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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS
Séance du 25 octobre 2021
Orientations budgétaires 2022

Débats in extenso

La séance est ouverte à 9 h 30, sous la présidence de Mme Christine BOUQUIN,
Présidente du Conseil départemental.

 Ouverture de la session, présentation des orientations budgétaires 2022 et débat (de 9 h 30 à
13 h 35)
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Ludovic FAGAUT, Florence ROGEBOZ, Béatrix LOIZON, Denis LEROUX, Chantal GUYEN,
Jean-Luc GUYON, Patricia LIME-VIEILLE, Serge RUTKOWSKI, Jacqueline CUENOT-STALDER,
Olivier BILLOT, Vice-présidents.
Frédéric BARBIER,

Bruno BEAUDREY,

Damien CHARLET,

Priscilla BORGERHOFF,

Christine COREN-GASPERONI,

Marie-Laure DALPHIN,

Marie-Christine DURAI,

Annick JACQUEMET,

Raphaël KRUCIEN,

Thierry MAIRE DU POSET,

Marie-Paule BRAND,
Claude DALLAVALLE,

Magali DUVERNOIS,
Géraldine LEROY,

Albert MATOCQ-GRABOT,

Jeanne HENRY,

Valérie MAILLARD,
Christian METHOT,

Géraldine TISSOT-TRULLARD, Georges UBBIALI (jusqu’à 12 h 15 pendant le débat des OB),
Thierry VERNIER, Michel VIENET, Romuald VIVOT, Aly YUGO, Conseillers départementaux.

Etaient excusés (représentés) les Conseillers départementaux suivants :
Philippe ALPY a donné pouvoir à Géraldine TISSOT-TRULLARD,
Monique CHOUX a donné pouvoir à Aly YUGO,
Martine VOIDEY a donné pouvoir à Frédéric BARBIER.
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 Poursuite de l’examen et du vote des rapports selon l’ordre du jour établi (de 14 h 50 à
15 h 30)
Etaient présents les Conseillers départementaux suivants :
Ludovic FAGAUT, Florence ROGEBOZ, Béatrix LOIZON, Denis LEROUX, Chantal GUYEN,
Jean-Luc GUYON, Patricia LIME VIEILLE, Serge RUTKOWSKI, Jacqueline CUENOT-STALDER,
Olivier BILLOT, Vice-présidents.
Frédéric BARBIER,

Bruno BEAUDREY,

Damien CHARLET,

Priscilla BORGERHOFF,

Christine COREN-GASPERONI,

Marie-Laure DALPHIN,

Marie-Christine DURAI,

Annick JACQUEMET,

Raphaël KRUCIEN,

Thierry MAIRE DU POSET,
Géraldine TISSOT-TRULLARD,

Marie-Paule BRAND,
Claude DALLAVALLE,

Magali DUVERNOIS,
Géraldine LEROY,

Albert MATOCQ-GRABOT,
Thierry VERNIER,

Michel VIENET,

Jeanne HENRY,

Valérie MAILLARD,
Christian METHOT,
Romuald VIVOT,

Aly YUGO, Conseillers départementaux.

Etaient excusés (représentés) les Conseillers départementaux suivants :
Philippe ALPY a donné pouvoir à Géraldine TISSOT-TRULLARD,
Monique CHOUX a donné pouvoir à Aly YUGO,
Georges UBBIALI a donné pouvoir à Jeanne HENRY,
Martine VOIDEY a donné pouvoir à Frédéric BARBIER.

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

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

Mme la PRESIDENTE. – Bonjour à toutes et à tous, je crois que chacun est installé.
Je salue aussi la presse qui est là, M. le Payeur départemental.
Le quorum est atteint. On va revenir un peu dans des séances à peu près normales
donc on ne fera pas l’appel, je vais juste indiquer qui est absent et excusé. Sont excusés
Philippe ALPY, Vice-président, qui donne pouvoir à Géraldine TISSOT-TRULLARD, Monique
CHOUX, Conseillère départementale, qui donne pouvoir à Aly YUGO, et Martine VOIDEY,
Conseillère départementale, qui donne pouvoir à Frédéric BARBIER.
Sont présents, ici à nos côtés, M. JAMET, Directeur général des services,
Mme DELEVOYE, Directrice de Cabinet, M. KERJEAN, Chef de Cabinet. Je vous avais indiqué, lors
de la séance précédente, que nous aurions un nouveau Chef de Cabinet, donc il est là aujourd'hui avec
nous, à côté d'Odile, Mme BOUVET, Directrice de la modernisation de l’action publique, Mme CUQ,
Directrice de l'éducation, des sports et de la culture, Mme DESCHAMPT-MONOT, Directrice
adjointe de l’éducation, des sports et de la culture, Mme GALMICHE, Directrice des finances et de
l'achat, et Mme BOURLIER, Directrice adjointe des finances et de l'achat, M. LORENZELLI, Payeur
départemental.
Comme à l’accoutumée, les autres partenaires peuvent nous suivre par skype.
Sont excusés Mme Christine-Noëlle BAUDIN, Présidente de la Chambre de
commerce et d'industrie, M. FLAVIGNY, Directeur général adjoint pour cette séance.
Il nous faut désigner un secrétaire de séance et je vous propose M. BEAUDREY. Il en
est d'accord. Nous aussi, pas d'opposition ? Pas d'abstention ? A l'unanimité, je vous remercie.
Vous avez quelques documents sur table, comme je vous l’ai dit en souriant tout à
l’heure, ne faites pas lecture du livre qui est devant vous pendant la séance, vous aurez tout loisir de le
faire un peu plus tard, et puis je pense que vous avez aussi les orientations budgétaires de façon un peu
plus ludique que d'habitude.
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Je souhaiterais, si vous en étiez d'accord, adopter une procédure d’urgence concernant
un rapport supplémentaire qui vous a été remis hors délai. Nous devons nous prononcer sur un nouvel
ordre du jour puisqu’un rapport supplémentaire a été envoyé le 19 octobre et il faudrait que nous
puissions approuver une procédure d'urgence. C'est prévu par l'article L. 3121-19 du Code général des
collectivités territoriales. Il s'agit du rapport 203. Je pense que vous l'avez tous lu. C’est le dispositif
transitoire Doubs Pass’Sports/Culture - Conventions 2021-2022.
On voudrait le présenter aujourd'hui pour les raisons suivantes :
Nous avions mis en place, il y a plusieurs années déjà, un dispositif Doubs
Pass’Sports pour encourager l’accès à la pratique sportive des jeunes bénéficiaires de l’allocation de
rentrée scolaire. Ce dispositif a été renforcé, vous le savez, dans le cadre du plan d'urgence 2020.
Nous avions alors doublé le montant de l'aide attribuée. Depuis, nous avons choisi de maintenir ce
montant qui est de 50 €.
Depuis la rentrée, vous savez que l'Etat a fait aussi un dispositif Doubs Pass’Sports,
qui recouvre en grande partie notre dispositif départemental. Or, il s'avère qu'après une analyse assez
fine de tout cela, il reste des champs qui ne sont pas couverts par ce Pass au niveau national, donc on
souhaiterait, avec ce rapport mis sur table, pouvoir conforter l'action pour les bénéficiaires du
Pass’Sports.
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de vous prononcer sur le caractère d'urgence
de la situation, c’est la première chose, et sur le nouvel ordre du jour, sinon je ne pourrai pas passer ce
rapport aujourd'hui.
Avez-vous des questions ? Non, je n’en vois pas.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité, je vous remercie.
Nous pourrons appliquer comme cela très rapidement ces modalités.
Mes chers collègues, c'est aujourd'hui une séance importante pour notre Assemblée
qui s’ouvre ce matin avec, vous l'avez bien vu, 2 sujets essentiels pour notre collectivité : le débat sur
les orientations budgétaires, qui doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget
primitif. Vous connaissez déjà les dates du budget de décembre, et c'est pour cela que nous faisons
cette séance aujourd'hui. Et puis, le rapport relatif au fonctionnement de nos 44 collèges publics.
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Comme à l’habitude, le débat sur les orientations budgétaires dessine les contours du
budget qui vous sera proposé en décembre.
Je tiens, en préambule, à remercier le travail réalisé par nos services.
Les politiques publiques que nous avons initiées, celles que nous voulons engager et
nos projets d'investissement y sont parfaitement explicités.
Le document qui vous a été remis est clair, précis et tout à fait conforme à notre
volonté.
C'est une prospective juste, l'expression de nos envies, de nos projets et de notre
volonté de partager avec tous les habitants l'ambition d'un territoire innovant et solidaire.
Les orientations budgétaires 2022 sont présentées en 3 parties :
La première partie porte sur l'environnement général et l'évolution du contexte
socio-économique.
Si je m'en tiens à la note de conjoncture « tendances 2021 » d'octobre de la Banque
Postale, nous avons vu cette année le redressement de l’économie française, un PIB qui progresserait
de plus 6 % et un taux de chômage inférieur à 8 % comparable à son niveau d'avant crise.
Mais nous avons vu également l'accélération de l'inflation. Ici même, dans le Doubs,
nous connaissons les difficultés d'approvisionnement des entreprises, l’augmentation des coûts des
matières premières, la répercussion des aléas climatiques sur l'agriculture ou encore la pénurie de
main-d'œuvre dont nous font part tous nos partenaires.
Il semble, toujours d'après cette note de conjoncture, que l'exercice 2021 devrait faire
ressortir que dans un contexte de crise économique et sociale, dont les effets se font encore ressentir,
les collectivités locales sont bien au rendez-vous de la relance et continuent de soutenir leur territoire à
la faveur de marges de manœuvre financières retrouvées mais qui demandent à être confortées.
Dans le Doubs, bien évidemment, nous nous sommes attachés à être au rendez-vous
de la relance et je ne peux manquer de faire le rapprochement avec les perspectives de réalisation de
nos investissements.
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Selon nos projections, le taux de réalisation de nos dépenses réelles d'investissement
serait, cette année, de 95,7 %, en légère progression par rapport à 2020 où je rappelle qu'il se situait
déjà à un niveau exceptionnel compte tenu de la crise du Covid. Nous étions à 94,8 %.
C'est certain, notre collectivité fait montre de résilience, une résilience rendue possible
par la bonne gestion de la mandature précédente.
Certes, un mélange d'espoirs et d'incertitudes pèse sur les années à venir.
Qu'en sera-t-il de la dynamique de la croissance et de l'emploi ? S’il y a un chiffre à retenir, c'est 61.
61 % des recettes proviennent de la fiscalité, mais changement fondamental depuis cette année,
elles proviennent maintenant de la fiscalité transférée, autrement dit nous n'avons plus de levier fiscal.
Nous sommes maintenant dépendants de la conjoncture, de la bonne santé de notre
économie, des aléas de la croissance.
Je regrette personnellement ce lien de plus en plus distendu entre la fiscalité et les
territoires.
Il était une manière d'engager notre responsabilité envers les Doubiens, il nous
permettait de leur restituer le fruit de notre performance de gestion, sachant que nous n’avions pour
notre part jamais augmenté les impôts locaux comme nous nous y étions engagés.
Qu'en sera-t-il de l'évolution du marché immobilier qui alimente le dynamisme actuel
de nos droits de mutation à titre onéreux ? Et plus généralement, qu'en sera-t-il du retour aux grands
équilibres financiers ? La situation financière de l'Etat nous fait craindre des lendemains difficiles.
Un moment viendra où la thématique du remboursement de la dette publique,
contractée à l’égard de la jeunesse, se substituera au « quoi qu'il en coûte » qui s'est imposé comme la
doctrine française de gestion de crise.
Comment amortirons-nous, collectivités locales, citoyens, cette dette nationale qui
frôle les 120 % du PIB ?
Qu'en sera-t-il de l'évolution du contexte géopolitique international à l'heure où les
grands équilibres peinent à se maintenir, ou encore des transformations technologiques, économiques,
culturelles et sociales liées à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre ?
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Notre monde change et la crise sanitaire a accéléré cette transformation. Mais vous le
savez, je préfère toujours regarder le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide.
Je pars du principe que si le pire n'est jamais certain, alors il ne sert à rien de
s'apitoyer ou de se résigner.
Certes, nous devons appliquer un principe de prudence dans nos prévisions
budgétaires dans ce contexte incertain mais notre stratégie financière nous permet, à l’occasion de ce
débat d'orientations budgétaires 2022, d’avoir une crédibilité renforcée. Et si les termes de bonne et
saine gestion peuvent paraître désuets, ils ont le mérite de nous permettre de maîtriser notre
construction budgétaire. Ils sont les marqueurs de nos valeurs politiques, de l'engagement de notre
majorité depuis 2015.
La deuxième partie du rapport est consacrée à la prospective budgétaire pluriannuelle
2022-2024. Voilà l’essence des orientations budgétaires : la stratégie pluriannuelle.
La prospective que nous proposons au vote ce matin est sincère, plausible, raisonnée
et ce matin nous voulons vous présenter d’abord des intentions et pas des chiffres. J'anticipe les
questions qui vont venir quant au non-chiffrage sur le document d’orientations budgétaires.
Une estimation des recettes attendues, la projection des dépenses de fonctionnement qu'il nous faudra
maîtriser, notre volonté de conserver un bon niveau d’épargne brute pour garantir un niveau
d'investissement élevé, 90 M€ annuels hors dette, en lien avec les 312 M€ d'autorisations de
programme votés et à venir.
Aujourd'hui, nous investissons plus que jamais.
Nous aurons recours à l'emprunt à un niveau acceptable pour la collectivité,
soit 35 M€ par an, un niveau que nous avons la capacité d'assumer.
La troisième partie du rapport présente nos grandes orientations politiques et nos
objectifs pour l'année 2022.
Parmi les grands sujets que chaque Vice-président aura à cœur de développer,
j'en retiens plus particulièrement certains.
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En termes de solidarités humaines, le cœur de notre mission, la nouvelle génération
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les services d'aide et d'accompagnement à
domicile, ou encore le développement de l'habitat intermédiaire et intergénérationnel pour
l'autonomie, le déploiement de l'offre d'accueil et des moyens de prévention en matière de protection
de l'enfance, la mise en route du service public de l'insertion et de l'emploi pour accompagner la
reprise d'activité et la sortie de crise, le nouveau plan départemental de l'habitat, l'aboutissement
effectif du fibrage du département d'ici fin 2022 comme nous nous y étions engagés.
Mais aussi, en matière de développement humain, nos actions pour les collèges,
en faveur de la culture, du sport, de l'éducation populaire, des archives départementales ou des
patrimoines culturels départementaux, le nouveau schéma départemental de la lecture publique.
En matière de dynamique territoriale, pour les mobilités et infrastructures, nos routes,
nos bâtiments et ouvrages d'art. La deuxième génération des contrats de territoire dits contrats P@C,
notre action volontariste concernant la gestion de l'eau ou encore la biodiversité, la mise en œuvre
d'actions d’adaptation au changement climatique et en interne, un beau dossier avec la refonte de notre
stratégie de communication.
Ce sont des actions tout à fait significatives, qui me paraissent emblématiques d'une
majorité que les habitants du Doubs ont souhaité maintenir à la tête du Département en juin dernier.
Ainsi, l’exercice budgétaire pour 2022 sera porté par la bonne gestion de la
collectivité et axé sur les solidarités humaines et l'investissement.
Il sera l’occasion, pour le Département, de demeurer un acteur présent, actif et attentif
pour répondre aux fragilités.
Ce débat d'orientations budgétaires 2022 intègre des réponses à des questions que
l’actualité nous pose, mais aussi des orientations politiques : évoluer sans se renier, amender sans
dénaturer, ou abonder sans substituer.
La construction budgétaire est un exercice que nous savons fragile mais un exercice
que nous savons conduire, un cap que nous nous sommes donnés.
Le deuxième grand sujet de notre Assemblée est celui des collèges.
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Vous avez trouvé sur table le livre destiné aux élèves de sixième. Ce livre,
vous pourrez le remettre, chacun sur vos cantons, à nos nouveaux collégiens. Une nouvelle formule
plus actuelle que nos traditionnels dictionnaires pour donner le goût de lire des ouvrages traitant de
sujets d’actualité.
« Les

enfants

terribles

de

Bonaventure »

de

l’auteur

française

Cécile HENNEROLLES a fait l'objet de plusieurs sélections et prix. Il est inscrit à la liste des romans
proposés au programme des sixièmes et il a tous les atouts pour séduire de jeunes lecteurs : alliage
entre aventures haletantes et thématiques écologiques voire politiques. Il conjugue enjeux
pédagogiques et enjeux citoyens.
La citoyenneté, sujet majeur de notre époque, résonne tout particulièrement ces
jours-ci un an après l'assassinat du professeur Samuel PATY.
Je voudrais vous faire part de l'avancée de notre réflexion commune avec les services
du Rectorat.
Je m’étais engagée devant l’Assemblée à proposer une action significative à l'échelle
du Département sur cette thématique. L'idée est de lancer tout prochainement un double appel à
projets aux collèges volontaires et aux artistes locaux afin d'initier la réalisation d’œuvres artistiques
autour des valeurs républicaines, une action qui sera soumise à validation de l'Assemblée le
13 décembre prochain.
2 rapports nous seront présentés ce matin sur les dotations financières aux collèges
publics, la politique tarifaire et les objectifs de qualité de la restauration collective.
Ils s'inscrivent, vous l’avez compris, dans un cadre plus général, celui d'une
collectivité qui agit de différentes manières dans un but : la réussite scolaire de ces 27 231 collégiens.
Notre politique éducative nous conduit ainsi à investir et restructurer. Ce sont les
50 M€ dédiés aux collèges de Frasne, de Villers-le-Lac, de Bethoncourt et de Quingey que nous allons
tout prochainement inaugurer.
Elle nous conduit à réaliser un effort de près de 7 M€ par an pour les travaux de
maintenance.
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Elle nous conduit à accompagner la montée en puissance progressive du numérique
éducatif, à favoriser l'inclusion avec l’ouverture de classes spécialisées (une soixantaine : classes
ULIS, CLEX, SEGPA), des dispositifs relais pour les élèves en voie de décrochage scolaire, avec une
subvention spécifique, à encourager nos 33 sections sportives scolaires.
Cette politique en faveur des collèges n'est pas seulement une politique en matière de
bâtiments, loin de là, elle est surtout dédiée aux collégiens et à leur famille.
Voilà pourquoi, cette année encore, nous assurerons des tarifs de restauration scolaire
adaptés à tous avec le dispositif « cantine pour tous ». En 2021, il bénéficie à 2 600 élèves boursiers,
soit à 300 enfants de plus qu'il y a deux ans. C'est un dispositif qu'il nous faut suivre, une nécessité de
solidarité.
Pour la cinquième année consécutive et pour tous les demi-pensionnaires,
nous n'augmenterons pas le prix des repas. Les 2/3 de nos collégiens sont demi-pensionnaires et,
dans nos cuisines, plus de 2 millions de repas sont préparés chaque année.
Nous accordons une très grande importance à la qualité de la restauration dans les
cantines et à la proportion de l'achat local, c'est l'objet d'un rapport dédié.
Cette volonté politique forte vers une assiette de qualité pour nos collégiens, nous y
tenons. Développer les circuits courts, les produits bio et / ou à label vise en effet les enjeux de qualité
et de développement durable.
Nous avons, depuis deux ans déjà, mis en place l'assiette Doubs saveur pour
accompagner financièrement des services de restauration dans cette voie.
A la faveur de notre plan d'urgence en 2020, nous avons renforcé ce dispositif.
Aujourd'hui, nous voulons intensifier cette orientation en accordant une enveloppe
supplémentaire de plus de 320 000 €.
Ainsi, tout en continuant à lutter contre le gaspillage, nous nous appuyons sur la
plateforme d'achats Agrilocal, nous formons les cuisiniers, sensibilisons les collégiens, vous avez
peut-être vu notre campagne « Les aventuriers du goût » sur les réseaux, et favorisons les échanges
avec nos agriculteurs locaux qui proposent, partout dans le département, cette offre de qualité qui nous
est précieuse.
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Parce que le Département est le chef de file légal des politiques sociales et de la
solidarité des territoires dans notre République, parce que le Département est également le premier
investisseur public à l'échelle de son territoire, nous portons en nous de nombreux leviers d'actions :
actions budgétaires, actions de soutien aux initiatives locales, à nos richesses locales, actions de
solidarité.
Aujourd'hui plus que jamais, il est de notre volonté d'être un acteur présent, actif et
attentif pour répondre aux fragilités qui se feront jour en 2021 comme nous l'avons toujours fait.
Je laisserai la parole aux Vice-présidents qui complèteront mes propos et alimenteront
nos débats. Mais auparavant, je voudrais accueillir Jean TOUYARD, qui est le responsable du groupe
minoritaire. Bienvenue à vous dans cette Assemblée, et comme je l'ai fait en début de propos donc
Denis KERJEAN, Chef de Cabinet.
Vous le voyez, il y a des arrivées dans cette Assemblée. Il y aura des départs non pas
de la collectivité mais à l'intérieur de mon Cabinet. Alors je voudrais adresser à Odile DELEVOYE,
ma chère Odile, tous mes remerciements, mes remerciements pour avoir été à mes côtés pendant de
nombreux mois. Vous avez été une actrice importante pour la gestion de ce Cabinet. Vous avez
souhaité retrouver des responsabilités dans la collectivité, nous poursuivrons donc notre collaboration
de manière différente mais toujours aussi efficace, je n'en n'ai aucun doute.
Merci encore Odile pour votre présence à nos côtés. Je vous présenterai bien sûr son
successeur lors de la prochaine Assemblée.
Je vous remercie et vous laisse la parole.
Mme DUVERNOIS.
Mme DUVERNOIS. – Merci. Mme la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers
départementaux, deux points d’actualité, si vous le permettez, pour commencer.
Nous tenons à saluer M. SETBON, Secrétaire général, qui s'est impliqué sans compter
pour notre département et qui est parti pour un département bien plus à l'ouest, et nous en profitons
pour souhaiter la bienvenue à M. PORTAL qui lui succède.
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La semaine dernière, la France a honoré la mémoire de Samuel PATY dans ses
territoires. Il est essentiel, pour notre République, de nous retrouver autour de la défense de cette
valeur qui nous est si chère : la laïcité.
Nous avons bien entendu la proposition qui a été faite au niveau des fresques et si
je peux me permettre, à titre personnel, mais je pense que je peux être rejointe par de
nombreux, c'est insister sur cette valeur de laïcité, qui est attaquée fortement non seulement par des
discours mais aussi par des actes barbares.
2 grands dossiers sont aujourd'hui à l'ordre du jour : orientations budgétaires et gestion
des collèges et leur restauration.
Les premières orientations budgétaires du nouveau mandat d'une collectivité
expriment souvent la trajectoire qu'elle veut donner au mandat qui s'ouvre pour 7 ans, et c'est un
moment important. Croyez bien que nous partageons avec vous l’incertitude sur les recettes futures,
avec la modification de la fiscalité, les choix de l'Etat suite aux prochaines échéances électorales et
l'évolution de la conjoncture économique. Mais nous sommes plus inquiets s'agissant des dépenses
projetées. Pour nous, les évolutions en fonctionnement paraissent trop optimistes s'agissant des
solidarités humaines. Il ne faudrait pas que les difficultés économiques à venir entraînent une crise
sociale trop importante si nous voulons toujours être en mesure d'y répondre.
Sur les 3 autres axes politiques, nous nous demandons comment avec des budgets
constants ou en très faible hausse, proches du taux d’inflation ou même carrément en baisse,
vous pouvez concrétiser l'ensemble des ambitions des projets affichés ici. Nous craignons les
arbitrages prochains.
Si je peux aussi souligner, nous émettons des craintes quant à la politique de « cantine
pour tous ». Vous annoncez dans les orientations budgétaires une modification pour septembre 2022
en restant à budget constant. Or, vous venez d'annoncer dans votre liminaire qu'il y avait
2 600 boursiers, soit 300 de plus. Si le nombre de boursiers augmente et que nous restons à budget
constant, cela veut-il dire que le Département n'assumera plus la prise à moitié du reste à charge par
les familles ? C'est une question.
Concernant les investissements, vous le savez, nous pensons que ceux-ci sont
insuffisants au regard des enjeux à la fois sociaux et environnementaux que le Doubs doit relever.
Et même si vous semblez beaucoup plus volontaires en la matière sur le mandat à venir, nous pensons
que le Département peut et doit faire plus.
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Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Je ne reviendrai pas sur le rapport de la Cour
des comptes ou le discours du Préfet évoqué en dernière Assemblée des Maires du Doubs : investissez
disent-ils. Or, investir vite et grand ne peut attendre d'être tout financer avec l'épargne.
Vous étiez clairement dans une stratégie de désendettement lors du dernier mandat,
alors même que le Département du Doubs était le moins endetté des départements de BourgogneFranche-Comté. Mais vous restez dans une posture d'endettement a minima. Or, nous pouvons et nous
devons recourir à plus d'emprunt, surtout à des taux aussi bas, pour être en capacité de dégager des
crédits en investissement et par la suite en fonctionnement.
Vous allez nous rétorquer que, pour nous, il suffit de faire marcher la planche à billets,
que nous sommes des pro-endettements sans souci de la bonne gestion financière. Mais ce n'est pas
parce que nous ne sommes pas aux responsabilités dans l'exécutif de cette collectivité que nous ne
sommes pas des élus responsables. Nous sommes, pour certains, à la tête d’exécutif dans d'autres
collectivités qui n'ont pas de problème d'endettement.
Rassurez-vous, nous savons que nous vivons dans un monde incertain, que les enjeux
sont multiples, urgents et pour demain tout est prioritaire : la maintenance des routes, de nos collèges,
le soutien au bloc communal, les solidarités, la culture, la sauvegarde de l'environnement et qu'il faut
être ambitieux et innovant avec des moyens budgétaires et humains limités.
Mais au regard du contexte, il est primordial de changer de postulat sur la dette et
d'être un peu plus souple. L'accroissement de la dette de notre collectivité ne doit pas être appréhendé
seulement d'un point de vue comptable : dépenses / recettes.
La question de l'endettement du Département est aussi et surtout une question
d'économie publique, d’économie politique et de vision à long terme. Ce n'est pas la comptabilité d’un
ménage ni même celle d'une épicerie de quartier ou d'une entreprise du CAC 40.
La dette, nous le savons, peut devenir dangereuse, mais nous en sommes encore loin,
très loin.
Vous semblez confondre endettement et surendettement. C'est une approche étrange
qui consiste à ne prendre en compte dans l'analyse que le passif sans tenir compte de l'actif. L'actif,
c'est tout ce qui est laissé notamment en termes d'infrastructures mais pas que, aux générations futures.
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La dette qui reposera sur nos enfants n'est pas qu'une dette financière, mais c'est aussi
une dette de cohésion sociale, culturelle et solidaire entre toutes les Doubiennes et tous les Doubiens,
mais aussi une dette environnementale : l'eau, les forêts, l'air, les terres, les infrastructures et usages
propres, la dette alimentaire et énergétique. Cette dette-là n'est pas négociable et elle engage déjà les
enfants de nos enfants.
Vivre confortablement demain nécessite d'investir massivement aujourd'hui : investir
matériellement, aménager des mobilités douces, rénovation thermique, gestion différenciée des
espaces naturels, désimperméabilisation des sols, investir dans l’ingénierie et les forces vives pour
conduire ces chantiers donc peut-être augmenter les dépenses de fonctionnement sur des axes
prioritaires.
Voici quelques exemples.
Un seul agent référent des politiques de mobilités douces au Département, est-ce
suffisant ?
Un seul agent sur les questions de foncier, circuit court, agriculture, est-ce suffisant ?
Des cuisiniers de collèges volontaires mais sans marge de temps pour se consacrer à la
relocalisation des restaurations scolaires, est-ce suffisant ?
Des travailleurs sociaux qui doivent faire face à un nombre de personnes de plus en
plus importantes à s'occuper et de plus en plus fragiles, est-ce suffisant ?
D'autre part, nous nous demandons quels projets d'envergure vous pourrez financer
avec ce qui nous est présenté. Dans votre plan 2022-2024 d'investissement, 268 M€ de dépenses
d'investissement et déjà 176,5 M€ en AP. Nous sommes curieux de connaître l'affectation des
91,5 M€ libres restant à affecter à des projets. Mais quels projets ? Ce sera enfin, peut-être, dans un
plan global et ambitieux de transition écologique dont la rénovation des collèges.
Nous saluons, à ce propos, la construction tant attendue du nouveau collège de
Bethoncourt, celui-ci répondra pleinement aux objectifs environnementaux et il bénéficiera de
subventions importantes. Mais cela ne doit pas faire oublier que notre collectivité doit se doter de la
même exigence pour l'ensemble de ses bâtiments.
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Des exemples d'autres départements pourraient nous inspirer : le département voisin
de Haute-Saône par exemple, qui a déjà signé une convention pour l’avenir énergétique du
département depuis février, en regroupant plusieurs partenaires importants comme l’ANCT,
l’ADEME, l’ATMO et le CEREMA. Pourquoi ne pas suivre son exemple ?
Après un mandat à étudier et programmer, nous pouvons encore lire dans ces
orientations budgétaires : l'arbitrage des schémas d'aménagement des collèges, le SDAC, devra
permettre de projeter le programme de modernisation des collèges. Un peu plus loin, vous mentionnez
un futur plan de transition et un bilan des émissions de gaz à effet de serre à finaliser, et nous
attendons toujours des résultats des 2 campagnes d'audit énergétique déjà menées.
Concrètement, quand tous les audits et bilans des émissions de gaz à effet de serre
seront finalisés et disponibles, aurons-nous accès à ces bilans, nous qui siégeons pourtant dans les
conseils d’administration des collèges de nos cantons ? Comment voulez-vous que nous partagions
ensemble des politiques publiques, si nous ne pouvons même pas avoir accès aux informations et
partager ensemble les diagnostics ? Serons-nous seulement associés aux arbitrages du SDAC ?
Sur le sujet de la politique du logement, on évoque les travaux de l'Observatoire
départemental de l'habitat afin de disposer d'éléments de diagnostic avant d’aller, je cite, « rencontrer
les élus du bloc communal pour échanger sur les enjeux à venir et la stratégie à mener en matière de
l’habitat, dans l’objectif de trouver une bonne articulation et une tolérance des politiques menées à
l'échelle du Département ». Peut-on espérer avoir ces éléments avant ces rencontres ? Encore une fois,
comment voulez-vous que l’on partage des politiques publiques si nous ne pouvons pas partager
ensemble les diagnostics ?
Encore un exemple de non-association de notre groupe : début octobre, 2 journées
d’atelier innovation EHPAD ont eu lieu à l'Hôtel du Département : pourquoi ne pas avoir été invités ?
Vous ne pouvez faire l'économie de 12 mandats, de 12 élus, de 12 relais sur les
territoires auprès du bloc communal, des EHPAD, des collèges, des associations, des citoyens.
Trop nous écarter, c'est augmenter le danger de l’iniquité territoriale et d’un maillage imparfait des
politiques départementales.
Quelques exemples dans les orientations budgétaires : vous parlez de la rétrospective
de Courbet qui, je cite toujours, « se veut un projet à l'échelle territoriale » puisque des œuvres seront
présentées au même moment à la Saline d'Arc-et-Senans, le musée des Beaux-Arts de Besançon,
le musée de Pontarlier, et le Doubs central et le Pays de Montbéliard ?
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Toujours dans la culture, vous nous demandez de voter cet après-midi,
en Commission permanente, le rapport 206 : soutien aux actions portées par les communes et les
associations. Or, dans ce rapport, sur le montant des aides aux associations pour la réussite éducative
s’élevant à 37 000 €, 12 500 € sont donnés à une seule association sur les 8 qui présentent des projets.
12 500 € pour une seule association, soit 1/3 de ce budget à une association bisontine. Pour quel
projet ? Et pour qui ? Pour une Directrice d'association, candidate sur votre liste aux dernières
élections départementales. Cela laisse-t-il supposer que les 7 autres associations d'autres territoires
n'ont pas de projet à la hauteur ? Cela pose la question de l'équité de traitement entre les demandes
d’aides associatives et même, ici, une question de déontologie. Nous vous demandons clairement de
revoir ce rapport.
Sur les aides aux aménagements de sécurité routière : sur 330 000 €, 50 000 € d’aide
seulement pour nos cantons. En l’occurrence un seul, mais tant mieux, celui de Baume-les-Dames.
Nous pourrions décliner sur le tourisme, la politique logement, les nouvelles places
d'accueil aux solidarités, et quand on demande pourquoi là, les réponses sont de cette nature : il y a eu
des études, c'est objectivé, c'est là qu'il y a un manque, un besoin pour nos citoyens.
Bien entendu, nous sommes pour l'équité territoriale mais nous n’avons jamais ces
données pour objectiver ces décisions. Nous sommes donc contraints de prendre pour argent comptant
les fléchages géographiques oraux de quelques élus. Et sur certaines attributions, nous n’avons pas
accès aux critères de décision.
Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes en tant que majorité plus proches des
services, plus proches des informations de pilotage. Alors forcément, il est plus naturel pour vous d'en
être le relais. Mais reconnaissez que plus d'informations entre nous ne peut que renforcer la vie
démocratique de notre Assemblée.
Les rapports et les échanges autour des orientations budgétaires 2022 devraient être
aussi plus lisibles pour permettre plus de collégialité au cœur des 4 commissions.
Nous avons une impression générale de flou, de nombreux projets sont évoqués au
conditionnel ou alors exprimés de manière très généraliste. On parle de projets se poursuivant, je cite,
« sous de nouvelles formes » sans avoir plus d'explications.
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Dans les commissions 1, 2 et 3, nos demandes de précisions ont été orientées auprès
de la quatrième, celle qui traite des questions financières, ou reportées au budget prévisionnel de
décembre. Dans la quatrième commission, on est parti du principe que les 3 autres commissions
avaient pu répondre à toutes les questions.
Vous nous l'avez annoncé : pas de révolution dans les orientations budgétaires,
nous sommes dans la continuation de C@P 25. Vous devriez donc être assurés, prêts à décliner un
calendrier, un chiffrage, une planification plus précise. Vous devriez être prêts à nous associer
davantage sans crainte.
Nous espérons aussi qu'il existe une programmation des chantiers prioritaires par
direction. On ne peut pas tout lancer en même temps, nous ne sommes pas naïfs. On ne peut pas tout
conduire, il faut prioriser. Dans ces orientations budgétaires, tout est ambition à programmer au
conditionnel ou dans un futur indéfini. Mais comment allons-nous faire ?
Le débat aujourd’hui sera peut-être l'occasion de nous éclairer. Mais vous l'aurez
compris, pour nous, ces orientations budgétaires ne répondent pas à 4 objectifs essentiels : un Doubs
équitable pour tout son territoire, un Doubs écologique qui agit à son échelle pour la planète,
un Doubs innovant, ambitieux et dans l’intelligence collective, un Doubs démocratique qui implique
ses élus et ses citoyens.
Mme la PRESIDENTE. – Je passe la parole à M. BARBIER. Je te passerai la parole après Florence,
on va écouter les groupes.
M. BARBIER. – Merci Mme la Présidente. Mes chers collègues, le moment des orientations
budgétaires est traditionnellement celui où l’on trace les perspectives pour l’avenir. C'est encore plus
symbolique dans le Doubs puisque notre session d'aujourd'hui traite à la fois des orientations
budgétaires mais également des collèges, où des milliers de jeunes comptent sur nous pour leur
assurer à la fois des conditions d'enseignement et d'accueil optimales mais la garantie d’envisager leur
futur avec sérénité dans un territoire préservé et prospère où ils trouveront une qualité de vie et un
emploi.
Le débat d'orientations budgétaires représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire. Il doit nous questionner individuellement et collectivement sur ce que nous pouvons faire
pour notre département pendant l'année 2022, mais également au-delà à l’échelle au moins du mandat.
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Nous aurions eu envie de lire davantage ces grandes lignes dans le document que vous
nous proposez en débat ce matin.
Certes, les fiches actions viennent compléter le débat d'orientations budgétaires mais
l'élan vers le Département que nous voudrions pour demain nous semble, somme toute, assez timide.
En effet, le document qui nous est présenté est très comptable et j’ai envie de dire
presque trop comptable.
Il est certes légitime qu'il rappelle le contexte socio-économique, il est cependant
regrettable qu'il ne fasse pas mention des nombreux plans dans lesquels il pourrait s'inscrire pour
mobiliser des synergies de nature à débloquer des aides sonnantes et trébuchantes pour contribuer aux
équipements dont notre département a besoin.
Il est louable qu'il s’inscrive dans une stratégie financière pluriannuelle, ce qui
constitue l'essentiel du document soit de la page 13 à la page 39.
Mais quand nous voudrions lire les intentions politiques qu'il porte, on les trouve
résumées à la page 39, globalement, en quatre lignes, avec un titre alléchant : les objectifs 2022 des
politiques publiques portées par C@P 25, suivis de quatre lignes : la première, solidarités humaines,
mais n'est-ce pas là le cœur de nos compétences, le développement humain, la dynamique territoriale,
l'efficience et ressources internes.
Et si l'efficience de nos politiques peut être un objectif, les ressources internes sont
surtout un moyen. A ce sujet, nous avons été frappés de constater que les filières sociales et
médico-sociales cumulées n'atteignent même pas 20 % des effectifs de la collectivité alors que les
solidarités, comme je viens de le dire, représentent le cœur de mission des départements.
Comment, après, ne pas s'étonner de dossiers qui ne sont pas traités dans les délais,
de retrouver dans nos CCAS des personnes en fin de droit sans ressource au seul motif que leur
dossier est en attente d'instruction ?
Disant cela, nous ne remettons pas en cause le travail de nos agents mais les moyens
dédiés, autrement dit les ressources internes au service de l'efficience.
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Certes, quelques intentions apparaissent au fil du texte mais, globalement, il faut pour
plus de détails se reporter aux fiches actions. C'est dommage, à mon sens. Nous aurions aimé lire dans
ce document ainsi que je le disais, l'histoire que nous écrirons pendant l'année 2022, la direction que
nous emprunterons et qui nous guidera vers la suite du mandat.
Je soulignais le caractère strictement comptable de ce rapport d’orientations
budgétaires, je voudrais revenir sur les bonnes nouvelles que l'on y trouve.
Il est annoncé des recettes orientées à la hausse à court et moyen termes, avec un
dynamisme des impôts dits économiques : les DMTO, la TVA, la taxe sur les contrats d'assurance,
la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la fraction de la TVA réservée au Département
pouvant même nous profiter avec l'embellie de la conjoncture, et les DMTO, les droits de mutation à
titre onéreux, étant attendus avec une progression de 5 % pour 11,7 M€ inscrits au BP.
Une stabilité de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 57,5 M€, nous ne
sommes plus confrontés aux baisses de dotation que nous avons connues sous le quinquennat
précédent, et une dotation à l’investissement de 10,6 M€ concernant 7 projets dont le collège de
Bethoncourt.
Si l’on ajoute à cela une dette maîtrisée dont le remboursement est possible en 5 ans et
dont la part du remboursement des intérêts diminue libérant des marges de manœuvre, on se rend
compte que nos finances vont plutôt bien.
Dans ce contexte, il ne doit pas être question de proposer un simple budget que
j'appellerai un budget de reconduction. Nous avons la responsabilité d'être un acteur attentif pour
répondre aux fragilités qui pourraient se faire jour à l'issue de la crise sanitaire, de rester le premier
investisseur à l'échelle de notre territoire soit de manière directe soit par le soutien au bloc communal.
Nous avons aussi la responsabilité de conduire des initiatives déterminées en matière de
développement durable, la lutte contre le changement climatique restant le plus important défi que
nous ayons à relever collectivement.
Avec ma collègue Martine VOIDEY, nous avons été à la fois surpris et quelque peu
déçus que cet objectif majeur ne constitue pas, à notre sens, un cinquième pilier de vos objectifs 2022.
Il devrait imprégner de manière transversale toutes nos actions publiques et constituer un but en vue
d'élaborer nombre de projets, par exemple, en lien avec notre patrimoine, ou la gestion de l'eau et la
préservation de la qualité de nos rivières, celle de nos forêts.
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Il n'y a pas tout à fait rien sur le sujet puisque, évoquant l'environnement, on nous
parle de préservation des ressources dans le cadre de projets portés conjointement avec les territoires.
Cette formule nous laisse un peu sur notre faim et toute la combativité de notre collègue Béatrix
LOIZON, lorsqu’elle nous exposera, avec l’enthousiasme qu’on lui connaît bien, les actions prévues
pour nos espaces naturels sensibles, ne suffira pas à faire de cette cause un grand chantier auquel notre
collectivité doit s'atteler.
Nous semblons approcher du terme d'une crise sanitaire sans précédent que le
gouvernement a accompagné d'un vaste ensemble de mesures d'urgence : « le quoi qu’il en coûte ».
Cette solidarité déployée dans tous les domaines où elle était nécessaire aura été singulière en France.
Il y a de quoi être fier d’être Français. La solidarité est notre marqueur, nous nous devons de le
préserver et de le conforter chaque fois que l'occasion nous en est donnée.
Alors au-delà des mesures d'urgence, le plan de relance de l'Etat pour les années 2021
et 2022 se monte à 100 Md€, dont 40 % viennent de l'Union Européenne. Il a pour ambition de
soutenir l'activité économique qui a des programmes d'investissement sur 3 axes : l'écologie,
la compétitivité et la cohésion.
A l’heure où le retour à une vie plus normale semble enfin possible, ne soyons pas
frileux seulement comptables, ne laissons pas la peur ou les contraintes nous tétaniser.
Construisons ensemble avec audace un département où il fait bon vivre, grandir,
vieillir, travailler et profiter des loisirs.
Construisons ensemble avec audace un département qui développe une politique forte
en faveur du soutien aux familles et prend soin de chacun des enfants qui lui sont confiés.
Et si nous ne pouvons que saluer l’ambition nouvelle dans ce domaine, la démarche
doit s’inspirer de ce qui fonctionne bien dans d'autres départements.
Il nous semble nécessaire d'aller vite et loin dans ce domaine et de réfléchir à
l'amélioration des conditions de travail de nos assistants familiaux, avec des mesures
d’accompagnement qui seraient de nature à susciter de nouvelles vocations pour ce beau métier.
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Construisons ensemble avec audace un département où chaque collégien bénéficie des
conditions nécessaires à son éducation, à son épanouissement, à sa protection, à sa santé,
à l’expression de ses talents. Nous attendons, par exemple, que l'opération du prix à l'assiette devienne
la règle et non l'exception à la cantine, que l'ensemble de nos établissements soient au même niveau
qualitatif, que leur gymnase fasse l'objet d'un vaste plan de rénovation.
Vous allez nous dire que les gymnases ne nous appartiennent pas, mais n'est-ce pas le
moment d'engager une réflexion pour tendre à une équité départementale et faire bénéficier tous nos
établissements d’équipements tels que celui qui existera à Blamont ?
Alors, en complément du plan doté de 200 M€ décidé par le gouvernement pour les
infrastructures sportives de proximité, en complément de l’enveloppe de 50 M€ au titre de la
rénovation énergétique des installations sportives, n’est-ce pas l’occasion de décider d'un vaste plan
d'accompagnement des collectivités ?
Construisons ensemble avec audace un département où chaque personne âgée ou
porteuse de handicap trouve des réponses adaptées à sa situation et dans un délai court.
Il n'est pas acceptable de voir des foyers privés de toute ressource parce que leur
dossier n’a pas été traité dans les délais.
Il n'est pas acceptable de voir des personnes attendre des mois avant de pouvoir
intégrer l’établissement qui leur convient.
Nous avons le devoir moral d'être à la hauteur de ces enjeux, avec des ambitions
fortes. D’une certaine manière, ces personnes aussi nous sont confiées. Nous pourrions, comme pour
les enfants, en faire une autre grande cause de cette mandature. Les questions de l’autonomie et de
l'accès aux soins, d’une manière générale, incluant le fait de pallier les déserts médicaux doivent être
des sujets fédérateurs autour desquels construire des politiques consensuelles.
Construisons ensemble avec audace un département où l’insertion soit véritablement
accompagnée pour favoriser le retour à l’autonomie par le travail.
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Il faut des mesures dynamiques au titre de la relance sociale et de la relance des
activités. Sans négliger le rôle de l'Etat et de son bras armé qu’est Pôle emploi, nous avons la chance
d'avoir un tissu d'associations intermédiaires actives, variées, efficaces sur lesquelles nous pouvons
prendre appui pour contractualiser des politiques adaptées aux contextes locaux différents selon les
secteurs de notre département, et efficaces car prenant appui sur une grande expertise et beaucoup
d'imagination pour créer tout un panel d’outils au service du retour vers l'emploi.
Construisons ensemble avec audace un département avec une politique agricole,
alimentaire et forestière à la hauteur des enjeux d'attractivité, de développement économique et de
préservation de l'environnement.
On constate à Pays de Montbéliard Agglomération le succès des marchés du soir ou
de Cœur Paysan, 2 initiatives qui fédèrent les producteurs pour un lien plus direct avec les
consommateurs. Comment le Département pourrait-il devenir partenaire d'initiatives calquées sur ce
modèle ? Favoriser la production locale et en faire bénéficier nos collégiens dans les cantines,
renforcer le soutien au traitement des effluents de nos agriculteurs, ce doit être des objectifs à
poursuivre.
Alors que nous sommes l'un des départements les plus boisés de France, nous avons
devant nous un double défi : celui de sauver notre forêt dévastée par les sécheresses des années
passées, par les scolytes qui déciment nos épicéas, et celui de développer la filière bois y compris pour
des constructions plus vertueuses.
Construisons ensemble avec audace un département qui, par l'ensemble des politiques
qu’il conduit, attire des entreprises extérieures. Il faut, pour cela, des investissements. Le très haut
débit pour lequel nous avons pris de l’avance, l'ensemble des équipements qui contribuent à
l'attractivité. Ne pourrait-on, dans ce contexte de plan de relance, majorer une enveloppe récurrente de
l'aide au bloc communal pour créer la dynamique susceptible de faire émerger les projets et bénéficier
ici des retombées financières venant de l’Etat ? Tout ceci au service des entreprises et de nos
concitoyens.
Vous annoncez dans ce document que cette nouvelle mandature s'accompagnera d'une
nouvelle dynamique de projet. Nous en prenons acte, et nous voulons voir dans ce rapport
d’orientations budgétaires une simple étape vers quelque chose de plus complet, de plus ambitieux.

25

Il sera important de bien inclure l'environnement supra départemental, les politiques
publiques conduites par la Région, par l’Etat, par l’Union Européenne pour s’inscrire dans leurs
perspectives et bénéficier des subsides qu'ils y consacrent, avec l'effet levier que cela génère.
Et surtout, il faudra faire de la transition écologique une priorité, avec un programme d'actions
clairement identifié, complété par la transversalité, qui verra chacune de nos politiques évaluées à
l'aune de cette ambition.
La santé financière de notre Département est bonne, les opportunités financières sont
là, y compris avec un loyer de l’argent qui reste très favorable et permet d’envisager le recours à
l'emprunt de manière raisonnable.
Redoublons d’ambition et traduisons-le par des intentions précises dont la mise en
œuvre sera rapide au service de notre territoire, de ses entreprises, de ses habitants. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Merci M. BARBIER.
Florence ROGEBOZ.
Mme ROGEBOZ. – Mme la Présidente, chers collègues, l'Assemblée départementale d'aujourd'hui
est tournée vers les années futures. 2 sujets majeurs qui dessinent les traits de notre département de
demain y seront abordés ce jour : les orientations budgétaires et les dotations allouées à nos
44 collèges.
Nos orientations budgétaires sont mesurées, faites de vigilance et d'actions
remplissant nos prérogatives, assurant nos responsabilités, proposant un service public de qualité au
service des Doubiennes et des Doubiens dans l'ensemble de nos champs de compétence.
Dans le domaine des solidarités humaines, nous gardons toujours le même mot
d’ordre : la dignité. Dignité pour nos aînés dans leur prise en charge que ce soit dans les EHPAD ou à
domicile, dignité pour les personnes en situation de handicap, dignité pour les personnes en situation
de précarité, en favorisant le retour à l'emploi et en leur proposant des aides pour la rénovation de leur
logement.
Sur la politique relative au développement humain, nous visons la modernité par la
poursuite de notre programme de modernisation, avec notamment les opérations de restructuration
lourde des collèges de Frasne et Villers-le-Lac ainsi que la construction du nouveau collège de
Bethoncourt, collège innovant.
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Nous confortons également notre rôle de soutien aux acteurs culturels et sportifs.
Sur le champ du dynamisme territorial, nous voulons une politique cohérente en
matière d’infrastructures, en répondant aux besoins de mobilité des habitants du Doubs, en leur
assurant la sécurité sur nos routes, sans négliger la question environnementale.
Nous maintenons et intensifions notre soutien et notre accompagnement appuyé aux
communes et intercommunalités dans leurs projets de territoire, aussi bien en ingénierie qu’en
accompagnement financier.
En substance et en résumé, voici les ambitions portées par la majorité départementale.
Ces orientations budgétaires 2022 ambitieuses ont pour objectif de répondre à une
société en pleine mutation. Grâce à notre gestion budgétaire responsable et un endettement
raisonnable, la majorité départementale peut regarder vers l’avenir avec une certaine sérénité et se
projeter avec un haut niveau d'investissement de 90 M€ par an hors dette sur la durée du mandat.
Le Département du Doubs, par son programme d'investissement, contribuera
directement à la croissance économique et à la compétitivité de nos territoires auxquels nous sommes
tous attachés.
Notre gestion budgétaire rigoureuse a permis non seulement l'application de notre
plan d'urgence voté en juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, mais encore aujourd'hui d'aborder
l’avenir avec une certaine sérénité face aux nombreuses incertitudes qui ont pu être soulevées.
Comme je le disais en introduction, cette Assemblée est tournée vers l’avenir car nous
votons également aujourd'hui les dotations pour nos collèges. Nos collégiens, ce sont les futurs
citoyens et à ce titre ils méritent d’étudier dans les meilleures conditions possibles que ce soit en zone
rurale ou urbaine.
Nous apportons à tous les collégiennes et collégiens la même approche pour être sur
un pied d'égalité. L’avenir de tous nous incombe. Chacun a le droit à la même réussite éducative.
Aujourd'hui, ce sont plus de 6 M€ de dotations qui seront votés en direction de nos
collèges pour assurer des conditions d'accueil optimales.
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Regarder vers l’avenir, c’est également penser à la santé de nos collégiens et cela
passe par l'alimentation : l’assiette Doubs saveur de nos collégiens. A ce titre, une subvention
départementale spécifique pour les denrées locales bio et un label de qualité sera proposée pour un
montant global de plus de 320 000 € en 2022. Elle s’accompagne de mesures concrètes comme la
formation des cuisiniers dans nos collèges et la présence d'une diététicienne au sein du Département
pour proposer des repas toujours plus équilibrés et d'une bonne qualité nutritionnelle.
Je me permets de rappeler devant cette Assemblée que le prix du repas reste sur un
tarif qui n'a pas évolué depuis 2018. Toute proportion gardée, cela contribue à accompagner les
familles des élèves des collèges du Doubs.
En ce qui concerne les différentes remarques qui ont pu être faites, je reviendrai sur
quelques éléments et je laisserai aussi le soin à mes collègues d’apporter quelques éléments de
réponse.
Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes sur des orientations budgétaires.
Les orientations budgétaires ont pour objet de pouvoir tracer les grandes lignes qui préparent le budget
qui sera présenté en décembre 2021.
En ce qui concerne la notion d’équité territoriale qui a été soulevée tout à l'heure par
rapport à un rapport que nous présentons cet après-midi, cela me semble très réducteur de s’arrêter à
un rapport pour l'attribution de subvention alors que nous passons des rapports d'attribution de
subvention tout au fil de l'année, et je pense que l'équité territoriale, nous l’avons bien sur l'année
complète. La réduire à l'approche d'un seul sujet sur une année d'exercice, cela est vraiment très
réducteur.
En ce qui concerne les attentes par rapport à tout ce qui concerne l'accompagnement
de l'enfance, où il a été souligné un souhait d'une politique forte en faveur du soutien aux familles et
sur l'accompagnement des enfants confiés, je me permets de rappeler que pas plus tard que la dernière
Assemblée, nous avons présenté un plan enfance d'un montant de 12 M€. Donc, je crois que là,
nous sommes dans la totale anticipation par rapport à ce souhait et nous y avons déjà répondu avec la
présentation de ce plan enfance.
Quant à l'accueil des personnes âgées notamment, je crois qu’on peut rappeler que
nous avons annoncé également la création de places pour les années à venir. Donc là encore,
les choses sont prises en main sous un aspect responsable, en totale responsabilité en tout cas dans le
cadre des compétences qui sont les nôtres.
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En ce qui concerne toute l'approche environnementale qui a été soulignée à plusieurs
reprises, nous n'avons peut-être pas de chapitre dédié spécialement comme cela a été dit, mais en tout
cas le côté environnemental est un sujet traité à travers toutes nos politiques publiques d’une manière
transversale, qu'il s'agisse de solidarités humaines, de solidarités territoriales, de développement
humain, ou également dans le cadre des ressources internes à travers les diverses actions qui peuvent
être menées au sein de notre belle collectivité.
Si cela ne semble pas suffisant en filigrane, la notion d'aspect environnemental est
bien traitée sur tous les dossiers que nous pouvons aborder au sein du Département.
Nous avons toujours la même question par rapport à la notion d'endettement et je
pense que la façon dont nous abordons les choses, certes aujourd'hui l'argent est peu coûteux, mais il
ne faut jamais oublier que le peu coûteux, il faut quand même le rembourser à travers les échéances
qui sont les annuités qui sont présentées après pour le remboursement de la dette, et si nous voulons
assurer la pérennité de la possibilité d'investissement de la collectivité, il faut rester somme toute
prudent dans l'endettement que nous réalisons. Mais je laisserai aussi, sur ce point, mon collègue
apporter plus d'explications.
Je dirai : toutes les orientations budgétaires qui sont présentées aujourd'hui sont
émises sur la base de ce qui a déjà été proposé également, puisqu'on nous parle de continuité,
de manque d’ambition, mais je crois que l'ambition a été transcrite par les mesures fortes prises avant
même le vote du budget, avec notamment, je le rappelle, le plan enfance qui a été voté à hauteur de
12 M€, que nous avons partagé tous ensemble.
Par rapport à la notion d'équité, c’est quelque chose qui occupe chacune de nos
réflexions, quelle que soit la thématique abordée, qu'il s'agisse de collèges, qu'il s’agisse de bâtiments,
qu'il s'agisse de routes, qu'il s'agisse de numérique puisque c'est un sujet aussi qui est très présent sur
notre collectivité. Je rappelle que dans ce domaine, nous avons été quelque part un peu des
précurseurs puisque nous serons, fin 2022, un département totalement fibré. Ce n'est pas le cas de tous
les départements puisque, si ma mémoire est bonne, nous nous situons dans les 15 premiers
départements au niveau national. Je me tourne vers mon collègue pour vérifier, mais je crois que c'est
cela. Et je pense que nous ne manquons pas d'ambition quel que soit le sujet que nous abordons.
Je vous remercie de votre attention.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
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Ludovic FAGAUT.
M. FAGAUT. – Merci Mme la Présidente. Chers collègues, chère Magali DUVERNOIS, c’est le lot
de nos collectivités et de la richesse aussi de nos Assemblées avec une minorité ou des groupes
minoritaires et un groupe majoritaire.
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez pu démontrer 2 philosophies qui s'opposaient au
sein de cette Assemblée départementale avec, d'un côté, ce que vous avez prôné très massivement,
c'est-à-dire l'endettement massif puisque c'est ce que vous développez dans vos propos liminaires,
en faisant en sorte aussi que cet endettement pèse encore plus sur nos générations futures. En tout cas,
nous, ce n’est pas là-dessus que nous nous portons.
Néanmoins, nous avons un endettement et Olivier BILLOT le portera tout à l'heure,
qui est assez important par rapport aux investissements comme a pu l'évoquer Florence ROGEBOZ.
Et puis, autre philosophie que vous essayez de développer, mais qui n'est pas
forcément la nôtre non plus, elle concerne les dépenses massives en termes de fonctionnement.
Le toujours plus en matière de recrutement, ce sont les questions que vous avez pu évoquer.
Et nous, derrière, une philosophie qui est tournée autour de l'opérationnel, autour de
l'investissement, autour de la gestion efficiente des deniers publics et contrairement à ce que vous
évoquez, là je m’inscris en faux, sans négliger aucun territoire ni aucun usager quelle que soit la
génération dans laquelle il se trouve, de la petite enfance jusqu'à nos seniors.
Vous êtes souvent dans ces incantations, c'est le lot de ces orientations budgétaires qui
vont nous permettre de débattre tout à l'heure des différentes trajectoires qui vont porter et mener la
destinée de cette collectivité.
Autre point qui m'a chagriné un peu, c'est lorsque vous évoquez le manque
d'informations. Mais de quelles informations parlez-vous exactement ? Aujourd'hui, je peux en parler
en connaissance de cause, j'ai rarement vu une collectivité comme celle de la collectivité
départementale donner autant d'informations à l'ensemble des élus départementaux, quels qu’ils
soient, majorité ou minorité.
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Et je ne crois pas que ce soient les Présidents des commissions qui me contrediront,
où l'ensemble des commissions se passent avec des questions, des réponses, des éléments porteurs qui
vous sont donnés. On va même plus loin, puisque dans l'ensemble des commissions, nous portons à
votre connaissance les différents rendez-vous ou échanges que nous pouvons avoir dans le cadre des
politiques publiques. Donc, j'aimerais que vous soyez peut-être un peu plus précise en matière
d’informations parce qu'aujourd'hui l'ensemble des informations vous sont données.
Pour conclure, mais une petite réponse à Frédéric BARBIER, Conseiller
départemental mais aussi Député, vous évoquez le retour à l'emploi et l'insertion, et je suis d'accord
avec vous sur l'accent qui doit être mis sur ce volet-là. Mais aujourd'hui nous sommes contraints
parfois à attendre tardivement les mesures de l'Etat, et je vais vous donner un exemple très concret :
le Fonds social européen, le FSE, qui devait arriver en tout début d'année 2021 puisque le FSE,
aujourd'hui, est de l’ordre d’à peu près 3 M€ par an pour la collectivité départementale. C’est à peu
près 80 % du FSE qui est porté à destination des structures d'insertion par l'activité économique,
donc les SIAE, et aujourd’hui nous n’avons toujours pas les mesures nécessaires de l'Etat pour
pouvoir développer le FSE.
Mais j’aurais pu parler aussi du dispositif REACT-EU, qui concerne à peu près
8 M€ sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous avons attendu jusqu'à la
semaine dernière pour avoir vraiment les orientations et le cadrage de ces dispositifs.
Tout cela pour dire qu’il y a aussi parfois un décalage qui peut s'opérer entre les
collectivités territoriales et aussi les mesures que l'Etat peut développer et notamment les intentions de
l'Etat.
En tout cas, les orientations budgétaires permettront d’échanger thématique par
thématique sur ces trajectoires que nous souhaitons prendre pour l'année 2022.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Magali DUVERNOIS.
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Mme DUVERNOIS. – Merci. Comme M. FAGAUT m’a interpellée, je me permets juste de redire
encore une fois que nous ne sommes pas dans des clichés. Par exemple, vous parlez d'investissement.
Nous sommes tout à fait pour l'investissement, par exemple, un investissement massif en termes de
rénovation thermique des bâtiments permet de diminuer des frais de fonctionnement, et nous vous
suggérons qu'avec ces économies faites, par exemple, en termes de rénovation thermique, ce soit
employé plutôt pour des moyens humains. Et oui je le rappelle, à l'heure actuelle les assistants sociaux
doivent faire face à des cas de plus en plus nombreux, de plus en plus compliqués et peut-être que,
oui, il serait nécessaire de revoir en termes de répartition et d'attribution de poste. C’est juste un
exemple, mais on pourrait en reprendre d'autres.
Quand vous dites que nous sommes pour l'endettement, sous-entendu de nouveau le
surendettement, je le rappelle, nous sommes aussi des élus d'exécutif où nous n'avons pas de problème
de surendettement, et quand vous êtes arrivés aux prises de fonction en 2015, je le rappelle,
le Département du Doubs était le département le moins endetté de Bourgogne-Franche-Comté.
On peut avoir des points de vue différents, je l'entends tout à fait, mais ne résumez pas cela en disant :
vous les pro de l'endettement et du surendettement, et nous les pro de la bonne gestion.
Mme la PRESIDENTE. – Avant d'entrer dans la présentation des orientations budgétaires de ce
matin, je voudrais revenir sur un ou deux points, notamment sur une frilosité qui serait apparente,
sur le flou. Je vous rappelle mais je pense que cela vous a peut-être échappé parce qu'il n'y a pas de
malveillance de votre part par rapport à cela, le plan que nous avons défini avec l'Etat concernant le
plan de relance puisque vous avez l'air de dire que l'exécutif ne s'inscrit pas dans une démarche de
contractualisation, etc.
Dès le mois de mai, donc nous étions encore dans l'ancienne mandature mais nous
étions en projection des années à venir, nous avons fait une proposition dans le cadre du plan de
relance de 160 projets effectifs, qui peuvent être bien évidemment chiffrés et déclinés dans la
perspective du mandat, pour plus de 180 M€ HT. C'est la projection, donc là il n'y a pas de flou du
tout. Et dans ces 12 projets, il y avait 12 projets importants concernant les projets de rénovation
énergétique et de modernisation du patrimoine départemental : collèges, bâtiments administratifs, etc.
Donc, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne va pas dans ces projections-là et que nous sommes
frileux.
La réponse de l'Etat puisque je veux être claire par rapport aux chiffres qu'on peut
annoncer, nous avons eu une réponse sur quelques projets, je vous les cite pour que vous ayez bien à
l'esprit et que vous voyez un peu les domaines dans lesquels nous sommes allés :
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600 000 € pour la rénovation des locaux du Centre départemental de l’enfance et de la
famille à Besançon, important me semble-t-il. On a parlé des 12 M€ du plan enfance, et là nous étions
déjà en action avec le CDEF.
2 160 520 € pour la restructuration lourde, extension du collège Jean-Claude Bouquet
à Villers-le-Lac, me semble-t-il, nous sommes dans l'action précise là aussi.
523 480 € pour la rénovation du pôle Gay Lussac à Besançon.
500 000 € pour la construction d'un nouveau collège à Bethoncourt, pour la phase 1.
500 000 € pour la restauration du pôle muséal d’Ornans.
En complémentarité de cela, dans le cadre des contrats de relance et de transition
écologique, nous avons un accord avec Pays de Montbéliard Agglomération pour ajouter 1 M€ au
profit de la collectivité pour le collège de Bethoncourt, et nous parlons uniquement de 2021 puisque
dans la négociation avec le Préfet de Région, je n'avais aucune lisibilité pour 2022.
Ce sont quelques exemples que je souhaitais vous citer par rapport à du flou,
par rapport au fait de ne pas contractualiser.
Si, nous contractualisons beaucoup.
J’ai peut-être tort de ne pas assez communiquer. Il faudra vraiment que je
communique beaucoup pendant ce mandat pour que nous puissions, les uns et les autres, être au fait
de tout ce qui se passe et de toutes les négociations que nous faisons.
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une contractualisation bénéficiaire pour le
Département du Doubs auquel je ne porte pas regard.
C'étaient quelques informations complémentaires, avant de nous lancer dans le débat
d'orientations budgétaires.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que Frédéric BARBIER veut reprendre la parole.
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M. BARBIER. – Merci Présidente. Très rapidement, j'ai connu des périodes beaucoup plus difficiles
en termes de réalisation de budget dans l'ancien et avant 2015. On a, en effet, une bonne santé
financière. Je pense qu'on est aussi dans la première séance d'orientations budgétaires après les
élections, et c'est normal effectivement qu'on se pose un certain nombre de questions, et on a eu une
présentation en quatrième commission qui était excellente sur la partie financière et la situation
financière du Département, je peux en témoigner. Mais c'est normal en effet qu'on se pose un certain
nombre de questions.
J'ai parfois l'impression, mais je ne pense pas que ce ne soit qu’une impression,
elle est partagée aussi avec d'autres, la loi NOTRe n'a pas créé forcément de grandes synergies entre
l'ensemble des collectivités locales. Or, on peut dire ce qu'on veut mais nos recettes qui viennent de la
CVAE, de la TVA, des DMTO, à partir du moment où notre Département est capable de créer quelque
part une forme de richesse et de permettre à des entreprises de réussir, à des salariés de retrouver un
emploi, de pouvoir à nouveau consommer, bien sûr que nos recettes s’en ressentent directement.
Maintenant, derrière, le Département ne peut pas tout faire et il y a d'autres
collectivités qui ont d'autres compétences. C'est bien pour cela que j'en appelle à plus de synergies
entre les agglomérations qui ont un pouvoir économique, la Région qui a également une compétence
économique, qu’ils puissent travailler avec le Département sur la partie complémentaire de l'insertion
avec de la formation, et bien sûr avec l'Etat.
Je ne dis pas qu’en ce qui concerne l’Etat, tout est tout rose et que les sommes arrivent
toujours au bon moment et à la bonne date. Mais c'est important qu’on se parle beaucoup plus dans les
temps qui viennent parce qu'en effet sur ce mandat de 5 ans, si on veut que les recettes…
J’entendais en effet le doute de se dire : on a une croissance de 6 % annoncée sur
2022, qu'en sera-t-il après ? On a eu ce débat en quatrième commission, et donc c'est important que
nous, on puisse le soutenir. J’ai entendu qu’il y a des réponses sur la partie accueil de personnes âgées,
mais on a des tensions sur Alzheimer, on a des tensions, je pense que vous les connaissez comme moi,
sur la mise en conformité, mise aux normes, adaptation de logement parce qu'on a des problèmes
certainement pour recruter, on a certainement des problèmes également pour faire des études,
des problèmes pour trouver des entreprises, mais je pense qu’il faudra qu'on change notre fusil
d’épaule. Le dossier de demande de subvention est long, les travaux extrêmement longs, et parfois
quand les travaux dans les logements sont faits, la personne parfois n’est presque plus là.
Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde.
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Sur la communication, j'en viens, j’étais sollicité sur le collège de Grand-Charmont.
Il n’y a plus de collège à Grand-Charmont mais il y a un collège à Bethoncourt, mais il y a quand
même 500 signatures d'une pétition où des gens sont globalement un peu en attente d'un collège sur
Grand-Charmont, donc il faudrait qu’on s’en parle. Il y a déjà Bethoncourt je leur ai dit, mais il faudra
qu’on regarde pourquoi ces gens-là n'ont pas cette information-là, ou ce niveau d’information. Je ne
dis pas qu'on ne fait pas d'information, mais parfois c'est compliqué.
Je le dis aussi sur la partie agriculture. On était au comice agricole, et je sais que tu en
as fait beaucoup plus que moi, Présidente, il y a un problème avec la Suisse sur l’acquisition des
terrains, sur la location des terrains. Ils ont plus de moyens, ils viennent prendre des terrains de nos
agriculteurs.
Il y a un problème sur, certainement, l'épandage également. Je l'ai entendu de la part
des agriculteurs. Je veux bien le faire dans mon secteur, mais je pense que ça peut être, la Présidente
du Département, parce qu'effectivement, c'est elle qui a toute la frontière avec la Suisse, d'initier un
certain nombre de sujets.
Sur le tourisme, la route de la montbéliarde a été évoquée aussi. On a une grosse
action sur le tourisme. Parfois, on dit que le nord n’est pas suffisamment caressé dans le sens du poil,
nous, on le déplore que parfois, il y ait plus sur le Haut-Doubs que sur la partie nord du département.
Sur cette route de la montbéliarde, si on peut aider l'Agglomération à déboucher, ce serait bien.
Sur le musée Roger Comte, on l’a évoqué dans l’ancien mandat, j’aimerais bien qu’on
en parle parce qu'on parle beaucoup de Courbet, de la Saline mais on a aussi des sujets qu'on pourrait
mettre en évidence.
C'est ce que je voulais dire. C'est de la synergie.
Sur l'environnement, sur nos rivières je pense qu'on a fait la mise aux normes des
bâtiments d'élevage, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas aider nos agriculteurs, en appui
avec l’Etat, avec la Région, il faut fédérer tout le monde, sur le traitement des effluents. Est-ce qu’à un
moment donné, ils n'ont pas besoin d'un petit coup de main par rapport au traitement des effluents ?
Il y a l’épandage, mais on peut peut-être les aider de façon à alléger la charge sur l'ensemble de nos
rivières.
Je ne doute pas qu'on est en début de mandat, que des choses vont arriver, je ne suis
pas inquiet, mais c'est important quand même qu'on ait ce débat sur un certain nombre de ces sujets.
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Mme la PRESIDENTE. – Merci Frédéric. Je reviens sur le Pays de Montbéliard puisque vous
sembliez, tout à l'heure, nous dire que nous oublions le Pays de Montbéliard. D’abord concernant
l'insertion et la formation.
Non, je m'adresse globalement à l'Assemblée et pas simplement au Conseiller
départemental du secteur, Frédéric BARBIER.
Insertion et formation, travail avec la Région, rappelez-vous, nous avons été un des
premiers départements à contractualiser avec la Région pour la formation et l'insertion, donc nous
travaillons avec la Région, avec le bloc communal et donc avec les agglomérations.
Tout cela m'amène à… Vous me parlez de la route de la montbéliarde aujourd’hui,
ça tombe bien, pas plus tard que la semaine passée, j’étais dans le village de NETILLARD. Tout le
monde connaît ici cet homme illustre par rapport à son investissement, par rapport à la race
montbéliarde et moi j'aimerais bien savoir où elle passe la route de la montbéliarde. Je veux bien
qu’on soit en complémentarité des projets de PMA, mais mettons-nous autour de la table, je l’appelle
de mes vœux, et regardons ce que nous pouvons faire ensemble. Cette route de la montbéliarde,
je crois qu'on en parle depuis un certain nombre d'années.
Vous l'avez compris, c'est sur le champ du tourisme, bien sûr que nous serons en
appui notamment avec le Comité départemental du tourisme, mais il faut quand même qu'il y ait un
tracé qui soit un tracé et savoir ce que nous faisons, parce qu'au-delà du Pays de Montbéliard, je crois
qu'il y a d'autres projets, en allant sur d'autres secteurs, par rapport à d'autres personnages illustres
dans le Département du Doubs et par rapport à la sectorisation de la montbéliarde.
Donc, j’appelle de mes vœux qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet. J'y suis
allée personnellement la semaine passée, donc j'étais avec les JA, avec le Maire, donc j'espère cette
fois-ci qu'on pourra trouver une solution, au-delà du positionnement de la vache, je parle bien de la
route.
Sur le collège de Grand-Charmont, pour moi c'est une nouveauté, le courrier que vous
m'avez adressé M. BARBIER, jamais, dans cette enceinte, je n’ai entendu parler d'un collège à
Grand-Charmont. Je vous le dis. Alors peut-être l'avez-vous entendu avant la mandature 2015,
mais j'étais aussi dans l'Assemblée et je n’en ai pas souvenir.
Je n'ai pas fermé de collège sur le Pays de Montbéliard.
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Vous savez pertinemment, je m'y suis engagée, et nous allons très rapidement
constituer ce COPIL pour la sectorisation, donc tous les sujets… et vous serez conviés puisque je m'y
suis engagée. J'ai pour habitude de tenir mes engagements. Vous pourrez, puisqu’il y a cette pétition
avec 500 signatures, apporter… Mais on a un nouveau collège qui sera installé à Bethoncourt, s'il vous
plaît, avant de recommencer autre part, voyons cette sectorisation et voyons une répartition équitable.
J'ai entendu parler ici pendant des années de mixité sociale. Ce collège, qui a été
déporté à Bethoncourt, qui n'est plus au sein de la cité là où il était, est une opportunité pour tout cela,
plus les conditions, vous l'avez compris, éducatives spécifiques, plus le contexte, la boîte, le bâtiment
qui, vous le savez, est quelque chose d'assez extraordinaire par rapport aux effets climatiques,
au fonctionnement. Donc, le collège de Grand-Charmont, je n'en ai jamais entendu parler, mais bien
évidemment on en parlera dans cette sectorisation.
Je ne peux pas répondre à un courrier émanant d'un secteur spécifique, alors que je me
suis engagée sur une sectorisation sur l'ensemble du département, en priorisant bien entendu le Pays
de Montbéliard puisque c’est là où il y avait le plus de soucis.
L'épandage, je pense que c'est un oubli Frédéric, tu as sans doute oublié,
le Département a engagé une étude spécifique. J'ai réuni personnellement, ici, l'ensemble des EPCI
avec Béatrix LOIZON et le Préfet, et nous avons décidé ensemble que le Département portait avec
l'Etat, à l’initiative du Département, ce problème d’épandage sur l'ensemble du département et pas
seulement en zone frontalière. Nous attendons d'ailleurs la restitution de l'étude, et ensuite on se
retrouvera en formation comme nous l'avions fait la première fois. La Chambre d’agriculture est
présente, d’industrie, etc.
C'est vraiment une étude globale pour voir comment demain parce que, ne nous
faisons pas d’illusion, cela se fera progressivement mais nous ne pourrons pas tendre à un épandage
jusqu’à la fin des temps. On sait déjà les contraintes qu’il peut y avoir, mais tout cela doit se faire par
palier, progressivement, et avec l'ensemble des secteurs concernés, que ce soient les collectivités avec
leurs STEP, que ce soient les agriculteurs, que ce soient les industriels puisque là aussi il y a eu
beaucoup de choses de faites.
Je voulais quand même vous signaler cela parce que c'est important et c'est un sujet
sur lequel on s'est préoccupé, me semble-t-il, il y a déjà pratiquement plus d'un an, mais nous avions
remis… Il y avait quelques difficultés alors non pas de la part du Département, mais il y a eu quelques
changements au sein des responsables au niveau de l’Etat et cette fois-ci, c'est pratiquement prêt.
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Donc, bien évidemment on restituera tout cela, et ça nous permettra d'être en
perspective pour les modalités d'aide.
Vous nous demandez aujourd'hui d'être très précis, mais beaucoup de choses sont
engagées et si on mène des études et qu'on n’attend pas le résultat pour amender nos aides, je ne vois
pas pourquoi on fait des études.
Je sais, vous êtes tout comme moi impatients, mais pouvons-nous considérer que cette
année 2022 sera la transition par rapport aux 6 années à venir.
Voilà. Je crois qu'on a déjà beaucoup échangé.
On entre dans la présentation du débat d'orientations budgétaires et chacun pourra
s'inscrire dans des questions, des remarques comme nous avons l'habitude de le faire.
Vous avez parlé, M. BARBIER, de la loi NOTRe, le fait que la collectivité n’ait plus
de compétence générale, mais sur tout ce qui est industrie, nouvelles technologies, etc., il ne vous pas
échappé que bien évidemment nous serions au rendez-vous dans le cadre d'expérimentations, que ce
soit vis-à-vis de l’hydrogène dans les bâtiments voire dans les véhicules, etc., et puis au fil de l'eau en
fonction des demandes aussi des industriels, on pourra le faire avec des fonds spécifiques.
Nous l'avions annoncé, nous tiendrons nos engagements.
Je te donne la parole Olivier.

Orientations budgétaires 2022
M. BILLOT, Rapporteur

M. BILLOT. – Présentation du rapport (Voir le diaporama joint en annexe).
Merci Mme la Présidente.
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Après les différents propos, on va évoquer concrètement le débat d'orientations
budgétaires 2022, avec un support de présentation qui a été synthétisé par rapport au document qui
vous a été remis.
Je rappelle très rapidement que le débat d'orientations budgétaires doit exposer la
situation financière du Département à un instant T à partir des éléments connus, et il doit projeter une
orientation budgétaire sur les 3 prochains exercices, donc on parlera des exercices 2022 à 2024.
Le débat d'orientations budgétaires n'est pas le vote d'un budget, je le rappelle. Il est là
pour échanger et donner une tendance budgétaire souhaitée par la majorité.
En préambule, je rappelle également certains points qui ont été évoqués dans les
différents propos : la prospective budgétaire 2022 à 2024 se construit dans un environnement général,
comportant de grandes incertitudes liées à l'économie et au climat social et politique actuel. Je les
rappelle, même si cela a déjà été évoqué : l’ampleur de la reprise économique, oui elle est présente
mais pour combien de temps, l'évolution de l'inflation, la gestion du déficit public, on y reviendra,
la tenue du marché de l'immobilier, les échéances électorales de 2022, le contexte géopolitique.
Tous ces éléments-là ont une incidence bien sûr sur nos finances.
Dans ce contexte, on se doit d'être vigilant, tout en portant une politique dynamique
pour notre Département.
Ce sont des éléments que vous partagez à travers vos différents propos, et j’en suis
bien sûr pleinement satisfait, même si j'ai constaté certaines contradictions sur certains propos.
Nous répondrons bien naturellement à l'obligation réglementaire et nous sommes
ambitieux pour notre Département sans pour autant déstabiliser les grands équilibres financiers,
et nous tenons à garder des marges de manœuvre pour agir et préparer l’avenir.
Je me permets également, en préambule, de vous parler d'un article qui est sorti ce
matin dans Les Echos, je ne sais pas si certains l’ont déjà vu, il y a des travaux qui sont en cours entre
le gouvernement, l'Association des Départements de France et les délégations de parlementaires aux
collectivités locales. Ces travaux, cette association d’élus se dit favorable à un filet de sécurité,
il faudrait un dispositif permettant aux départements de profiter des bonnes années de DMTO pour
faire des réserves en prévision d'une éventuelle baisse du marché immobilier. Donc anticiper
éventuellement un retournement des recettes, d’où le principe de vigilance que nous allons appliquer,
nous, dans le cadre de ce débat d'orientations budgétaires.
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Et les propos du Président de l’Association des Départements de France, je le cite :
on est dans une situation explosive. Si on connaît de nouveau une crise de même nature qu'en 2008,
je rappelle la crise financière des subprimes, etc., tous nos départements seraient en cessation de
paiement. Donc, on se doit d'avoir un principe de vigilance et de garantir à court et moyen termes les
grands principes d'équilibre budgétaire.
Ce sont des éléments que je voulais vous rapporter, que vous retrouvez dans
Les Echos en date d'aujourd'hui.
Pour poursuivre sur le débat d’orientations budgétaires, à travers le support qu’on
vous a préparé, on va évoquer 3 points : le premier point, c'est le contexte socio-économique,
j'y passerai assez rapidement, on évoquera le contexte national et également le contexte
départemental.
Ensuite, il y a le point central qui est la stratégie financière pluriannuelle, c’est la
prospective budgétaire 2022-2024.
Le troisième point, on rappellera les objectifs 2022 et pour les années suivantes des
différentes politiques publiques portées à travers le projet C@P 25.
Tout d’abord le premier point, au niveau du contexte socio-économique, avec une
approche nationale.
Vous n'êtes pas sans savoir les conséquences sanitaires, économiques et sociales de la
pandémie qui a vu le jour dans les premiers mois de 2020. Cette crise a eu des répercussions
économiques avec notamment le premier point évoqué sur le slide : le taux de croissance. Il a chuté de
8,2 % en 2020 et les prévisions de croissance pour 2021 sont estimées à ce jour à plus 6 %. L’activité
retrouverait son niveau d'avant crise au premier trimestre 2022, on ne peut que s'en réjouir.
Cette surchauffe économique, c’est le deuxième point, aura des conséquences sur les
prix avec un taux d'inflation incertain et un pic attendu à l'automne 2021, avec plus de 2 %. Le cours
des matières premières, vous l'avez vu également, est fortement touché actuellement. Donc, soyons
vigilants également sur l'évolution du taux d'inflation dans les mois et dans les années à venir.
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Toujours sur le contexte national, on en a parlé également dans les différents propos :
la dette publique, qui frôle aujourd’hui 120 % du PIB, donc niveau très élevé, une première forte
hausse lors de la crise de 2008. On l’a évoqué tout à l'heure, je rappelle que la crise de 2008, c'était
une crise financière liée aux subprimes notamment américains, qui a eu un impact direct sur
l'immobilier au niveau national. Et ensuite, une progression régulière de cette dette publique avant une
forte hausse lors de cette dernière crise. Il y a eu le soutien au plan de relance, différentes mesures de
soutien à la crise, qui ont été financées en grande partie par la dette publique.
Un point d'interrogation sur le support : après 2022 ? Est-ce que nous, collectivité,
nous serons mis également à contribution dans le cadre du redressement de cette dette publique ?
Pour l'instant, on n’a aucun effet d'annonce au niveau national.
L'autre impact, vous en avez parlé également dans vos propos, on le partage tous,
il n'y a pas de débat là-dessus : les taux d'intérêt sont plus bas aujourd'hui, en dessous de 1 % sur des
emprunts à 20 ans. Très bien. Quid de 2022 ? On en a parlé tout de suite. Des taux d’inflation sont de
retour, une reprise économique sera là, les taux d'intérêt repartiront de manière quasi certaine à la
hausse sur les années à venir, on en est tous conscients.
Je rappelle également, et je le mentionnerai un peu plus loin, les taux d'intérêt,
c’est un élément de l'annuité de la dette, c'est uniquement 15 % de l'annuité, le reste, c'est du
remboursement de capital. Mais on est tous satisfaits de pouvoir emprunter sur des niveaux de taux
inférieurs à 1 %.
Un dernier élément sur le contexte au niveau national, on revient au déficit public.
On a parlé de la dette publique. Le déficit public, c’est dans la même logique.
Lors de cette crise, le déficit public s’est également creusé, pour être estimé en fin
2021 à 9,4 % du PIB. C'est la conséquence d'une réponse budgétaire à cette crise. La Cour des
comptes estime que ce taux sera entre 4 et 6 % sur la décennie à venir, et elle considère que le
redressement des finances publiques peut attendre 2023, mais nécessitera des mesures fortes pour
contraindre la dépense publique.
Même chose, les départements seront sûrement mis à contribution d'une manière ou
d'une autre. On a vu le contrat de Cahors, on a vu également la pression sur la DGF, on verra bien à
quelle sauce on sera mangé à ce moment-là.
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Le dernier point, c’est le taux de chômage qui a connu de fortes variations et qui
semble vouloir retrouver son niveau d'avant crise sur le second semestre, en lien avec une croissance
retrouvée et notamment 2 moteurs qui portent la croissance : la consommation des ménages et
l'investissement des entreprises.
Même chose, on ne peut que s'en réjouir. Cela a des conséquences directes sur les
finances du Département, avec une évolution à la baisse du RSA.
En synthèse, sur la partie socio-économique au niveau national, la reprise économique
semble être au rendez-vous après une crise forte en raison de la pandémie, mais l’impact budgétaire de
cette crise sur les finances publiques ne sera pas sans conséquence sur les années à venir.
Si on passe au deuxième point sur le contexte socio-économique, ce sont les données
départementales.
De manière générale, les finances du Département ont été quelque peu épargnées par
la crise grâce à la bonne tenue de ses recettes, ce qui a permis en 2020 l'adoption en cours d'année d'un
plan d'urgence de 20 M€, tout en acceptant de dégrader le niveau d'épargne brute, de garder une
dynamique sur l'investissement et de recourir à l'emprunt.
La collectivité a su être réactive pour accompagner la crise sanitaire.
Si on regarde plus en détail les recettes de fonctionnement, elles ont eu tendance à
baisser jusqu'en 2018, vous le voyez sur le graphique en haut à gauche, en raison de la contribution au
redressement des finances publiques, imputée notamment au travers de la DGF. La DGF a baissé entre
2014 et 2017, ça s'est répercuté sur l'ensemble de nos recettes de fonctionnement. Et notamment en
2018, on a eu également la perte de la moitié de la CVAE liée au transfert de la compétence transports
à la Région.
Aujourd'hui, on est satisfait en 2019-2020 de retrouver un niveau équivalent à ce
qu'on a pu connaître en 2016, à travers la bonne tenue des autres recettes, notamment les recettes
fiscales directes, à l'époque on avait la taxe sur le foncier bâti, et notamment les DMTO qui se sont
très bien portés en 2019 et 2020.
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A travers ces propos, comme vous le voyez, la structure des recettes de
fonctionnement a donc changé en 10 ans, c’est le graphique en bas à droite. En 2010, les dotations de
l'Etat représentaient 23 % de nos recettes ; aujourd'hui, en 2020, elles ne représentent que 17 %. Et la
part de la fiscalité a fait l'effet inverse, elle est passée de 16 % en 2010 à 34 % en 2020, d’où ce climat
un peu de vigilance et d’incertitudes car on n'a pas aujourd'hui la mainmise et je le rappellerai
également un peu plus tard, sur ces recettes.
Après les recettes, regardons les dépenses de fonctionnement au niveau
départemental.
Le point bas a été atteint également en 2018, avec l'impact du transfert de la
compétence transports à la Région. On a transféré 50 % de la CVAE et bien sûr on a transféré la
dépense à la Région, d'où une évolution des dépenses de fonctionnement à travers ces transferts de
compétences.
En 2020, la progression des dépenses de fonctionnement a été de 4 %, en raison
notamment, comme je l’ai évoqué, du plan d'urgence et des dépenses pour faire face à la crise.
Mais également certains postes, comme les allocations du RSA, ont augmenté de 11,1 % en 2020.
Elles vont baisser en 2021 à travers la bonne tenue du marché de l'emploi, etc.
La structure des dépenses de fonctionnement a, de ce fait, également évolué entre
2010 et 2020. Vous retrouvez le pendant des recettes en dépenses, à travers le petit graphique qui est
en bas à droite. Les dépenses sociales sont passées de 44,6 % en 2010 à 52,6 % en 2020 et la part des
dépenses de personnel, on le souligne, reste aux environs de 21 % sur cette décennie.
Après avoir évoqué la partie section de fonctionnement, quelques mots sur la partie
section d'investissement, notamment à travers les dépenses d'investissement.
Le niveau des dépenses d'investissement n'a fait que croître depuis 2015,
pour atteindre un niveau élevé en 2019-2020. C’est un niveau qui a été souligné également dans le
rapport de la Chambre régionale des comptes, avec un niveau de l’ordre de 80 M€ de dépenses
réalisées hors dette. Quand on parle de hors dette, c’est hors remboursement du capital de la dette.
C’est la dynamique engagée dans le projet C@P 25 et il faut souligner que ce sont les dépenses
directes d'investissement qui ont le plus augmenté, vu que, vous le voyez sur le petit graphique en bas
à droite, on arrive sur des dépenses directes d'investissement sur des niveaux supérieurs à 50 % à
partir de 2019.
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Le financement s'est fait en grande partie par l'autofinancement, hormis en 2020 où le
recours à l’emprunt a été un peu plus fort, vous l’avez sur le dernier bâtonnet du graphique en haut à
gauche. La proportion du recours à l'emprunt en 2020 a été de 39 % dans le financement des dépenses.
On a accepté de dégrader le niveau d'épargne brute à travers le plan d’urgence,
sans casser la dynamique engagée depuis 2015 sur l’augmentation des dépenses d'investissement,
donc pour les financer, il y a eu un recours supérieur à l’emprunt, on appelle cela de la réactivité et de
l’adaptation.
L’endettement est de 242,7 M€ fin 2020. Sa capacité de désendettement qui a été
soulignée également dans vos propos, est de 4,4 années. Je rappelle, si on consacre 100 % de notre
épargne brute pour se désendetter, on arrête d'investir, ce qui ne sera jamais le cas, mais c'est pour le
calcul de ce ratio, on mettrait un peu plus de 4 ans ou un peu moins de 5 ans, 4 ans et demi, pour se
désendetter.
Pour conclure sur le contexte départemental, on peut dire que la situation financière
du Département est saine, que la collectivité a su utiliser ses marges de manœuvre pour remplir ses
obligations légales et mettre en œuvre un haut niveau d’investissement, je le rappelle, à travers le
projet C@P 25.
On a évoqué ce premier point, c'était le contexte national, et le contexte
départemental, ce qui permet un peu de vous situer le Département du Doubs au sein des différentes
collectivités.
Maintenant, on va dans le deuxième point : la stratégie financière pluriannuelle,
qui est le cœur de la présentation du débat d'orientations budgétaires. C'est la mise en œuvre de la
prospective 2022-2024.
Avant de vous donner les chiffres d'évolution des recettes et des dépenses, on va faire
un zoom spécifique notamment sur la section de fonctionnement avec les différentes recettes. Et là,
dans les recettes, j'ai associé l'ensemble des recettes du budget fonctionnement et investissement,
sachant que les recettes d'investissement hors emprunt sont relativement minimes, c'est notamment la
récupération de la TVA.
Dans la répartition des recettes au projet du BP 2022, qui reste en l'état de projet, on a
la fiscalité qui représente 61 %, les dotations, 16 %, les péréquations, 6 %, et l'emprunt, 8 %.
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Les recettes devraient rester orientées à court et moyen termes, en profitant du rebond
économique espéré.
Cependant, on l’a déjà évoqué, le niveau de la fiscalité doit être examiné de plus près
car même s'il représente la plus grande partie des ressources, vous l’avez évoqué, 61 %,
le Département n'a cependant aucune action sur cette ressource puisqu’il n’a plus aucun pouvoir de
taux. Il a uniquement un petit pouvoir de taux sur l'évolution de la CVAE, mais ça reste relativement
minime, d’où le principe de prudence évoqué tout à l'heure.
Entrons dans le détail sur ces recettes, tout en restant exhaustif.
Les différents points : un point sur la fiscalité. Vous l'avez vu, c’est 61 % de nos
recettes, donc c’est un volume de 375,4 M€.
On les a classées en 3 points : la fiscalité directe, indirecte et la fiscalité transférée.
La fiscalité directe, qui représente la plus faible part avec 34 M€ sur les 375 M€. On y
retrouve surtout la CVAE, c'est une fiscalité directe bien sûr, mais qui ne dispose pas d'un réel pouvoir
de taux. Le levier est faible, et on affiche même un recul en 2021-2022 de la CVAE de moins 15 %,
on y reviendra tout à l’heure en présentant le petit graphique qui est en bas de ce slide.
La fiscalité indirecte, avec 94,3 M€, portés principalement par les droits de mutation
qui représentent 86 M€, soit 91,3 % de la fiscalité indirecte. Donc, vous le savez tous, on est fortement
dépendant de l’évolution des transactions immobilières. C'est une recette solide aujourd'hui mais le
principe de prudence doit également s'appliquer. On reste ambitieux au niveau des DMTO. Le taux de
progression dans le cadre de la prospective que je vais vous présenter est tout de même de 5 % pour
l'année 2022.
Ensuite, le dernier point sur la fiscalité : la fiscalité transférée. C’est la part la plus
importante aujourd’hui, avec 247 M€. Sur les 375 M€, c’est la fiscalité transférée qui représente
247 M€, et on retrouve notamment cette nouvelle ressource, la fraction de TVA, qui est venue
remplacer le transfert du foncier bâti au bloc communal. Donc aujourd’hui, on touche une partie de la
TVA perçue au niveau national, donc c'est une fraction qui est liée directement au contexte
économique.
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Le petit graphique que vous avez en dessous, c’est l’évolution des principales recettes
entre 2017 et la perspective 2021-2022. On retrouve à gauche le foncier bâti et la fraction de TVA.
On avait le foncier bâti jusque dans les années 2020, et ensuite c'est la fraction de TVA qui s'applique
en 2021 et 2022.
On a tenu compte de la bonne tenue du contexte économique pour 2022, avec une
évolution projetée de 5,5 %.
Le deuxième graphique, c'est l'évolution de la CVAE. On l’a évoquée. Une CVAE qui
est restée dynamique sur les années 2017-2018-2019, avec des taux d'évolution intéressants.
La crise économique passant par-là, on a des perspectives beaucoup moins favorables
sur 2021 et 2022, avec une baisse cumulée de moins 15 %. Je rappelle, on a toujours un effet de
décalage notamment au niveau de la CVAE (la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises),
donc on a toujours 1 an ou 2 ans de décalage par rapport au contexte économique.
La troisième recette qu'on a fait ressortir sur ce graphique, ce sont les DMTO
(les droits de mutation à titre onéreux), qui sont restés très dynamiques sur la période 2018-2019-2020
notamment 2021, avec une évolution attendue de plus 15 %, et la perspective projetée dans le cadre de
la prospective budgétaire, on a inscrit plus 5 % sur 2022.
La dernière ressource qu'on a fait ressortir, les principales ressources, c'est la taxe sur
les compagnies d'assurance. C'est une évolution régulière à la hausse, et on anticipe une augmentation
de 2 % en 2022. C'est une recette qui est difficile à anticiper, on a peu d’éléments sur cette taxe pour
avoir une anticipation fiable sur les années futures, donc on est resté prudent au niveau de l'évolution
de la taxe sur les compagnies d'assurance.
C'est le premier point sur les recettes au niveau de la fiscalité.
Le deuxième point dans les recettes, ce sont les dotations perçues par l’Etat.
On a rappelé l'ensemble des dotations, c’est 82,5 M€. Certaines dotations se déclinent
en fonctionnement et, d'autres, en investissement.
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En fonctionnement, on vous rappelle la dotation globale de fonctionnement. C’est la
plus connue, la plus importante. C'est une DGF qui est, aujourd’hui, de 57,5 M€, qu'on projette
aujourd'hui de manière stable, sans savoir réellement si on sera mis ou pas à contribution dans le cadre
du redressement des finances publiques sur les années 2023-2024-2025. Attendons les annonces à
venir.
La deuxième, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle,
qui s’élève à 15,8 M€.
La troisième, toujours en fonctionnement, c’est le fonds de mobilisation
départementale pour l'insertion, qui s'élève à 3,6 M€. C'est un fonds spécifique de compensation des
dépenses liées au RSA.
On a également, dans les dotations, la dotation générale de décentralisation qui s'élève
à 2,5 M€, qui est relativement sable et qu'on a projetée de manière stable sur les années futures.
On a les autres compensations fiscales qui s'élèvent à 2,9 M€.
Ce sont les dotations au niveau du fonctionnement.
Au niveau de l'investissement, on a également certaines dotations. Je les rappelle :
notamment le FCTVA, qu’on projette en 2022 à 7 M€. C’est la récupération de la TVA en n + 2 des
investissements réalisés, donc plus on réalise d'investissements plus on aura notre FCTVA qui sera
important en n + 2.
On a la dotation de soutien à l’investissement des départements qui s'élève à 3,8 M€.
On retrouve la dotation départementale d'équipement des collèges qui s’élève à
2,5 M€.
Ce point sur les recettes au niveau des dotations, c'était pour vous les lister et vous les
rappeler.
Le dernier point au niveau des recettes, ce sont les recettes de péréquation.
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Il y a des fonds de péréquation. Je le rappelle, c’est un mécanisme de redistribution
des ressources entre les départements, avec un prélèvement sur les départements les plus riches,
avant d'être redistribuées à l'ensemble des départements en fonction de différents critères de charges et
de ressources.
Ce montant des péréquations est attendu pour 2022 à 31,1 M€. On les retrouve :
le fonds national de péréquation des DMTO, le fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR), le dispositif de compensation péréqué et le fonds de soutien et de sauvegarde des
départements par rapport à l’évolution de la fraction de la TVA. Sur le graphique à droite, vous avez
les montants attendus, qui sont aujourd'hui des montants plutôt stables pour les années futures.
Voilà le point sur les recettes.
Avant d'arriver à la projection des années 2022-2024 avec les grands équilibres,
un petit point sur les dépenses.
Les dépenses, ça reprend les engagements qui sont pris, tout en venant ajouter les
projets nouveaux.
Les engagements qui ont été déjà pris, on les retrouve à travers les autorisations de
programme et les autorisations d’engagement. Les autorisations de programme, c'est l'investissement.
Elles sont constituées à hauteur de 185 M€ à fin 2020. On a voté, en autorisations de programme,
sur 2021, 127 M€, donc on arrive à un total d'autorisations de programme donc de programmes
engagés au 31 décembre 2021, à 312 M€.
Ces autorisations de programme seront déclinées sur les années à venir à travers les
crédits de paiement, qu’on retrouve déjà en 2021 avec des niveaux entre 88 et 90 M€, qu'on retrouve
en 2022 avec des niveaux de 87,8 M€, qu'on retrouve en 2023 sur la base de 53,2 M€ et, en 2024,
sur la base de 35,5 M€.
Ce sont les autorisations de programme qui sont déjà actées, les 312 M€, qui vont être
mises en œuvre dans les années à venir à travers les crédits de paiement.
A ces autorisations de programme, viendront s'ajouter les politiques nouvelles.
Le Département du Doubs a les capacités pour réaliser les engagements passés et a les capacités
financières pour porter aujourd’hui de nouvelles politiques en termes d'investissement.
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On retrouve la déclinaison au niveau des dépenses au niveau du fonctionnement,
avec les autorisations d’engagement. Je rappelle qu'au niveau des dépenses de fonctionnement,
la plupart d’entre elles ne passent pas par des autorisations d’engagement. C’est une faible part du
budget, 23,8 M€. Je rappelle que le budget global de fonctionnement de la collectivité, c’est 470 M€.
Donc, les autorisations d’engagement, c'est une part minime des dépenses de fonctionnement.
Même chose, les autorisations d’engagement seront tenues, portées à travers des
crédits de paiement qui ont été inscrits au BP 2021, qui seront inscrits au BP 2022, 2023 et 2024.
Je rappelle également que sur les autorisations de programme et sur les autorisations
d’engagement, il y a une politique de toilettage. On l’a vu lors de la dernière Assemblée en DM2.
On fait un nettoyage régulier à partir du réalisé. A partir de la connaissance du terrain, on fait un
toilettage régulier des différentes autorisations de programme et des différentes autorisations
d’engagement. C’est un principe de sincérité et de fiabilité de notre prospective.
Ce travail est fait de manière régulière, et vous l'avez tous voté à travers les DM ou
lors des différents BP.
Après avoir évoqué l’évolution des produits donc des recettes de fonctionnement,
les différentes dépenses, que ce soit en fonctionnement, en investissement, à travers les autorisations
d’engagement et les autorisations de programme, voilà maintenant le premier tableau synthétique de
projection des années 2022, 2023 et 2024 au niveau de notre prospective.
La première ligne, vous retrouvez les produits de fonctionnement : une évolution de
530,3 M€ en 2021 pour aller à 566 M€ en 2024. Donc, une dynamique des recettes de 2,9 % en 2022,
et 1,5 % par an ensuite. La grosse part, c'est la fiscalité, avec 61 % de nos recettes. On l’a évoqué tout
à l’heure.
Ensuite, on a nos charges de fonctionnement, dont on retrouve la déclinaison à travers
les 4 grandes politiques portées dans le projet C@P 25 : les solidarités humaines, le développement
humain, la dynamique territoriale et l'efficience et les ressources internes. Le cumul de ces différentes
politiques, on arrive à un niveau de charges de fonctionnement de 473 M€ en 2021 et, en 2024,
une projection à hauteur de 493 M€. C'est une évolution plutôt maîtrisée des dépenses, avec une
progression rythmée entre 1,3 et 1,7 % par an.
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Un petit zoom spécifique comme on a été interrogé sur ce sujet en commission,
très rapide et spécifique sur les solidarités humaines, qui sont évaluées à 292 M€ en 2021 et un niveau
en 2024 à 312 M€. On a une évolution entre 2021 et 2022 de plus 3,4 %, une évolution entre 2022 et
2023 de plus 2,1 % et une évolution entre 2023 et 2024 de plus 1 %.
La principale augmentation concerne la politique d’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées et les transports adaptés, avec plus 2,2 % entre 2023 et 2024.
En 2022, la hausse s’explique par la revalorisation des salaires des SAAD,
avec l’avenant Bourguignon, le projet habitat inclusif et l'ajout des transports adaptés dans cette
politique à partir du BP 2022.
Je l'ai évoqué également en commission, on aurait dû davantage le préciser :
les transports adaptés sur les années 2020 et 2021 se retrouvaient dans la politique dynamique
territoriale, en troisième ligne, et à partir de 2022, les 3,5 M€ de transports adaptés sont maintenant au
sein de la politique solidarités humaines. Ne vous inquiétez pas, la dynamique territoriale n'a pas
baissé, c’est simplement une réorganisation budgétaire. Je rassure tout le monde, les territoires sont
accompagnés et seront accompagnés encore demain.
Le petit gap, l’augmentation que vous avez eue en 2021 avec les 47 M€ sur la
dynamique territoriale, par rapport aux 44 M€ de 2020, c'est notamment, vous l’avez votée en DM1 et
DM2, la viabilité hivernale. Il y a eu un plan en direction des routes un peu exceptionnel sur cette
année 2021. D'où l’explication du 44 à 47, et du passage à 40. Je rappelle, le passage à 40, donc on
quitte un 44 pour aller à un 40, c’est lié au transfert sur les solidarités humaines des transports adaptés.
Mais on reste sur une dynamique d’accompagnement territorial au niveau de notre territoire.
Maintenant qu’on a décliné les produits de fonctionnement, on a décliné un peu plus
précisément les charges de fonctionnement, on regarde maintenant l’évolution de nos grands niveaux
d’épargne.
Le premier niveau, c’est l’épargne de gestion. C’est le plus important, qui permet de
voir s’il y a un effet de ciseau à terme entre nos recettes et nos dépenses.
Aujourd’hui, on a un niveau d’épargne de gestion qui est de 56 M€ en 2021, on le
porte, en 2024, à 73 M€, c’est ce qu’on dégage sur notre fonctionnement.
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Avec cette épargne de gestion, en premier lieu, on financera les intérêts de la dette.
Ils s’élèvent aux environs de 5 à 6 M€ par an, et lorsqu’on vient retirer les intérêts de la dette,
on arrive à notre deuxième niveau d’épargne : l’épargne brute, qui se situera entre 50 et 68 M€ sur la
période de 2021 à 2024. C’était important pour nous de garantir aucun effet de ciseau. On reste sur
une prospective ambitieuse et vigilante.
Une fois qu’on a dégagé un niveau d’épargne brute, on doit financer ces engagements
passés. Ces engagements passés, c’est le stock de la dette qui est le remboursement du capital.
En 2021, le remboursement du capital de la dette est de 20 M€, en 2024, il sera proche des 27 M€.
Donc, on a un remboursement du capital de la dette qui est croissant, et je le rappelle,
ce remboursement sera croissant jusqu’en 2027, et après on amorce un remboursement plus faible à
partir de 2028, etc.
Le constat, vous le faites comme moi, on dégage, si je schématise, en moyenne
60 M€ de remboursement d'épargne brute sur notre section de fonctionnement. On en consacre 40 à
45 % pour rembourser nos engagements passés. C'est un poids qu'il faut assumer. Gérer, c'est assumer.
Donc, il y a 45 % de l'épargne brute qui permet de payer les engagements passés, et qui ne permet pas
d'aller à l’autofinancement de nouveaux projets d'investissement.
L'épargne nette, donc l’autofinancement net, c’est 2 termes équivalents, se situe
autour de 30 à 40 M€ dans le cadre de cette prospective financière.
Ce sont les grands équilibres sur la section de fonctionnement.
Rapidement, on passe à la section d'investissement, où vous retrouvez les recettes
d'investissement qui se déclinent en deux points : les recettes d'investissement hors emprunt, comme
je vous l’ai dit, qui s’élèvent aux environs de 14 M€ en moyenne, à 13 M€ par an. On retrouve
l'emprunt qui nous servira d'ajustement et vous retrouvez, sur le pavé du bas du tableau, l'évolution
des dépenses d'investissement projetées, qui reprennent les autorisations de programme qu'on a déjà
prises et qui comportent la politique nouvelle souhaitée.
Le niveau des dépenses d'investissement, on reste dans la même lignée de ce qui a été
fait en 2019-2020. On était sur un niveau croissant de dépenses d'investissement depuis 2015.
On continue cette dynamique. On affiche des niveaux d'investissement hors remboursement du capital
de la dette aux environs de 90 M€ jusqu'en 2024. C'est un niveau d'investissement qui n’a jamais été
atteint dans le cadre d'un financement équilibré.

51

Le mode de financement sur ces dépenses, vous retrouvez sur la première ligne les 88
à 90 M€ de dépenses d'investissement par an, financés pour partie par les recettes d'investissement,
financés pour partie par l'emprunt et financés pour partie par l'épargne nette.
L'investissement est majoritairement financé par l'autofinancement sur la période.
L'épargne nette, c’est 43 à 45 % du financement.
L'emprunt, c’est 39 à 40 %.
Les recettes propres, c’est 15 %.
On a souligné également que la variation du fonds de roulement est une composante
de l’équilibre financier. Sur la base du résultat net au 31 décembre 2020, 23,4 M€ fin 2020, c’est le
résultat net, il est proposé en 2021 un prélèvement de ce fonds de roulement avec une variation de ce
fonds de 12,7 M€, d’avoir un niveau de fonds de roulement moyen sur les années suivantes entre 10 et
12 M€ puisque, comme vous le voyez, la variation du fonds de roulement est quasiment nulle ensuite
sur 2022, 2023 et 2024.
On ne peut évoquer cette prospective budgétaire sans parler du niveau d’endettement.
Comme vous l’avez vu dans le cadre de la projection, il y aura un recours à l'emprunt
de 34,5 M€ en 2022, de 37,7 M€ en 2023, puis de 35,8 M€ en 2024.
L'encours de dette, qui était de 242,7 M€ fin 2020, pourrait atteindre 283,8 M€
fin 2024.
On est sur une politique de ré-endettement, en moyenne, par an, de 10 M€.
On emprunte 35, on rembourse 25, donc un différentiel de ré-endettement à hauteur de 10 M€.
La capacité de désendettement dont j'ai parlé tout à l'heure, si on consacre l'ensemble
de l'épargne brute à se désendetter, aujourd'hui on est à 4,4 ans pour le faire, comme vous le voyez
dans la dernière ligne du tableau, on arrive à maîtriser, même avec une politique de ré-endettement,
on arrive à garder une capacité de désendettement inférieure à 5 ans.
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Pour conclure, le Département s'engage donc dans le cadre de cette nouvelle
mandature à optimiser les dépenses de fonctionnement et à en maîtriser l'évolution pour remplir bien
entendu ses obligations légales, mais également afin de dégager des marges de manœuvre suffisantes
pour atteindre un haut niveau d'investissement. Cela vise à dynamiser le territoire sans une
dégradation de ces indicateurs financiers.
Ce sont vraiment les propos centraux de cette prospective 2022.
Dans le cadre de nos obligations légales à travers le débat d'orientations budgétaires,
on se doit de faire 2 points spécifiques sur la dette, donc on va réévoquer l'ensemble du stock de dette,
on ne va pas évoquer uniquement la politique de ré-endettement de demain, mais on va faire un point
sur le stock de la dette, et ensuite on aura l'obligation également de faire un point RH qui sera décliné
par Serge.
Un focus rapide sur les principaux indicateurs de la dette départementale :
L’encours de dette, c’est 250 M€, 249,3 M€ pour être précis, fin 2021. Ce sera en
fonction du montant de l'emprunt qui sera réalisé sur l'année 2021.
La durée résiduelle moyenne de la dette est de 12 ans et 2 mois, donc un stock de
dette, vous l’avez sur le graphique en bas, le profil d’extinction des 250 M€ qui se décline entre 2021
et 2039.
Le taux moyen actuariel de la dette est de 2,34 %. C'est le taux moyen de notre stock
de dette.
Un autre petit slide toujours sur la dette, pour vous indiquer, ce sont 60 contrats
d’emprunt aujourd'hui qui sont en gestion au niveau du Département. Il y a une multitude de prêteurs
et c’est une bonne chose, c'est la garantie que les banques nous suivent, nous accompagnent et sont
confiantes dans la politique menée dans la situation financière portée par le Département. Donc on a
13 prêteurs aujourd'hui qui sont actifs dans ce stock de dette.
La répartition de la dette est classique : 71 % de la dette est à taux fixe, 26 % à taux
variable, et on a 2 petits prêts structurés. On parle de prêts structurés, c’est 3 % mais en aucun cas,
ce ne sont des prêts à option de change toxiques ou autres. Ce sont des prêts de structure de premier
niveau.
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Il y a une classification, la charte GISSLER, que certains connaissent, c’est la
classification des emprunts selon une grille de risques allant de 1A à 6F. On a 96,8 % de notre dette
qui est classée 1A donc le niveau le plus sécurisant sur les marchés financiers.
Un petit point, et je l’ai déjà évoqué, sur le graphique que je vous ai exposé, vous avez
l'évolution de l'annuité donc ce sont les intérêts payés chaque année plus le remboursement du capital.
La partie bleue, c'est le remboursement du capital, la partie rouge, les intérêts générés. Sachez que sur
un emprunt, 83 % de l'annuité, c’est du capital. Les frais financiers, ce n'est que 17 %. Donc vous le
voyez, on a cette évolution haussière du remboursement du capital de la dette jusqu’en 2026-2027.
C’est le stock de dette actuel, après on a une diminution régulière jusqu'en 2041.
Pour terminer mon propos sur la dette, on ne peut passer sous silence les garanties
d'emprunts. Le Département du Doubs accompagne le logement social, le secteur sanitaire et social et
d'autres secteurs à travers les garanties d'emprunts accordées.
Le montant total des garanties d’emprunts s'élèvera, au 1er janvier 2022, à 539 M€
donc répartis de la manière suivante : 85 % sur le logement social, 12 % sur le sanitaire et social et
3 % pour les organismes d'intérêt général.
Sur le graphique en bas à droite, vous avez la déclinaison par bénéficiaire,
avec notamment NEOLIA : 35,32 %, Habitat 25 : 28,42 %.
J’en ai terminé au niveau de la présentation de ce débat d'orientations budgétaires
pour la partie financière.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Olivier. Je crois qu'on peut saluer la qualité de la présentation. On a
un peu insisté sur tous ces chiffres mais nous sommes en début de mandature et il nous semblait
important que chacune et chacun aient une bonne vision de ce que représentaient les engrenages et le
système des budgets du Département, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement.
Bien évidemment, on a parlé de la dette, de tout cela, cette fois-ci de façon un peu plus synthétique
pour permettre le débat ensuite.
Donc, je vais demander à chaque Vice-président de résumer un peu les orientations
budgétaires et je donne la parole, pour commencer, à Denis LEROUX.
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M. LEROUX. – Présentation de la politique autonomie - transports adaptés
Merci Présidente.
Chers collègues, permettez-moi de le faire en synthèse mais en mettant le point sur
quelques éléments saillants : la politique autonomie et transports adaptés, sur lesquels je ne reviendrai
pas puisque cela a été indiqué à l’instant le pourquoi de la réunion de ce dossier sur les solidarités
humaines. Très fort soutien bien sûr pour ces orientations budgétaires 2022 dans le domaine de
l’autonomie, et notamment dans le champ du maintien à domicile.
Sur le volet personnes âgées, vous savez que le maintien à domicile est un axe majeur
de la politique du Département clairement affichée et elle s’exprime notamment par l’allocation
personnalisée d'autonomie, l’APA, qui est allouée à peu près à 7 000 bénéficiaires.
J’ai promis en première commission, Présidente, que nous ferons un point en fin
d'année sur le nombre de bénéficiaires APA et par DTSH et c'était déjà en effet prévu. On l'a évoqué,
on y reviendra très prochainement.
Ce qu’on peut dire pour rassurer nos collègues, c’est qu’on a une stabilisation des
bénéficiaires APA au cours du dernier trimestre donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a
forcément une traduction budgétaire derrière. Cette tendance pourrait bien sûr se maintenir.
Autre élément important, ce sont les revalorisations dont ce week-end, vous avez
peut-être entendu parler, à savoir celles de l’avenant 43 dans le domaine des SAAD, sur lequel on
reviendra aussi.
Sur le volet hébergement, c’est là que ça va impulser très fort puisqu'au-delà de la
plateforme de services qui a déjà été l'objet d'une création sur le milieu de l'année, mais comme on
était en période un peu complexe, tout le monde n'a peut-être pas été forcément informé,
mais importante plateforme de services créée sur le ressort de la Communauté de communes des
Portes du Haut-Doubs, avec un EHPAD de 88 places, une résidence autonomie de 30 places et la
candidature de la Fondation Partage et Vie qui a été retenue sur le site de Valdahon. Donc, c’est un
très beau projet, d'ampleur régionale si ce n'est pas nationale qui est en voie de création dans quelques
mois et les travaux vont commencer, j'espère pourraient commencer en 2022. Autre démarche
similaire sur le secteur de l'ouest du département, sur le secteur de Saint-Vit, avec peut-être des
regroupements d'autorisations d'unités de vie, on y reviendra aussi prochainement, celles qui sont
gérées en tout cas par la Mutualité Française. Donc très fort investissement.
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Et puis, on l'a déjà un peu annoncé, 2 éléments encore très importants sur le volet
personnes âgées, c'est le développement d'un dossier majeur qui nous occupera bien sûr en début de
mandat mais tout au long du mandat, d’une offre d'habitat intermédiaire, habitat inclusif, habitat
partagé. Très gros investissement du Département pour trouver des solutions plus sérieuses,
réelles entre le placement à domicile et l'EHPAD.
Vous avez un certain nombre d’éléments mais on y reviendra très en détail au moment
du budget. C’est juste une annonce pour l'instant, qui n'a pour le coup, et je réponds à ceux qui se sont
exprimés ce matin, aucun flou, mais une réalité programmatique, financière, une réalité sociale avec
nos partenaires habituels, l’Etat, et notamment la CNSA puisqu'il y a des lignes importantes sur
lesquelles nous devons émarger avant la fin de l'année, et nous évoquerons cet élément prochainement
en première commission, déjà en préparation.
Et puis, un fort travail encore, vous savez tout l'intérêt des démarches de
contractualisation des fameux CPOM, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. C’est une
énorme série de CPOM qui seront signés puisque ce ne sont pas moins de 23 CPOM avant 2023 dont
17 avec des EHPAD, donc un important travail.
Cette contractualisation permet des objectifs, c'est s'accorder sur les objectifs de
bientraitance, sur le bien-être mais aussi fixer une trajectoire financière avec ces partenaires qui sont
importants.
Et puis, bien sûr, vous l'avez lu, encore d'autres projets vont être mis en œuvre en
2022, on fera un point spécifique, qui pourraient profiter des financements prévus dans le cadre du
Ségur investissement, notamment sur un certain nombre d’EHPAD. Vous avez la liste au dossier,
et une enveloppe de 12 M€ qui était dédiée à l'aide de ces établissements, avec des montants prévus
dès 2022 au bénéfice de 11 EHPAD.
Sur le volet du handicap, bien sûr c’est toujours un maintien à domicile avec la
prestation de compensation du handicap. Des CPOM aussi, travailler bien sûr comme ça s’est fait par
le passé. Peut-être la mise en place puisque c'est un décret d’amélioration de la PCH, qui introduit une
notion de besoins liés à l'exercice de la parentalité. Ce mécanisme qui est déjà en route va trouver son
plein développement en 2022 puisque ça aidera des familles via un forfait « aides humaines »,
en complément des aides humaines qui sont attribuées en propre.

56

Sur le volet hébergement, au-delà des CPOM renouvelés en 2018 sur l'ADAPEI et
l'Association d’Hygiène Sociale, ces 2 CPOM en cours de préparation, importants, Solidarité Doubs
Handicap et l'APF France Handicap qui sont en préparation, donc important travail encore avec les
partenaires du Département en mode CPOM si je puis dire, pour proposer de nouvelles modalités de
fonctionnement avec ces partenaires.
Bien sûr, c'est la participation au fonctionnement du GIP MDPH et aussi, je sais que
c'est un sujet qui est cher à certains d'entre vous, les actions mutualisées personnes âgées et
handicapées, notamment les systèmes d'information et de coordination sur le handicap et les personnes
âgées, les fameux CLIC, qui sont affectés par un dispositif d'Etat, le DAC (dispositif d'appui à la
coordination).
Mais le Département souhaite consolider les missions qu'il a toujours eues d'ailleurs,
et qu'il souhaite conserver encore, nonobstant les orientations prises par l'ARS et, cette fois-ci, définir
un schéma précis d'articulation entre les missions exercées par les uns et les autres, nous le ferons bien
sûr dès que possible en partenariat avec l'ensemble des structures existantes et puis l'Etat via l'ARS.
C'est, dans les grandes lignes, très rapidement résumé ce budget qui sera très
conséquent, avec un certain nombre d’éléments qui s'affichent.
Je ne reviens pas sur le volet transports individualisés, cela a été précisé à l’instant.
En tout cas, c’est une montée en puissance importante puisque les crédits au BP 2022 correspondront
au niveau prévisionnel de l’année scolaire en cours et on sait qu’il y a eu des ouvertures de classes sur
le secteur de Sainte-Marie, Exincourt, Besançon, Montbéliard, Ornans, et donc une montée en
puissance importante de cette partie du budget qui rejoint le premier budget du Département, à savoir
l'autonomie. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente, c'est juste pour vous dire qu’on n’interviendra pas
sur les différents domaines mais à la fin des solidarités humaines puisqu'on a eu beaucoup de réponses
à nos questions en commission donc ce sera plus d'une manière générale.
Mme la PRESIDENTE. – Très bien. Nous poursuivons avec enfance famille.
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Patricia.
Mme LIME-VIEILLE. – Présentation de la politique enfance famille
Merci Mme la Présidente.
Comme nous l’avons encore évoqué ce matin, le grand chantier pour l'enfance famille,
l’extension de l'offre d'accueil et des moyens de prévention en matière de protection de l'enfance,
dans le cadre d’une démarche pluriannuelle représentant 12 M€ sur la période 2022-2025 pour la
création de 169 places au total dont 600 520 € pour l'ouverture de 27 places en 2022, mais aussi le
renforcement des actions de prévention en particulier sur le volet protection maternelle et infantile,
le renforcement et la diversification du dispositif d'accueil en protection de l'enfance mais aussi le
soutien renforcé aux assistants familiaux, la généralisation du projet pour l'enfant, le PPE, au service
du parcours de l'enfant et dans une logique de coopération avec la famille. Mais aussi, et pour
terminer, la consolidation des partenariats avec l'Etat, les opérateurs associatifs afin de faciliter
l'intégration sociale et professionnelle des mineurs non accompagnés.
Voilà ce qu'il en est pour ma délégation. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Nous poursuivons avec le retour à l’emploi - insertion.
Ludovic FAGAUT.
M. FAGAUT. – Présentation de la politique retour à l’emploi - insertion
Merci Mme la Présidente.
Dans un premier temps, les actions engagées dans le cadre du plan départemental pour
l'insertion et pour l'emploi, ont confirmé la pertinence et la cohérence des politiques publiques que
nous pouvons mener dans ce dispositif-là, et cette cohérence sera renforcée puisque nous avons été
retenus parmi les 31 territoires en France pour piloter et porter le SPIE (service public pour l'insertion
et l'emploi).
Le SPIE, c'est la simplification et le fait de fluidifier les parcours notamment des
allocataires du RSA, en coordonnant l'ensemble des actions des différents acteurs.

58

Une meilleure lisibilité des actions, tel est l'enjeu du SPIE où le Département du
Doubs est reconnu comme un acteur majeur et puisque vous le voyez aussi sur l’écran, nous sommes à
12 586 bénéficiaires du RSA à juillet 2021 alors que nous étions 1 000 de plus, quasiment 13 500 à
décembre 2020.
Sans revenir plus longuement sur le SPIE, un autre dispositif sera davantage renforcé
sur 2022, c'est faciliter le juste droit pour prévenir l'ensemble des indus et la lutte contre la fraude au
RSA.
L’objectif, c’est d’être plus offensif aussi sur les contrats d’engagement réciproque,
les fameux CER, et leur suivi, pour permettre de travailler la question du lien social. Il faudra qu'on
fasse rimer solidarité et responsabilité pour une politique d’insertion professionnelle plus juste et plus
efficiente.
Le troisième chantier, qui est celui de porter une nouvelle enveloppe dans le cadre du
fonds social européen, ce dont j’ai parlé tout à l’heure dans le cadre des propos liminaires, en lien avec
les différents projets portés par les structures d’insertion par l'activité économique, donc ça fait partie
de nos priorités départementales, et l'objectif aussi, c'est d’aller davantage sur la culture du résultat
pour travailler sur les sorties dans le cadre de ces SIAE plutôt que de travailler exclusivement sur les
entrées.
Le quatrième dispositif, c’est d'adapter et de moderniser les outils numériques au
service du parcours des usagers puisqu'aujourd'hui nous avons des applications qui ne se parlent pas
forcément de façon numérique avec l'ensemble des différents partenaires, donc il y a un fort besoin de
pouvoir renforcer ces outils numériques et ce sera le cas sur 2022.
L’avant-dernier point majeur, c'est celui de la finalisation du travail sur les différents
leviers de freins, notamment en lien étroit avec les structures d’insertion par l'activité économique,
et notamment sur la partie santé mais sans oublier non plus la partie mobilité.
L'offre de santé généraliste sur le territoire sera renforcée en complément aujourd'hui
de l'offre de l'accompagnement psychologique.
Nous n’oublierons pas non plus les différentes actions que nous allons pouvoir porter
en direction et en même temps avec l'Etat, je pense au dispositif « 1 jeune, 1 solution », ou encore
dans le cadre de l'achat inclusif que nous menons déjà.
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Voici, chers collègues, les différents enjeux et les mises en œuvre sur le retour à
l'emploi et l'insertion sur l'année 2022 à venir.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic. Nous poursuivons avec habitat logement et c’est
Jacqueline.
Mme CUENOT-STALDER. – Présentation de la politique habitat logement
Merci Mme la Présidente.
Concernant l'habitat logement, une véritable ambition départementale, pour répondre
également à la question de M. BARBIER sur le sujet. Je commencerai par l'aide à la production de
logements à proximité des zones d'emploi et du service en milieu rural.
Ce soutien permet de garantir un niveau de subvention à hauteur de 70 % du montant
des travaux afin de déclencher la réalisation d’une offre nouvelle de logements dans les communes.
C'est une action de sensibilisation pour la gestion locative et patrimoniale, notamment
par le biais aussi de la Maison de l'habitat du Doubs.
Le soutien à l'accession à la propriété, avec l'Office foncier solidaire qui pourra porter
son premier projet à Morteau, et on travaillera là aussi de concert avec l'Etablissement public foncier,
avec mon collègue Philippe ALPY, pour que cet Office foncier solidaire prenne corps avec des actions
concrètes sur le terrain. C'est l'accession à la propriété, c'est l'ascenseur social puisqu'on sait que
beaucoup de gens continuent de se paupériser par le manque de transmission et restent dans des
budgets très fragiles. Et les enfants n'ont pas cette chance de pouvoir démarrer dans la vie avec un
petit pécule qui peut leur permettre de développer des projets, de devenir propriétaires et de
transmettre cette chance. Nous portons ambitieusement ce sujet.
Egalement la SACHA, société anonyme de coordination habitat et aménagement du
Doubs, qui a vu ce rapprochement entre Habitat 25 et NEOLIA. C’est un outil pour travailler
l’innovation. Je pourrais parler du co-living, de l’habitat inclusif, des logements seniors, de l'usufruit
social et pourquoi pas aussi des tiny houses. Il n’y a pas un terme français aussi mignon alors je m’en
excuse, on en inventera un nouveau pour le Doubs, mais là aussi où les bailleurs souhaitent répondre
rapidement à la demande et pouvoir déployer ces possibilités qui se déménagent facilement,
qui s'installent rapidement. On a besoin d’être en adaptation avec des besoins spécifiques aux 4 coins
du territoire et on travaillera aussi rapidement ce projet-là.
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Sur le pack de sécurisation renforcé, des logements privés qui sont une ressource
essentielle pour répondre à des besoins spécifiques. Nous avons eu 64 captations en 2020 et nous
sommes sur ce même rythme, avec une forte défiscalisation solidaire qui permet d’obtenir une prime
dédiée jusqu’à 6 000 € en fonction des secteurs sur le territoire.
Nous allons aussi travailler sur les logements avec travaux, avec une gestion réalisée
par l'Agence immobilière à vocation sociale. Notre cible, ce sont les travailleurs clés, donc les
hommes et les femmes qui travaillent dans nos villes, dans nos villages, dans la proximité, et qui
assurent la bonne marche de nos services publics et de nos services privés et dont nous avons pu
réaliser pleinement à quel point ils étaient essentiels.
Concernant la création de France Rénov’, nouveau guichet unique que le
gouvernement a annoncé, qui facilitera, on l’espère, la rénovation énergétique, la tâche est titanesque,
on le sait tous, pour intensifier, accélérer la transition énergétique des logements et la Maison de
l'habitat prendra là aussi toute sa place après GUR, FAIRE, je pourrais vous faire la longue liste de
tous les noms de notre espace info énergie, qui est au sein de l’ADIL et donc au sein aujourd'hui de la
Maison de l'habitat du Doubs.
Nous avons la chance d'avoir des grandes compétences.
Ces métiers sont en forte tension. Les conseillers info énergie font partie aujourd’hui
des 3 professions les plus recherchées de France mais vous imaginez bien que c'est un sujet plus que
national.
Le passage à l'acte tient à la méconnaissance des aides et nous sommes attentifs,
cher collègue Frédéric, à la confusion, au pouvoir d'achat. Si je vous parle des aides de l’ANAH,
des certificats d'économie d’énergie, du PTZ, de MaPrimeRénov’, forcément on a un travail pour
aider à s’approprier tous ces dispositifs et là aussi, la Maison de l'habitat du Doubs prendra toute sa
place au plus près des territoires puisque nous allons aussi réaliser des réunions d'information où tous
les élus seront présents, en tout cas associés.
Magali, tu parlais tout à l'heure aussi des portraits de territoire, donc nous allons
travailler le plan départemental de l’habitat, et vous serez conviés comme ça a été le cas quand nous
avons fêté les 30 ans de l'Observatoire départemental de l’habitat, ou les 30 ans de l’ADIL, où il y a eu
des réunions. J’ai vu des collègues, minorité, majorité. On n'a jamais fait de différence, pour associer
tous ceux qui peuvent être associés à toutes ces réflexions, à tous ces sujets.
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Sur l'adaptation des logements autonomes, nous avons un mois de réalisation du
dossier après le manque d'artisans, la pénurie des matériaux, le fait aussi que ces travaux soient faits
en milieu habité, donc ce sont des travaux qui sont très particuliers. On manque aussi d'artisans qui
sont capables et qui ont une vraie appétence pour aller réaliser ces travaux. On est vigilant.
On voudrait remercier les opérateurs parce qu’ils ne font pas un travail facile, et qu’on
a une concentration d’opérateurs dans le Département du Doubs. On sera là aussi vigilant avec ces
nouveaux dispositifs pour que le Département prenne toute sa place le mieux possible. Je vous en
remercie.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jacqueline.
Nous passons à l’action sociale, c’est Ludovic qui reprend la parole.
M. FAGAUT. – Présentation de la politique action sociale
Merci Présidente.
L’action sociale, là on se trouve à la croisée de nos politiques publiques entre
l'insertion et le logement également.
Un des chantiers de 2022, c’est de travailler la renégociation des conventions avec les
CCAS, en lien avec le service public de l’insertion et de l'emploi, pour sécuriser les publics dans leur
parcours, tout en les faisant accéder à l'autonomie et on sait que les CCAS restent bien sûr aussi ces
accueils de proximité.
Le deuxième chantier, c’est celui de pérenniser les dispositifs d'intervenants sociaux
notamment sur l'aide alimentaire mais surtout sur la lutte contre les violences faites aux femmes,
en lien avec les intervenants sociaux en commissariat de police ou de gendarmerie.
Le troisième chantier, qui nous a montré pendant la crise sanitaire et ça a pu faire
émerger aussi des opportunités, notamment dans le cadre du travail social et sur son évolution,
différentes méthodes de communication en lien avec les usagers, des réflexions aussi sur les notions
d'accompagnement et sur la notion de premier accueil social. Donc il faut accompagner ces évolutions
avec des moyens différents, notamment au niveau de groupes d'analyses et de pratiques portées à
l'attention de nos intervenants sociaux et du travail social.
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Le quatrième chantier et le dernier pour cette vignette, il s'agit de la cellule de
vulnérabilités, c'est une prise en charge des adultes vulnérables. Cela a déjà été mis en place sur 2021.
L’objectif, c’est de pouvoir le pérenniser sur 2022, de pouvoir accompagner les
personnes qui sont en souffrance psychique, en détresse sociale et c’est un enjeu social et central des
années à venir, donc l'objectif, c’est de pouvoir renforcer de façon plus efficace encore cette prise en
charge, et le Département du Doubs s'y engagera sur 2022.
Voilà, Mme la Présidente, pour l’action sociale.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Ludovic.
Je redonne la parole à Denis pour le développement et usages du numérique.
M. LEROUX. – Présentation de la politique développement et usages du numérique
Merci Présidente.
Dernier rapport lui aussi qui remonte sur la première commission, développement
numérique et des usages du numérique dans ses 2 axes, vous l’avez compris : le volet infrastructures
dont on espère qu'il se termine très bientôt puisque les objectifs ont été affichés. Un élément
d’information : on approche les 90 000 prises construites dans ce Département du Doubs, à peu près
35 000 prises vendues, soit des taux de pénétration de 44 % qui font de nous un département majeur
en Bourgogne-Franche-Comté bien sûr mais sur l'ensemble du territoire national, et je crois que
2/3 des prises FttH, fibre optique, sont dans le Département du Doubs, je parle sur les
8 départements de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
D'ores et déjà se préparent des dossiers qui sont relativement importants vous le savez,
c’est ce qu’on appelle le décommissionnement, à savoir l’extinction du cuivre, et le Département en
effet et notamment le Syndicat mixte doit se préparer à travailler sur la totalité du département. Il reste
des taux même faibles de gens qui ne sont pas raccordés notamment sur des zones déjà totalement
déployées. C’est la problématique des raccordements longs, soit à peu près 1 % du territoire. Et des
extensions bien sûr aussi qui sont en lien en permanence et de la maintenance, parce que quand le
cuivre ne sera plus là, il n’y aura plus que de la fibre optique et il faudra maintenir ce réseau.
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D’autre part, un dossier qui est déjà prégnant aussi sur les usages, ça s'appelle
l'internet des objets, les réseaux fibres à l’égard des partenaires qui en font des usages sur la
vidéosurveillance, sur des réseaux qu’ils peuvent avoir.
Toutes ces questions sont déjà dans le débat et feront l’avenir bien sûr.
Et puis, notre plan de déploiement aussi du SDIN (schéma départemental d’inclusion
numérique) voté en fin d'année dernière, pour permettre de travailler ceux qui sont exclus du
numérique et il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine.
Le travail se fait dans le cadre du SDIN, avec les acteurs de terrain puisque l'année
2021 a permis, au-delà du diagnostic, des phases de concertation et de plan d’actions, maintenant la
réalité à savoir l'animation, le pilotage global des actions mais l’animation par les acteurs
départementaux de terrain du réseau d'inclusion numérique sur la totalité du territoire, avec ce que font
déjà certains très bien, de procéder aux premières expérimentations et de mettre des outils à
disposition des acteurs de l’inclusion et des porteurs de projets, il y en a déjà pas mal que ce soit dans
le domaine public, privé, associatif ou autre.
Ce sont les grands enjeux dans le volet numérique qui reste un dossier important,
l'un des piliers du développement du territoire sur le département. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
Comme annoncé, je donne la parole à Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Mme la Présidente, chers collègues,
quelques remarques suite à la présentation des orientations budgétaires concernant les solidarités
humaines, mais d'une manière beaucoup plus générale, sachant que les remarques portent plus sur la
première partie.
Au niveau des charges de fonctionnement, le tableau indique une augmentation
d'environ 10 M€ par rapport à cette année, alors qu’entre 2020 et 2021, l’augmentation s’élevait à
environ 8,5 M€.
Il nous semblerait que l'estimation soit insuffisante pour plusieurs raisons.
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Comme l'a dit Olivier, des dépenses ont été transférées de la partie développement
territorial, comme les transports adaptés, soit 3,5 M€, et j'ajouterai la mise en œuvre du schéma
départemental d'inclusion numérique dont vient de parler Denis, qui peut engendrer quelques
dépenses.
A cela, il faut ajouter de nouvelles dépenses au niveau de la prestation compensation
du handicap par rapport à des besoins liés à l'exercice de la parentalité, je crois que les services de la
MDPH ont indiqué à peu près 200 personnes qui seraient concernées, l'évolution du calcul de
l’allocation chômage qui peut impacter le RSA et sans oublier l'impact financier de l’augmentation
salariale du personnel des services d'aide à domicile.
Au niveau des recettes, il faut espérer que les compensations annoncées par l’Etat
seront à la hauteur des promesses, et je pourrai ajouter qu'on a rapidement aussi, comme l'a indiqué
tout à l'heure le Vice-président chargé de l'insertion, des renseignements nécessaires. Je parle du FSE
inclusion, par exemple.
Lors du liminaire, Magali a parlé de flou, nous le retrouvons au niveau de l’habitat
intermédiaire, habitat entre le domicile et l’EHPAD, habitat avec des services collectifs. C'est une
bonne initiative de soutenir les projets. En effet, il est écrit : « en accompagnant l’investissement et le
fonctionnement de ces nouveaux projets ». Mais qui ? Comment ? Quelles aides ? On prévoit
100 places en 2022, mais ne leurrons pas nos concitoyens, il faudra un certain temps pour qu’elles
soient opérationnelles, tout comme les 143 places créées précédemment. Par exemple, le projet sur
Valdahon, dont Denis a parlé tout à l'heure, n’ouvrira qu’en 2024 si les travaux se déroulent bien.
Je rappelle que selon les orientations du schéma départemental d’organisation sociale
et médico-sociale, ce sont 565 places qui manqueraient d'ici 2025 sur le département. Le compte de
créations n'y est pas. 143 précédemment, 200 d'ici 2024 en habitat intermédiaire. Ce sont plus de
200 qui manqueront encore en 2025, espérons que lors des orientations budgétaires 2023, vous ayez
l'ambition de créer d'autres places pour répondre au SDOSMS. Vous comprendrez que nous aussi,
nous avons besoin de savoir les zones du département déficitaires, d’être plus acteurs dans le choix
des localisations aussi bien au niveau EHPAD qu'habitat intermédiaire.
Pour clore sur les EHPAD, une enveloppe de 12 M€ avait été ouverte en 2018,
dédiée à l'aide des établissements. On voit que les projets arrivent puisque sur 2022, ce sont
3,5 M€ prévus sur 11 EHPAD, soit la moitié des 7 M€ qui ont été engagés sur 4 ans. Et dans le
paragraphe suivant, il est indiqué que 2 M€ destinés à l'accompagnement des EHPAD vont être
utilisés pour soutenir les projets liés à l’habitat intermédiaire. Ne déshabillons par Pierre pour habiller
Paul.
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Pour ne pas être trop long et comme en commission, nous avons pu avoir les
renseignements demandés, un dernier point avec le développement de certaines activités : le besoin de
moyens humains doit se faire sentir, connaissant aujourd'hui les difficultés rencontrées au niveau de
certains remplacements mais aussi du recrutement. Attention à ne pas surcharger de travail ceux qui
sont présents pour que notre institution puisse assurer les quelques innovations qu’il peut y avoir.
Rendons certains métiers beaucoup plus attractifs financièrement mais aussi dans leur définition.
Je vous remercie de votre écoute.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Claude. Avant de laisser la parole aux collègues, je voudrais juste
rectifier un point qui me semble très important : l'ambition de créer des places, le Département ne crée
pas de places donc c'est l'ARS qui crée des places, et au niveau national, il y a 0 création de place pour
l'instant. Donc soyons très précis. Ne mettons pas le Département comme si nous n'étions pas en
capacité de créer des places, on n'a aucune compétence.
Par contre, j'aurais souhaité que vous remarquiez, que vous soyez plus élogieux sur les
places que nous sommes allés chercher pendant cette mandature. C'était très compliqué vous le savez,
et il y a eu un rééquilibrage. Les 565 places qui manquent ne sont pas dues depuis 2015.
Depuis pratiquement toujours, la politique départementale, quelles que soient les majorités, a été le
maintien à domicile donc c'est pour cela qu'il n'y a pas eu cette attribution de places et ça remonte bien
avant 2015. Pour certains d'entre nous, nous siégeons depuis un certain nombre d'années, on a toujours
parlé de ces places. Donc c'était juste une petite mesure rectificative, j'aime bien que les choses soient
très précises quand on annonce une ambition de créer des places. Oui, nous allons chercher des places
mais nous ne pouvons pas les créer.
Je te redonne la parole Claude.
M. DALLAVALLE. – Voilà, c’est un peu la réponse que j'attendais par rapport à la création des
places. C’est vrai que pour les 143 places, vous avez travaillé pour avoir ces places, et je crois que
même, comme au niveau national, il n'y a pas de création, c'est plus un transfert d'un département sur
notre département, donc il y a un grand manque à ce niveau-là, et je crois qu’il faut continuer à se
battre justement pour pouvoir créer des places et c'est ce qu'on attend, de se battre pour avoir à
nouveau des places.
Mme la PRESIDENTE. – En tout cas pour les 2 établissements qui sont précités, Valdahon et
Saint-Vit, sur les 2 créations d’EHPAD sur Valdahon et extension sur Saint-Vit, les places sont bien
là. Nous allons chercher les places là où il se doit pour les années à venir par rapport au nombre de
places sur le territoire.
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La réattribution, c’est simplement qu'on a regardé ce qu'il se passait sur les
8 départements. Or, sur certains qui sont limitrophes avec l'Ile-de-France, ce sont les ressortissants
d’Ile-de-France qui venaient occuper ces places, donc pour nous, ce n'était pas acceptable. Mais ça fait
des années que c'est comme ça puisqu'on n'a pas du tout le même train de vie en Ile-de-France et dans
notre région Bourgogne-Franche-Comté, notamment par rapport à certains territoires.
Les collègues, si vous souhaitez apporter des compléments d’information, bien
évidemment la parole est libre ici, ce n’est pas une parole, c’est un groupe majoritaire qui s’exprime.
M. LEROUX. – Merci Présidente. Je crois que Claude l’a dit, vous avez eu un certain nombre
d’informations en première commission qui ont été communiquées. Vous savez que, cela a été dit,
on n'est pas avare de renseignements, de précisions, ça a toujours été l'esprit de travail.
Je partage votre impatience sur l'habitat inclusif partagé, mais il y a des étapes à
respecter et notamment il y a, ça n'a pas échappé à votre prise de mandat comme nous d’ailleurs,
une nouvelle conférence des financeurs. Cette conférence des financeurs sera installée dans quelques
jours. C'est elle qui travaillera avec… les financeurs, c'est l'ARS, l'assurance maladie, la MSA,
la Mutualité Française, l'AGIRC, l’ARRCO, l'Agence de l'habitat. Donc vous n'êtes pas dans le panel,
je suis désolé, de la conférence des financeurs. Le Département l’est, et il fera le travail. Il montera un
plan important, conséquent mais qui sera en effet dévoilé postérieurement, c'est-à-dire très en détail
sur la phase budgétaire.
Tu as bien fait d'insister sur ce volet-là, ça me permet de montrer que le Département
est très en avance sur cette nouvelle politique, en tout cas ce nouveau développement ici de l’habitat
intermédiaire. De ce que me disent les services aux appels qui rejoignent le Département du Doubs,
montrent en effet qu'on est parfaitement en pointe sur ce domaine-là.
Il est essentiel, je le pense comme vous, et on va s’y employer avec des sommes
importantes qui vous sont déclinées. Je ne reviendrai pas sur les chiffres que tu as cités, ce n’est pas
l’objet. Ici, on parle de stratégies, de projets, d’orientations pour l’année 2022 notamment et les
années suivantes. Je l’ai dit tout à l’heure, cela va nous occuper sur la totalité du mandat puisque
plusieurs centaines de places seront concrétisées spécifiquement sur cette modalité-là et il ne vous
échappe pas que la sphère sociale est particulièrement présente ces temps-ci dans la presse, faisant
l'écho de dispositifs gouvernementaux notamment. On prendra notre part, le moment venu, sur ces
aspects-là.
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Ici, ça fait un moment qu’on parle, on sait travailler, d’attractivité avec les SAAD.
On va en effet, c'est indiqué, c'est l’avenant 43, valoriser ce qu’il y a à faire.
On travaille via les CPOM, c’est notre outil de travail sur l'attractivité avec les SAAD,
notamment avec le volet aussi du handicap.
Donc, on ne peut pas nous faire ce reproche de prendre à bras le corps cette
compétence et d’être toujours un peu en avance par rapport à d'autres départements sur des projets de
ce type, sur la plateforme de services que tu connais très bien puisque tu étais dans la même
commission que moi, qui a fait une proposition au Directeur général de l'ARS, à la Présidente du
Département, d'attribuer à cette fondation cet énorme projet qui, une fois encore, fera école, je le
pense, ce n'est pas nous qui le disons mais l'ARS qui le dit, en Bourgogne-Franche-Comté,
comme d'autres d’ailleurs, et donc on fera cette offre différente.
Il nous faut toujours travailler fort le maintien à domicile parce que c'est l’ADN du
Département bien sûr et du travail des services.
Travailler l'amélioration sur l’investissement dans les EHPAD et ces établissements
que, oui, il est vrai, on souhaite rejoindre le plus tard possible voire jamais, mais aussi travailler
maintenant l'habitat intermédiaire sur des volontés volontaires, s’y rendre quand on est encore en
capacité d'autonomie suffisante et prendre des dispositions familiales ou patrimoniales bien sûr.
Rassurez-vous, bientôt ce plan se déploiera et vous en entendrez parler bien sûr de
manière importante.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Denis.
M. YUGO, vous avez la parole.
M. YUGO. – Merci Mme la Présidente. Chers collègues, c’est juste une parenthèse dans ce débat
d'orientations budgétaires, car nous venons d'apprendre le décès de Mme Marie-Agnès CURIE, décès
survenu ce samedi 23 octobre, alors qu’elle allait sur sa cinquante neuvième année. Elle était
auparavant huissière au service des repas et nous tenons simplement à présenter nos condoléances à
toute sa famille et ses proches. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Ludovic FAGAUT.
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M. FAGAUT. – Merci Mme la Présidente. Peut-être pour répondre à Claude sur l’assurance
chômage, la réforme de l'assurance chômage, aujourd'hui, a 3 objectifs : le premier, c’est d'éviter des
recours abusifs aux contrats courts. C’est un des objectifs de l'assurance chômage, qui est de rendre le
travail plus rémunérateur que l’activité et de générer aussi des économies budgétaires.
Il faut savoir aujourd'hui que sur l'assurance chômage, les règles d'indemnisation ont
été modifiées. Jusqu'à maintenant, le salaire journalier de référence prenait seulement en compte les
jours travaillés, alors qu'aujourd'hui il prend l'ensemble des jours du mois. Cela peut avoir des
incidences sur les plus jeunes puisque, on le sait aujourd'hui, ce sont souvent les plus jeunes qui ont
recours aux contrats courts et donc ça peut avoir une incidence par rapport à nos jeunes générations
qui ont ces contrats courts.
Le deuxième impact que tout cela peut avoir par rapport au RSA, ce n'est pas
forcément par rapport à l'assurance chômage mais par rapport à la situation du marché, aujourd'hui on
a une grande pénurie de main-d'œuvre mais surtout de matières premières, et notamment dans le
bâtiment et dans l’industrie, donc il peut y avoir aussi une incidence puisqu’on savait que le bâtiment
et l'industrie avaient des recours aux contrats intérimaires, et le fait de ne plus forcément être
approvisionné en termes de matières premières, il peut y avoir des arrêts de ces contrats intérimaires.
Nous sommes bien sûr vigilants là-dessus. Notre plus grande vigilance relève
vraiment en direction des jeunes, et notamment les contrats courts qu’ils peuvent avoir et qu’ils
peuvent signer à ce jour.
Mme la PRESIDENTE. – Y a-t-il d'autres prises de parole ?
Frédéric BARBIER.
M. BARBIER. – J'ai une question en direction de mon collègue Olivier BILLOT et de toi, Présidente.
A été évoquée la possibilité, si j'ai bien compris, de créer une forme d'épargne sur les DMTO, en tout
cas pas forcément par la collectivité mais un conseil donné aux départements. De votre réflexion à
vous, parce que ce serait quand même quelque chose d'un peu particulier, ce serait en rupture avec
tout ce qu'on a déjà réalisé, c’est-à-dire qu’on aurait des collectivités qui commenceraient à épargner
et on pourrait se dire que si elles épargnent sur les DMTO, elles pourraient le faire aussi sur d'autres
recettes pourquoi pas après tout, parce qu'il pourrait y avoir des renversements de situation,
quelle serait la hauteur, si ça devait se faire, de cette épargne sur les DMTO pour prévoir un
renversement de situation ?
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Et puis aussi, le Département du Doubs a une particularité. J'entends en effet que dans
certains départements, ça puisse jouer, mais on est un département fortement industrialisé, avec la
proximité de la Suisse, donc ça se regarde aussi en fonction de la situation de chaque département.
Mais sur les DMTO, ce serait quel type et quel pourcentage, quel montant envisagé ?
Mme la PRESIDENTE. – Olivier, tu as la parole.
M. BILLOT. – Merci Mme la Présidente. Comme évoqué en préambule de mes propos,
c'était simplement d’évoquer les travaux qui sont en cours à travers une association d’élus,
l’Association des Départements de France, à travers des représentants, des parlementaires, etc.,
pour évoquer la mise en place d’un filet de sécurité. Après, dans quelle proportion, dans quel volume ?
Pour l'instant, rien n'est arrêté à ce niveau-là.
Cela peut permettre d'éviter tout dérapage budgétaire dans les années futures pour
certains départements. Je sais bien que tous les départements ne sont pas dans la même situation
financière aujourd’hui, d'autres sont plus en difficulté que nous. Donc, aujourd'hui, j’en parlais tout à
l'heure avec ma collègue, c’est sûr, sur l'évolution des DMTO demain, il y a de grandes interrogations,
donc d'avoir la capacité comptable de pouvoir créer une provision sur ces fonds-là, ça peut être une
bonne chose à terme pour garantir une bonne situation financière à l’avenir. Mais pour l’instant, il n’y
a rien d’arrêté à ce niveau-là. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – C’est un travail que nous menons au niveau national, vous l'avez bien
compris. Ça ne fait pas si longtemps que le Président de l'Association des Départements de France est
élu, mais c'est un travail que nous devons regarder avec beaucoup d'attention.
Mme COREN-GASPERONI.
Mme COREN-GASPERONI. – Merci Présidente. Une petite question à M. FAGAUT puisqu'on
parlait des fraudes au RSA : pourrait-on avoir une idée du nombre de fraudes qui sont répertoriées
dans le département ? Car on a l'impression qu'il y en a beaucoup mais y en a-t-il tant que cela ?
Mme la PRESIDENTE. – Il me semble qu'on l’a indiqué, mais peut-être qu’il y a une erreur ? On va
peut-être vous… Il me semble qu'on l'a indiqué mais on va peut-être remettre la vignette ?
M. FAGAUT. – Il y a 74 amendes administratives qui ont été adressées sur 2021 et nous sommes à
peu près à une quarantaine de fraudes au RSA détectées à ce jour.
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Mme COREN-GASPERONI. – Sur combien de demandeurs ?
M. FAGAUT. – On est à 12 500 bénéficiaires du RSA, dont 8 000 sont portés par Pôle emploi,
4 500 qui sont accompagnés par le Département du Doubs. Mais il faut savoir que sur tout ce qui
touche la fraude au RSA, il y a un partage entre Pôle emploi mais surtout aussi la CAF qui porte le
suivi.
Mme COREN-GASPERONI. – Ça veut dire que le pourcentage est assez faible. Si on ramène…
M. FAGAUT. – Dans ce qu'on arrive à détecter aujourd'hui, porté dans le cadre du juste droit,
porté par la CAF.
Mme COREN-GASPERONI. – D’accord, qu’on ne pense pas qu'il y en ait un pourcentage
faramineux.
Mme la PRESIDENTE. – Je crois que ça n'a pas été évoqué ce matin, me semble-t-il. On vous a
donné des chiffres.
Mme COREN-GASPERONI. – Je n'ai pas dit cela, mais on est dans une période où c'est le genre de
commentaire qui arrive vite autour des tables.
Non, je ne vous fais aucun reproche, pas du tout.
Mme la PRESIDENTE. – M. MATOCQ-GRABOT.
M. MATOCQ-GRABOT. – Mme la Présidente, est-ce que je peux intervenir sur une question qui
n'est pas dans le débat d'orientations budgétaires mais que j’aimerais qu’elle y soit ?
Mme la PRESIDENTE. – Comme je ne comprends pas vraiment la question, je vais vous laisser
vous exprimer. Vous ne direz pas que je n'écoute pas et que je n'entends pas.
M. MATOCQ-GRABOT. – Cela concerne le groupe PSA STELLANTIS, je pense que tout le
monde sait qui c’est.
Mme la PRESIDENTE. – Oui, bien sûr.
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M. MATOCQ-GRABOT. – C'est un groupe qui construit des automobiles, qui en quelques
décennies est passé de 43 000 employés à 8, 10 000 actuellement, et qui depuis 5 ans, a un projet de
restructuration et de modernisation.
C'est un projet qui a un côté très positif et un côté très négatif.
Le côté positif, c'est que cette restructuration vise à pérenniser le site là où il est :
Sochaux, Pays de Montbéliard.
En contrepartie, il y a un côté très négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une usine comme
PSA, pour construire le même nombre de voitures qu'il y a 10 ans par exemple, a besoin de la moitié
moins de terrain. Ce qui veut dire qu'au printemps 2022, PSA va se délester de près de 50 hectares,
c'est-à-dire quelques 500 000 mètres carrés de terrain, qui sont très bien placés, qui sont le long de
l'autoroute.
Ces 50 hectares, il y a une grosse partie sur Sochaux et une partie sur Exincourt,
la moitié est occupée par des bâtiments industriels en très bon état, qui datent des années 1990, et qui
donc peuvent être réutilisés. PSA donc va se délester de cela.
Il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus depuis 4 ans, 5 ans, où on retrouve
PMA, la Région, l'Etat. Ce qui m'a toujours surpris, c'est pourquoi le Département du Doubs est
totalement absent de ce projet ? Ça concerne tout le long de la Franche-Comté, ça concerne la moitié
du département et j'ai toujours été surpris de voir que le Département était absent. Y a-t-il une raison à
cela ?
Mme la PRESIDENTE. – Vous l’avez rappelé, ça ne fait pas partie du débat d’orientations
stratégiques, c’est clair et net puisqu’on est sur une compétence économique, mais nous sommes aussi
sur l’aménagement du territoire. Je n'ai pas souvenir, mais peut-être que ça m'a échappé, que le
Département a été convié à participer à tout cela. Donc nous, nous sommes plutôt sur l'aménagement
extérieur par rapport au domaine économique, vous l'avez compris, puisque nous n’avons plus du tout
la compétence et nous ne pouvons plus intervenir.
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Ce sont des discussions que nous devons avoir, me semble-t-il, avec PMA puisque
c’est PMA, la Région, l'Etat. Il ne vous a pas échappé dans les compétences allouées au Département
que nous étions dans les solidarités humaines et territoriales mais non plus dans le domaine
économique, mais c'est un sujet que nous regardons avec beaucoup d'attention, notamment par rapport
à l'industrie aussi puisque, vous l'avez rappelé, c’est une concentration sur un nombre d’hectares
beaucoup plus réduit, mais l'ensemble des schémas de développement industriel se fait de cette
façon-là désormais, vous le savez très bien, mais aucunement un désintéressement du Département par
rapport à ce sujet-là.
M. MATOCQ-GRABOT. – Est-ce que ça veut dire que si on vous sollicite, vous pourriez être partie
prenante ?
Mme la PRESIDENTE. – Nous solliciter comment ? Si vous nous sollicitez là aujourd'hui.
M. MATOCQ-GRABOT. – Non, non.
Mme la PRESIDENTE. – Qui nous sollicite ?
M. MATOCQ-GRABOT. – S'il y a une démarche officielle de l'Etat, de la Région et de PMA pour
que le Doubs soit partie prenante, parce que la conséquence de tout cela quand même, pour finir,
c'est que les bâtiments qui existent vont être proposés à de nouvelles entreprises. Si des entreprises
viennent, ça veut dire qu'il n’y aura pas de démolition de bâtiment et qu'il y aura à nouveau une
activité industrielle et qu'il n’y aura pas non plus de perte fiscale pour les collectivités.
Mme la PRESIDENTE. – Vous pensez bien, mon cher collègue, que ce n'est pas moi qui vais régler
la problématique des villes de Sochaux et d’Exincourt aujourd'hui.
M. MATOCQ-GRABOT. – Non, bien sûr.
Mme la PRESIDENTE. – Parce que la question est là. La question que vous posez, c'est comment
vous faites, les communes notamment d'Exincourt et Sochaux, par rapport à ce nouveau projet et par
rapport aux 50 hectares qui seront rendus et où vous n’aurez plus les mêmes attributions financières.
Je ne peux pas vous répondre là-dessus.
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Ce que je peux vous répondre et après je vais clore le débat parce que ce n'est pas un
débat me semble-t-il, on aurait pu l’évoquer hors séance mais bon… parce qu'on est quand même
vraiment sur un sujet économique. Si le Département dans les compétences qui sont les siennes et
dans l'aménagement du territoire, nous pouvons accompagner ce territoire du nord Franche-Comté,
je ne dis pas non. Mais on ne peut pas amener un sujet tel que celui-ci aussi quand les partenaires,
les autres partenaires travaillent ensemble.
M. MATOCQ-GRABOT. – Je suis d'accord.
Mme la PRESIDENTE. – Si vous en êtes d'accord, on reprendra ce dossier qui est très important non
seulement pour le nord Franche-Comté mais pour le Département du Doubs.
M. MATOCQ-GRABOT. – Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Tout le monde a pu s'exprimer par rapport à ce premier bloc de
compétences.
Je vous propose de passer au deuxième bloc de compétences et nous devons
commencer, me semble-t-il, par les collèges.
Mme GUYEN. – Présentation de la politique collèges
Merci Mme la Présidente. Chers collègues, donc je vais regarder avec vous cette
diapositive et vous apporter des compléments d'information.
Déjà, au niveau du nombre de collégiens, Mme la Présidente tout à l'heure a donné un
chiffre, qui est le chiffre prévisionnel que nous avons en connaissance à ce jour et il sera bien sûr
étayé au fur et à mesure que nous avons les comptages des différents collèges.
Sur la diapositive, 22 320 collégiens, Mme la Présidente vous a annoncé tout à l’heure
27 231 collégiens.
Le nombre de collèges publics, vous le connaissez : 44 collèges publics, 17 collèges
privés.
100 % des collèges publics migrés.
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Pour revenir au projet Cosinus, en matière de numérique éducatif, la loi PEILLON du
8 juillet 2013 stipule que le Département est chargé de la maintenance des matériels et de leurs
logiciels de mise en œuvre.
Le Département du Doubs a complètement rempli son rôle puisque nous arrivons au
terme du projet Cosinus et que tous les collèges seront couverts donc auront migré à la fin de l'année
2021. Ce qui implique bien sûr, par nos services, la reprise de la compétence technique, la reprise de
l'infrastructure réseau donc la reprise de la compétence complète du suivi des équipements.
En ce qui concerne les 530 serveurs, je voudrais vous apporter la précision suivante,
ce sont des serveurs physiques et virtuels.
Le nombre de collégiens bénéficiaires de la cantine pour tous, c'est le chiffre officiel
qui figure dans le rapport d'activité.
Le Département du Doubs demeure attentif aux conditions des familles modestes.
Nous avons un chiffre qui nous est annoncé de repas servis par jour dans les cantines
et Mme la Présidente, à l'ouverture de cette séance, a annoncé le nombre de repas qui ont été servis au
cours de l'année dernière.
Concernant les chantiers 2022, je rajouterai devant le mot construction du nouveau
collège de Bethoncourt, le mot travaux puisque les travaux ont commencé sur le site du nouveau
collège de Bethoncourt, ainsi que les travaux d'entretien programmés et les travaux de modernisation
des autres collèges du Département du Doubs.
Concernant la mise en œuvre de la stratégie de renouvellement des équipements
numériques éducatifs, le renouvellement a lieu après 5 années de mise en œuvre. Cela concerne les
équipements les plus anciens, pour permettre un maintien en conditions opérationnelles optimisées.
Il s'agit du remplacement des PC, des PC portables, des écrans, des vidéoprojecteurs,
des autocommutateurs, des imprimantes ainsi que des tablettes IPad.
Cette périodicité de remplacement tous les 5 ans permet ainsi de doter 9 collèges
par an.
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L’amélioration de la gestion de la restauration scolaire, je vais apporter un détail
concernant 3 points : le soutien à l’achat de denrées locales de qualité est poursuivi suite à l'entrée en
vigueur de la loi EGALIM et de ses obligations ; la gestion comptable, cela est indiqué dans le point
suivant qui est l'amélioration de la lisibilité du financement des restaurations scolaires par
simplification des flux et approche analytique des postes de dépenses ; et la gestion organisationnelle
avec l’accompagnement des équipes dans une recherche de montée en compétence tant en ce qui
concerne les évolutions réglementaires dans le domaine de la qualité, dans le domaine sanitaire. Il y
aura la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire. C'est un ensemble de mesures préventives et
d’autocontrôle, qui a pour but de maintenir l'hygiène alimentaire. Ainsi que la poursuite d'une qualité
de restauration dans l'assiette.
Bien sûr, il faudra aussi penser à optimiser l'utilisation de l'outil EASILYS. Les chefs
de cuisine et les personnels de la restauration seront formés et accompagnés dans une recherche de
montée en compétence pour les évolutions réglementaires et les évolutions professionnelles dans
l'optique de recherche de la qualité dans l'assiette.
Je voudrais aussi signaler qu'il y aura l’entrée en vigueur d'un nouveau système de
gestion financière et comptable en 2023. Ce nouveau logiciel aura pour nom OPAL. Et dès 2022,
2 collèges désignés par l'Education nationale seront concernés par la disparition de la contribution
entre les services généraux et de restauration et testeront les préconisations du Département avec ce
nouveau logiciel.
L'année 2022 sera utilisée comme un temps de préparation tant des gestionnaires des
collèges que des personnels départementaux pour l'entrée en vigueur de ce nouveau système à partir
de janvier 2023.
La poursuite de la politique volontariste de qualité dans les achats de denrées
privilégiant le local, je vous annonce que nous avons déjà interfacé le logiciel EASILYS avec la
plateforme Agrilocal.
Mme la PRESIDENTE. – Nous allons procéder, comme pour la première commission,
nous déroulons l'ensemble des sujets et ensuite nous prenons la parole.
Nous passons à l’action culturelle et c’est Jean-Luc.
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M. GUYON. – Présentation de la politique action culturelle
Merci Mme la Présidente. Chers collègues. J'ai entendu ce matin 2 adjectifs :
audacieux et flou. Audacieux, je le prendrai pour le budget, mais il n’y aura pas de flou artistique.
En ce qui concerne la culture, par rapport au document que vous avez sur table et aux
slides projetés, pour ce qui est des arts vivants pour 2022, je voudrais simplement rappeler qu'en 2021,
il y a eu beaucoup de créations et donc en 2022, il y aura la diffusion. Ce sont plus de 100 dossiers
chaque année, donc ce sera une grande année 2022.
En ce qui concerne le parcours artistique, on a quelques changements également pour
les collégiens. Pour ce parcours, les collégiens avaient l'habitude d'aller dans les salles de spectacle
voir toutes sortes de représentations. Il y aura également en 2022, en plus, le dispositif « collèges en
action », c'est-à-dire « en scène ». Des compagnies viendront aussi dans les collèges.
Pour ce qui est des 4 saisons, après l'annulation en 2020 et 2021 du Printemps des
amateurs, on espère que pour l'année 2022, il y aura enfin les 4 saisons.
En ce qui concerne Courbet, Courbet devient un pôle en plus du musée et des travaux
qui ont eu lieu cette année, donc je rappellerai le chiffre de 38 965 visiteurs pour l'exposition CourbetPicasso en moins de 4 mois, c'est remarquable. Il y aura des travaux pour l'atelier Courbet, pour des
espaces pédagogiques, des jardins pour la ferme de Flagey et les sentiers Courbet. On a un pôle
Courbet qui va s’installer en 2022.
En ce qui concerne la Saline, on parlera beaucoup du numérique en 2022, donc les
visites seront maintenant numériques et il y aura également les jardins qui seront terminés en 2022.
Pour Nancray, après les travaux votés le 27 septembre, donc je rappelle que ces
travaux dureront pratiquement 7 ans, nous avons voté une tranche ferme et une tranche optionnelle,
là aussi les travaux permettront que ce musée puisse accueillir beaucoup de scolaires et de visiteurs
en 2022.
Enfin, pour terminer la partie culturelle, nous avons comme compétence
l'enseignement artistique et là, nous avons les écoles de musique qui vont profiter également de ce
qu'on va parler tout à l'heure, le Doubs Pass’Sports et Culture qui permettra aux jeunes de venir
nombreux dans les écoles de musique et conservatoires.
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M. GUYON. – Présentation de la politique lecture
Pour la lecture, en 2022 il y aura un nouveau schéma départemental de lecture. Il y
aura prochainement la création d'une bibliothèque numérique de référence, qui sera labellisée système
intégré de gestion de bibliothèque (SIGB). Nous allons continuer à aménager et à créer des
bibliothèques dont cette future BNR, et nous allons continuer, pour tout ce qui concerne l'attractivité
des bibliothèques, je rappelle que nous en avons 190 pour les villes de moins de 10 000 habitants,
nous allons moderniser la Médiathèque et également il y aura une ludothèque numérique.
M. GUYON. – Présentation de la politique archives départementales - patrimoines culturels
départementaux
En ce qui concerne les archives départementales, il y aura une refonte totale du site
Internet, un archivage électronique.
Pour ce qui concerne les patrimoines culturels, il y aura la poursuite des travaux de la
Berne Est de la Saline d'Arc-et-Senans.
M. GUYON. – Présentation de la politique sport - éducation populaire
Le sport et l'éducation populaire, là également nous allons continuer tout ce qui
concerne l'inclusion sociale, avec la poursuite du projet « Partageons nos sports » : 24 actions qui ont
démarré en 2019 et qui vont continuer avec une partie forte pour les Jeux Olympiques 2024.
Nous allons poursuivre l'attractivité des territoires avec les clubs sportifs,
les manifestations, tout ce qui concerne les clubs phares, les contrats de territoire, nous en avons
15 maintenant.
Pour tout ce qui est de la réussite éducative, nous allons, on en a parlé également,
reprendre ce dispositif Doubs Pass’Sports et on espère aussi que les jeunes du Conseil départemental
des jeunes vont poursuivre pour la deuxième année leurs projets.
Pour conclure, je voudrais dire pour ces 4 parties que les années 2020 et 2021 ont été
très difficiles pour toutes les familles, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés.
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Que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture, les compétences sont partagées,
pas toujours obligatoires, mais tout le monde s'accorde pour reconnaître maintenant qu'elles sont
essentielles.
Depuis l'été, la reprise des manifestations a montré l'importance du lien social. J'ai eu
la chance de pouvoir rencontrer de nombreux bénévoles qui ont retrouvé le sourire en constatant le
retour d'un public retrouvé. Samedi, 10 000 personnes étaient au stade Bonal à Sochaux, la semaine
d'avant 6 000 personnes à Arçon, des centaines de personnes pour des concerts qui ont eu lieu dans les
communes rurales cet été, c'était aussi remarquable.
Et donc toutes ces personnes, tous ces bénévoles remercient tous ceux qui les
soutiennent que ce soit financièrement mais également moralement, avec une présence remarquable.
Que ce soit majorité, minorité, l'ensemble des Conseillers est présent dans tous les cantons pour
soutenir tous les acteurs. Donc je remercie tous mes collègues pour ce consensus et donc je reprendrai
ces adjectifs de tout à l’heure : audacieux, ambitieux et solidaire.

- Mme la Présidente se retire et délègue la présidence à M. FAGAUT, Vice-président -

M. FAGAUT. – Merci Jean-Luc.
On ouvre les questions éventuelles sur cette deuxième commission.
Magali DUVERNOIS.
Mme DUVERNOIS. – Merci. Je ne vais pas revenir trop longtemps car nous avons déjà pu exprimer
notre point de vue lors du liminaire et nous allons encore pouvoir l’exprimer lors des rapports
notamment sur le fonctionnement des collèges et la restauration puisque, comme vous l’avez
remarqué, ces 2 sujets font une part belle de la deuxième commission. Mais simplement, je n'ai encore
pas eu la réponse posée en liminaire par rapport à l'adaptation du dispositif « cantine pour tous »
destiné aux collégiens boursiers et qui sera proposé à la rentrée 2022 parce que vous précisez que c'est
à budget constant.
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Je rappelle pour tout le monde que le dispositif « cantine pour tous », c’est la moitié
du reste à charge aux familles qui est pris par le Département. Nous sommes bien d'accord. Là, vous
nous dites qu'on va rester à budget constant et qu'il y aura une adaptation de ce dispositif. Qu’est-ce
que ça veut dire ? Comme vous nous laissez supposer qu'il y a eu, par exemple, dans les dernières
années, 300 boursiers supplémentaires, est-ce que si le nombre de boursiers augmente, on va rester à
budget constant et donc on va diminuer la prise en charge du Département ? C'est vraiment une
question sur laquelle nous aimerions avoir une réponse précise.
Pour revenir sur les autres dossiers, nous ne pouvons que nous réjouir de voir l'arrivée
du numérique au niveau des musées, et notamment le pôle Courbet et la Saline Royale,
avec notamment l’HistoPad et les plongées immersives historiques à 360 degrés. Nous savons qu'à
l'heure actuelle, c'est ce qui plaît quand nous allons dans un musée. Le numérique joue un très grand
rôle et il y a un rôle interactif à avoir pour notamment les plus jeunes, pour qu’ils puissent être
intéressés, donc pour nous, c’est une avancée très positive. Et vous voyez, je ne reviens même pas sur
la Berne Est.
Pour le schéma départemental de lecture publique, je redis ce que nous avions
demandé au niveau de la commission, nous aimerions ensemble partager les diagnostics et les projets
qui sont faits par rapport à ce nouveau schéma départemental qui doit être créé.
Et enfin, je vois et je suis très heureuse de voir la volonté du Département de
rapprocher les publics dits éloignés du sport, afin de participer à l’amélioration du lien social et de
garantir l'accès à tous aux pratiques sportives, donc nous pourrons compter sur le Département pour
les projets communaux quand il y a des réhabilitations de gymnase ou autres. Merci à vous.

- Retour de Mme la Présidente qui reprend la présidence de la séance -

Mme la PRESIDENTE. – C’est une interprétation un peu facile concernant les gymnases qui ne
m’échappe pas ma chère Magali, mais c’était bien essayé quand même.
Un point très important concernant « cantine pour tous », il n'est absolument pas
question de diminuer quoi que ce soit par rapport aux attributions que nous faisons actuellement.
Ce sera mécanique, il n’y a vraiment aucun souci à se faire. Là, je vous rassure complètement. Si j'ai
omis de vous répondre tout à l’heure par rapport aux propos liminaires, c'est tellement évident qu'il n'y
a pas de sujet par rapport à cela.
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On poursuit ? C’est Florence, qui prend la parole.
Mme ROGEBOZ. – Présentation de la politique mobilités et infrastructures
Merci Mme la Présidente. Vous découvrez un certain nombre d’éléments portés à
votre connaissance sur notre écran.
En ce qui concerne la question de la mobilité et des infrastructures, c’est un sujet qui
concerne chacun des habitants de notre département et pas que, car nos infrastructures routières et de
modes doux sont utilisés pour tout type de déplacement, qu'il s’agisse des trajets domicile travail,
des loisirs, du tourisme et sont par ailleurs essentiels pour l'économie de nos territoires.
A ce titre, nous nous attachons à maintenir nos voiries départementales, nos ouvrages
d’art en bon état et veillons à apporter les conditions de circulation permettant à chacun de se déplacer
en toute sécurité.
Pour ce faire, il s’agit de poursuivre les travaux engagés dans le cadre du PIRM,
les opérations de viabilité hivernale et les actions telles que le challenge inter-collège. A ce titre,
ce sont environ 200 kilomètres de voirie et 20 ouvrages d'art qui seront concernés pour l’année 2022,
sans oublier la définition de recommandations départementales sur les aménagements de sécurité des
routes départementales en agglomération, en intégrant les mobilités douces auprès des communes et
des communautés de communes.
Par ailleurs, cette année 2022 sera une année d’innovation, avec la mise en place du
système d'information des routes départementales en premier lieu pour la partie structurante de notre
réseau, et avec la mise en œuvre de notre politique cyclable votée sur la fin de mandat précédent,
avec le lancement des études pour les liaisons relevant d'un intérêt départemental et la planification
des premières démarches dites de bourgs-centres sur les secteurs de Morteau, Quingey et
L'Isle-sur-le-Doubs.
Les réalisations de nouvelles voies douces intégreront la réfection de revêtements
limitant l'imperméabilisation des sols comme pour la liaison Ornans - L’hôpital-du-Grosbois.
L'étude sur la portion attenant L’Isle-sur-le-Doubs de l’EuroVelo 6 se termine et ce
dossier pourra être transmis à l'enquête publique fin 2022.
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La déclinaison de notre politique cyclable se traduira également par le soutien aux
opérations du bloc communal aussi bien au titre financier qu'en termes d’ingénierie.
Le système d'information des routes départementales, avec la mise en œuvre du
logiciel AREO pour les ouvrages d'art, complété par un logiciel de gestion des chaussées performant
en 2022, permettra à terme une connaissance fine de notre patrimoine routier. Cela constituera une
aide précieuse dans l'organisation de la planification des travaux à engager pour garantir le maintien
de notre patrimoine routier et faciliter l'information aux usagers.
2 ouvrages d'art d'importance dans leur usage au quotidien mobiliseront des crédits
importants sur l’exercice 2022 à venir : le pont des Rosiers et le pont de Ludwigsburg,
leur réhabilitation intégrant la mobilité douce.
En résumé, des travaux pour préserver, maintenir notre réseau, tout en construisant les
mobilités douces avec des matériaux adaptés, ceci pour répondre à des besoins concernant tous les
types de déplacement pour des usagers en sécurité. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Je passe la parole à Béatrix.
Mme LOIZON. – Présentation de la politique développement territorial
Merci Présidente.
Je vais vous parler du développement territorial et des orientations budgétaires
concernant ce chapitre, avec le lancement, on en a parlé tout à l’heure, de la deuxième génération de
nos contrats P@C, où les sujets comme l’inclusion numérique, la place des milieux associatifs et de la
transition énergétique en seront des composantes importantes pour ne pas dire des piliers de ces futurs
contrats.
On a aussi la mise en œuvre opérationnelle d'une première série d'actions qui relèvent
du SDIN.
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Pour ce qui est de la mise en place d’un nouveau partenariat pluriannuel avec l'ADAT
mais aussi avec le SDIS, on peut affirmer aujourd'hui que tous les satellites du Département sont en
phase opérationnelle cette fois, et on peut s’en réjouir.
Au niveau de certains sujets, vous voyez que parfois on a atteint les limites pour
s’inscrire à ce que l’on fait d'une part et l'autre de la frontière, avec les opérations transfrontalières et il
est grand temps de définir une définition concertée de travail main dans la main avec notamment la
Suisse sur ces projets-là.
Et puis, le Département s’engage aussi dans une démarche de mécénat territorial pour
son compte bien sûr, mais surtout pour celui des projets portés par les territoires, avec notamment un
renforcement du partenariat public-privé, avec la Fondation du Patrimoine parce que parfois on
s’aperçoit que les limites sont atteintes pour accompagner des projets et quand on va chercher du
privé, ça permet de laisser éclore des projets. C'est une piste, en tous les cas, que nous allons travailler.
Mme LOIZON. – Présentation de la politique patrimoine naturel - transition climatique
Pour le patrimoine naturel et la transition climatique, plusieurs chantiers sont là,
avec une montée en puissance des structures de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, dont le
Département est membre avec, tout dernièrement, et on peut s'en réjouir parce que ça a été un vrai
travail main dans la main avec le Département et les EPCI, la labellisation d’un deuxième EPAGE sur
le Doubs parce que le SMIX Doubs Dessoubre est labellisé EPAGE.
Un petit rappel quand même à mon collègue Frédéric BARBIER pour dire que tout ce
qui se fait dans ces SMIX, dans la gestion des milieux aquatiques, sur les zones humides, sur les
réductions des pollutions, nous les finançons à moitié aux côtés des EPCI. Ça illustre moins le
Département, mais il faut le rappeler, nous sommes présents dans ces SMIX et c'est grâce à notre
présence que les travaux peuvent se faire, peuvent être portés en compagnie des EPCI. Je pense que
c'était bon de le rappeler.
Finalisation du site départemental de l’eau pour rendre accessibles toutes les données
que l’on engrange au Département. Nous sommes en train de travailler sur à quel public nous nous
adressons et je pense qu'il y aura différents moyens d'accéder à toutes ces données.
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Mme la Présidente en a parlé tout à l’heure, sur l'étude de préfiguration sur la gestion
des boues d'épuration domestique dans le Doubs. J’ai coprésidé début octobre, aux côtés du Préfet et
du Président de la Chambre d'agriculture, la MESE (mission d’expertise et de suivi des épandages),
pour un peu redire où on en était. Je peux vous dire que sur cette étude, on est dans le timing qu'on
avait donné. Les enquêtes nous sont retournées et on pourra faire un COPIL j'espère avant la fin de
l'année ou au tout début de l’autre, pour un rendu compte de cette enquête et passer à la phase 2.
Nous sommes dans les temps.
C’était volontaire et volontariste de notre part de porter cette étude et on n’était pas
obligé. On l’a fait, et je pense que là, c'est un vrai soutien aux collectivités.
Renforcement du réseau des ENS dans le Doubs, avec un regard particulièrement sur
la plaine alluviale de Morteau, mais aussi une diffusion de la politique départementale des ENS auprès
des territoires et d’un plus large public. Nous allons notamment travailler plus auprès des publics
spécifiques, les personnes âgées, les personnes handicapées, les centres de vacances et bien sûr
toujours les scolaires.
Une petite parenthèse parce que je n'ai pas répondu à tout ce qui a été dit dans les
propos des uns et des autres, sur le bilan gaz à effet de serre, il est en cours de finalisation.
Vous imaginez le gros travail de compiler tous ces chiffres qui nous arrivaient un peu de partout.
Cette fois, on prépare la méthode de travail et d’élaboration du plan de transition climatique qui doit
s'appuyer sur ce bilan, mais vous y serez associés, c’est ce qu’on souhaite tous et c'est comme ça qu'on
voit les choses. Comme vous l’avez été sur l'élaboration du plan de développement durable,
on travaillera de cette façon, avec peut-être pas forcément que la troisième commission, je pense qu'on
y associera quelques-uns des commissions 1, 2, 3, 4, pourquoi pas pour travailler plus particulièrement
sur le plan de transition climatique. C’est quelque chose qui est transversal et qu’on travaillera comme
tel.
Mme LOIZON. – Présentation de la politique espace rural et périurbain
Sur l'espace rural et périurbain, on travaille main dans la main avec ma collègue
Marie-Paule BRAND, qui porte encore, comme moi, avec plus d’enthousiasme, ces dossiers, avec une
intégration des priorités d'intervention du Département. On est dans un cadre très précis, quand on
peut y aller, c'est le plan de développement rural régional, qui s'est terminé en 2021 avec 2 années de
transition, le prochain ne commencera qu'en 2023. Il n'empêche que déjà, dans le dernier mandat,
j’ai demandé qu’on fasse un bilan et les perspectives pour les suivants.
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Je vous avoue que c'est un peu compliqué, mais je suis allée à une réunion la semaine
dernière avec Marie-Paule BRAND pour travailler sur le futur PSN (plan stratégique national).
En clair, la conclusion, j'ai dit : on ne nous emmènera pas où on ne veut pas aller. Au Département du
Doubs, on a des politiques très claires, notamment on voudrait insister sur la protection et la qualité
des rivières, la transition climatique, l'accompagnement du monde forestier et d'une certaine façon,
faciliter l'accès à la ressource, etc.
Il faut savoir aujourd'hui que dans ce futur plan de relance, les ETF, les entreprises de
travaux forestiers, qu'on accompagnait jusque-là sont carrément exclues du plan. Donc, nous
travaillons aussi avec les communes forestières, avec l'amont et l'aval, pour voir comment on peut être
là dès que possible à leurs côtés. On a demandé aussi des chiffres, on était avec le DDT encore jeudi
dernier, avec Marie-Paule BRAND, sur le plan de relance forêt mené par l'Etat, parce qu'on aimerait
bien avoir un bilan et s'il y a des trous dans la raquette, être là aux côtés des communes forestières qui
en auront le plus besoin.
Un petit point sur le LVD. On s'est rencontré aussi la semaine dernière avec tous les
professionnels qui sont impactés par le LVD pour faire un bilan avec eux, pour travailler sur la grille
tarifaire d'analyse.
Mme LOIZON. – Présentation de la politique tourisme
Le dernier point que je dois vous présenter, c'est le tourisme, avec une prise en
considération de la nécessaire transition climatique pour adapter notre économie pour, demain,
avoir un tourisme durable. Je pense qu'on en est tous conscients, et on travaille tous sur ce schéma-là,
avec un exemple mais ce n’est qu'un exemple parmi d’autres, sur le projet de transition climatique de
la station de Métabief, où je suis allée la semaine dernière rencontrer les Maires des communes
concernées et le Président de la Communauté de communes pour un peu avoir leur ressenti. Ils nous
suivent là-dessus avec enthousiasme eux aussi pour qu’on arrive à faire de ce Mont d'Or et de ce
Morond quelque chose d’exceptionnel sur la transition climatique, l'adaptation du tourisme de demain.
L’élaboration d'une nouvelle convention pluriannuelle pour travailler sur les
orientations stratégiques pour la marque « Montagnes du Jura ». Cette marque porte notre tourisme
haut et loin au niveau français. J’ai déjà eu 2 réunions avec la Région à ce sujet. On y sera encore
présent plus que jamais, notamment sur l'élaboration du futur schéma régional de développement
touristique et de loisirs. Les relations sont plus simples avec la Région parce qu’il y a une vraie écoute
des demandes des départements, et c'est vraiment travaillé dans la concertation, c'est très agréable.
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Le 14 octobre, avait lieu une première partie de l’étude de structuration et de l'offre
VTT dans le Doubs. Il faut savoir qu’on est le seul département à porter une étude de telle ampleur.
J’avais à côté de moi Florence ROGEBOZ parce qu'on est aussi… Le VTT est un vélo, vous ne
l’ignorez pas, et nous avions tous les professionnels du VTT, les spécialistes mais aussi tous les EPCI
qui étaient là à nos côtés pour travailler main dans la main.
Enfin, nous mettons en place une solution numérique pour les activités de pleine
nature. On vous en dira plus, je pense, l'année prochaine, quand elle sera opérationnelle mais nous
travaillons en back-office pour l'instant.
Et puis, puisqu’on est sur le tourisme, juste un petit point touristique sur l'année
comment elle s'est déroulée : vous avez connu 2020, 2021 était aussi très compliquée mais on peut
quand même souligner l’adaptabilité des professionnels et noter que notre action billets Doubs a
permis une fréquentation globale très satisfaisante. Il y a des signes encourageants. Je pense qu'il y a
besoin de nuancer sur certains dispositifs, mais sur les 8 premiers mois, sachez que le nombre de
nuitées était en hausse par rapport à 2020, mais encore en retrait par rapport à 2019 donc on n’a
encore pas rattrapé les chiffres d'avant.
Concernant tout ce qui est excursionniste, les résultats aussi là sont en hausse par
rapport à 2020 et même ont dépassé ceux de 2019. Ça veut dire que toutes les actions qu'on a menées
ensemble, pas que nous, ont eu un effet positif sur le tourisme.
Je voudrais dire 2 mots sur la route de la montbéliarde. Merci, Présidente, pour le
travail engagé aux côtés notamment des jeunes agriculteurs, mais on avait proposé, notamment main
dans la main avec le Président de la Chambre d’agriculture, pour faire une réunion sur la route de la
montbéliarde avec tous les partenaires, elle a été annulée par PMA.
On a aussi répondu à un courrier de M. BARBIER, c’était fin 2019, sur notamment le
musée d'Hérimoncourt Roger Comte en disant : on est à votre écoute, allons-y, organisons une réunion
tous ensemble, on attend de votre part l'initiative puisqu’on est sur Montbéliard, on n'a pas de réponse
depuis décembre 2019.
Et enfin, de multiples dossiers comme cela avec une convention de partenariat avec le
Département et les associations de randonnée, avec un refus là aussi de PMA de signer cette
convention.
Donc on travaille avec PMA, je veux travailler avec PMA, le Département du Doubs
travaillera touristiquement avec PMA, malgré les petites difficultés.
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Mme LOIZON. – Présentation de la politique économie
Nous n'avons plus la compétence économique depuis la loi NOTRe du 7 août 2015,
aussi pour 2022, il s’agira de poursuivre la mise en recouvrement des prêts d'honneur et des avances
remboursables qu’on accordait au bon temps où on avait la compétence économique.
Mme la PRESIDENTE. – C'est peut-être l’axe 371 qui est le plus important dans ce rapport,
par rapport à l’aménagement du territoire dans le cadre des P@C nouvelle mouture.
On a terminé. La parole est à Frédéric BARBIER.
M. BARBIER. – Sur le musée Roger Comte, je vous ai remonté une demande de l'association qui a
fait un travail phénoménal pendant des années sur Hérimoncourt et qui a vraiment assuré la
sauvegarde des œuvres de Roger Comte. Roger Comte, ce n'est pas rien dans le Pays de Montbéliard,
et donc j'ai adressé le même courrier au Président de l’Agglomération en 2019, je sais que
l'association en avait fait de même.
Je souhaite plutôt que ce soit l'Agglomération qui prenne cela, c'est-à-dire que ce n'est
pas moi qui vais le financer, je ne suis pas dans l’équipe majoritaire au Département du Doubs et je ne
siège pas à l’Agglomération, donc c’est pour cela que je l’avais fait remonter.
Il faut se mettre autour d'une table à un moment donné, parce que ce serait dommage
de laisser tomber, et je ne suis pas persuadé non plus que ça coûte des mille et des cents pour faire
quelque chose en termes de sauvegarde de ce musée qui est intéressant, qui fait partie de notre
patrimoine culturel dans le Pays de Montbéliard.
Je voulais revenir sur la partie routes, si je peux me permettre. Je pense aussi qu'on a
vécu des périodes difficiles et Présidente, tu le sais, parce que ça t'a beaucoup impacté sur tout ce qui
était des éboulements, des routes qui ont été coupées et je pense qu'on en aura certainement, je ne
souhaite pas qu’on en ait plus, en tout cas c'est un constat que ces dernières années ça s'est accéléré.
J’en veux pour preuve ce qu’il s’est passé en direction de Brémoncourt dans ta circonscription,
ce qu’il s'est passé chez nous à Valentigney, et tout cela a aussi un impact au niveau économique,
que ce soit pour des enfants qui vont aller à l’école, que ce soit pour des gens qui vont travailler en
Suisse, que ce soit pour des gens qui vont travailler dans l'industrie automobile chez nous ou d'autres
et donc cela a un impact.
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Je le dis parce qu'on n'est passé pas loin, à mon avis, d'autres soucis, j’appelle cela la
côte de Blamont, je sais que c’est chez toi mais tout près de chez moi donc cela impacte des gens qui
habitent dans mon canton, ou dans notre canton avec Martine VOIDEY.
Je pense aussi qu'on a, me semble-t-il, sur la route qui descend à Goumois, c’est aussi
chez toi, quelques affaissements qui ne sont pas très jolis.
Donc je voulais savoir si vous aviez cela en tête. Je pense qu’il faut plutôt prévenir
que guérir. On sait que, ensuite, quand on a un problème, il y a des problèmes d'appels d’offres,
ça prend du temps et que derrière, ça a des impacts assez conséquents pour nos populations et pour
l'économie également de notre territoire.
Je voulais savoir si c’étaient des choses qui étaient prises en compte, à l’étude et si
vous envisagiez d’avoir plutôt du préventif que du curatif sur ces sujets-là en ce qui concerne les
routes.
Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Sur le domaine des routes et plus précisément sur les éboulements,
sur tous ces phénomènes naturels, c'est vrai que l'année 2021 a été particulièrement difficile,
2020 aussi, et on a encore, tu parlais de la route de Goumois, la 437, je ne sais plus si c'est la C ou la
B, systématiquement c'est récurrent, on coupe la route, il y a des éboulements de part et d'autre, et bien
évidemment nous avons demandé aux services d'avoir une attention plus que particulière en
anticipation mais on ne peut pas prévoir l’éboulement, mais en tout cas s'il faut conforter, qu’on puisse
le faire en amont, ça permet d'avoir quand même des routes qui sont un peu moins longtemps coupées.
Après, il y a aussi le déroulé des chantiers. Vous le savez, sur certaines portions,
on est vraiment obligé de couper les départementales. Quand on peut faire de l'alternat, on le fait,
mais dans certains dossiers, on ne peut pas. Mais c'est une préoccupation majeure par rapport aux
aléas climatiques parce que c'est vrai qu'on a des différences de température qui donnent de l'attention
et on a quand même des roches particulièrement fragiles sur l'ensemble du département.
Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Florence. Comme tu n'avais pas pris la
parole, je me suis permise de répondre très succinctement puisque c’est un sujet qu’on a évoqué il n'y
a pas si longtemps que cela en Bureau.
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Mme ROGEBOZ. – Je n’avais simplement pas appuyé correctement sur le bouton, mais je voulais
dire sensiblement la même chose donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment la préoccupation pour les
années à venir, c'est surtout d'être dans l'anticipation effectivement et puis autant que possible,
de limiter la gêne aux usagers, quel que soit le secteur sur lequel surviennent les événements et quels
que soient les travaux que nous engageons.
Ce que je peux vraiment confirmer, c’est qu’à chaque période de travaux, les solutions
recherchées mettent en avant la facilité de déplacement pour l'ensemble des usagers, et ça s’inscrit
aussi bien dans des travaux qui sont effectués de nuit par exemple, je pense notamment à un chantier
important qui s'est réalisé à la sortie de Besançon il y a quelques semaines en arrière, où les travaux
ont été réalisés de nuit pour limiter au maximum la gêne aux usagers. Donc on est bien dans
l'anticipation et dans aussi l'attention portée à la fréquentation des voies qui sont concernées par les
travaux. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Damien CHARLET.
M. CHARLET. – Merci Présidente. Sur cette commission dynamique territoriale, je remercie tout
d'abord notre collègue Olivier BILLOT d’avoir donné des précisions parce qu’en effet, quand on lit le
document, de prime abord, ça fait peur de voir 15 % de dépenses de fonctionnement en moins sur une
commission apparaître de cette manière-là dans le document, mais aussi quand on pose la question en
commission, de nous renvoyer à plus tard pour des explications, c'est quand même, excusez-moi je le
dis de cette manière-là, un peu embêtant y compris pour le bon travail qu'on doit mener, qu'on soit
dans la majorité ou dans la minorité.
On a eu les explications aujourd'hui. Ça aurait été bien de les avoir un peu plus tôt en
commission parce que ça structure complètement la manière dont est perçu le budget de cette
commission, qui est une des plus grosses masses financières de notre collectivité quand même, et qui
nécessite un certain nombre d’arbitrages, on en est tous conscients. On parlait des voiries à l’instant,
les arbitrages peuvent être faits de multiples manières, et il aurait été convenu et il conviendrait, on a
fait le travail pour notre part, qu’on puisse auparavant avoir des informations suffisantes, précises et
qu'on puisse discuter des différents arbitrages qui peuvent être mis en œuvre ou pas.
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Quand on lit le document plus précisément sur les voiries, je reste dessus parce que
c'est aussi la plus grosse masse au sein de la commission, il n’y a qu'un paragraphe qui nous donne des
idées de l'arbitrage qui a pu être fait, c’est celui qui nous précise que les crédits ont été consacrés à la
baisse par rapport à un recalibrage en pariant sur un hiver modéré. C’est un pari osé, mais après tout
pourquoi pas, ce sont des augmentations, ce n’est pas là-dessus qu'on va débattre aujourd’hui,
mais aussi sur le fait que les crédits alloués à l'entretien des véhicules, du matériel et de l’équipement
du parc ont été maintenus à périmètre constant sans prise en compte de l'évolution prévisible.
Cela pose question tout de même sur cette commission. On se demande si finalement
on n’est pas, au sein de cette commission dynamique territoriale, sur l’endroit où on avait un peu la
marge de manœuvre, où on s’est laissé des marges de manœuvre pour restreindre un peu le périmètre
budgétaire de manière à ne pas avoir trop besoin du recours à l'emprunt, cette discussion qu’on a eue
depuis le début par rapport à cette différence de perception que nous avons entre majorité et minorité.
C'est d’autant plus important pour nous, nous semble-t-il, que parmi cette commission
dynamique territoriale, au-delà de nos voiries, de nos pistes cyclables, des infrastructures telles que
celles-ci, on a aussi toute la question qui vient d'être évoquée de la transition énergétique et
climatique. C'est un enjeu majeur pour la société en général, pour notre collectivité aussi.
D'ailleurs, ça se perçoit parce que dans le document, quand on le lit précisément, même si ça a peu été
répercuté, je trouve, dans les présentations, on parle du futur plan de transition climatique de la
collectivité qui sera décliné, qui touchera beaucoup d'aspects puisqu'on en parle dans chacune des
commissions dans le document, sous des angles différents mais la troisième commission a un impact
plus important naturellement dessus puisque c'est ici qu'on traite de la transition énergétique et
climatique.
Or, en l’occurrence, on peut se poser des questions par rapport à ce plan de transition
climatique.
On nous annonce qu'il y a eu des audits de faits, notamment des bâtiments.
On imagine que des choses vont nous être présentées parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore vu
grand-chose autour de ce sujet-là de manière synthétisée, de la manière dont ce sera répercuté.
On nous explique aussi que ce plan sera voté et mis en œuvre, les premières actions, dès 2021.
On imagine bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, des choses obligatoires. On voit, à différents
moments dans le document, qu'on se mettra en conformité. On sait qu’on a le décret tertiaire aussi qui
nous appelle à des grands chamboulements dans l’immobilier public dans les années qui viennent.
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N'attendons pas d'être en retard pour entamer ces mouvements importants, notamment
sur les rénovations énergétiques et autres. C'est important de commencer tout de suite et de montrer
l'ambition qu'on a par rapport à cela.
On a aussi des vraies questions à se poser sur des choses qui ont été initiées mais qui
ne sont plus les dimensions qu’elles prennent aujourd’hui. La transition climatique, ce sont aussi les
mobilités douces, les pistes cyclables. A-t-on redimensionné nos politiques par rapport à cela ?
Je crois que nous n'avons toujours qu'un agent référent sur ce domaine-là : est-ce que ce sera suffisant
dans les années qui viennent, par rapport aux demandes aussi qu'on a par ailleurs ?
On a la question des voiries, des routes. Il y a eu des discussions au préalable et des
essais sur des matériaux éco-responsables, sur les procédés qu'on doit mettre en œuvre et plein de
choses encore. Ça vient d’être dit, il y aura des travaux dans chacune des commissions puisque c'est
transversal et ça aura des impacts sur l’ensemble des politiques publiques, ça doit avoir des impacts
sur l’ensemble des politiques publiques.
L’inquiétude majeure, c'est qu'une fois qu'on a dit tout cela, dans ces orientations
budgétaires, on nomme notre plan de transition climatique dans chacune des commissions mais on n'a
aucune vision des impacts budgétaires qu'on peut envisager. Et donc, ma question majeure par rapport
à cela, c’est finalement : est-ce qu’on se prépare à faire un plan de transition climatique d’apparence,
sans incidence budgétaire, ou est-ce que nous allons retravailler derrière, et c'est une vraie question,
une évolution du budget soit dans le cadre du budget soit dans le cadre d’une DM en cours d’année,
qui prendra en compte des actions, qui seront nécessairement coûteuses et c'est normal ? Quand on
veut être écoresponsable, accélérer la transition, on a besoin de mettre les moyens en face. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Sur votre dernière interrogation, j'hésite entre la nouveauté dans cette
Assemblée et puis un petit peu le pointé du doigt quelque chose pour faire ressortir quelque chose de
votre propos.
Vous êtes dans 2 autres collectivités me semble-t-il, donc je ne vais pas vous
apprendre comment ça se passe. Un débat d'orientations budgétaires, ce sont des perspectives. Je vous
ai dit qu'on n'était pas dans les chiffres aujourd'hui, je l'ai dit dans le propos liminaire, n'attendez pas
de moi aujourd'hui que je vous donne les chiffres. Nous aurons 3 jours pour débattre ici, en séance,
mais vous aurez largement le temps en amont, en commission, pour apporter vos arguments,
pour entendre les nôtres et pour qu’ensemble on puisse décider. Je crois que c’est le premier élément
sur lequel je voulais répondre.
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On peut imaginer, j'aime bien rêver mais je suis d'abord quelqu’un de très
pragmatique, vous le savez très bien, et Béatrix LOIZON vous a donné les réponses aux questions que
vous reposez derrière, donc on n'imagine rien du tout. Le plan sera décliné et, vous en avez parlé
vous-même, lors d'une DM ou autre, bien évidemment. Est-ce qu’on va, le 1er janvier 2022, décliner et
dépenser l'ensemble du budget primitif qui sera voté au mois de décembre ? Non. Donc cette année
2022 qui actera le projet C@P 25 dans sa globalité et qui rebondira jusqu’en 2028, nous aurons
l’année 2022 et le budget voté fin 2022 sera l'identité de ce que la majorité souhaite faire au-delà du
mandat de 2028.
Je pense avoir répondu à vos préoccupations.
Quant aux routes, là aussi, Florence, je vais te laisser la parole parce qu'il y a
beaucoup de choses qui sont faites notamment par ces chantiers éco-responsables.
Les mobilités, j’aimerais revenir dessus : 32,4 M€ votés sur 4 ans, je crois que vous ne
pouvez pas nous demander si on veut revenir en arrière par rapport aux mobilités. Nous déclinerons au
fur et à mesure l'argent qui est identifié et dépensé sur les mobilités.
Florence.
Mme ROGEBOZ. – Merci Mme la Présidente. Je ne vais pas être redondante, reprendre les chiffres
concernant le montant alloué à la politique cyclable, simplement rassurer sur la notion qui a été
soulevée de variable d'ajustement qui m’interpelle fortement.
J’ai rappelé tout à l’heure que pour 2022 ce serait, en ce qui concerne les voiries,
pas moins de 200 kilomètres de voirie qui seraient en tout cas entretenus et pas moins de 20 ouvrages
d’art, avec 2 ouvrages d'art conséquents sur le pont des Rosiers et le pont de Ludwigsburg qui
concernent des travaux importants, avec l'intégration également de la notion de mobilités douces sur
ces deux ponts. Pour précision parce qu'un certain nombre de personnes sont nouvelles dans
l'Assemblée et je le conçois tout à fait : ces 200 kilomètres et ces 20 ouvrages pour une année, c’est ce
que nous faisons habituellement donc il n'y a pas du tout de notion de variable d’ajustement à craindre
par rapport en tout cas à la partie voirie, je vous le confirme.
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Et puis, en ce qui concerne la notion d'évolution climatique et la notion de mobilité,
nous allons être au tout début du déploiement de notre politique cyclable qui intégrera également le
volet VTT qui a été souligné tout à l'heure par Béatrix LOIZON. Dans le cadre de cette politique de la
mobilité, il faut savoir que cette politique est travaillée en concertation avec les différents blocs
communaux puisque nous avons précédemment, sur la fin du mandat précédent, eu des réunions avec
l'ensemble des EPCI ou des Agglomérations pour travailler avec les communes, avec les EPCI pour
arriver à avoir des notions de maillage, de cohérence de territoire aussi et pour que ce développement
des modes doux, qui s'inscrit dans la transition climatique, puisse être développé de la meilleure
manière possible et de la manière la plus efficiente possible. Donc il y a vraiment une attention forte
qui est portée sur ce sujet. Du coup, j'évoque les projets qui sont portés par le Département mais aussi
d'autres collectivités locales, territoriales.
Il faut aussi avoir à l'esprit tous les efforts qui ont été faits par la collectivité
départementale dans le cadre des notions de mobilité et de la question de la transition climatique,
avec l'approche qui a été faite par rapport aux propres agents du Département, avec la mise en place
d'un plan de mobilité durable et puis également l'acquisition de 200 vélos à assistance électrique à
terme pour pouvoir doter les agents de la collectivité qui étaient volontaires.
Donc cette approche, nous l’avons bien en permanence. J’ai dit préalablement,
dans les propos liminaires, qu'en filigrane toute la question de la transition climatique était traitée à
travers chacune de nos politiques, et à travers ces exemples, c’est la transcription des propos que j’ai
pu tenir en début de séance.
J’espère vous avoir rassurés sur la poursuite de ce qui a été engagé. Il ne s'agit pas de
créer en tout cas une dette grise parce que c'est aussi un terme que j'ai cru comprendre à travers
certains propos, donc nous sommes bien dans le souci du bon entretien du patrimoine routier et de le
faire dans de bonnes conditions. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Le budget en attestera. 13 h 09. Il nous reste encore un pan du débat
d’orientations budgétaires, êtes-vous d'accord pour qu'on poursuive et qu'on aille déjeuner ensuite ?
Il n’y a pas de problème. On y va.
Serge.
M. RUTKOWSKI. – Présentation de la politique ressources humaines
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Merci Mme la Présidente, chers collègues, pour les ressources humaines, les chantiers
pour 2022 : l'organisation des élections professionnelles prévues pour la fin de cette année. Pour la
première fois, nous allons mettre le vote électronique pour ces élections, et c’est un gros chantier de
mise en place.
Le développement de la politique des compétences des personnels tout au long de leur
vie, cela passe par de la formation bien sûr, nous allons être très attentifs et accentuer ce chapitre.
Renforcement de la politique d'accueil des personnes handicapées et des apprentis,
du maintien dans l'emploi des agents les plus fragiles, nous passerons de 37 apprentis à 50 puisque
c'est une volonté qui nous avait été dictée par Mme la Présidente et il est vrai que c’est très important
puisque vous savez que dans notre collectivité, plus de 50 %, 46 % des agents ont plus de 50 ans,
ce qui veut dire que dans une dizaine d’années, nous allons renouveler de 50 % quasiment tous nos
agents dans la collectivité. Donc il est très important aujourd'hui de pouvoir les former, former des
jeunes qui puissent savoir ce qu'est le métier dans notre collectivité et bien sûr essayer de les garder
dans cette collectivité. Cela passe par de la formation et de l'apprentissage.
Définition des modalités de participation de l’employeur à la protection sociale de ses
agents en santé et en prévoyance, c'est un calendrier qui nous est imposé par la loi aujourd'hui,
nous avons jusqu'en 2026 pour le mettre en place mais nous n’allons pas attendre la date butoir donc
2026 pour le mettre en place, nous nous emploierons dès 2022 sur cette mise en place de cette
prévoyance mutuelle.
Modernisation par l'automatisation des processus RH pour mieux gérer, exploiter et
ouvrir les données aux directions et aux agents, c’est la mise en place du coffre-fort électronique avec
la dématérialisation des fiches de paye qui seront mises directement dans un coffre-fort personnel à
chaque employé.
Voilà pour les ressources humaines.
Mme la PRESIDENTE. – Je pense que tu peux poursuivre.
M. RUTKOWSKI. – Présentation de la politique bâtiments et moyens généraux
Pour les bâtiments et moyens généraux, pour les chantiers 2022 : travaux d’entretien
et modernisation des bâtiments départementaux. Nous allons continuer un entretien de nos bâtiments
puisque vous savez que nous avons une politique de maintenir à flot et de bien couvrir toutes les
réparations dans nos bâtiments, donc c’est une politique qui sera accentuée et remise en place
pour 2022.
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Mise en œuvre du SDID notamment sur les volets sociaux et routiers, donc ce sont les
CMS qu'on essaie de regrouper et bien sûr à Franois puisqu’on est en train de regarder ce site, la mise
en sécurité notamment, puisqu’on parlait du déneigement du quai de chargement pour le sel donc ce
sont des choses qui sont mises en place.
Maintien de la vigilance en matière d'entretien ménager garantissant des espaces de
travail sécurisés sur le plan sanitaire.
Gestion et renouvellement des flottes automobiles conformément aux enjeux de
transition climatique. Nous avons 218 véhicules légers donc c’est bien sûr à savoir quel type de
véhicule nous allons reprendre au fur et à mesure qu'il faudra les remplacer.
Florence vous en a parlé, 200 vélos ont été achetés par la collectivité pour nos agents.
C'est une action forte aussi pour le déplacement sur notre collectivité et bien sûr pour la transition
énergétique.
Adaptation et renouvellement des mobiliers et matériels conformément aux enjeux de
prévention des risques professionnels et d’évolution des pratiques professionnelles, c'est bien faire
attention à tous nos agents pour le passage d'un ergonome qui vient justement regarder et mettre en
place tout le matériel adéquat pour nos agents pour qu’ils ne puissent pas être, en fin de carrière,
atteints d'une pathologie due à leur activité professionnelle. Voilà.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Serge. Je passe la parole à Christine.
Mme COREN-GASPERONI. – Merci. A la lecture des données du petit tableau, on constate que le
nombre de contractuels augmente, ce qui semble aller à l'encontre du bien-être au travail recherché.
En réponse à notre question en quatrième commission, on nous a rassurés en disant
que c'étaient des renforts ponctuels pour aider dans les collèges suite au Covid, ils n’ont donc pas
vocation à rester, ce qui nous rassure. Mais le nombre d'agents titulaires baisse, ce qui est en
contradiction avec les termes d'optimisation et de performance qu'on retrouve dans les orientations
budgétaires. Si on enlève les agents contractuels, il reste 2 039 agents titulaires.
Si en effet les départs massifs auront lieu dans les 5 à 10 années prochaines du fait de
la moyenne d'âge, il nous semble urgent d'anticiper cette perte de personnels expérimentés.
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Sur les 2 322 agents, combien de postes concernent les directions et combien par
service, et quelle a été l'évolution par rapport au mandat précédent et quelle évolution est à venir ?
Toujours sur le personnel, il est dit que le Département poursuivra sa politique de
sensibilisation des agents en matière de modes de déplacement alternatifs, quels sont les projets
concrets sur le co-voiturage et plus largement sur les aires de co-voiturage sur les routes
départementales ? Et qu'en est-il sur le plan de déplacement de notre administration ?
Ensuite, j'aurais une question à poser par rapport aux bâtiments et moyens généraux.
Le SDID bouge tout le temps, que ce soit pour Fort Griffon ou Gay Lussac, donc on aimerait savoir
quel est le dernier projet en date pour ces 2 sites. On ne va pas parler de coût puisqu’en début de
séance, on nous a dit qu’on n’aurait pas les coûts, mais on aimerait savoir quels sont les projets
concernant ces 2 sites.
Pour les campagnes d'audit énergétique qui ont été menées lors du dernier mandat,
on voudrait avoir les résultats. Ceux-ci vont nous permettre de cibler ou de prioriser les travaux de
rénovation thermique, et on aimerait savoir donc : où est-ce que ces travaux auront lieu et où vont
cibler les prochains audits ?
Mme la PRESIDENTE. – Je prends la deuxième question de Raphaël KRUCIEN. Je vous avoue que
je n’ai pas pu tout noter parce que c'était une avalanche de questions donc on va essayer de répondre
le plus précisément possible.
M. KRUCIEN. – Merci Présidente. Je voulais reréagir et remettre le doigt sur le sujet de
l'aménagement du site Gay Lussac - Ampère et donc, par extension, l’avenir du Fort Griffon puisque
dans l'axe 441, celui qui traite de la gestion patrimoniale dans ce document d'orientations budgétaires,
on découvre quand même un changement d’orientation pour ce site qui devrait finalement rester dans
le giron départemental et continuer d'accueillir des services, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc
pour appuyer sur ce que vient de dire ma collègue Christine, nous souhaitons vivement être intéressés
et participer aux travaux d'étude et d'analyse de ce que pourrait devenir ce Fort Griffon et puis,
parallèlement, connaître ce qui a changé dans la nature du projet sur le site Gay Lussac - Ampère.
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Ce qui me permet de rebondir sur une autre question, tout cela est assez localisé sur
mon canton et c'est pour cela que j'y suis un peu plus sensible, on parle aussi du projet de cité
inclusive, celui qui doit donc voir le jour sur le site des Haras nationaux de Besançon dans le quartier
de La Butte pour ceux qui connaissent, où on apprend qu'on a toujours quelques incertitudes, ce qui
peut s'entendre, il y a le temps du montage d'une telle opération. Est-on en train de prendre du retard
de nouveau sur ce projet ? Je sais qu'il y a aussi des données conceptuelles. Je ne suis pas en train de
taper bêtement, mais j'aurais souhaité avoir quelques éclaircissements également sur le projet de cité
inclusive. Merci.
Mme la PRESIDENTE. – Pour que je puisse répondre, le plan de déplacement de votre
administration, donc vous m'attribuez l'administration, c'est quoi la question ?
Mme COREN-GASPERONI. – Ce sont les agents du Département.
Mme la PRESIDENTE. – C’est-à-dire : comment ils se déplacent ?
Mme COREN-GASPERONI. – (intervention inaudible hors micro)
Mme la PRESIDENTE. – Serge.
M. RUTKOWSKI. – Sur cette question, j’ai peut-être une réponse, c’est le plan de mobilité durable
qui a été voté en 2020, avec la mobilité de 200 vélos électroniques et co-voiturage et abonnement
transport revalorisé porté de 50 % à 70 %, et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, les vélos électriques
qui ont été mis en place, les 200, pour le personnel. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Mme COREN-GASPERONI. – C'est ce qui est déjà acté. On voulait savoir s’il y avait d'autres
projets.
M. RUTKOWSKI. – On passe de 50 à 70 % pour l'abonnement. Les vélos électriques, c'est la mise
en place pour cette année.
Mme la PRESIDENTE. – Nous serions allés beaucoup plus loin sur les vélos électriques si nous
étions… Ce n’est pas que nous ne sommes pas en capacité mais très simplement nous n'arrivons pas à
avoir ces vélos. Je vous avais dit que c’était une première étape donc l'étape était déjà très importante.
Serge vous a donné aussi ce qui avait été fait au niveau des mobilités.
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Je pense qu’au niveau de la collectivité départementale, nous ne sommes pas en reste
par rapport à nos personnels quant aux déplacements. Après, peut-être avez-vous encore une autre
idée ? Si c’est le cas, je vous propose de nous l'exposer à l'instant où on se parle sur les mobilités,
Christine. S’il y a quelque chose de prenant qui est identifié, c'est l'occasion peut-être d'en parler
puisque nous sommes dans le débat d'orientations budgétaires.
Mme COREN-GASPERONI. – Comme on est dans le futur, dans les projets, on voulait savoir s’il y
avait des projets qui allaient au-delà de ce qui avait déjà été fait.
Mme la PRESIDENTE. – Il me semble que vous avez voté ce plan des mobilités avec nous, il ne me
semble pas avoir entendu de demande particulière et complémentaire.
Que souhaiteriez-vous que nous fassions aujourd’hui ?
Mme COREN-GASPERONI. – Là, ce sont les projets que vous proposez, vous. Donc, c’était pour
savoir s’il y avait des projets concrets auxquels vous aviez déjà pensé pour évoluer, mais on est bien
d'accord qu'il y a déjà des choses de faites.
Mme la PRESIDENTE. – Il faut déjà conforter ce qui a été mis en place et, le moment venu,
s’il s’avérait que ça ne soit pas suffisant parce que tout cela est en échange aussi avec les comités
techniques, etc. Mais j'avais l'impression que vous aviez une suggestion à me faire, c'est pour cela que
je vous redonnais la parole.
Mme COREN-GASPERONI. – Non.
Mme la PRESIDENTE. – Pas spécialement.
Mme COREN-GASPERONI. – Non.
Mme la PRESIDENTE. – Serge.
M. RUTKOWSKI. – Une réponse pour les titulaires et les contractuels, il est vrai qu'aujourd'hui,
quand on ouvre un poste, on essaie de prendre en priorité des titulaires, mais malheureusement on est
tous dans le même cas. Toutes les collectivités, aujourd’hui, on est à la recherche de personnels et
aujourd'hui on n'a pas forcément que des titulaires qui répondent. On est donc obligé de prendre aussi
des contractuels. Je ne sais pas si vous avez eu le détail suite à votre question que vous nous avez
posée en quatrième commission sur le détail des contractuels, je peux vous les donner si vous ne les
avez pas eus.
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Mme COREN-GASPERONI. – Si on les a eus.
Mme la PRESIDENTE. – Raphaël.
M. KRUCIEN. – Pour réagir sur la question du plan de déplacement des agents du Département,
en effet on a eu une discussion avec Christine COREN-GASPERONI sur les actions qui sont mises en
route sur ce genre de plan. On les voit aussi, ces plans, se dérouler dans la sphère privée. Ça nous
regarde moins mais ça impacte aussi pas mal d'entreprises.
Le Département du Doubs, lui, déroule son plan. Il y a l’arrivée des vélos. On le sait
très bien, il y a un contexte mondial avec la fabrication de pièces, etc., ce n'est pas nouveau. Le réseau
de transport urbain à Besançon a de grandes difficultés à fournir, et pourtant ce n’est pas l'envie qui
manque puisque la liste est tellement longue qu’on a même stoppé, je crois, les inscriptions, en tout
cas il y a une attente très forte et la fourniture ne se fait pas. Ça, c’est une chose sur le vélo.
On a eu une discussion sur le co-voiturage, et là je renvoie au très beau document
qu’on a reçu de la part des Maires ruraux du Doubs, nous tous élus Conseillers départementaux,
qui dressent des diagnostics pour recréer ce lien, recréer du vivre ensemble, j’ai bien repéré ce mot-là
dans ce beau rapport, entre ce qu’on appelle les néo-ruraux, etc.
Vous allez me dire : quel lien avec les déplacements ? A l’intérieur de ce document,
il y a une part du diagnostic qui est dédiée aux mobilités en co-voiturage et il est décliné que c'est un
axe qui serait à pousser de façon plus importante que ce qu’il n’est actuellement, sûrement à l’échelle
du Département du Doubs, c’est la traduction que j’en fais puisque, vous le savez, on est revenu à
plusieurs reprises sur ce sujet-là en troisième commission, et nous pensons que le Département a une
responsabilité à prendre là-dedans. C'est, par exemple, une des suggestions.
Mme la PRESIDENTE. – Sur le co-voiturage, je crois vous avoir déjà répondu.
J'ai lu, tout comme vous, le beau rapport des Maires ruraux, on aura l'occasion
d’échanger lors de leur assemblée générale à Sancey qui se tiendra bientôt.
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Sur le co-voiturage, il y avait un peu au début, ce qui n'empêche pas l'investissement
du Département, c'était au niveau de la Région, vous le savez fort bien, or, sur le co-voiturage, on n'a
pas beaucoup avancé, me semble-t-il, avec la Région donc on va redescendre à une échelle plus
départementale, avec bien évidemment aussi les EPCI puisque c'est plutôt à cette échelle-là qu'on va
pouvoir, me semble-t-il, plus cibler sur l'ensemble du territoire. Une commune, c'est un peu
compliqué. L'évoquer au sein d'un EPCI ou d'une agglomération, ça me semble avoir plus de sens
sachant que, là aussi, on le fera dans le cadre des COPIL où nous reprendrons la deuxième action
vis-à-vis de la contractualisation avec les EPCI donc c'est un élément important.
On a déjà fait des améliorations sans vraiment avoir un plan figé, je pense notamment
au rond-point à La Croix de Pierre, je ne sais pas si vous voyez où c’est, en reprenant la 2 fois 2 voies.
Des choses ont été faites. Je sais que dans le cadre du parc naturel régional, il y a aussi une forte
opération qui est faite là aussi public-privé puisque nous sommes sur la zone frontalière. On peut
l'aborder de façon globale sur l'ensemble du territoire.
Serge.
M. RUTKOWSKI. – Pour les vélos, même si l'assemblage se fait à Besançon, beaucoup de pièces
arrivent de Chine et on sait les difficultés d'approvisionnement aujourd'hui. 25 vélos vont arriver en
janvier, 50 fin octobre, 50 en décembre et 100 fin 2022.
Mme la PRESIDENTE. – C’est un plan qu'on aurait voulu déployer tous ensemble, vous l'avez bien
compris. On avait fait une première distribution, pour certains d'entre vous, vous étiez là puisque
j'avais convié tout le monde, mais c'est vrai que ça tarde un peu.
Florence.
Mme ROGEBOZ. – Par rapport à la question : qu'est-ce que nous allons faire de plus par rapport à la
notion de mobilité ? C’est tout ce qui va se mettre en place à travers la politique cyclable qui avait été
présentée dans le détail fin du premier mandat, et dans le cadre de la politique cyclable qui avait été
présentée, le plan de mobilité durable pour les agents et l'acquisition de vélos électriques pour les
agents étaient un des volets de la politique cyclable, ce qui génère une incitation à l’usage de modes
doux ou de modes alternatifs.
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Après, dans un deuxième temps, il y a tout ce qui concerne les aménagements qui
pourront être apportés pour s'inscrire toujours dans cette politique cyclable, avec des aménagements
comme celui qui a été réalisé dernièrement sur le parc de la Gare d’Eau, et puis tout ce qui viendra par
la suite et qui est travaillé en concertation avec le bloc communal, ce qui permettra aussi d'avoir les
réflexions comme l’a souligné la Présidente sur aussi les possibilités d'aires de co-voiturage qui sont
des réflexions à mener au plus près des territoires pour qu’on soit toujours dans la cohérence et dans la
notion de maillage que j'ai évoquée précédemment.
Donc, qu’est-ce qu’on va faire de plus ? Ce sont les 32 M€ qui seront déployés sur les
territoires au fil des années à venir et au fil des projets qui seront concrétisés sur chacun de nos
territoires, c'est bien sûr chacun de nos cantons, chacune de nos intercommunalités, avec les
particularités qui sont propres à chaque collectivité.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Florence.
Christine.
Mme COREN-GASPERONI. – Florence nous a quand même dit que vous aviez des projets,
c'est bien, c'était ce qu’on voulait entendre.
Mme la PRESIDENTE. – Ils sont déjà déclinés ces projets, ne faites pas comme si vous n'aviez pas
voté le plan des mobilités avec nous. On les a votés ensemble, les projets ont été explicités, il y a eu
des réunions spécifiques sur chaque territoire pour les mobilités, et cette fois-ci… C'est un plan sur
4 ans donc vous comprenez bien que ce plan, je le rappelle, 32,4 M€ sur 4 ans, suffit pour entamer
cette nouvelle mandature et pour que nous puissions avec les EPCI construire ensemble.
Mme COREN-GASPERONI. – Ça me satisfait.
Pour finir avec les contractuels, je comprends bien que quand on ne trouve pas de
personnes qui puissent être titulaires, c'est-à-dire des mutations, on prenne des contractuels mais je
crois que les contractuels ont vocation à devenir des titulaires.
Mme la PRESIDENTE. – C’est votre approche. Il y a des titulaires qui sont là sur des postes en
temps précis.
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L’objectif n'est pas d'augmenter une masse salariale mais d’avoir des collaborateurs
qui correspondent aux besoins d'une collectivité.
Un contractuel qui pour l'instant, je prends un exemple, est en train de conforter dans
les collèges la mise en place du sanitaire, n’a pas pour vocation… En tout cas, j'espère qu’on ne
restera pas des années et des années dans cette crise.
L’augmentation très ponctuelle de cette année, vous le savez, est essentiellement due à
cela. Il n'y en a pas énormément. L’augmentation est surtout due à la crise sanitaire et je vous le dis,
il y a des postes… Il faut qu'on se pose la vraie question aujourd'hui de quelle administration de
demain, et pour quel objectif. Voilà. Tout comme dans le privé, tout doit évoluer, mais de façon
positive. Donc peut-être qu'un emploi d'aujourd'hui n’a plus la même consistance après-demain,
et c'est là où on doit être très agile pour que chacun trouve sa place et réponde tout simplement au
service public parce que nos collaborateurs sont à destination du service public et ils le font fort bien.
Et c'est eux-mêmes qui posent des questions pour le devenir. Donc la validation systématique d'un
contractuel en agent territorial, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses pour les années à
venir. On confortera bien évidemment toute cette richesse que nous avons à l'intérieur de la
collectivité.
Ludovic pour répondre peut-être un peu plus sur « Partageons nos sports ».
M. FAGAUT. – Concernant les Haras, ils relèvent d'une des 24 opérations portées dans le cadre de
« Partageons nos sports ». Pour vous rappeler aussi le calendrier sur les Haras, il y a moins d'un an
maintenant, nous avions voté ici, en Assemblée, le fait de nommer Territoire 25 comme aménageur,
donc ça a été fait en septembre-octobre 2020, je n’ai plus la date exacte. Depuis que Territoire 25
travaille sur l'aménagement des Haras, nous avons déjà tenu 2 réunions avec eux, il y a quasiment
2 hectares sur le site des Haras, c’est plus de 8 000 mètres carrés aussi avec le parc qui est inclus
dedans. Donc, le travail suit son cours sur les Haras, par rapport notamment aux 4 thématiques qui
avaient été portées en lien avec les groupes de travail qui s'étaient réunis, où chacun avait pu faire des
préconisations et un cahier des charges avait été retenu et validé avec les préconisations portées dans
le cadre de ces 4 groupes de travail, et donc là Territoire 25 continue à œuvrer avec nous pour
améliorer encore le projet par rapport aux orientations politiques que nous souhaitons sur les Haras.
Mme la PRESIDENTE. – Est-ce que vous avez suffisamment d'éléments sur les questions posées ?
Je vous redonne la parole.
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M. KRUCIEN. – Sur Fort Griffon, ça m'intéresse hautement puisqu'il y a quelques années, étude à
l'appui, le bâtiment était en vente, on avait imaginé séparer la fortification du bâti, etc., et là
aujourd’hui on décide de le conserver dans le giron départemental pour continuer d'y abriter des
services, et donc je voudrais savoir si aujourd'hui il y a déjà, au-delà de la phrase qu'on trouve dans les
orientations budgétaires, des pistes, quels services on va maintenir, lesquels on va peut-être reloger
dans ce bâtiment ?
Mme la PRESIDENTE. – Je ne suis pas en mesure de vous donner précisément les services qui
resteront à Fort Griffon en tout cas dans un temps certain. Vous aurez beaucoup plus d'explications
lorsque nous vous présenterons le PPI global sur une quinzaine d'années, ce qui nous permettra de
pouvoir regarder ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire et quelles sont les
priorités. Et ça, nous le partagerons ensemble. Voilà.
Peut-on considérer que nous avons pu échanger assez librement et largement sur ces
orientations budgétaires ? Bien évidemment, je ne vous demanderai pas de les valider puisque ce n'est
pas l'objet, mais simplement de concevoir que nous avons présenté le document d'orientations
budgétaires et que nous avons pu prendre part au débat. Dont acte. Il n'y a pas d'opposition,
pas d’abstention sur le fait d’avoir déroulé le débat d'orientations budgétaires. On est bien d'accord.
Je vous l'ai dit en préambule, je ne suis pas en train de vous associer à l'unanimité sur ce document.
Communication non soumise au vote.
Je vous propose qu'on aille déjeuner pour ceux qui le souhaitent, et on reprendra la
séance à 14 h 30.

(La séance suspendue à 13 h 35, est reprise à 14 h 50)

Mme la PRESIDENTE. – Je rappelle les pouvoirs : Philippe ALPY à Géraldine TISSOTTRULLARD, Monique CHOUX à Aly YUGO, Annick JACQUEMET à Thierry MAIRE DU POSET
à partir de 16 h 00, Martine VOIDEY à Frédéric BARBIER et Georges UBBIALI à Jeanne HENRY.
On reprend. C’est un rapport très important, nous avons encore 3 rapports cet
après-midi en plénière et ensuite nous passerons à la Commission permanente, donc je vais donner la
parole sans plus tarder à Chantal.
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RAPPORTS PONCTUELS

N° 201 – Fonctionnement 2022 des collèges publics
Mme GUYEN, Rapporteur

Mme GUYEN. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Chantal.
Je donne la parole sans plus tarder à Magali DUVERNOIS.
Mme DUVERNOIS. – Concernant ce rapport, nous avons bien noté la hausse des dotations et
notamment sur la dotation patrimoine mais qui est surtout due aux hausses des prix du gaz et de
l'électricité, d'où l'intérêt de ce qu'on disait ce matin de revoir au plus vite le plan de modernisation des
collèges et notamment la rénovation thermique des collèges puisqu'on verra que ces coûts-là ne vont
cesser d'augmenter et vont impacter de plus en plus le Département.
Je voudrais souligner également qu’on arrive, pour certains collèges qui ont fait l'objet
de restructuration au début de ce plan de modernisation, ils ont maintenant quasiment 30 ans. C'est en
effet un plan dont on doit s'emparer le plus vite possible avec une rénovation thermique à prévoir le
plus rapidement possible pour limiter ces hausses. On voit une hausse de 7 % sur le patrimoine.
J'avais posé une question aussi en commission par rapport aux dispositifs relais. Il y a
3 dispositifs relais implantés dans tout le département. On voit que certains dispositifs, 2 n’ont pas pris
entièrement leur enveloppe. On était dans un contexte particulier de crise sanitaire et j'avais demandé
si on pouvait faire comme pour les autres associations sportives ou culturelles, leur laisser l'enveloppe
globale, ce qui n’est rien, c’est moins de 5 000 €, je crois, en tout cas leur laisser l'enveloppe globale
et repartir pour leur reverser à nouveau 10 000 € comme le collège de Besançon.
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Un nouveau seuil de sécurité pour 2022, vous le savez, nous n'avons encore pas pu
assister aux conseils d'administration puisque les élections des parents d'élèves notamment se sont
déroulées il y a peu de temps et que les vrais conseils d’administration vont reprendre après les
vacances de la Toussaint donc nous n'avons pas pu avoir l'avis des principaux par rapport à ce
nouveau seuil de sécurité, par rapport au fonds de roulement. Donc là on émet une réserve, en tout cas
on ne pourra pas se prononcer en faveur ou non. On aimerait avoir, et si vous avez déjà des échos des
principaux pour savoir où nous en sommes.
Enfin, les enseignements sportifs, on sait que certains collèges payent plus cher la
location de gymnase appartenant à d'autres collectivités. On se posait la question, le fait que le
Département abonde pour que ce ne soit pas véritablement ponctionné sur un budget collèges,
c'est positif. Simplement, on se demande si les autres collectivités décident d'augmenter le prix de
location des gymnases, est-ce que le Département suivra, est-ce qu’il ne faudrait pas avant tout
anticiper une négociation avec les collectivités qui ont des gymnases et voir véritablement quels
efforts doivent être faits de part et d'autre ? Soit on met la main dans la brèche et on ne sait pas
jusqu'où on s'arrêtera, soit il y aura des disparités avec des gymnases qui auront la possibilité d'être
sans doute mieux rénovés que d'autres. Donc, on voulait attirer votre attention sur ces quelques points.
Mme la PRESIDENTE. – Sur les gymnases, vous avez parlé beaucoup d'équité, nous, on est aussi
très attaché à l’équité, donc on est vraiment sur une régularisation d'équité.
Il faudra bien évidemment qu’on prenne attache de l'ensemble des dispositifs qui
existent puisqu'il y a plusieurs dispositifs vis-à-vis de la location, de la mise à disposition des collèges
ayant un gymnase propre, etc. Donc c'est un travail qui est en cours.
Pour les classes relais, pour ma part, je pense que c’eut peut-être été une rigueur de
l'administration qui est tout à fait logique puisque c'est comme ça qu'ils doivent se faire. De façon
exceptionnelle pour 2022, je vous propose qu'on laisse sur les 3 collèges précités Camus à Besançon,
Lou Blazer à Montbéliard et Grenier à Pontarlier, donc Camus avait 10 000 €, 6 800 € pour
Lou Blazer, je vous propose de remettre les 3 200 € qui ont été retirés et puis pour Grenier à
Pontarlier, je vous propose de remettre les 2 700 €. Donc, on aura les 3 collèges à 10 000 € de façon
exceptionnelle pour 2022 puisque nous sommes en fin, j'espère, de cycle et de crise.
C'est ce que je voulais vous dire dans les 2 premiers thèmes.
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Est-ce que Chantal, tu as des éléments pour répondre aux questions de Magali ou je
poursuis ?
On a parlé des classes relais. Vous avez parlé que vous ne valideriez pas ce rapport,
si j'ai bien compris, par rapport à des incertitudes. Est-ce que j'ai mal compris, ou est-ce que tu peux
t'exprimer Magali ?
Mme DUVERNOIS. – Pardon, ce n’est pas qu’on n’allait pas le valider, simplement par rapport à ce
point-là sur la hausse à 60 jours au niveau des fonds de roulement, nous n’avons pas pu prendre,
pour une grande partie d’entre nous, attache auprès des principaux et on ne sait pas quelles sont leurs
réactions, donc on ne se prononce pas mais ça ne veut pas dire qu'on ne valide pas le rapport.
Mme la PRESIDENTE. – J'avais cru comprendre parce que vous n’aviez pas tous les éléments.
Pour tout vous dire, j’ai été à un conseil d'administration, avec mon collègue Christian
METHOT, du collège de Blamont, c'était la semaine passée, me semble-t-il Christian, et on n’a eu
aucune remarque par rapport aux propositions qui ont été faites. Il ne s'agit que d'un collège, je n'ai
pas eu d'autres conseils d’administration depuis, et puis cette fois-ci ce sont les vacances scolaires
donc ce sera déporté après les vacances puisque les élections des parents d'élèves se sont tenues
presque à la fin, avant les vacances. Je n'ai pas eu du tout de remarque par rapport à cela mais,
bien évidemment, s’il y avait difficulté, on remettra sur le métier. On ne va pas non plus mettre en
difficulté la gestion au niveau des collèges.
Claude DALLAVALLE.
M. DALLAVALLE. – Merci Mme la Présidente. Ce matin, dans votre liminaire, vous avez parlé
d’hommage à Samuel PATY et, entre autres, de faire un appel à projets aux collèges volontaires.
Ce serait bien que pour cet appel, tous les collèges fassent un projet et principalement axé sur la
laïcité, ne pas se limiter aux collèges volontaires, pour que tous nos collégiens puissent avoir accès à
cet hommage et avoir quelque chose sur la laïcité.
Mme la PRESIDENTE. – On se rejoint complètement par rapport à cela. Je vous ai dit : les collèges
volontaires parce que pour avoir travaillé de façon soutenue avec l'Education nationale, vous l’avez
bien compris, parce qu'on ne peut pas imposer cela dans un collège, il sera proposé à tous les collèges
et en fonction du rythme, des programmes et des investissements déjà sur d'autres domaines,
les collèges auront toute latitude pour mener à bien ce projet, vous l'avez compris, avec les artistes,
le spectacle vivant, l’art visuel, etc. Mais il est ouvert à tous.
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Après, vous le savez très bien, vous siégez tout comme moi dans les conseils
d’administration, et parfois je dis : pourquoi ne faites-vous pas le défi cubes, etc. ? Oui, mais on a une
autre programmation avec tel professeur, ou telle discipline dans l'organisation même du collège,
donc je ne pense pas qu'on puisse imposer quelque chose.
On va le proposer à tout le monde, et l'objectif était bien d'une action construite avec
les collégiens et les artistes puisqu'on a besoin aussi de pouvoir avoir une expression libre et laïque,
donc ce sont bien les objectifs majeurs que sont la laïcité, les valeurs de la laïcité pour être plus juste,
la liberté d'expression et le respect des opinions individuelles. C'est dans cet esprit-là que s'inscrit ce
projet travaillé avec le Rectorat, qui sera ensuite décliné dans les collèges qui voudront bien s’en
emparer.
Oui Claude.
M. DALLAVALLE. – C’est donc à nous d’inciter fortement lors des conseils d’administration,
de reparler et d'inciter les collèges à le faire, sachant que c'est vrai que c’est eux qui décident au
niveau de la pédagogie.
Mme la PRESIDENTE. – On va laisser la liberté d’entreprendre ou pas. La proposition est faite pour
tous. Nous connaissons bien les conseils d'administration, pour ceux qui arrivent, vous les connaissez
peut-être un peu moins ou vous siégez avec une autre casquette, mais quand on connaît bien nos
conseils d’administration, on sait jusqu’où on peut aller dans la démarche d'implication entre le
Rectorat, la gestion même du collège et nous, les propositions qu'on peut faire. Mais bien
évidemment, si nous pouvons inciter en étant pragmatiques parce qu’il ne faut pas mettre un collège
ou l’autre en difficulté, nous le ferons bien évidemment avec toutes nos sensibilités.
Christine.
Mme COREN-GASPERONI. – Cela veut dire qu’au prochain conseil d'administration, s'ils ont des
propositions à faire, ils peuvent les faire ?
Mme la PRESIDENTE. – On parle d'une action qui est envisagée avec le Département, l'Education
nationale et les collèges respectifs. Dès l'instant où nous aurons validé cela, c’est l'objet aussi de ce
que je vous dis aujourd'hui, sinon vous me direz : tu décides de tout et…
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L'objet est de présenter ce que nous pouvons faire ensemble, je m'y étais engagée.
Cette fois-ci, si nous validons ensemble la proposition qui est faite, nous pourrons contacter les
collèges respectifs et chacun va s'empreindre du dossier.
Mme COREN-GASPERONI. – On m’en a reparlé la semaine dernière et j'ai dit que normalement on
attendait la proposition du Département.
Mme la PRESIDENTE. – On ne peut pas anticiper. On a une séance plénière aujourd’hui, je n’ai pas
l’habitude d’aller en marche arrière donc on prend étape après étape et dès l'instant où nous aurons
validé cela, nous serons en capacité de le proposer dans les collèges.
Mme COREN-GASPERONI. – D'accord.
Mme la PRESIDENTE. – Avez-vous d'autres questions ?
Je vous propose de mettre le rapport aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Je vous remercie pour cette belle unanimité sur un dossier ô combien important pour
notre jeunesse et pour ces liens intergénérationnels aussi.
Nous passons au rapport 202.

N° 202 – Participation à la restauration collective Tarification et orientations financières 2022
Mme GUYEN, Rapporteur

Mme GUYEN. – Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Chantal.

108
Je passe la parole à Albert MATOCQ-GRABOT.
M. MATOCQ-GRABOT. – Je voudrais faire une remarque, que j’avais faite en deuxième
commission. Je pense que les 40 % d’élèves globalement qui rentrent chez eux à midi, ce sont ceux-là
qui auraient le plus besoin de prendre le repas à la cantine, outre le fait que, je prends le cas sur
Sochaux, les élèves de Grand-Charmont, Vieux-Charmont et Nommay, pour rentrer à midi chez eux,
doivent prendre le car, ce qui fait que le car pour partir, pour revenir, il leur reste 10 minutes. Il serait
intéressant, si possible, d'essayer de faire une étude pour savoir pourquoi il y a 40 % d'élèves qui ne
restent pas à la cantine ?
Mme la PRESIDENTE. – C’est une question.
M. MATOCQ-GRABOT. – Est-ce qu’il peut être envisageable qu'un jour nous allions vers la
gratuité des repas dans les collèges ? C'est une question.
Mme la PRESIDENTE. – Je vous laisserai le soin d'apporter des éléments quant à cette proposition
telle que celle-ci.
Magali.
Mme DUVERNOIS. – Vous nous avez rassurés sur la cantine pour tous parce que je dois vous
avouer que nous avions eu très peur de voir un changement par rapport à cette aide de 50 %.
Pour en revenir au niveau de la restauration à proprement parler, nous savons tous
qu'en effet la loi EGALIM imposera dans toutes les restaurations scolaires une part importante de
denrées bio et de produits locaux. Nous savons aussi que le Doubs, s'il est réputé pour son agriculture,
est surtout réputé pour l'élevage et très peu pour les produits maraîchers et c'est un véritable souci pour
l'ensemble des collectivités, des cantines ou autres qui ont à s'approvisionner. Certes ça peut être fait
pour tout ce qui est produits laitiers, fromages, etc. mais d'un point de vue maraîchage légumes et
fruits, c'est plus compliqué d'acheter local.
Je pense que nous devrions avoir, mais pas que notre collectivité, la Région, l’Etat,
une politique beaucoup plus incitative par rapport à des terrains agricoles que souvent on hésite à
laisser à des jeunes maraîchers, notamment bio, et qui sont plutôt pris pour l'élevage. Donc, je pense
que nous devrions aussi réfléchir à une position du Département par rapport à cette politique agricole,
et je rappelle quand même que la Cour des comptes nationale a rendu un avis en disant que nous
manquons véritablement de maraîchage bio en France et que les aides devraient être beaucoup plus
importantes pour l’implantation de maraîchage bio.
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Un point qui nous pose problème, c’est par rapport au fonds de roulement qui passe à
100 jours et aux capacités des collèges à mettre en place et par rapport aux subventions pour ces
denrées bio.
Le Département fait un effort conséquent, en effet, 320 000 €, mais il est demandé à
16 collèges de faire un effort de 180 000 €, 16 collèges qui ont un fonds de roulement supérieur à
100 jours dont on estime avoir bien géré leur porte-monnaie et c’est à eux qu'on va imposer des
restrictions budgétaires alors que nous allons donner de l'argent à 18 collèges qui ne sont pas au seuil
de 100 jours.
On a posé des questions et franchement, au niveau du tableau, on n'a pas vu la
logique. Si on peut entendre qu'un établissement important, qui fait un nombre de repas important,
peut produire des repas à moindre coût par rapport à un plus petit établissement qui produit moins de
repas, cette logique ne se retrouve pas entre les 16 qui ont bien géré, qui peuvent dégager du bénéfice
et ceux qui sont en dessous de ce seuil.
Là, nous nous abstiendrons parce que nous avons des forts doutes par rapport à cela.
Mme la PRESIDENTE. – Je comprends votre position par rapport à cela.
Il n'y a pas d'autres questions ? Je n'en vois pas. Je vous propose de mettre le rapport
aux voix.
Je voulais qu’on revienne sur le maraîchage, pardonnez-moi.
Béatrix à toi.
Mme LOIZON. – C’est un travail qu'on mène depuis longtemps pour répertorier tout le foncier
disponible pour le mettre à disposition des maraîchers. On en trouve, on le fait, mais souvent ce sont
des maraîchers, vous savez aussi qu’il n'y a pas que dans les collèges que la demande a augmenté en
légumes, en primeurs, etc. Donc à chaque fois, ils trouvent des marchés autres que les collèges et ils
n'ont pas besoin de la restauration collective. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut continuer
à massifier pour qu’un jour on ait ce marché qui soit intéressant pour les maraîchers, mais on ne
relâche pas nos efforts là-dessus.
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Je vous disais que j'étais à la Région pour travailler sur le prochain plan stratégique
national et là aussi, on a demandé à ce que s’inscrivent des aides particulières pour la diversification
pour donner l'envie et aussi gommer parce que, vous l'avez dit vous-même, quand on fait de la viande
ou du lait, on a l'habitude d'aider ces gens, on connaît les critères de rentabilité ; en maraîchage,
c'est plus compliqué. En diversification, de façon générale, c'est plus compliqué.
On a demandé aussi à l'Etat de regarder un peu parce qu'on a des critères bien précis,
par exemple, pour la dotation jeunes agriculteurs, qui ne correspondent pas du tout à une installation
diversifiée. Mais ça, c’est l’Etat. Sachez que nous, on a fait la demande pour que la situation
particulière du maraîchage et du diversifié en général soit prise en compte et assouplie. C'est le travail
du Département, en plus du reste.
Mme la PRESIDENTE. – C'était dommage que je ne te donne pas la parole, en plus on avait échangé
par rapport à cela.
Je donne la parole à Bruno BEAUDREY.
M. BEAUDREY. – Merci Mme la Présidente. Ce qu'a dit Béatrix, elle a bien résumé ce que j'allais
dire. Mais je voudrais surtout dire que ça fait plus d'une trentaine d’années qu'on parle de
diversification sur notre département et qu'on a accompagné beaucoup de projets au niveau du
maraîchage.
Et puis, je dirais à Magali DUVERNOIS parce que je sais qu’elle aime bien se
promener, qu’elle aille faire un petit tour sur les terrains de Bavans aujourd'hui, où on avait laissé à
peu près une quarantaine d'hectares aux Jardins d’Idées pour qu’ils puissent faire du maraîchage,
et voir l’état dans lequel sont les terrains aujourd’hui. En tant qu’agriculteur, quand je vois cela, ça me
fait un peu mal au ventre de voir les terrains comment ils ont été laissés aujourd'hui.
Mme la PRESIDENTE. – Je laisse l'interprétation aux uns et aux autres de tout cela. C’est, je pense,
plus un constat d'un agriculteur qui n’aime pas voir les choses en friche.
Moyennant cela, je vous propose de passer le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le rapport est adopté à la majorité.
Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés avec 12 abstentions.
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Nous passons au rapport 203, Jean-Luc.

N° 203 – Dispositif transitoire Doubs Pass’Sports/Culture – Conventions 2021-2022
M. GUYON, Rapporteur

M. GUYON. – La Présidente, lors de ses propos liminaires ce matin, a présenté l'opportunité pour
l'année scolaire 2021-2022 d'une évolution du dispositif Doubs Pass’Sports en fonction du contexte.
Présentation du rapport.
Mme la PRESIDENTE. – Merci Jean-Luc.
Je passe la parole à Damien CHARLET.
M. CHARLET. – Merci Présidente. Ce rapport, qui me semble tout à fait adéquat, m’appelle une
réflexion. J’ai été alerté, et je ne pense pas être le seul, par des associations culturelles, concrètement,
par l'école de musique de l’harmonie municipale d'Audincourt, qui m'a fait remarquer leurs craintes
mais je pense que ça s'applique à toutes les associations pour lesquelles on verse des subventions avec
des effets de seuil notamment par rapport au nombre d'élèves, qu'ils avaient franchi un cap un peu
avant le Covid en termes de nombre d’élèves de l’école de musique.
Bien entendu, l'effet Covid est celui qu'on connaît tous, les élèves reviennent,
80 % des élèves sont revenus, mais mécaniquement il reste encore un certain nombre d'élèves à
convaincre sur le fait qu'il faut revenir, et donc ça implique que les associations puissent faire des
efforts encore particuliers. Mais par l’effet de seuil, ils risquent, si ça restait en l’état, de perdre une
part importante de leur subvention parce qu'ils repassent sous le seuil pour quelques élèves.
On comprend bien qu’ils sont encore, eux aussi, dans ce besoin de relancer les choses aussi. Une école
de musique, ce sont des efforts. La récompense, c’est le concert à la fin et en ce moment les concerts
sont encore assez incertains. Pour certains élèves, il faut un peu de motivation supplémentaire pour les
faire revenir. Il me semble qu’on pourrait ensemble décider de faire un effort pour ces structures et
leur permettre de garder le niveau de subvention qu'ils avaient auparavant pendant encore une année
ou 2 le temps de relancer les choses.
Mme la PRESIDENTE. – Ludovic.
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Diaporama
Débat d’orientations budgétaires 2022
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Rapport d’orientations budgétaires 2022
DOB
2022

1. Contexte socio-économique
2. Stratégie financière pluriannuelle
3. Objectifs 2022 par politiques publiques portées par
C@P25
 Solidarités humaines
 Développement humain
 Dynamique territoriale
 Efficience et ressources internes
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES NATIONALES

DOB
2022

Taux de croissance :
 Chute de -8,2 % en 2020
 Prévision 2021 de +6 %
 Retour à près de 4 % en 2022
 Estimation en dessous de 2 %
à partir de 2023

Taux d’inflation :
 Reprise de l’inflation dès
2021 avec un pic à plus de 2 %
 Nouveau recul prévu à partir
de 2023
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES NATIONALES

DOB
2022

Dette publique:
Crise
2008

Crise
COVID19

 Rebond suite à la crise de
2008
 Forte hausse en 2019 puis
2020 à près de 120 % du PIB
 Après 2022

Taux d’intérêts:
 Taux au plus bas en dessous
de 1 %
 Après 2022
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES NATIONALES

DOB
2022

Déficit public :
 Estimé à 9,4 % du PIB en 2021
-3%

 Prévision de la Cour des
comptes de ramener le taux
entre 4 à 6 % du PIB sur la
décennie

Taux de chômage :
 Pic en 2020 avec de fortes
variations
 Retrouve le niveau d’avant
crise à 8 % de la population
active au 2ème semestre 2021
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES DEPARTEMENTALES
Recettes fonctionnement

DOB
2022

 Baisse des dotations jusqu’en 2017
 Perte de la moitié de la CVAE en
2018 (transfert transport scolaires)
 Niveau retrouvé en 2019

 Baisse des dotations de l’Etat de 23 %
à 17 %
 Forte progression de la part de la
fiscalité de 16 % à 34 % entre 2010 et
2020 (réforme fiscalité directe,
DMTO…)
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES DEPARTEMENTALES
Dépenses fonctionnement

DOB
2022

 Impact du transfert des transports
scolaires en 2018
 Progression de 4 % des DRF en 2020
: crise sanitaire, plan d’urgence,
RSA +11 % …)

 Progression des dépenses sociales
dans les DRF de 44,6 % en 2010 à
52,6 % en 2020
 Part des dépenses de personnel
stable à 21 %
 Baisse des achats et charges
externes sur 10 ans
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1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
DONNEES DEPARTEMENTALES
Dépenses Investissement

DOB
2022

 Dépenses d’investissement
majoritairement financées par
autofinancement sur la
décennie
 Recours à l’emprunt majoré en
2020

 L’augmentation de l’investissement
s’est portée essentiellement sur les
dépenses directes d’équipement :
de 35 à 53 M€
 Subventions versées : entre 18 et 25 M€
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LES RECETTES
Répartition des recettes au projet BP 2022:

DOB
2022
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LES RECETTES
Fiscalité : 375,4 M€ projet BP2022
 Fiscalité directe (CVAE, IFER, compensation CVAE)
 Fiscalité indirecte (DMTO, Taxe sur l’électricité (TDCFE), Taxe
d’aménagement (TA)…)
 Fiscalité transférée (Fraction TVA, TSCA, TICPE…)

Evolution des principales recettes

DOB
2022
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LES RECETTES
Dotations : 82,5 M€ projet BP 2022
FONCTIONNEMENT
 Dotation globale de fonctionnement : DGF
 Dotation de compensation de la taxe professionnelle : DCRTP
 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion : FMDI
 Dotation générale de décentralisation : DGD
 Compensations fiscales

INVESTISSEMENT
 Fonds de compensation de la TVA : FCTVA
 Dotation de soutien à l’investissement des départements : DSID
 Dotation départementale d’équipement des collèges : DDEC

DOB
2022
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LES RECETTES
Péréquation : 31,1 M€ projet BP
2022

 Fonds national de péréquation des
DMTO (D/R)
 Fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR)
 Dispositif de compensation péréqué
(DCP)
 Fonds de soutien et de sauvegarde
des départements : fraction de TVA
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
Politiques C@p25
INVESTISSEMENT

AP

AP 2021
BP + DM

AP 2022

AP 2023

AP 2024

Solidarités humaines

19,239 M€

3,203 M€

5,308 M€

1,703 M€

1,752 M€

Développement Humain

57,222 M€

34,030 M€

9,710 M€

17,304 M€

9,333 M€

Dynamique territoriale

88,923 M€

81,994 M€

66,955 M€

17,320 M€

17,320 M€

Efficience et ress. internes

19,540 M€

7,810 M€

5,847 M€

16,826 M€

7,122 M€

184,926 M€

127,037 M€

87,820 M€

53,153 M€

35,527 M€

TOTAL
Politiques C@p25
FONCTIONNEMENT
Solidarités humaines

AE

AP résiduelles
31/12/20

DOB
2022

AE résiduelles
31/12/20

AE 2021
BP + DM

AE 2022

AE 2023

AE 2024

11,174 M€

28,176 M€

6,026 M€

9,603 M€

9,305 M€

Développement Humain

7,188 M€

4,355 M€

7,042 M€

6,512 M€

4,122 M€

Dynamique territoriale

5,216 M€

18,960 M€

9,303 M€

6,734 M€

11,237 M€

Efficience et ress. internes

0,280 M€

0,170 M€

0,100 M€

0,150 M€

0,150 M€

23,858 M€

51,661 M€

22,471 M€

22,999 M€

24,814 M€

TOTAL
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LA PROSPECTIVE FINANCIERE

DOB
2022

FONCTIONNEMENT

*

•
•

Transports, individualises (3,4M€) : 2020 et 2021 politique « Dynamique territoriale », transférés de 2022 à 2024 : politique « Solidarités humaines »
Dynamique territoriale : DM1 2021 : +2,6 M€ viabilité hivernale e
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
LA PROSPECTIVE FINANCIERE
INVESTISSEMENT

DOB
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
DOB
2022

LES INDICATEURS FINANCIERS
Mode de financement des investissements
2020

2021

2022

2023

2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
hors dette

77,516

88

88

90

90

RECETTES D'INVESTISSEMENT
hors emprunts

14,102

17,763

15,556

13,856

13,034

Emprunt

30,000

26,600

34,500

37,700

35,800

Epargne nette

37,543

30,956

38,016

38,477

41,184

4,1

-12,7

0,1

0,0

0,0

Variation fonds roulement
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
DOB
2022

LES INDICATEURS FINANCIERS
2020

2021

2022

2023

2024

Emprunt

30,000

26,600

34,500

37,700

35,800

EPARGNE BRUTE

55,680

50,969

60,243

62,874

68,011

Niveau de réendettement annuel

11,863

6,586

12,273

13,304

8,974

Encours de dette

242,703

249,289

261,563

274,867

283,840

4,4

4,9

4,3

4,4

4,2

Capacité de désendettement (en
années)
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
FOCUS : DETTE DEPARTEMENTALE

Profil d’extinction de la dette

ENCOURS DETTE fin 2021:
 Estimation de l’ordre de 250 M€
 Durée résiduelle : 12 ans 2 mois
 Taux moyen actuariel : 2,34 %
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
FOCUS : DETTE DEPARTEMENTALE
Evolution des annuités

 60 contrats de prêt
 13 prêteurs
 71 % à taux fixe
 26 % à taux variable
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2. STRATEGIE FINANCIERE PLURIANNUELLE
DOB
2022

FOCUS : GARANTIES D’EMPRUNTS
Domaine d'intervention

Encours
au 01/01/2022

%

Logement social

459 669 718,14

85,25 %

Sanitaire et social

63 676 411,90

11,81 %

Divers - intérêt général

15 845 091,31

2,94 %

539 191 221,35

100,00 %
SMIX Doubs Très
Haut Débit
2,74%

Mutualité française
Comtoise
1,93%

Autres bénéficiaires
6,14%
Néolia
35,32%

SAIEM IDEHA
10,99%

Loge.GBM
14,46%

Habitat 25
28,42%

