échéances de l’autorisation de programme, les subventions suivantes :
. 360 000 € pour l’aménagement d’une luge « 4 saisons » sur le site de la
station de Métabief,
. 640 000 € pour la mise en œuvre du PPARME en 2021.

-

d’approuver la convention annuelle à intervenir avec le SMMO au titre de l’année
2021, en application de la convention-cadre de partenariat établie pour la période
2021-2025.
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I – PROJET DE LUGE « 4 SAISONS »
En termes de diversification de l’offre d’activités, l’aménagement d’une luge « 4 saisons »
constitue l’un des investissements majeurs prévus par le SMMO pour assurer la transition
climatique de la station de Métabief.
En effet, cela va permettre de proposer à la clientèle un nouveau produit qui ne sera pas
dépendant de la neige et qui pourra fonctionner toute l’année, notamment durant les « ailes de
saison », à savoir les mois d’avril et d’octobre, ainsi qu’en hiver, contrairement à la luge
actuelle.
Cet équipement a vocation à maîtriser le risque économique lié aux aléas climatiques de
l’hiver, et donnera ainsi une nouvelle envergure à l’activité de la station.
La réalisation de ce projet se déroulera en 2 phases successives (qui seront entrecoupées par
l’activité hivernale de la station), entre les mois de septembre 2021 et juin 2022. Concrètement,
il est prévu :
-

le remplacement de la luge d'été existante par la création d'une luge « toutes saisons »,

-

la création d'un nouveau tracé de luge avec une piste de montée d’une longueur de
449 m et une piste de descente de 687 m,

-

le dévoiement de pistes de VTT existantes,

-

la création d'une piste de « dirt » (contraction de « dirt jumping » ou « saut toutterrain »), pratique sportive alliant le cyclisme et la voltige issue du VTT et du BMX,
consistant à exécuter des figures dans les airs, sur des bosses en terre ou des structures
artificielles (ex : skate park),

-

la création d'ouvrages pour le croisement de ces différentes pistes (tunnel, passerelle,
ouvrages supérieurs),

-

l’édification, au pied des pistes, d’un bâtiment d’accueil qui sera destiné, entre autres,
à l’embarquement et au débarquement des pratiquants.

Le coût de cet investissement est 4 250 000 € HT.
Le plan de financement est le suivant :
Financeurs
Etat (FNADT Massif)
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département du Doubs
Syndicat mixte du Mont d’Or (autofinancement)
Total :

Montant (€ HT)
1 000 000 €
1 000 000 €
1 400 000 €
850 000 €
4 250 000 €

Taux
23,5 %
23,5 %
33 %
20 %
100 %
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II – MISE EN ŒUVRE DU PLAN PLURIANNUEL D’AMELIORATION DES
REMONTEES MECANIQUES ET DES EQUIPEMENTS (PPARME) EN 2021
Parallèlement à la réalisation d’investissements destinés à diversifier son offre d’activités dans
le cadre de sa démarche de transition climatique, le SMMO s’est doté d’un plan pluriannuel
d’amélioration des remontées mécaniques et des équipements (PPARME) pour la période
2021-2025.
Concrètement, le PPARME vise à maintenir le bon état des équipements « hiver/été » de la
station de Métabief et du stade de Chaux-Neuve. Cela passe par la mise en œuvre, chaque
année, d’investissements au niveau des remontées mécaniques afin de garantir leur
exploitation en toute sécurité, ainsi que leur amortissement technique.
Ainsi, le SMMO a élaboré un plan pluriannuel 2021-2025 qui repose sur les fondements
suivants :
-

raisonner les investissements,

-

garantir la sécurité des usagers et des salariés,

-

dynamiser constamment la relation client de manière à préparer la clientèle au
changement du modèle, à savoir, pour Métabief, le passage progressif d’une station de
ski à une station de montagne,

-

intégrer les activités liées à l’approche environnementale du site,

-

poursuivre le développement du VTT-descente, activité identitaire de la station.

Du point de vue pratique, les investissements prévus dans le PPARME répondent aux
préoccupations suivantes :
-

amélioration continue et visites réglementaires des remontées mécaniques : confort des
clients, motorisation, éléments de roulement, câble, …

-

évolution et maintenance des installations de neige de culture : amélioration
technologique des performances des enneigeurs, maintien des compresseurs et
pompes, travaux de génie civil sur les ouvrages d’art (retenue du Morond, grand
étang),

-

sécurisation, amélioration commerciale et intégration environnementale des pistes de
ski et de VTT descente : végétalisation, traitement des lisières, gestion de l’eau de
ruissellement, protection des espèces protégées,

-

maintien des performances des véhicules techniques : dameuses, véhicules de chantier
(4x4, mini pelle, manuscopique, …),

-

amélioration continue des bâtiments : isolation, hygiène et sécurité des salariés,
optimisation des usages,

-

développement continu des outils numériques : outils de contrôle, de vente et de
promotion, logiciels de maintenance dans tous les secteurs d’activités, outils ludiques
pour agrémenter le parcours client,

-

amélioration continue des outils de connaissance : observatoire environnemental,
études clients, …
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Afin de garantir la performance de ces équipements et outils, ce plan nécessite d’être doté
d’un montant de 800 000 €/an, soit un montant total de 4 M€ sur la période 2021-2025, selon
la répartition suivante :
PPARME 2021-2025
Santé, hygiène et sécurité au travail (adaptation des bâtiments,
tenues de travail, …)
Maintien et amélioration continue des remontées mécaniques
Parc de véhicules (dameuse, engins de chantier, 4x4, …)
Développement du numérique pour l’amélioration continue de la
relation client
Maintien des équipements « haut niveau » des tremplins de
Chaux-Neuve
Travaux annuels sur pistes de ski et pistes VTT
Maintenance annuelle de l’installation de neige de culture
Observatoire de l’environnement (inventaires annuels, nouvelles
espèces,...)
Total

1 251 000 €
1 189 000 €
790 000 €
230 000 €
210 000 €
150 000 €
105 000 €
75 000 €
4 000 000 €

Dans le cadre de la démarche de transition climatique du SMMO, le Département s’est engagé
à participer financièrement chaque année, à hauteur de 80 %, à la mise en œuvre du
PPARME.

III – PROPOSITIONS
Dans le cadre de l’autorisation de programme (AP) de stock d’un montant de 7 M€ ayant été
votée au Budget primitif 2021, pour la période 2021-2025, au titre de la politique
« Tourisme », et conformément aux dispositions prévues dans la convention-cadre de
partenariat établie avec le SMMO, le 17 décembre 2020, pour la mise en œuvre de son projet
de transition climatique 2021-2025, il vous est donc proposé, sur la base des éléments exposés
précédemment, de vous prononcer sur l’attribution au SMMO, au titre de l’année 2021, d’une
subvention d’un montant total de 1 000 000 €, à savoir :
- 360 000 € pour l’aménagement d’une luge « 4 saisons » sur le site de la station de
Métabief, le reliquat de l’accompagnement financier devant intervenir l’année
prochaine ;
- 640 000 € pour la mise en œuvre du Plan pluriannuel d’amélioration des remontées
mécaniques et des équipements (PPARME).
Par ailleurs, il vous est proposé d’approuver, telle qu’elle figure en annexe du rapport, la
convention d’application pour l’année 2021 de la convention-cadre de partenariat établie avec
le SMMO le 17 décembre 2020 au sujet de la démarche de transition climatique 2021-2025.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le régime cadre exempté SA 43197, relatif aux aides en faveur des infrastructures
sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2014-2020,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 pris
en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) ou Traité de Rome, du 25 mars 1957 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or en date du
18 septembre 2020 portant approbation du projet de transition climatique de la station de
Métabief et du site de Chaux-Neuve, et sollicitant le soutien financier du Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 14 décembre 2020 procédant à l’affectation de
l’autorisation de programme (AP) de stock (pour la période 2021-2025) d’un montant de
7 M€ ayant été votée au Budget primitif 2021 au titre de la politique « Tourisme », en faveur
du Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) pour la mise en œuvre, sur la période 2021-2025,
des investissements prévus dans le programme de transition climatique de la station de
Métabief et du site de Chaux-Neuve ;
Vu la convention-cadre de partenariat en date du 17 décembre 2020 signée entre le Syndicat
mixte du Mont d’Or et le Département du Doubs, relative au projet de transition climatique
2021-2025 du Syndicat mixte du Mont d’Or ;
Vu le rapport n° 302 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide, dans le cadre de l’autorisation de programme (AP) de stock d’un montant de 7 M€
votée au Budget primitif 2021 pour la période 2021-2025 au titre de la politique « Tourisme »,
en faveur du Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) pour la mise en œuvre, sur cette période,
des investissements prévus dans le programme de transition climatique de la station de
Métabief et du site de Chaux-Neuve, d’attribuer au SMMO au titre de l’année 2021 une
subvention d’un montant de 1 000 000 € répartie comme suit :
-

360 000 € pour l’aménagement d’une luge « 4 saisons » sur le site de Métabief,

-

640 000 € pour la mise en œuvre, en 2021, du Plan pluriannuel d’amélioration des
remontées mécaniques et des équipements (PPARME).
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Précise que ces soutiens financiers du Département seront alloués sur la base du régime d’aide
exempté n° SA.43197, relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des
infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2014-2020, adopté sur la base
du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 (règlement général
d’exemption par catégorie) de la Commission européenne, publié au Journal Officiel de
l’Union Européenne (JOUE) du 26 juin 2014, la période d’application de ce règlement
général d’exemption par catégorie, et du régime d’aide exempté n° SA.43197 ayant été
prolongées jusqu’au 31 décembre 2023 par le règlement (UE) 2020/972 du 2 juillet 2020.
Approuve, telle qu’elle figure en annexe du rapport, la convention d’application pour 2021 de
la convention-cadre de partenariat du 17 décembre 2020 à intervenir avec le Syndicat mixte
du Mont d'Or (SMMO), relative à son projet de transition climatique 2021-2025.
Cette convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des parties ainsi
que les conditions et modalités générales du subventionnement octroyé par le Département du
Doubs au SMMO, destiné à concourir au financement des opérations figurant au programme
d’investissement pluriannuel 2021-2025 du SMMO qui seront engagées en 2021 dans le cadre
du projet de transition climatique de la station de Métabief.
Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, ladite
convention.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 11/05/2021
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Convention d’application pour 2021 de la convention-cadre de partenariat du 17 décembre
2020 relative au projet de transition climatique 2021-2025 du Syndicat mixte du Mont d'Or

ANNEXE 1

PROJET DE TRANSITION CLIMATIQUE 2021-2025
DU SYNDICAT MIXTE DU MONT D’OR
CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT 2021

EN APPLICATION DU RÉGIME CADRE EXEMPTÉ DE NOTIFICATION N° SA. 43197 (INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES MULTIFONCTIONNELLES)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Doubs, sis 7 avenue de la Gare d’Eau, 25031 BESANCON Cedex,
représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN, dûment habilitée à l’effet de
signer la présente convention par délibération du Conseil départemental en date du 31 mai
2021, ci-après désigné « Le Département »,
d’une part,
et
Le Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO), représenté par son Président,
Monsieur Philippe ALPY, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par
délibération du Comité syndical en date du……………, ayant son siège 8 place Xavier
Authier, 25 370 METABIEF, ci-après désigné « le SMMO »,
d’autre part

Pour les besoins de la présente convention, le Département du Doubs et le syndicat mixte du
Mont d’Or (SMMO) pourront être dénommés collectivement les « parties » ou
individuellement la « partie » selon le cas.

VU :
-

le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dit TFUE ou Traité de Rome,
du 25 mars 1957 modifié, et notamment ses articles 107 (principe d’interdiction des
aides publiques aux entreprises qualifiées d'aides d'État), 108 (impératif de notification
préalable de ces aides ou régimes d’aides à la Commission), 109 (régimes d’aides
exemptés de notification) et 165 (interventions publiques qui promeuvent les enjeux
européens du sport),

-

le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, publié au journal
officiel de l’Union européenne (JOUE) du 26 juin 2014 (dit règlement général
d’exemption par catégorie, RGEC) et notamment son article 55 ;

-

le règlement (UE) n° 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le
règlement (UE) n° 1407/2013 (règlement de minimis) en ce qui concerne sa
prolongation et modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 (règlement général
d’exemption par catégorie, RGEC) en ce qui concerne sa prolongation et les
adaptations à y apporter ;

-

le régime cadre exempté de notification n° SA. 43.197 relatif aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 ;

-

le règlement (UE) n° 2015/1589 portant modalités d'application de l'article 108 du
TFUE et notamment son article 26 (obligation de rapport annuel des aides) ;

-

le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 1111-4
alinéa 2, relatif aux compétences partagées en matière de sport et tourisme ;

-

le Code du tourisme et notamment l’article L. 342-11, relatif au rôle du Département
en matière de remontées mécaniques ;

-

la loi n° 85-30 modifiée du 9 janvier 1985 relative au « développement et à la
protection de la montagne » ;

-

les statuts du Syndicat mixte du Mont d’Or adoptés par délibération du Comité
syndical du 25 janvier 2019 et notamment l’article 14 relatif à la possibilité pour le
Syndicat mixte du Mont d’Or de rechercher des compléments de financement auprès
de ses membres,

-

le projet stratégique de transition climatique élaboré par le Syndicat mixte du Mont
d’Or (SMMO) pour la période 2021-2025 adopté le 18 septembre 2020,

-

la demande globale de subvention du SMMO en date du 29 octobre 2020 en vue du
financement de ce projet de transition climatique,

-

la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or en date du 29
octobre 2020 autorisant Monsieur Philippe ALPY, son Président, à signer la
convention cadre en date du 17 décembre 2020 et ses avenants éventuels à intervenir,

-

la délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016 portant approbation
du projet stratégique départemental intitulé « C@P25 » (Construire, aménager,
préserver notre département) fixant le cadre de la politique départementale pour la
période 2016-2021,

-

la délibération du Conseil départemental en date du 18 mars 2019 portant approbation
du contrat de station 2019-2023 élaboré par la Communauté de communes des lacs et
montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en partenariat avec les opérateurs touristiques,

-

la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2020 portant
approbation de la convention cadre et autorisant la Présidente du Département à la
signer,

-

la délibération du Conseil départemental du 14 décembre 2020 procédant à
l’affectation de l’autorisation de programme (AP) de stock (pour la période 20212025) d’un montant de 7 M€ ayant été votée au Budget primitif 2021 au titre de la
politique « Tourisme », en faveur du Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) pour la
mise en œuvre, sur la période 2021-2025, des investissements prévus dans le
programme de transition climatique de la station de Métabief et du site de ChauxNeuve,

-

la convention-cadre de partenariat en date du 17 décembre 2020 signée entre le
Syndicat mixte du Mont d’Or et le Département du Doubs, relative au projet de
transition climatique 2021-2025 du Syndicat mixte du Mont d’Or,

-

la délibération du Conseil départemental du 31 mai 2021 portant approbation de la
présente convention annuelle d’application et autorisant la Présidente du Département
à la signer,
la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or en date du
…………. autorisant Monsieur Philippe ALPY, son Président, à signer la présente
convention annuelle d’application et ses avenants éventuels à intervenir,
les demandes de subventionnement présentées par le SMMO au titre de l’année 2021,
en date du 25 février 2021 et 23 avril 2021.

-

-

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
A l’occasion de sa session budgétaire de décembre 2020, le Département du Doubs a
approuvé le projet de transition climatique de la station de Métabief et du site de sauts à ski de
Chaux-Neuve.
Ce projet, porté par le Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) et qui porte l’ambition de
développer l’attractivité de la station de Métabief, pôle touristique majeur de l’offre et de
l’économie touristique du Doubs, tout en adaptant cette dynamique d’aménagement et de
développement au changement climatique à échéance de 2040, s’inscrit pleinement dans les
objectifs du projet stratégique C@p25 du Département.
Au regard de son caractère à la fois innovant et pionnier en France, cette démarche a été mise
en lumière à l’occasion des rencontres organisées les 16 et 17 mars derniers à Métabief dans
le cadre de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA).
De manière concrète, le partenariat entre le Département du Doubs et le SMMO s’est traduit
par la signature d’une convention-cadre le 17 décembre 2020, définissant les engagements de
chaque partenaire en vue de la mise en œuvre de ce projet de transition climatique sur la
période 2021-2025.

En termes opérationnels, cette convention-cadre doit donner lieu, chaque année, à
l’établissement d’une convention annuelle d’application (conventions de partenariat) précisant
notamment le programme d’investissement du SMMO pris en compte par le Département, le
montant de sa participation financière pour l’année considérée ainsi que les obligations et
engagements mutuels des deux partenaires.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente convention de partenariat (convention
annuelle d’application) au titre de l’année 2021.
Le préambule fait partie intégrante de la présente convention et a la même valeur juridique ; il
ne saurait en conséquence en être dissocié.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des parties,
de préciser les conditions et modalités du partenariat établi entre elles par convention-cadre en
date du 17 décembre 2020 et notamment, de déterminer les conditions et modalités générales
du subventionnement octroyé par le Département au SMMO, destiné à concourir au
financement des opérations figurant à son programme d’investissement pluriannuel 20212025 qui seront engagées en 2021 dans le cadre du projet de transition climatique de la station
de Métabief.
Ces opérations sont les suivantes :
-

l’aménagement d’une luge « 4 saisons » sur le site de cette station, en remplacement
de l’actuelle luge d’été, pour un montant de 4 250 000 €.

-

le plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des équipements
(PPARME) de la station de Métabief, établi sur la période 2021-2025, pour un
montant total de 4 M€.

Le descriptif et le plan de financement de ces deux projets figurent en annexe 1 à la présente
convention.
Il est expressément rappelé que le financement octroyé par le Département au SMMO est
réalisé sur la base du régime d’aide exempté n° SA. 43197, relatif aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°
651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014.
Le règlement (UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020 a prolongé de trois ans, jusqu’au 31
décembre 2023, la période d’application du règlement (UE) n° 651/2014 (RGEC) et par voie
de conséquence, celle du régime cadre exempté de notification n° SA. 43197 adopté sur la
base du RGEC n° 651/2014.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021et
prendra fin le 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES
Article 3.1 - Engagements du SMMO
Le SMMO s’engage à réaliser ou engager les opérations définies à l’article 1 selon les
prescriptions figurant à l’article 4.1 de la convention-cadre de partenariat du 17 décembre
2020.
Article 3.2 – Engagements financiers du Département et modalités de versement de la
subvention
Afin de concourir au financement des 2 opérations décrites à l’article 1, le Département
accorde au SMMO, selon les modalités définies au présent article, et en application des
dispositions de l’article 4.2 de la convention-cadre du 17 décembre 2020, une subvention
d’investissement d'un montant de 1 000 000 € (un million d’euros) en complément des aides
apportées par d’autres co-financeurs publics (Région et FEDER), et répartie comme suit :
-

360 000 € au titre du projet d’aménagement d’un équipement de luge « 4 saisons »,

-

640 000 € au titre du Plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des
équipements (PPARME) en 2021.

Le Département se libérera, en une seule fois, des sommes dues au titre de la présente
convention par virements administratifs réalisés au crédit du compte ouvert au nom SMMO,
selon les règles de la comptabilité publique et selon les modalités suivantes :
- sur présentation de l’ordre de service concernant le projet d’aménagement d’un
équipement de luge « 4 saisons »,
- sur présentation de la liste et du montant des travaux prévus en 2021 dans le cadre du
PPARME.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le payeur départemental (agent
comptable) du Doubs.
ARTICLE 4 - CONTROLE FINANCIER PAR LE DEPARTEMENT
Pour l’exécution de la présente convention, le SMMO se conformera aux obligations
financières découlant de l’article 6 de la convention cadre de partenariat 2021-2025 conclue
entre le Département et le SMMO en date du 17 décembre 2020 et en facilitera le contrôle par
le Département en application dudit article.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les modalités de modification de la présente convention sont celles définies à l’article 7 de la
convention-cadre de partenariat 2021-2025 conclue entre le Département et le SMMO en date
du 17 décembre 2020.

ARTICLE 6 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La procédure de résiliation de la présente convention est celle établie à l’article 8 de la
convention-cadre de partenariat 2021-2025 conclue entre le Département et le SMMO en date
du 17 décembre 2020.
Il est expressément rappelé que la résiliation de la convention-cadre susvisée entrainera de
plein droit, la résiliation de la présente convention annuelle d’application, en cours
d’exécution.
ARTICLE 7 - REGLEMENT DES DIFFERENDS
La résolution des litiges entre les parties, portant sur la validité, l’interprétation ou l’exécution
de la présente convention intervient dans les conditions fixées à l’article 9 de la conventioncadre de partenariat 2021-2025 conclue entre le Département et le SMMO en date du
17 décembre 2020.
ARTICLE 8 – PRIMAUTÉ DE LA CONVENTION-CADRE
En cas de contradiction sur quelque point que ce soit entre les termes contenus dans la
présente convention et ceux de la convention cadre de partenariat 2021-2025 conclue entre le
Département et le SMMO en date du 17 décembre 2020, cette dernière prévaudra.
ARTICLE 9 - ANNEXE
Fait partie intégrante de la présente convention et a la même valeur juridique, le document
suivant :
Annexe 1 : Descriptif et plan de financement :
-

de l’équipement de luge « 4 saisons » sur le site de la station de Métabief,

-

du plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des équipements
(PPARME).

Toutefois, en cas de contradiction sur quelque point que ce soit entre les termes contenus dans
cette annexe et ceux de la présente convention ou de la convention cadre de partenariat, ces
dernières prévaudront.
Faite à …………………, le ……………
En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour le SMMO,

Pour le Département,

Le Président

La Présidente

du Syndicat mixte du Mont d’Or

du Département du Doubs,

Philippe ALPY

Christine BOUQUIN

ANNEXE 1 A LA CONVENTION
Descriptif et plan de financement :
-

de l’équipement de luge « 4 saisons » sur le site de la station de Métabief,
du plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des
équipements (PPARME) de la station de Métabief.
***
Luge « 4 saisons »

Objectif : création d’un nouveau produit pouvant fonctionner quelles que soient les conditions
durant l’ensemble de la période d’exploitation de la station de Métabief, et en particulier
durant les ailes de saison, à savoir les mois d’avril et d’octobre.
Modalités de mise en œuvre : 2 phases de travaux de septembre 2021 à juin 2022 :
-

remplacement de la luge d'été existante par la création d'une luge toutes saisons,

-

création d'un nouveau tracé de luge avec une piste de montée d’une longueur de 449 m
et une piste de descente de 687 m,

-

dévoiement de pistes de VTT existantes,

-

création d'une piste de dirt (contraction de « dirt jumping » ou « saut tout-terrain »)
pratique sportive alliant le cyclisme et la voltige issue du VTT et du BMX, consistant
à exécuter des figures dans les airs, sur des bosses en terre ou des structures
artificielles (ex : skate park).

-

création d'ouvrages pour le croisement de ces différentes pistes (tunnel, passerelle,
ouvrage supérieurs),

-

édification, au pied des pistes, d’un bâtiment d’accueil destiné, entre autres, à
l’embarquement et au débarquement des pratiquants.

Plan de financement :
Financeurs
Etat (FNADT Massif)
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département du Doubs
Syndicat Mixte du Mont d’Or (autofinancement)
Total HT

Montant
1 000 000 €
1 000 000 €
1 400 000 €
850 000 €
4 250 000 €

Taux
23,5 %
23,5 %
33 %
20 %
100 %

Plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des équipements
(PPARME) de la station de Métabief
Objectif : maintien des équipements « hiver/été » de la Station de Métabief et du Stade de
Chaux-Neuve.
Modalités de mise en œuvre : élaboration par le SMMO de ce plan pluriannuel sur plusieurs
fondements :
-

prévoir un investissement annuel régulier visant au maintien de remontées mécaniques
et de leur exploitation en toute sécurité,

-

raisonner les investissements,

-

garantir la sécurité des usagers et des salariés,

-

dynamiser constamment la relation client de manière à préparer la clientèle au
changement du modèle, à savoir, pour Métabief, le passage progressif d’une station de
ski à une station de montagne,

-

intégrer les activités liées à l’approche environnementale du site,

-

poursuivre le développement du VTT-descente, activité identitaire de la station.

Programme d’investissements :
-

amélioration continue et visites réglementaires des remontées mécaniques : confort des
clients, motorisation, éléments de roulement, câble, …

-

évolution et maintenance de l’installation de neige de culture : amélioration
technologique des performances des enneigeurs, maintien des compresseurs et
pompes, travaux de génie civil sur les ouvrages d’art (retenue du Morond, grand
étang),

-

sécurisation, amélioration commerciale et intégration environnementale des pistes de
ski et de VTT descente : végétalisation, traitement des lisières, gestion de l’eau de
ruissellement, protection des espèces protégées,

-

maintien des performances des véhicules techniques : dameuses, véhicules de chantier
(4x4, mini pelle, manuscopique, …),

-

amélioration continue des bâtiments : isolation, hygiène et sécurité des salariés,
optimisation des usages,

-

développement continu des outils numériques : outils de contrôle, de vente et de
promotion, logiciels de maintenance dans tous les secteurs d’activités, outils ludiques
pour agrémenter le parcours client,

-

amélioration continue des outils de connaissance : observatoire environnemental,
études clients, …

Financement : nécessité d’un montant de 800 000 €/an (soit un montant total de 4 M€ sur la
période 2021-2025), selon la répartition suivante :
PPARME 2021-2025
Dépenses
Nature

Recettes
Montant

Financeurs

Montant

Taux

Santé, hygiène et sécurité au travail
(adaptation des bâtiments, tenues de
travail,…)

1 251 000 €

Syndicat Mixte du
Mont d’Or

800 000 €

20%

Maintien et amélioration continue des
remontées mécaniques

1 189 000 €

3°200°000 €

80 %

Parc de véhicules (dameuse, engins de
chantier, 4x4,…)

790 000 €

Développement du numérique pour
l’amélioration continue de la relation
client

230 000 €

Maintien des équipements « haut
niveau » des tremplins de Chaux-Neuve

210 000 €

Travaux annuels sur piste de ski et pistes
VTT

150 000 €

Maintenance annuelle de l’installation
de neige de culture

105 000 €

Observatoire de l’environnement
(inventaires annuels, nouvelles
espèces,...)
TOTAL

Département du
Doubs

75 000 €

4 000 000 €

4 000 000 €

