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un département
qui protège et investit

L’année 2012 a confirmé
la situation de crise
économique et sociale.
Conscients de nos responsabilités à l’égard
des Doubiennes et
des Doubiens dans
une conjoncture très
dégradée, nous avons
œuvré en faveur d’un
département proche et
utile pour tous au quotidien, mais aussi pour l’avenir. Le
Conseil général a été en première ligne pour
accompagner nos concitoyens les plus fragiles et améliorer leur confort de vie. Il a
également maintenu une politique d’investissement ambitieuse afin de soutenir
l’activité économique et poursuivre la réalisation d’équipements porteurs d’avenir pour
nos territoires.
« Dans les grandes crises, le cœur se brise
ou se bronze », écrivait Balzac. Je crois pouvoir dire que notre collectivité a le cœur
solide. Elle l’a prouvé une fois de plus en 2012,
malgré un contexte budgétaire tendu. Notre
engagement vers plus de progrès social, économique et environnemental s’est en effet
traduit par de nombreuses réalisations qui
irriguent de façon équilibrée nos territoires
urbains, comme nos territoires ruraux.
Dans le champ des solidarités sociales, l’année 2012 aura notamment été marquée par
l’obtention du titre de « département ami
des enfants », attribué par l’Unicef, par le lancement de notre Schéma départemental de
l’organisation sociale et médico-sociale, par
la signature du plan départemental d’action
pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ainsi que par l’inauguration
des EHPAD d’Avanne, de Bart, de Quingey et
d’Audincourt.

Les valeurs de solidarité et de proximité qui
fondent l’action du Conseil général en direction des hommes ont également guidé ses
politiques en direction des territoires. Assises
de la Loue, élargissement de la Côte de Fuans,
ouverture de la ligne Mobidoubs BesançonQuingey, livraison des collèges entièrement
rénovés de Rougemont, du Russey et Stendhal à Besançon, acquisition du « Chêne de
Flagey » et célébration du centenaire Beauquier, passage de deux étapes du Tour de
France cycliste et accueil d’une manche du
challenge national de paratriathlon, renforcement de l’accompagnement des projets des
communes, inauguration des casernes de
pompiers de Besançon-Est et de Brûlard : les
exemples ne manquent pas !
Ainsi, qu’il s’agisse des solidarités sociales ou
territoriales, nous avons réaffirmé en 2012
notre proximité envers les habitants et envers
les territoires. Une proximité qui s’est également manifestée par un temps de dialogue
avec la population et nos partenaires dans
le cadre des trois rencontres territoriales, lesquelles nous ont permis de partager un bilan
intermédiaire de Doubs 2017 et d’enrichir
notre projet pour le Doubs.
Comme vous pourrez le constater à la lecture
de ce rapport d’activité, notre ambition de
construire un département qui protège, qui
entreprend et qui prépare l’avenir demeure
intacte. Je veux à cet égard saluer le professionnalisme et l’engagement des agents
départementaux qui, à travers l’exercice
quotidien de leur mission de service public,
manifestent concrètement la solidarité de la
collectivité à l’égard de nos concitoyens et de
nos territoires.

Claude JEANNEROT,
Président du Conseil général, Sénateur du Doubs

« Dans les grandes crises, le cœur se brise ou se bronze »
Honoré de Balzac
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Regard sur 2012

les temps forts
Janvier

•C
 oupe du Monde de combiné nordique
de Chaux-Neuve
•S
 ignature du contrat de station touristique
du Pays d’Ornans

Février

• Vernissage de
l’exposition
« En Lumière (s) »
à la Saline royale
d’Arc-et-Senans
• L a Transjurassienne
•R
 emise des Trophées du
Palmarès
de l’Architecture
•S
 ignature du contrat de station
Mont d’Or – Deux Lacs 2011-2014

Mars

•S
 ignature de la convention avec l’Unicef :
le Doubs «Département ami des enfants »
•P
 ose de la première pierre du collège
de la Petite Hollande à Montbéliard

• Signature de la convention
Pôle Emploi – Conseil général du Doubs

Avril

• Adoption de la nouvelle Charte qualité d’accueil
• Travaux d’embellissement du parc de la Gare
d’eau

Mai

• Présentation du transport individualisé
à Blamont
• Signature de la Charte de réhabilitation entre
Habitat 25 et les associations de locataires
• Réunion des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale sur le Schéma
Directeur Départemental d’Aménagement
Numérique
• Réunion avec les associations de Maires
sur l’assistance aux communes

Juin

• Assemblée générale de l’Établissement Public
Foncier
• Vernissage Exposition « Les Amitiés Végétales »
à la Saline royale d’Arc-et-Senans
• 7e édition de la manifestation Amateurs en Scène
• Inauguration de la ligne C Mobidoubs – Quingey
• Challenge national de para-triathlon
au Lac Saint-Point
• Inauguration des sentiers de découverte
des Marais de Saône
• Vernissage de l’exposition « À l’Épreuve du Réel »
au Musée Courbet

Juillet

• Inauguration du Centre Jacques Weimann à Avanne
• 9e étape du Tour de France
d’Arc-et-Senans à Besançon
• Inauguration de l’EHPAD de Quingey
• Inauguration de la boucle de randonnée
de Nans-Sous-Sainte-Anne
• Célébration du centenaire Beauquier
• Visite du chantier de la Petite Hollande
à Montbéliard et des collèges Proudhon
et Diderot à Besançon.

Août

• Tour de France féminin
• Travaux sur la passerelle de Voujeaucourt
pour le franchissement du Doubs par la Véloroute
• Démarrage des travaux du tremplin
de Chaux-Neuve (phase d’été)

Septembre

• Visite de rentrée scolaire au collège de Quingey
• Cérémonie de remerciements aux donateurs
des Archives départementales
• Pose de la première pierre de l’EHPAD
« la retraite » à Besançon
• Inauguration de la caserne Besançon-Est.
• 11e édition des Mots Doubs
• Semaine de la sécurité routière

Octobre

• Assises de la Loue et des Rivières Comtoises
• Pose de la première pierre du collège Proudhon
• Pose de la première pierre du collège Diderot
• Inauguration du collège du Russey
• Réunions territoriales Montbéliard – Pontarlier –
Besançon
• Inauguration de la côte de Fuans.

Novembre

• Inauguration de l’EHPAD d’Audincourt
• Inauguration de l’EHPAD de Bart
• Inauguration du collège de Rougemont
• Inauguration du collège Stendhal
• Visite de Michel SAPIN, ministre
du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle
et du Dialogue social, pour
la signature des contrats
d’avenir
• Vernissage de l’exposition
« Les Chasses de Monsieur
Courbet »

Décembre

• Vote du budget primitif 2013
• Acquisition du « Chêne de Flagey »,
œuvre de Gustave Courbet
• Signature de la convention triennale 2012-2015
relative à l’accueil de demandeurs d’asile mineurs
isolés
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le Doubs et ses atouts
agriculture
carte d’identité
> 542 509 habitants
(population légale en vigueur au 01/01/13)
> 25,2% des personnes sont âgées
de moins de 20 ans
> 5 234 km2 de superficie
> 101 habitants par km2

> 170 km de frontière avec la Suisse
> 35 cantons

> 3 arrondissements
> 594 communes

> 2 communautés d’agglomération
> 29 communautés de communes

> 3 727 km de voiries départementales
et 5 566 km de voies communales
> 129 km de routes nationales
> 101 km d’autoroutes

Sources : Insee et Conseil général du Doubs

économie
> 197 449 emplois salariés dont :
71,4% secteur tertiaire et 22,6% secteur industriel
> 2 907 établissements industriels
et 44 708 salariés dont :
- 37,5% dans la fabrication de matériels de transport,
- 37,2% dans la fabrication d’autres produits industriels,
- 11% dans la fabrication de denrées alimentaires et
boissons,
- 9,5% dans la fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques,
- 4,8% dans l’extraction, l’énergie, la dépollution...
> 3 450 établissements liés à l’activité de construction
pour 10 812 salariés.
> 7 498 entreprises artisanales au 31/12/10
> 21 667 commerces et services, pour 74 636 salariés
> 6 744 administrations publiques, santé, enseignement,
action sociale pour 66 342 emplois
> 3 215 entreprises créées en 2011
> 14,5% c’est le taux de création d’entreprise en 2011
Source : Insee

> 3 350 unités de production
recensées en 2010

> 4 672 chefs d’exploitations et
coexploitants
> 60% des exploitants
ont entre 40 et 59 ans

> 5 375 personnes forment la main
d’œuvre des exploitations agricoles
> 19% des chefs et coexploitants
sont des femmes

découverte
> Espaces Naturels Sensibles : 14 sites
d’intérêt départemental d’ores et déjà
existants parmi 60 sites recensés

jeunesse
> Le Doubs labellisé « Département ami
des enfants » par l’Unicef

> À la rentrée 2011, 97 116 élèves sont
inscrits dans le premier et second degré
(secteur public et privé) :
- 54 068 élèves en écoles maternelles
et élémentaires
- 24 890 collégiens
- 17 075 lycéens
- 1 083 élèves en enseignement adapté

> 1 654 km de rivières

> 130 km de voies navigables

> 277 256 tonnes de déchets ménagers
collectés

> Près de 1 000 km de pistes de ski de fond
> 3 400 km de sentiers balisés

> 42 km de pistes de ski dans la station
de Métabief

> Près de 32 300 étudiants dans
l’enseignement supérieur en FrancheComté avec environ 17 000 étudiants en
université

Source : DRAAF de Franche-Comté

> 718 ha de lacs

> 127 salariés pour 1 000 élèves

> 237 502 têtes bovines
dont 92 448 vaches laitières

> 3 fromages sous appellation
contrôlée (Comté, Mont d’Or,
Morbier)

> Le taux de boisement du Doubs est de 42%

> 1 500 km de circuits VTT balisés

> 14 149 salariés dans l’enseignement dont
72,3% dans la fonction publique d’État

> 47% de la production régionale
de lait

> 227 650 ha en surface boisée

> 64 collèges dont 45 publics et 17 privés

> 220 000 ha de surface agricole
utilisée soit 42% du territoire

> 9 280 ha en surface biologique

> Point culminant à 1 463 m
(Crêt du Mont d’Or)

> 6 Unités de Formation et de Recherche
> 7 instituts universitaires et écoles
> 1 centre linguistique appliqué

Sources : Insee et Université de Franche-Comté

> 1 stade de saut à ski accueillant
des coupes du monde

> 2 sites inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO (Saline royale
d’Arc-et-Senans, Citadelle et fortifications
de Besançon) avec 363 273 visiteurs
sur les deux sites en 2011
> Musée départemental Courbet

Sources : Comité Départemental du Tourisme,
Regards sur le Doubs
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COMPOSITION DE
LA COMMISSION
PERMANENTE
Président :
M. Claude JEANNEROT
canton de Besançon Ouest

Les Vice-présidents :

L’institution
départementale

- 1er Vice-président : M
 . Vincent FUSTER

canton de Besançon Nord-Ouest

- 2e Vice-présidente : M
 me Danièle NEVERS
canton de Rougemont

- 3e Vice-présidente : M
 me Martine VOIDEY

L’Assemblée départementale

- 4e Vice-président : M
 . Rémy NAPPEY

Organe délibérant du Département, l’Assemblée départementale est formée
de la réunion des 35 Conseillers généraux élus au suffrage universel direct (un
Conseiller général élu par canton).
Le Conseil général est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ainsi, lors de chaque
élection cantonale, tous les électeurs ne votent pas, puisque seulement la
moitié des cantons est concernée.
La durée du mandat des Conseillers généraux est de 6 ans.
Les Conseillers généraux se réunissent en Assemblée au moins une fois par
trimestre, sur convocation du Président. Ces séances (appelées aussi sessions)
sont publiques.
L’ Assemblée départementale vote, en particulier, le budget, acte essentiel de la
vie de la Collectivité, qui lui donne les moyens de sa politique.

canton de Valentigney

canton de L’Isle-sur le Doubs

- 5e Vice-président : M
 . Jacques BREUIL
canton de Quingey

- 6e Vice-président : M
 . Frédéric BARBIER
canton de Pont-de-Roide

- 7e Vice-président : M
 . Éric ALAUZET

canton de Besançon Est

- 8e Vice-président : M
 . Christian BOUDAY
canton de Pontarlier

- 9 Vice-président : M
 . Claude GIRARD
e

canton de Besançon Nord-Est

- 10e Vice-président : M
 . Noël GAUTHIER

canton de Sochaux Grand-Charmont

Les Conseillers généraux délégués :
- M. Jean-Marie BART

Le Cabinet
Au service du Président et des élus qu’il conseille et accompagne dans l’exercice quotidien de leur mandat, les missions essentielles du cabinet sont les
suivantes :
• organiser et coordonner les agendas, gérer les invitations et garantir une représentation efficiente des élus sur l’ensemble du territoire départemental ;
• faciliter l’expression de l’exécutif : discours, courriers, interventions, notes, dossiers… ;
• assurer les relations publiques et le protocole ;
• participer à la conception et à la mise en œuvre des politiques départementales ;
• contribuer à la qualité des relations de l’institution avec les partenaires et les
habitants ;
• suivre la communication et les relations avec la presse.
Placé sous la responsabilité de son directeur, le cabinet regroupe deux entités :
- le Cabinet et le groupe de la majorité départementale
- la direction de la Communication

canton d’Hérimoncourt

- M. Gilles ROBERT

Le Président du Conseil général

- M. Michel RONDOT

Le Conseil général élit pour trois ans, en son sein, son Président.
Claude JEANNEROT a été réélu Président le 31 mars 2011.
Responsable de l’Exécutif, le Président convoque l’Assemblée, fixe son ordre du
jour, préside les séances et organise les débats. Il est chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du Conseil général et les décisions de la Commission
permanente.
Il est, en outre, l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.
Gestionnaire du patrimoine départemental, il est responsable des services du
Département.

canton du Russey
canton d’Étupes

Les autres membres
de l’Assemblée départementale :
- M. Philippe BELUCHE
canton de Marchaux

- M. Léon BESSOT
canton de Vercel

- Mme Marie-Noëlle BIGUINET
canton de Montbéliard Est

- Mme Christine BOUQUIN
canton de Maîche

- M. Serge CAGNON

canton de Saint-Hippolyte

- M. Frédéric CARTIER
canton de Clerval

- M. Paul COIZET

canton d’Audincourt

- M. Yves-Michel DAHOUI
canton de Besançon Sud

- M. Claude DALLAVALLE
canton de Roulans

- M. Gérard GALLIOT
canton d’Audeux

- M. Jean-Pierre GURTNER
canton de Levier

La Commission permanente
Présidée par Claude JEANNEROT, Président du Conseil général, la Commission
permanente applique, dans l’intervalle des séances plénières, les décisions de
l’Assemblée départementale pour lesquelles elle a reçu délégation.
Le Conseil général fixe le nombre des Vice-présidents et des membres de la
Commission permanente. Lors de sa séance du renouvellement le 31 mars 2011,
il a nommé l’ensemble des Conseillers, membres de la Commission permanente
(composition détaillée ci-contre).

- M. Pierre HELIAS

canton de Montbéliard Ouest

- Mme Annick JACQUEMET
canton de Boussières

L’année 2012, c’est :

- M. Jean-François LONGEOT
canton d’Ornans

- M. Alain MARGUET
canton de Montbenoît

- M. Marc PETREMENT

canton de Baume-les-Dames

- M. Jean-Marie POBELLE

> 20 réunions de la commission d’appel d’offres,
> 14 réunions de la commission d’achat,
> 2 réunions de jury de concours de maîtrise d’œuvre,
> 1 réunion de la commission de délégation de service public.

canton de Pierrefontaine-les-Varans

- M. Albert ROGNON
canton de Morteau

- Mme Barbara ROMAGNAN
remplacée par M. Lotfi SAID,
le 1er octobre 2012

Les Conseillers généraux sont également membres de diverses commissions
internes et représentent le Département dans plus de 340 organismes extérieurs
(ex. : conseils d’administration de collèges ou de maisons de retraite).

La direction de la Communication est organisée en trois pôles, répondant ainsi aux objectifs
qui lui sont fixés, à savoir :
> informer les habitants et les partenaires du Département des actions engagées par le
Conseil général du Doubs, dans le cadre de ses compétences et du projet Doubs 2017 ;
> promouvoir les services proposés par le Département et assurer une bonne lisibilité des
actions ;
> informer et fédérer les agents de la collectivité autour des enjeux majeurs du Département.
La direction de la Communication gère ainsi la rédaction, l’impression et la distribution du
magazine Vu du Doubs, édité en 230 000 exemplaires.
Elle a également en charge le site internet www.doubs.fr et les sites périphériques relatifs aux archives, au musée Courbet, à la médiathèque départementale, aux transports, au
salon du livre des mots Doubs, à la protection de l’enfance. La fréquentation globale de ces
sites représente plus de 790 000 visiteurs en un an.
Les relations presse complètent le dispositif d’information à la population. Elles contribuent également à promouvoir les actions du
Département à l’échelle nationale.
La direction de la Communication assure également la création de supports et de campagnes de communication ciblés,
la mise en place de partenariats et de manifestations en
lien avec les missions du Conseil général.
L’activité de l’année 2012 se reflète ainsi à travers :
> les 10 numéros de Vu du Doubs,
> les plus de 500 articles de presse parus,
> l’enrichissement des sites internet tout au long de l’année,
> les publications du magazine interne Entre Doubs.
Cette année, la direction de la Communication a également été mobilisée pour promouvoir le Tour de France (étape contre la montre entre Arc-et-Senans et
Besançon), le rendez-vous de triathlon handisport, Amateurs en scène, les expositions au
musée Courbet, l’appel à mécénat pour l’acquisition du tableau « Le Chêne de Flagey »,
divers salons ou forums auxquels s’est associé le Conseil général. Elle a enfin organisé la
11e édition des mots Doubs qui a accueilli plus de 200 auteurs et quelque 30 000 visiteurs.

canton de Besançon Planoise
canton d’Amancey
canton de Mouthe

Dépenses de fontionnement
de l’assemblée en 2012
1,584 M€
(0,3 % du budget global)

> 1 9 mars
Rapports ponctuels
>2
 5 juin
Décision modificative n° 1 de 2012
Compte administratif 2011
> 1er octobre
Décision modificative n° 2 de 2012
>2
 2 octobre
Orientations budgétaires 2013
Dotations de fonctionnement
des collèges
Rapport d’activité
des services de l’État
> 1 0-11 décembre
Décision modificative n° 3 de 2012
Budget primitif 2013

La direction de la Communication

- M. Patrick RONOT
- M. Jean-Marie SAILLARD

Calendrier
des travaux
du Conseil
général 2012

Dépenses
de communication 2012
1,456 M€

(0,3 % du budget global)

FOCUS 2012
>2
 5 réunions du Bureau
(Exécutif départemental)
>7
 réunions de la Commission
permanente :
(13 février, 19 mars, 14 mai,
25 juin, 1er octobre,
12 novembre, 12 décembre)
> Des commissions organiques :
• 1 re commission :
Solidarités
•2
 e commission :
Mobilité, Infrastructures,
Développement économique,
agricole et touristique
•3
 e commission :
Citoyenneté, Politique éducative,
sportive et culturelle
•4
 e commission :
Aménagement local, Habitat
et Logement, Développement
durable des territoires
•5
 e commission :
Ressources humaines, Finances,
Patrimoine et Administration
générale
N.B. : Le Conseil général se répartit
en commissions pour étudier les
dossiers qui lui sont soumises lors
des séances du Conseil général
et des réunions de la Commission
permanente, et préparer
ses décisions.
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Un Département durable et solidaire

2012
en action
Solidarité avec les hommes
Enjeu 1

 réparer la jeune génération
p
à être les citoyens de demain
> prévention et protection de l’enfance
> soutenir les jeunes et les accompagner vers l’autonomie

Enjeu 2

favoriser l’accès à l’emploi et accompagner
les adultes confrontés aux accidents de la vie

Enjeu 3

 arantir le respect de leur choix de vie
g
aux personnes âgées

Enjeu 4

 arantir à toute personne handicapée
g
le choix de son projet de vie

Zoom «ambition transversale»
l’habitat au cœur de l’action départementale

Solidarité avec les territoires
Enjeu 5

dynamiser l’économie au service de l’emploi
> foncier, économie agricole et forestière
> développement économique, industriel et tertiaire
> tourisme

Enjeux 6 & 8

 ménager, développer le territoire,
a
& accompagner les projets locaux
> infrastructures routières et modes doux
> transports collectifs
> équipements, collèges et services sur les territoires
> sport, culture et patrimoine

Enjeu 7

s auvegarder les ressources naturelles
et lutter contre le changement climatique
> préserver les ressources en eau et la biodiversité
> gestion des déchets, efficacité énergétique et énergies renouvelables

Solidarités avec tous les habitants,
proximité avec tous les territoires du
Doubs : à la croisée des grands enjeux
sociétaux, Doubs 2017 a fait du développement durable la colonne vertébrale
de son action aux côtés des communes,
de leurs groupements et des usagers.
Clairement affirmés dans le projet stratégique Doubs 2017 adopté en 2009
(dans lequel s’intègre pleinement
l’agenda 21 existant depuis 2006), les
principes de durabilité couvrent tous
les champs d’action du Conseil général.
Reposant sur un fondement solidaire,

chaque politique départementale
concourt à transmettre aux générations futures un cadre de vie qui fera
rimer l’équité sociale avec la réponse
aux besoins d’aménagement et la préservation des ressources naturelles.

Doubs 2017 sous la loupe
du développement durable

Ancré dans une visée d’amélioration
continue de l’action publique, Doubs
2017 prévoit trois étapes d’évaluation
au long de sa mise en œuvre. Chaque
étape est partagée avec les services,

les élus, les acteurs territoriaux et les
citoyens. Première étape : « les Rendez-vous 2012 », dressant un bilan des
avancées et identifiant les marges de
progrès mobilisables.
Cette année a également été propice à
gagner en lisibilité en matière de développement durable : un travail de fond
a ainsi été engagé pour analyser l’ensemble des politiques à l’aune des cinq
« finalités » et des cinq « éléments de
méthode » promus par le cadre national de référence des Agendas 21.

De nouveaux engagements « durables » développés en 2012
Finalité « Cohésion sociale et solidarités entre les territoires et entre les
générations » : reconnaissance par l’UNICEF

de l’engagement en faveur de l’enfance et la
jeunesse « Département ami des enfants » ; tarification
unique des demi-pensions des collèges ; nouveau dispositif
partenarial d’aide aux entreprises ; meilleure adéquation
du réseau Mobidoubs avec les besoins ; lancement du
Schéma directeur départemental d’aménagement numérique…

Finalité « Épanouissement de tous les
être humains » : sessions de théâtre-forum

autour de la relation mère-enfant ; recrutement de huit jeunes en emplois d’avenir
(pour un total de 20 jeunes courant 2013) ; coopération
innovante entre le Département et Pôle emploi pour un
accompagnement privilégié d’allocataires du RSA ; nouvelles actions de prévention et de sécurité routière auprès
des collégiens et des conducteurs ; ouverture de la voie
verte entre Arçon et Gilley ; élaboration d’un Plan de prévention du bruit dans l’environnement…

Finalité « Lutte contre le changement
climatique » : bonification pour les projets

d’amélioration des bâtiments agricoles recourant aux énergies renouvelables ; inauguration
de trois collèges au niveau « basse consommation d’énergie » ; construction du programme durable « routes de
demain » ; hébergement des serveurs départementaux au
sein du Datacenter bisontin ; développement de la visioconférence...

Finalité «Préservation de la
biodiversité, des milieux et des ressources » : participation avec l’État aux

réflexions en faveur d’une gestion économe
des espaces périurbains ; engagement du plan de lutte
raisonnée contre le campagnol ; mise en place des écochantiers dans le cadre de la convention signée avec

les entreprises ; ouverture au public de plusieurs sites
d’Espaces naturels sensibles départementaux ; tri sélectif des décombres des chantiers de collèges ; adoption du
Plan de prévention et de gestion des déchets…

Finalité « Dynamiques de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables » :

aides départementales aux entreprises sociales
et solidaires ; soutien à l’émergence de filières vertes et
durables (e-santé, énergie, numérique) ; bonification des
aides pour les projets de tourisme solidaire (label Tourisme & handicap…) ; sensibilisation des collèges à l’achat
de denrées alimentaires de proximité.

Gouvernance, transversalité, évaluation
partagée : co-construction des schémas et plans

départementaux avec les partenaires du Département
(organisation sociale et médico-sociale, insertion, habitat, déchets) ; participation de groupes « ressources »
d’allocataires du RSA aux Pactes territoriaux d’insertion ;
gouvernance de l’eau à l‘échelle départementale ; partage
de l’évaluation intermédiaire de Doubs 2017 à l’occasion
des « rendez-vous 2012 » (réunions thématiques et rencontres territoriales) ; accompagnement méthodologique
en matière de développement durable ; constitution d’une
cellule transversale « Jeunesse » au sein de la Direction
générale des services...

Une grille de
lecture « durable »
Pour chaque enjeu de Doubs
2017, une rubrique présente
les impacts des actions sur
les champs du développement
durable, selon une graduation
).
allant de 3 à 1 spots (
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Enjeu 1
enjeu 1 > jeune génération
SOLI DAR ITÉ AVEC LES HOM M ES

Focus 2012
> > Formation par le réseau périnatalité de
Franche-Comté de professionnels de PMI du
Doubs sur les addictions et la grossesse
> Formation interinstitutionnelle : «L’enfant, la famille, les professionnels : risques et opportunités des nouvelles technologies»
> 1 0 e anniversaire du relais familles assistants
maternels du canton d’Audeux
> Assemblée plénière de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance
> A ssociation Antenne petite enfance de
Franche-Comté : 20 ans de la structure
> Inauguration de la crèche d’Artois gérée par la
ville de Besançon
> S ignature avec le Pôle CADA-HUDA d’une
convention triennale 2012-2015 relative à l’accueil de demandeurs d’asile mineurs isolés
> Signature de la convention de partenariat opérationnel avec l’A ssociation Hospitalière de
Franche-Comté (AHFC) pour la mise en œuvre
de la Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine
Belfort-Héricourt-Montbéliard

Chiffres clés
> 558 entretiens prénatals précoces (soit + 9,4 % /
2011) réalisés par les sages-femmes du Conseil
général, soit plus de 42 % des avis de grossesse traités
> 5 640 enfants ont bénéficié d’un bilan de santé
en école maternelle
> 6 340 assistants maternels agréés
> 23 relais d’assistants maternels couvrent quasiment tout le département, lieux d’information et
d’échanges pour parents et professionnels de
la petite enfance
> Structures de garde : 48 places ouvertes
> 1 121 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance
fin 2012, relevant dans 75 % des cas de mesures judiciaires et dans 25 % de mesures administratives
> Chaque mois, entre 400 et 600 familles ont bénéficié d’une aide financière et 730 familles ont
bénéficié d’une aide éducative en milieu ouvert
> 291 assistants familiaux dans le Doubs dont 23
au Centre départemental de l’enfance et de la
famille (CDEF)

Préparer la jeune génération
à être les citoyens de demain
Prévention et protection
de l’enfance
La protection maternelle infantile (PMI) et l’aide
sociale à l’enfance comptent parmi les responsabilités premières du Conseil général. Être aux côtés
des familles et favoriser au mieux l’épanouissement
de l’enfant en offrant un accès privilégié aux personnes fragilisées, tels sont les grands défis relevés au
quotidien.

Mieux répondre aux besoins des familles en matière de mode de
garde. La collectivité impulse une politique volontariste et dynamique en

direction des modes de garde, les nouvelles directives favorisant une diversification des structures d’accueil (multi-accueils, maisons d’assistants maternels,
micro-crèches…) et une adaptation aux besoins des jeunes enfants et leurs
familles. Les accueils périscolaires et de loisirs tendent également à se développer, contribuant à adapter l’offre d’accueil à la demande.

Privilégier la prévention et maîtriser le nombre d’accueils. La progres-

> Actions de prévention précoce « Musique et
langage » conduites dans 8 centres médicosociaux du Doubs : 174 enfants différents ont
participé aux ateliers.
> 47 agréments à l’adoption accordés, 4 refusés,
11 enfants étrangers et 8 pupilles de l’Etat adoptés.
> 4 4 jeunes mineurs étrangers isolés accueillis sur 56 enregistrés (18 sur le pôle bisontin,
15 sur le pôle de Montbéliard, 10 sur Pontarlier
et 1 sorti du dispositif).
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sion du nombre d’enfants ou jeunes majeurs en situation de danger accueillis
(1 148 en novembre 2012 contre 1 069 en 2011) traduit les difficultés croissantes
rencontrées par les familles et l’arrivée en nombre plus important de jeunes
mineurs étrangers isolés. Face à cette réalité, le Conseil général veut renforcer
son action de prévention et de soutien aux familles. Il cherche à maintenir les
enfants au domicile de leurs parents en leur apportant l’accompagnement
nécessaire, tant sur le plan matériel que social et éducatif : aides financières,
aides éducatives en milieu ouvert…

Mieux préparer les candidats à l’adoption. L’instruction des demandes
d’agrément à l’adoption est réalisée par des travailleurs médico-sociaux et
des psychologues dont le cœur de mission est la protection
de l’enfance. L’accompagnement durant les phases anté
et post agrément permet aux futurs parents d’avoir
une réflexion sur la parentalité adoptive et de s’y
préparer pour garantir le respect des intérêts
de l’enfant. À l’âge adulte, les personnes placées dans leur enfance ou nées dans le secret
peuvent être accompagnées dans l’accès à
leur origine.

Dépenses 2012
46,288 M€

(8,7 % du budget global)

Du point de vue de…

> 15 enfants en « accueil séquentiel »
> C entre département de l’enfance et de la
famille : niveau d’activité historique à plus de
40 751 journées (internat + appartement 62 %,
11 % d’accompagnement à domicile et 27 %
d’accueil en famille)

Lieux d’accueil de protection de l’enfance
Capacités installées en 2013

Un groupe de soutien mutuel
entre parents adoptants
Adopter un enfant est une expérience riche et passionnante, qui
s’accompagne de questions, parfois de difficultés. Pour échanger et
réfléchir entre parents, avec l’éclairage de professionnels, un groupe de parents s’est réuni
de mars à juin 2012 à Besançon à titre expérimental.
Objectifs : renforcer la compétence autant que le sentiment de compétence des parents par
le soutien du groupe ; reprendre confiance ; contribuer à la consolidation des liens entre
parents et enfants.
Au regard de la satisfaction des parents participants, notons que l’action est reconduite en
2013.

Luc Monnet

directeur général de l’Association
de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
nord Franche-Comté

À la faveur d’évolutions législatives en
matière de protection de l’enfance, un
vaste champ d’expérimentation et d’élaboration s’est ouvert ces dernières années : comment replacer l’enfant et ses
parents au cœur des dispositifs ? Depuis son ouverture en septembre 2009,
la maison d’enfants « Les Loupiots »
s’appuie sur les potentialités nouvelles
ainsi dégagées.

Luc Monnet nous en dit plus : « Dans le
cadre d’un placement par l’Aide sociale à
l’enfance, Les Loupiots peuvent accueillir
8 enfants en hébergement et 15 autres en
suivi éducatif intensif à domicile. Le projet
de service part du postulat que l’action éducative, le fonctionnement et l’organisation
doivent s’adapter à la situation singulière et
particulière de l’enfant, et non l’inverse. Le
milieu de vie habituel de l’enfant reste ainsi
privilégié, même si cela implique une logistique lourde (transport…) pour les activités
de socialisation, de soin et de scolarité. »
Le directeur explique le fonctionnement spécifique de l’établissement, qui
exploite toutes les modalités d’accueil,
celles-ci pouvant alterner instantanément au regard des besoins, des
situations de crises, ou pour préparer
un retour permanent à domicile. « Le
quotidien est construit sur une double
volonté de préserver l’intimité de l’enfant

et de l’inscrire dans une vie collective où
soufflent les vents de l’éducation populaire, de la citoyenneté, du soutien à la
parentalité, … Par exemple de nombreux
bénévoles sont présents pour l’aide aux
devoirs, des activités de loisirs ou autres
(contes, jeux, sorties, pêche, vélo, …). Les
parents s’investissent pour partager dans
la maison des temps privilégiés avec leur
enfant : coucher, toilette, repas, activités,
camps, … »

Travailler sur les ressources et capacités de bienveillance de chacun nécessite bien sûr d’évaluer en amont les
risques potentiels (comportements
intrusifs, toxicités, …) et, donc, de donner un cadre à chaque intervention.
Mais, pour l’enfant, la possibilité de se
construire prend dès lors une autre signification, davantage en phase avec
sa réalité familiale et sociale.

Enjeu 1
enjeu 1 > jeune génération

L’action
départementale

JEUNESSE
Focus 2012
> O
 btention du titre de Département Ami des
Enfants décerné par l’UNICEF
> A
 pprentissage et stage : politique de recrutement (apprentis, règles de transparence et
d’égalité des chances)
> A
 nimations avec les partenaires de l’éducation
populaire (‘’Rencontr’ados’’)
> U
 n nouveau Contrat territorial jeunesse (vallon
de Sancey), soit 17 CTJ sur les territoires ruraux
> L
 es emplois d’avenir : le Département s’est
engagé dès novembre 2012 pour proposer à
des jeunes peu ou pas qualifiés des contrats à
durée déterminée au sein de ses services (objectif : 20 contrats) et auprès des associations
partenaires. Ces jeunes peuvent ainsi acquérir une expérience et des compétences qu’ils
valoriseront dans leur recherche d’emploi
ultérieure. Ils sont également accompagnés
en termes de tutorat et ont accès à des formations de façon à se perfectionner et se qualifier
dans le cadre d’un parcours professionnel

Soutenir les jeunes
et les accompagner vers l’autonomie

au regard
des 5 finalités
du développement
durable

Contrats territoriaux jeunesse
du département du Doubs

CONTRATS TERRITORIAUX JEUNESSE DU DEPARTEMENT DU DOUBS
Groupement de Sochaux
Grand-Charmont / Vieux Charmont
CC de la
Vallee du Rupt

Parce que les adolescents et les jeunes adultes ont des besoins spécifiques, le Conseil général cible ses actions et instaure des passerelles avec
les politiques portées par les principaux acteurs du territoire. Aux différents
âges et étapes de la jeunesse, des dispositifs sont proposés dans le temps scolaire
et les moments de loisirs, ou encore pour accompagner la prise d’autonomie.

CC du Pays
de Clerval

Groupement de
Pouilley les Vignes
Franois /
Serre les Sapins

Exercice citoyen et animations collectives hors temps scolaire. Des

CC du Val
Saint-Vitois

repères sont apportés aux jeunes en matière de citoyenneté (Conseil général
des jeunes), de pratique artistique (aides aux écoles de musique et cirque) ou
sportive (Doubs pass sport), d’animations en milieu rural (contrats territoriaux
jeunesse et offre culturelle aux bibliothèques). Parmi les autres initiatives : les
Tandems solidaires qui font vivre à une classe de collège une expérience de solidarité nationale ou internationale ; les Contrats de cohésion sociale déployés
dans les quartiers sensibles urbains ; la participation aux animations et à l’exposition itinérante « Paroles en tête » visant à prévenir les conduites à risque
chez les adolescents.

> 19 associations d’éducation populaire soutenues pour la mise en
œuvre d’actions au bénéfice d’environ
100 000 jeunes
> D
 oubs Pass’sport a bénéficié à 2 692
jeunes en 2011-2012
> 1 1 classes (9 collèges du Doubs) ont participé
au dispositif Tandems solidaires, dont 2 projets
de solidarité nationale (par exemple « histoire
de la biodiversité »)
> S
 port scolaire : 6 collèges (classes de 6e) et
160 écoles concernés par une activité de natation, 42 par une activité de ski
> 6
 6 jeunes en surpoids ont participé aux ateliers «Pass’sport forme» (action REPOP), 59%
ont intégré un club sportif, 92% ont une prise
en charge positive de leur obésité
> 2
 686 bénéficiaires du dispositif « cantine pour
tous », sur 14 912 collégiens fréquentant le service de restauration
> 1 297 collégiens bénéficiaires d’une bourse
départementale d’étude, 1 020 collégiens et
écoliers bénéficiaires d’une bourse classes de
découverte
> P
 rès de 30 000 offres culturelles (cinéma,
spectacles, visites d’expositions ou patrimoniales,..) utilisées par les collégiens
> 1 25 actions (sport, culture) financées au titre du
Fonds de Cohésion Sociale (CUCS)
> 3
 2 aides pour l’accès au permis de conduire
dans le cadre du Fonds départemental d’aide
aux jeunes (FDAJ)
> O
 pération « Paroles en tête » : 2 020 jeunes
participants et 63 professionnels
> C
 entres de planification et d’action familiale :
53 interventions dans les collèges, 1 886
consultations réalisées, dont 694 concernant
des personnes mineures

au patrimoine, à l’art vivant, à la culture scientifique…) et
un encouragement à la pratique sportive, partagée entre
élèves valides et handicapés. Côté nutrition, des ateliers
promeuvent une alimentation équilibrée, le Conseil
général restant vigilant sur la qualité dans les services de
restauration (formation des cuisiniers à l’application de la
nouvelle réglementation). En 2012 une tarification unique
a été mise en place au sein des demi-pensions. Une aide est
également apportée aux familles les plus modestes (cantine,
bourses, sport).

Soutien aux jeunes en difficulté par des actions collectives (vacances familiales, groupes de paroles d’enfants de parents séparés, forum de parents,…), des
aides financières pour la subsistance, la formation, le transport, le logement. En
2012, le dispositif « emploi d’avenir » est engagé au sein des services départementaux, favorable à la formation et l’insertion professionnelle.

Groupement de
Pont de Roide

CC du Vallon
de Sancey
CC de VaiteAigremont

Groupement Torpes /
Chemaudin /
Montferrand

CC du Pays de
Pierrefontaine Vercel

CC des
Premiers Sapins

CC du Canton
de Quingey

CC du Val
de Morteau
CC Amancey
Loue Lison

CC Plateau de Frasne
Val de Drugeon

Collèges : sensibilisation des collégiens et aides aux
familles par un accès privilégié à la culture (sensibilisation

Chiffres clés

CC des Isles
du Doubs

CC du Pays
de Rougemont

CC du Mont d'Or
et des deux Lacs

Légende
Cette présentation des actions
engagées impactant positivement
le développement durable
ne doit pas être confondue
avec une évaluation.
La notice complète se trouve
en page 11.
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N

Contrats Territoriaux Jeunesse
Contrat Territorial Jeunesse
en construction
Collèges partenaires

Sources : IGN - BD-TOPO
Conseil général du Doubs
Direction de la jeunesse des sports et de la culture
AOUT 2012
Copie et reproduction interdites
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SOLI DAR ITÉ AVEC LES HOM M ES

Du point de vue de…
Le 4e Conseil général des jeunes : l’apprentissage
citoyen
Élue pour deux ans, la nouvelle assemblée du Conseil général des jeunes
s’est réunie pour la première fois le 7 novembre à la Saline royale d’Arcet-Senans.
92 jeunes élus (titulaires et suppléants), issus des classes de 5e et
4e des 48 collèges participants, ont découvert le fonctionnement de
l’assemblée : rôle du conseiller et premières réflexions sur les actions
à impulser. L’élection a constitué le temps fort de la journée : parmi les
16 candidats à la présidence, Cornelia Bonnard de Pontarlier a été élue
présidente ainsi que deux vice-présidents, Antonin Curioni de Roulans
et Manon Donnadieu de Bart.
Avec la conduite d’un projet par commission sur les deux années de mandat, le programme est bien chargé. Des notions et savoir-faire importants
sont à acquérir : démocratie, écoute, gestion de projet, prise de parole en
public, etc. Chaque projet devra bénéficier aux collégiens du bassin. Lors de la
deuxième année, chaque conseiller aura la possibilité de mener un projet au sein de son
collège, toujours dans la perspective d’en faire bénéficier ses camarades.

Mireille Silvant, présidente du comité Unicef du Doubs,

à propos du titre de « Département ami des enfants » décerné par l’UNICEF en 2012 au Conseil général du Doubs.

La présidente du comité Unicef du
Doubs revient sur la collaboration fructueuse engagée avec le Conseil général depuis 2011. « Elle est apparu comme
une évidence, tant nous partageons des
objectifs communs de valorisation et de
défense des droits de l’enfant. »

Mireille Silvant souligne le fort investissement du Conseil général en direction
des enfants et des jeunes. « Notons que
le tout premier enjeu du projet Doubs 2017
vise à “préparer la jeune génération à devenir des citoyens de demain”, priorité pour laquelle il développe de nombreuses actions
sociales, éducatives, culturelles, sportives,
environnementales. »

Cet étroit partenariat a permis au Doubs
de devenir le deuxième « Département
ami des enfants » en France – titre
décerné officiellement le 9 mars 2012 –
ouvrant la voie à des échanges et des
réalisations de qualité, toutes orientées
vers l’intérêt de l’enfant. Un partenariat
qui s’illustre très concrètement. « Le Département a soutenu les actions de l’Unicef
par des communications et des rencontres
sur le thème de l’enfance en France, il s’est
aussi engagé aux côtés du comité dans
des actions de solidarité pour les enfants
d’ici ou d’ailleurs. Les membres du comité,
invités à l’opération Rencontr’ados et aux
séances du Conseil général de jeunes, ont

pu mesurer l’importance accordée à la parole et l’expression des jeunes. À ce propos,
j’aimerais évoquer la brillante intervention
de deux jeunes élues du Conseil général des
jeunes à l’Hôtel de ville de Paris lors de la
rencontre des Villes amies des enfants… Et
2013 s’annonce tout aussi féconde puisque
la consultation des jeunes organisée par
l’Unicef va être relayée dans le cadre des
contrats territoriaux jeunesse. »

Enjeu 2
enjeu 2 > emploi
SOLI DAR ITÉ AVEC LES HOM M ES

Focus 2012
> P réparation du Programme départemental
d’insertion
> 9 actions cofinancées par le Département et
le Fonds social européen (FSE) pour un total
de 539 743 €
> Information à destination des professionnels
sur les trois pôles territoriaux d’insertion : jeudis de la formation, journées sur l’insertion par
l’activité économique, le handicap
> Développement d’une convention partenariale
avec Pôle Emploi pour l’accompagnement dédié des allocataires du RSA
> Accompagnement à la création ou à l’évolution
d’ateliers et chantiers d’insertion : API25, ABAPE
> Maintien des groupes d’usagers sur les trois
pôles
> R enouvellement du marché d’insertion (article 30 du Code des marchés publics) :
4 associations et chantiers d’insertion
(ACI) ont été retenus
> P
 oursuite de la mobilisation
de la clause d’insertion
dans les marchés de
réhabilitation des collèges

Chiffres clés

Favoriser l’accès à l’emploi
et accompagner les adultes
confrontés aux accidents de la vie

> 618 Contrats uniques d’insertion (CUI) ont été
signés et 336 renouvelés
> 546 Contrats d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) ont été signés, 328 CAE ont été renouvelés
> 72 Contrats initiative emploi (CIE) ont été signés
et 8 renouvelés
> 28 agents en contrats aidés au sein du Conseil
général, auxquels s’ajoutent une vingtaine
d’emplois d’avenir dans le cadre du nouveau
dispositif mis en place en 2012, dont 7 recrutements effectifs au 31 décembre
> 239 personnes ont signé un contrat MASP, près
de 80 % d’entre eux sont sans emploi

Données IODAS - décembre 2012

Dès leur entrée dans le dispositif, les allocataires du revenu de solidarité active
(RSA) sont prioritairement orientés par le Président du Conseil général vers un
accompagnement professionnel, dès lors que les personnes sont disponibles pour
occuper un emploi ou pour créer leur propre activité. Lorsque des difficultés font
temporairement obstacle à une démarche de recherche d’emploi (conditions de
logement voire absence de logement, état de santé…), un accompagnement social
est proposé.

Du point de vue de…
Claude Girard,

vice-président du Conseil général :
la véloroute comme chantier d’insertion

En charge de l’enfance, de la famille et
de l’insertion, Claude GIRARD prend
l’exemple du chantier de la véloroute
pour illustrer la politique départementale en matière d’insertion. En effet,
pour remédier à un affaissement des
berges de l’Eurovéloroute 6 dans la
plaine de Saint-Vit, des travaux ont été
engagés en mai et confiés aux Chantiers départementaux pour l’emploi et
l’insertion (CDEI).

Une approche territorialisée et coordonnée déclinée sur les territoires
de Besançon, de Montbéliard et du Haut-Doubs au travers des Pactes territoriaux pour l’insertion. > Une série d’actions concrètes permettant d’offrir des
réponses adaptées aux besoins d’insertion des allocataires. Un bilan réalisé au
31 décembre doit permettre de faire évoluer ces actions pour l’année à venir.
Des réponses à de multiples besoins d’insertion >améliorer l’inser-

tion vers l’emploi, lever les freins à l’emploi > soutenir les personnes
en difficulté d’insertion en les informant et en leur permettant d’accéder à leurs droits > informer les professionnels des différents
dispositifs existants sur chacun des pôles > placer l’insertion au
cœur du service public départemental en mobilisant les outils
d’insertion dans les politiques du Conseil général et en renforçant l’insertion par l’emploi au sein de ses services.

« Nous avons atteint le double objectif
que nous nous étions fixé : écologique et
social », précise le vice-président du

Conseil général.
Constituée par CDEI, une équipe de
six personnes confrontées à des difficultés professionnelles, et bénéficiaires du RSA, ont réalisé les travaux.

Un accompagnement social et budgétaire personnalisé.
Depuis 2009, cette nouvelle compétence départementale s’adresse
aux personnes majeures percevant des prestations sociales et
dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elles
éprouvent à gérer leurs ressources. > La Mesure d’accompagnement
social personnalisé (MASP) permet d’accompagner, sur la base
d’un contrat, les ménages concernés pour un accès progressif à
l’autonomie sociale et budgétaire. > Ce dispositif s’inscrit dans
le panel de réponses déployées par le Conseil général envers
les personnes vulnérables.

> 14 021 allocataires du RSA au 31 décembre
2012, dont 9 129 allocataires du RSA socle,
3 350 allocataires du RSA activité, et 1 542
allocataires du RSA socle et activité. Au total,
29 932 personnes sont couvertes par le dispositif dans le département
> L e Président du Conseil général a orienté
10 838 allocataires du RSA à Pôle emploi pour
un accompagnement professionnel, et 8 383
vers un accompagnement social, dont 2 201
vers les CCAS

Nombre d’allocataires RSA des territoires (PTI)

Le Programme départemental
d’insertion (PDI) 2013-2017
Adopté à l’unanimité par l’Assemblée départementale, ce programme ambitieux définit la politique d’insertion, les principes,
les objectifs et les moyens que le Conseil
général souhaite y consacrer.
Ses priorités :
- des réponses adaptées par une meilleure
connaissance des publics et de leurs besoins
- un accompagnement de qualité par une
approche globale et transversale
- une insertion réussie en mobilisant l’ensemble des outils disponibles.

Chef de file de l’insertion, le Conseil général se fixe trois grands objectifs :
- mettre l’insertion au cœur du service départemental
- donner toute sa place à l’usager dans la
conduite de la politique départementale
d’insertion
- mobiliser les partenaires de l’insertion à
travers le futur Pacte territorial pour l’insertion (PTI).

« Réapprendre les horaires, l’assiduité,
s’intégrer dans une équipe, acquérir des
compétences techniques de base, de
terrain, dans différents domaines (gros
œuvre BTP, entretien d’espaces verts ou
de bords de rivière…) avec l’objectif de
retrouver un emploi classique, c’est déjà
remettre le pied à l’étrier » , souligne

Claude Girard. En parallèle, deux accompagnants socioprofessionnels ont
assuré leur suivi. « Il s’est agi pour eux

L’action départementale INSERTION
au regard des 5 finalités du développement durable

Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.

Dépenses 2012

59,302 M€

(11,1 % du budget global)

de lever les freins, à l’emploi, tels que les
problèmes de logement, de mobilité, de
surendettement ou encore de difficultés
en maths ou en français. »
Extrait Vu du Doubs juillet-août 2012
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Enjeu 3
enjeu 3 > personnes âgées
SOLI DAR ITÉ AVEC LES HOM M ES

Focus 2012
> Réflexion avec l’ARS de Franche-Comté pour
une meilleure coordination de l’aide et du soin
aux personnes âgées. Décision fin 2012 de lancer une expérimentation sur les trois pôles du
Département avec 3 services d’aide à domicile
autorisés (SAAD) gestionnaire d’un service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD)
> Poursuite de la mise en œuvre des 9 contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
permettant de garantir l’égalité d’accès à un
service de qualité sur l’ensemble du territoire
> Au sein des établissements pour personnes
âgées, la signature de 8 nouvelles conventions
tripartites « 2e génération » et 2 avenants apportent des moyens supplémentaires en vue
d’améliorer la qualité de l’accueil et de la prise
en charge
> S ignature d’une convention avec la CNSA
concernant la modernisation et la professionnalisation des SAAD (2,090 M€ sur la période
2012-2014)
> Achèvement de la construction des EHPAD de
Bart (90 places nouvelles) et d’Audincourt (44
places nouvelles)

Capacité d’accueil
des établissements
pour personnes
âgées - 2012

Garantir le respect de leur choix
de vie aux personnes âgées
Quels que soient les choix de vie des personnes âgées, le Conseil général répond
présent en garantissant une équité de traitement et de prise en charge. D’un
côté des hébergements de qualité et en nombre conséquent pour satisfaire aux
besoins, de l’autre une politique de maintien à domicile, et toujours la préoccupation d’une participation active des personnes à la vie sociale et démocratique.

Du point de vue de…

Aider les personnes en perte d’autonomie à rester chez elles. Le Conseil
général a été le premier Département à expérimenter une nouvelle
forme de tarification de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) à domicile. À la faveur de la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’ensemble des
services d’aide à domicile autorisés, valant mandatement
de service public, l’usager bénéficie de l’égalité d’accès
et de traitement sur tout le territoire. La réponse aux
demandes d’aides s’en voit mieux adaptée et plus réactive. La collectivité garantit un volume de ressources aux
structures d’aide à domicile et garantit à l’usager un
tarif unique et fixe, excluant toute facturation de frais
annexes.

Maryline Bové,

directrice de la Résidence du Parc
(Audincourt) et une nouvelle résidente

Architecture contemporaine, concept
innovant et qualité des prestations : le
nouvel établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) d’Audincourt a, dès son ouverture, ravi le personnel comme les
résidents. Germaine, une des nouvelles résidentes, en est pleinement
satisfaite. « C’est magnifique ! Le décor,
le mobilier, l’intimité et les commodités
qu’on a ! L’esthétique des lieux, les services à portée de main, c’est un plaisir ».

Aider les personnes à faire face à leurs frais d’hébergement et de dépendance en établissement. L’aide

Privilégiant le bien-être, la stimulation
physique et intellectuelle, une palette
de soins et de services s’offre aux résidents : parcours de santé, balnéothérapie, espace sensoriel, maison des
aînés et de la culture, pressing, restaurant, boutiques, salon de coiffure
et d’esthétisme… De quoi répondre à
toutes les attentes.
Maryline Bové, directrice, évoque une
philosophie axée sur le lien humain et
les multiples interactions avec l’extérieur. «  Le salon de coiffure, ouvert cet été

sociale à l’hébergement correspond à la prise en charge des
personnes âgées qui n’ont pas suffisamment de ressources pour
faire face à leurs frais d’hébergement. Les personnes bénéficiaires de
cette aide en établissement reversent leurs ressources au Conseil général
en conservant un montant minimum de ressources (au moins 93 € par mois). Il
est à noter que l’aide sociale aux personnes âgées est une avance récupérable
soumise à l’obligation alimentaire et au devoir de solidarité entre époux. Les
personnes âgées peuvent aussi bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour la prise en charge de leur tarif dépendance.

Placer la vie citoyenne au cœur des projets. L’animation de proximité

Chiffres clés

sur les territoires, les réflexions sur les questions gérontologiques et la participation à la vie démocratique, se réalisent pleinement au travers des Centres
locaux d’information et de coordination (CLIC) et du Comité départemental
des retraités et personnes âgées (CODEPA renouvelé en 2012), soutenus par le
Conseil général.

> 22 établissements pour personnes âgées dépendantes sont soutenus par le Conseil général du Doubs
> 4 358 places d’hébergement offertes dans le
Doubs
> 4 Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) présents sur les secteurs de Besançon, Pontarlier, Baume-les-Dames, Montbéliard,
lieux d’information et d’orientation des personnes âgées et de leurs familles
> 10 019 bénéficiaires de l’APA à domicile et en
établissement
> 3 340 personnes sont concernées par l’APA en
établissement au 31 décembre 2012
> Aide aux frais d’hébergement : au 31 décembre
2012, 672 personnes ont pu bénéficier de cette
aide (soit 24% des résidents en établissements)
> Augmentation régulière depuis plusieurs années des allocataires vivant à domicile : 67 %,
pour 33 % qui rejoignent des établissements
médico-sociaux
> 18 personnes accueillies en placement familial

Une approche résolument nouvelle :
l’étroite coordination du soin et de l’aide à domicile
Comment développer une politique de prévention et d’alternative à l’hospitalisation, en
facilitant la vie des personnes concernées tout en recherchant l’efficience et l’économie
d’argent public ? Une meilleure articulation de l’aide et du soin à domicile pour les personnes âgées dépendantes participe directement à cette ambition. Le Conseil général s’est
ainsi porté candidat pour expérimenter sur son territoire une approche coordonnée.
Trois services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ont accepté de participer
à cette expérimentation : l’ASSAD sur le secteur de Besançon, l’ADMR sur le secteur HautDoubs et Doubs central, Soli-Cités sur le secteur de Montbéliard.
Objectifs :
- la coordination entre services d’aide et d’accompagnement (SAAD) et de soin (SSIAD) par
la mutualisation de moyens techniques et administratifs
- la mise en place d’un interlocuteur unique pour la personne âgée en charge de l’informer
et de coordonner l’ensemble des dispositifs (aide, soin, et à terme adaptation logement,
repas, téléalarme, hospitalisation à domicile…)
- la volonté de tester l’intervention polyvalente des personnels chargés de l’aide et du soin.

marche fort, y compris avec une clientèle
extérieure. Le carnet de rendez-vous de
l’esthéticienne, salariée de l’EHPAD, est
plein. » Espaces conviviaux, services

et respect des libertés individuelles

L’action départementale PERSONNES ÂGÉES
au regard des 5 finalités du développement durable

Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.

« incitent les familles à être davantage présentes », conclut Maryline Bové.

La Résidence du Parc, officiellement
inaugurée à l’automne 2012, offre
une capacité d’hébergement de 115
places, dont une unité dédiée aux personnes atteintes d’Alzheimer. S’ajouteront bientôt 10 places d’accueil de jour.
Cette réalisation publique d’un coût
de 18,5 M€ a bénéficié des aides du
Conseil général, de l’Agence régionale
de santé.
Extrait de Vu du Doubs n° 203 novembre 2012

Dépenses 2012
65,471 M€

(12,2 % du budget global)
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Enjeu 4
enjeu 4 > handicap
SOLI DAR ITÉ AVEC LES HOM M ES

Focus 2012
> S outien à l’expérimentation d’une colocation
de 3 jeunes majeurs handicapés au sein d’un
appartement partagé en milieu ouvert avec la
mobilisation d’un SAAD autorisé dans le cadre
de la prestation de compensation du handicap
(PCH) en aide humaine
> Reconduction du partenariat entre le Conseil
général et la Maison de vie (expérimentation
nationale dédiée aux soins palliatifs) par la signature d’une nouvelle convention pour l’année
2013
> Coorganisation du 5e forum du handicap avec
le CCAS de Besançon
> M ise à jour de l’annuaire des clubs pouvant
accueillir des sportifs handicapés et sportifs
valides, disponible sur www.doubs.fr

Répartition géographique
des capacités d’accueil
parcapacités
type de handicap
Répartition géographique des
- 2012(2012)
d'accueil par type de handicap

Garantir à toute personne
handicapée le choix
de son projet de vie

296 20

Etupes
Montbéliard
Taillecourt

76

Audincourt
Seloncourt
Hérimoncourt

Rougemont

Le thème du respect des projets de vie concentre les engagements en faveur du
handicap, qui couvrent les prestations, l’accueil des personnes et les services
d’accompagnement à domicile. Loin de se limiter au champ du social, l’action
départementale insuffle la question du handicap dans les domaines des ressources humaines, du sport, de la culture et du patrimoine bâti.

30

42

Un accompagnement centré autour des besoins et des souhaits des personnes handicapées > par des aides adaptées, telle que la prestation

Le Doubs

82

Novillars

Maîche

396 48 38

90 29

de compensation du handicap (PCH) en direction des adultes et
des enfants > par le développement du soutien à domicile > en
favorisant l’accès à des services d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS) et des services d’accompagnement médicosocial (SAMSAH), en priorité concernant les handicaps
insuffisamment couverts (handicap moteur, traumatismes
crâniens, handicap psychique…) > par une meilleure prise
en charge des personnes handicapées vieillissantes.

19 Valdahon
5

Etalans 59

62
25

Ornans

42
Levier

Villeneuved'Amont

189 12
Pontarlier

LÉGENDE

> 1 907 personnes, adultes et enfants, bénéficient
de la prestation de compensation du handicap
(PCH)
> 575 bénéficiaires de l’allocation compensatrice
tierce personne (ACTP)
> 27 places d’hébergement ouvertes :
- 20 places en foyer d’hébergement en faveur
du handicap mental (ADAPEI de Besançon)
- 5 places en foyer d’accueil médicalisé (AHSD)
- 2 places pour les personnes handicapées
vieillissantes (ADAPEI de Pontarlier)
> 14 places en SAMSAH pour un public atteint de
pathologies motrices et psychiques
- 3 places à l’AFTC (territoire du Grand Besançon)
- 6 places à l’AHFC (territoire de l’Aire urbaine)
- 5 places à l’APF (territoire du Grand Besançon)
> 5 places d’accueil en SAVS ouvertes à l’ADAPEI
de Montbéliard (handicap mental) et 7 places
en SAVS à l’ADAPEI de Pontarlier
> 225 clubs sportifs « valides » et « handisports »
pouvant accueillir des sportifs handicapés
dans le Doubs
> 5 sportifs de haut niveau, handicapés, soutenus
au titre des contrats de partenariat annuel
> 1 15 agents reconnus travailleurs handicapés
dans les services du Conseil général
> A ccessibilité : CMS de Maîche, Planoise et
Centre de Planification et d’Éducation de Besançon, sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite, suite à déménagements en 2012

Un soutien des personnes handicapées dans leur parcours d’insertion
professionnelle par la Maison départementale des personnes handicapées

(MDPH) > orientation professionnelle vers des emplois ordinaires ou adaptés
en s’appuyant sur leur référent insertion professionnelle > renforcement en
2012 du partenariat entre la MDPH et le Service public de l’emploi pour les
échanges de données visant à faciliter le parcours professionnel des personnes
et d’en garantir sa cohérence.

Limites de Pôles
Pôle de Besançon
Pôle de Montbéliard
Pôle de Pontarlier
Cartographie : Conseil général du Doubs - DSIPL - SSI - f.d. - 2012

> 28 000 décisions prises en 2012 par la CDAPH
en faveur des personnes handicapées, dont
24 000 en faveur des adultes

Morteau
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Nombre de places existantes
1 611 (39 établissements et services)
36 (2 établissements)
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Du point de vue de…
Nathalie GROS,

Baume
les Dames

Une place grandissante du handicap au sein des
politiques sociales > un volume d’activité en constante aug-

Chiffres clés

55 11
24
36 32
48
80
25

35

Pelousey Besançon

mentation : +18 % de décisions prises par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) entre
2011 et 2012 > mise en place d’un plan de progrès à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) cette année pour faire face aux
délais importants d’instruction des dossiers et des difficultés rencontrées dans
l’accueil téléphonique : réduction des délais de traitement de 21 jours, nombre
croissant de dossiers traités en moins de quatre mois, forte amélioration du
taux de réponse aux appels téléphoniques (taux de 91 % fin 2012).

GrandCharmont

92 (4 établissements)
58 (2 services)
90 (1 établissement et 2 services)
29 (1 établissement et 1 service)

1 916

... en structures spécialisées dans le :

Handicap mental et polyhandicap
Handicap cognitif / autisme
Prise en charge du vieillissement
des personnes handicapées

Handicap psychique
Handicap moteur
Cérébro-lésés

TOTAL

L’action départementale HANDICAP
au regard des 5 finalités du développement durable

directrice de l’Association des familles de
traumatisés crâniens et cérébro-lésés (AFTC)

Loc alis ée à Besançon, l’AF TC de
Franche-Comté accompagne depuis
2006 les victimes d’accidents ou d’AVC
et leur famille, notamment dans la définition et la mise en œuvre d’un nouveau
projet de vie.
Nathalie Gros, directrice, explique le
fonctionnement de la structure. « Nous
disposons de plus de 10 places entre centre
d’accueil de jour et de deux services d’accompagnement médico-social (SAMSAH),
l’un à Besançon, l’autre en Haute-Saône.
Nous devrions prochainement ouvrir une
nouvelle antenne à Montbéliard. Afin d’évaluer la nature et le degré de gravité des
troubles consécutifs aux traumatismes crâniens, pas forcément visibles, nous avons
également une Unité d’évaluation, de réentraînement et d’évaluation sociale et socioprofessionnelle (UEROS), qui travaille en lien
avec des neurologues du centre hospitalier
universitaire.
L’accent est plus particulièrement posé sur
la réinsertion professionnelle, par exemple
avec la création d’un atelier de gestion électronique de documents ou encore un projet
de logements adaptés, en partenariat avec
l’ADAPEI.»

Pour en savoir plus :
www.traumacranien.org
Extrait de Vu du Doubs n°198 mai 2012.

Le sport au service des personnes handicapées en collaboration avec
les acteurs locaux > pour encourager les personnes handicapées à pratiquer

un sport : annuaire des clubs pouvant accueillir des handicapés, soutien au
comité départemental handisport > pour favoriser les actions de sport partagé
valides/handicapés : soutien à l’UNSS et aux compétitions associant tous les
sportifs > pour valoriser la pratique de haut niveau : organisation d’une compétition annuelle nationale, aides aux clubs et aux sportifs handicapés de haut
niveau.

Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.

Le forum du handicap, un lieu de rencontre tout public
Informer, échanger sur les enjeux liés au handicap, voilà l’objectif premier du forum du handicap et de son salon Vivre ensemble.
La 5e édition qui s’est tenue le 15 novembre 2012 a, pour la première fois, été coorganisée
par le Conseil général du Doubs et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville
de Besançon.
Cette année, 3 villages ont décliné la question du handicap autour du sport, de l’emploi et
des aidants. S’adressant aux personnes handicapées mais aussi au grand public, le forum a
accueilli 1 247 visiteurs au cours de la journée. En marge du forum, la soirée débat dédiée
au thème des aidants a quant à elle rassemblé 180 participants.

Dépenses 2012

66,503 M€

(12,4 % du budget global)
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ZOOM
zoom > habitat
AMBITION TRANSVERSALE

> Lancement du Plan départemental de l’habitat

L’habitat au cœur de l’action
départementale

> Adoption du PDALPD 2012-2016
> Révision du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage
> Poursuite de la lutte contre la précarité énergétique avec le programme « Habiter mieux » et
de lutte contre le logement indigne
> Dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité,
renforcement du rôle des conseillers logement
par pôles et mise en place de référents dans
les centres médico-sociaux

Chiffres clés
> Un total de 37 000 logements sociaux dans le
Doubs (50 % du parc de Franche-Comté)
> 153 logements sociaux rénovés, 59 construits
> 16 logements indignes et dégradés traités
> 287 logements privés aidés (ANAH)
> 6 opérations de requalification urbaine portées
par les bailleurs sur les quartiers sensibles des
agglomérations de Besançon et de Montbéliard
> F
 inancement de 51 logements conventionnés
(20 privés et 31 communaux)
> 203 foyers bénéficiant de l’aide d’amélioration
de l’habitat pour les personnes de plus de 65
ans, 51 aides individuelles au titre du dispositif
Vie autonome (DVA)
> 6 432 aides individuelles du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL) accès et maintien et du
Fonds solidarité énergie
> 94 aides financières du FAAD auprès des accédants à la propriété en difficulté

Dépenses 2012
8,118 M€

(1,5 % du budget global)

La délégation des aides à la pierre consiste, pour
l’État, à déléguer sa compétence en matière d’attribution des aides aux collectivités, pour la production de logements sociaux.
Ayant pris cette délégation de compétence sur la
période 2006-2011, le Département a décidé en
2012, au regard du bilan établi, de conventionner
à nouveau avec l’Etat pour une période de six ans
(2012-2017).

au regard des
5 finalités du
développement
durable

Programmationdes
deslogements
logementspublics
publics2012
2012
Programmation

Habiter, c’est tout autant vivre dans un logement que s’insérer dans un espace
plus vaste de vie sociale où s’entrecroisent des personnes, des services, des réseaux
et des infrastructures.
Les questions liées à l’habitat traversent nombre d’enjeux portés par la collectivité et doivent répondre à :
des publics aux besoins diversifiés : personnes confrontées à des difficultés
sociales ou professionnelles, personnes âgées, personnes handicapées, gens du
voyage, jeunes adultes, …
des sujets complexes : parcours résidentiels, maîtrise du foncier et de l’étalement urbain, garantie de niveaux de services satisfaisants et de desserte par les
réseaux de transport, respect des exigences du développement durable, lutte
contre l’habitat indigne, adéquation des programmes de logement public et
de logement privé avec les besoins des populations, maintien au domicile des
personnes âgées, …
La convergence de problématiques et de situations appelle à développer une
approche intégrée et transversale, en impliquant les partenaires institutionnels, les acteurs socio-économiques et bien sûr les habitants.
À cet effet, le prochain Plan départemental de l’habitat (PDH), en cours
d’élaboration et dont la validation est prévue début 2014, s’imposera comme
une scène d’échanges autour des enjeux de l’habitat de demain. À vocation
plurielle, le PDH, véritable document de planification, impulsera des réflexions
globales autour des enjeux de solidarités sociales, d’aménagement du territoire,
de mobilité, de préservation des espaces agricoles et de gestion économe de
l’espace.
Quelques dispositifs départementaux :
> Attribution des aides à la pierre
> Le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD) 2012-2016 pour permettre aux ménages éprouvant des difficultés
particulières d’accéder ou de se maintenir dans le logement avec notamment,
comme outils financiers, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et le Fonds
d’aide aux accédants à la propriété en difficulté (FAAD).
> Les aides individuelles à l’habitat, à caractère social, accordées aux propriétaires occupants qui engagent des travaux en vue d’améliorer la performance
énergétique de leur logement et de favoriser le maintien à domicile des personnes les plus âgées. Depuis le 1er mars 2012, le Conseil général a fait évoluer
son programme global « aide individuelle à l’habitat » consacré au financement
de travaux d’aménagement du logement principal selon deux thématiques :
« énergie » et « autonomie ».

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) :
Délégation des aides
à la pierre :

HABITAT

Outils financier pour la mise en œuvre du PDALPD, le FSL permet le financement :
- d’aides directes aux ménages en difficulté,
- des mesures d’accompagnement social lié au logement réalisées par des prestataires spécialisés,
- l’octroi de garanties financières en faveur d’associations mettant un logement à disposition
de ménages en difficulté dans le cadre de la sous-location,
- l’attribution d’aides aux impayés d’énergie et d’eau.
Outre la participation départementale, le FSL est alimenté par les contributions des communes ou de leurs groupements, de la Caisse d’allocations familiales (CAF), de la Mutualité
sociale agricole (MSA), des bailleurs sociaux, du collecteur de la participation des employeurs
à l’effort de construction, et d’associations.
Au cours de l’année 2012, le règlement intérieur des aides individuelles du FSL a fait l’objet
d’une révision. En effet, la mise en œuvre du nouveau PDALPD pour la période 2012-2016
nécessitait de faire évoluer certaines dispositions de ce règlement.

Cartographie : Conseil général du Doubs - DSIPL - SSI - f.d. - 2013

Focus 2012

L’action
départementale
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Valentigney Hérimoncourt
Valentigney Hérimoncourt
PontdeRoide

Clerval
Clerval

Baumeles-dames

Saint-Hippolyte
Saint-Hippolyte

Roulans
Roulans

Maîche
Maîche

Besançon
Besançon

Boussières
Boussières

Pierrefontaineles-varans

Ornans
Ornans

PMA
1 PALULOS
1 PLAI
14 PLS

Le Russey
Le Russey

Vercel
Vercel

Quingey
Quingey

Montbenoit
Montbenoit

Amancey
Amancey

D

S

B

U

O

LE

Morteau
Morteau

Légende

Levier
Levier

Pontarlier
Pontarlier

Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI - 7)
Prime à l’Amélioration des Logements à
Usage Locatif d’Occupation Sociale HLM
(PALULOS HLM - 153)

N

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS - 45)
dont Prime à l’Amélioration des Logements à
Usage Locatif d’Occupation Sociale
(PALULOS Communales - 31)

Mouthe
Mouthe

Prêt Locatif Social (PLS - 29)
Territoires de délégation : PMA et CAGB

Sources : IGN - BD-TOPO
Conseil général du Doubs - SSI
DDAT - 2013
Copie et reproduction interdites

Objectif de réalisation de 62 logements locatifs sociaux soit 9 PLAI & 53 PLUS

Cette présentation des actions
engagées impactant positivement
le développement durable
ne doit pas être confondue
avec une évaluation.
La notice complète se trouve
en page 11.

L’accueil des gens du voyage : le point de vue de…
Daniel Huot, maire de Mamirolle
Jean-Jacques Colomer, président de l’association Gadjé
Marie-Claire Simonin, enseignante spécialisée dans l’accueil des gens du voyage

Le nouveau schéma départemental de
l’accueil des gens du voyage 2012-2018
est l’occasion de faire un point sur les
évolutions apportées. Outre l’entretien
des aires d’accueil des communes ou
leurs groupements, le schéma « nouvelle
formule » met l’accent sur l’aide à la sédentarisation et l’accompagnement à la
scolarisation, l’insertion professionnelle et
la santé.
Les modes de vie des gens du voyage
évoluant, le développement de terrains
familiaux dotés des commodités nécessaires (point d’eau, raccordement électrique…) constitue un axe de progrès particulièrement adapté. Daniel Huot, maire
de Mamirolle, raconte l’expérience de sa
commune :

« Nous disposons d’un terrain familial occupé
par une famille depuis 2006. Cela se passe
particulièrement bien. Nos relations sont très
bonnes, le site est bien entretenu, la famille
s’est approprié l’endroit. Ce point d’étape
présédentaire – ils habitent toujours en caravane – permet un bon équilibre. C’est très positif pour nous de les voir bien installés. »

Par ailleurs, le Doubs comptant près de
200 élèves du voyage de la maternelle
au primaire, la scolarisation est un autre
enjeu prégnant, comme l’explique MarieClaire Simonin, enseignante : « Sans aide
spécifique, une proportion importante des
enfants du voyage n’apprendrait pas à lire.
La plupart des familles souhaite une stabilité,
mais trouver des solutions pérennes n’est pas
aisé, malgré la bonne volonté de tous. Les en-

fants veulent aller à l’école, la mixité dans les
classes est une très bonne chose, cela se fait
sans aucun problème. »

Du côté de l’insertion professionnelle, un
double accompagnement par Pôle Emploi et les associations Gadjé et Asnit est
nécessaire, ces dernières jouant un rôle
de référent social unique. Jean-Jacques
Colomer, président de Gadjé, s’exprime
sur ce sujet : « Pendant longtemps le savoir
transmis par la famille (vannerie, ferraille) était
perçu comme plus important que l’école, cela
commence à changer. Une solution interinstitutionnelle de transmission, de préformation
pour les enfants peut augmenter leur intérêt
pour l’école. Et cela dans les domaines des
espaces verts, de la petite maçonnerie… »
Extrait de Vu du Doubs n°208, mai 2013
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Enjeu 5
enjeu 5 > économie agricole
et forestière

S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> Élaboration d’une nouvelle réglementation des
boisements à l’échelle de quatre communes :
La Bosse, Le Mémont, Le Bizot, Le Narbief

Dynamiser l’économie
au service de l’emploi

> Conduite de l’opération d’aménagement foncier
agricole sur la commune des Terres de Chaux

Foncier, économie agricole et forestière

> Participation, aux côtés des services de l’État,
aux travaux de l’observatoire de la consommation des espaces agricoles et naturels, ainsi
qu’à la mise en place de l’atlas de la valeur et
de la vulnérabilité des espaces agricoles du
Doubs

Les unes ne vont pas sans les autres : dans un département à forte composante
rurale, les questions foncières, agricoles et forestières croisent des enjeux similaires d’aménagement et de développement du territoire. Multi-facettes, l’action
départementale ne s’y trompe pas.

> Actions d’animation territoriale au travers de
5 opérations collectives visant l’amélioration de
la gestion des effluents d’élevage sur les bassins du Haut-Doubs, du Crenu, du Dessoubre,
du Cusancin et de la Loue

Aménagement foncier : considérer toutes les composantes des territoires > pression urbaine, maintien des paysages et préservation de la

> Soutien à l’activité du « Point info transmission »,
lieu de conseil et d’appui à l’installation des
agriculteurs

Chiffres clés
> 59 agriculteurs aidés pour 503 000 € au titre
du Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE), pour des activités agricoles plus
respectueuses de l’environnement
> Soutien à 14 jeunes agriculteurs en faveur de
leur installation dans la zone basse du département, avec des aides bonifiées pour les projets
d’installation en diversification agricole ou en
agriculture biologique (dont agritourisme)
> 13 manifestations soutenues en faveur de la
promotion de la race montbéliarde, du cheval
comtois ou des produits régionaux
> 14 projets soutenus au titre du Plan de performance énergétique pour un budget de
100 000 €
> 1 1 projets de diversification soutenus pour un
montant d’aide globale de 102 000 €
> Environ 15 000 demandes d’analyses prises en
charge par le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)
> 19 projets de dessertes forestières soutenus
pour un total d’environ 25 km de routes aménagées

État des remembrements dans le Doubs

biodiversité, prévention des risques naturels, aménagements communaux,...
autant de facteurs à prendre en compte dans les nouvelles procédures > quatre
modes d’aménagement foncier existants, dont la réglementation de boisements : appliquée à l’échelle communale, elle est conduite par le Conseil général
selon les objectifs de la délibération de cadrage adoptée en novembre 2010.

Agriculture : soutenir les projets durables et favoriser le « local » > aider
à la construction des filières (lait, viande,..) pour rendre le monde agricole acteur
sur toute la chaîne, de la production à la vente, en s’appuyant sur le mouvement
coopératif > améliorer la gestion des effluents d’élevage pour en limiter l’impact environnemental, mieux intégrer les bâtiments agricoles dans le paysage
> rendre les zones de plaine plus attractives et aider les jeunes agriculteurs à
s’y installer > encourager la diversification des activités agricoles : agriculture
biologique, agritourisme,… > aider à la réalisation de conseils et d’audits au sein
des exploitations agricoles > assurer une veille sanitaire rapprochée pour éviter
toute atteinte à la santé publique et à l’environnement, via les missions du laboratoire vétérinaire départemental > soutenir le fonctionnement d’organismes
professionnels et l’organisation de manifestations agricoles > développer la
coopération décentralisée pour atteindre l’autosuffisance alimentaire dans les
pays en voie de développement (actions directes au Burkina Faso).

Du point de vue de…
Gilles Robert,

conseiller général du Russey, en charge de
l’agriculture et de la ruralité

C’est pour mieux maîtriser l’augmentation des surfaces boisées et préserver
les équilibres entre milieux naturels,
terres agricoles et paysages que le
Conseil général a mis en place un outil
adapté à disposition des communes : la
réglementation des boisements.
Gilles Robert explique le sens de la
démarche. « Il est important d’avoir une
gestion appropriée et durable de l’espace,
avec des outils de préservation et de mise
en valeur qui tiennent compte de l’économie forestière. Cette gestion est importante
du point de vue paysager et écologique :
attractivité touristique (ouverture des points
de vue), tenue des berges, acidification des
cours d’eau due aux résineux, biodiversité…
La réglementation prend tout cela en compte
et stimule la réflexion en matière de gestion
de l’espace. »

Économie forestière : mieux positionner les forêts doubiennes face à
la concurrence européenne > en regroupant les petites parcelles forestières

et en aménageant des dessertes pour faciliter la mobilisation de la ressource
bois > en créant de la valeur ajoutée au sein de la filière bois : structuration de
la filière de l’amont à l’aval, promotion du bois matériau, développement des
circuits courts, aide aux scieries sur des marchés porteurs, orientation sur le
bois énergie.

300 communes sont d’ores et déjà
dotées d’une réglementation locale, à
l’image de La Bosse, soucieuse d’éviter
la déperdition de ses terres agricoles.
Comportant trois périmètres (interdit,
réglementé et libre), la réglementation
des boisements intervient sur les milieux
ouverts, les parcelles boisées isolées de
moins de 4 ha.

La Commission départementale de la consommation
des espaces agricoles (CDCEA) pour préserver les
terres agricoles
En vingt ans, le Doubs a perdu plus de 13 000 hectares de surface agricole utile (SAU), soit
l’équivalent d’une quinzaine de communes moyennes. Autant dire toute l’importance de se
saisir, au niveau départemental, des enjeux de préservation des terres agricoles conformément aux objectifs du Grenelle II de l’environnement :
- réduire de 50 % le rythme de consommation des terres agricoles d’ici 2050
- maintenir une agriculture durable
- assurer un développement équilibré des territoires.
Dans cette optique, la CDCEA, composée du Préfet du Doubs, du Président du Conseil général et d’acteurs locaux, joue un rôle consultatif sur tout document d’urbanisme qui prévoit la
réduction des espaces agricoles, se prononce par avis simple sur certaines procédures et
autorisations d’urbanisme. La Commission peut aussi faire preuve de pédagogie afin de
dégager une position commune entre la profession agricole, les propriétaires fonciers, les
acteurs de l’environnement et les collectivités.

L’action départementale AGRICULTURE ET FORÊT
au regard des 5 finalités du développement durable

Extrait Vu du Doubs n° 20, mars 2013

Dépenses 2012
1,862 M€
Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.

(0,3 % du budget global)
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Enjeu 5
S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Dynamiser l’économie
au service de l’emploi

enjeu 5 > développement
économique

Répartition des salariés selon
la taille des établissements
au 31décembre 2009

moins de 10 salariés
de 10 à 19 salariés
de 20 à 49 salariés
de 50 à 99 salariés
100 salariés ou plus

Source : Insee-entreprises
%

%

41,9

Focus 2012
> Engagement, en partenariat avec les collectivités locales, de plusieurs opérations d’aménagement : extension du parc Europolys (Doubs
central) et montée en puissance de la zone
de l’échange à Vaux-les-Près (agglomération
bisontine)
> E ngagement du Schéma directeur d’aménagement numérique pour 20 zones d’activités
prioritaires
> Création de la SEM patrimoniale du Pays de
Montbéliard immobilier d’entreprises, visant à
une plus grande cohérence territoriale de l’offre
locative d’immobilier industriel
> Convention signée avec la Banque de France
relative à la veille des entreprises sensibles,
parmi celles ayant bénéficié des aides départementales.

Développement économique, industriel et tertiaire
Porte d’entrée de l’action économique du Conseil général, le soutien à l’emploi
guide les stratégies en faveur des entreprises et des filières structurantes, au
travers d’un appui à l’innovation et à l’organisation spatiale de l’activité économique, mais aussi de dispositifs d’aides aux entreprises. Un déploiement d’outils
d’autant plus indispensable que le tissu industriel du Doubs, en particulier dans
sa partie nord, est fragilisé par un contexte économique difficile.

Au plus près des entreprises et de leurs projets > renouvellement de la

Stratégie régionale de développement économique (SRDE), à laquelle le Conseil
général est étroitement associé : mutation des dispositifs d’aide pour mieux
répondre aux besoins des entreprises (confortement de la trésorerie), tout en
tenant compte du contexte institutionnel, fiscal et financier en forte mutation
qui incite à travailler encore davantage à l’efficience des interventions départementales.

Territorialisation de l’action économique > au travers des syndicats mixtes

Chiffres clés
> Soutien à 7 projets immobiliers d’entreprises
> 20 avances remboursables, 10 subventions au
titre de l’aide au conseil et 4 soutiens aux entreprises spécialisées dans l’industrie agro-alimentaire accordés et accompagnés par Développement 25
> 123 dossiers de prêts d’honneur, pour la création, la reprise ou le développement d’entreprises

dont le Conseil général est membre > sur la base d’un état des lieux des zones
d’activités économiques conduit en 2010 > par l’émergence d’une offre locative,
à la faveur d’un dispositif de portage immobilier à vocation départementale
> en aidant les investissements réalisés par les entreprises, les communes et
intercommunalités.

Des filières d’excellence renforcées et marquées par l’innovation > dans

les secteurs qui spécifient et structurent l’économie régionale : automobile,
microtechniques, agroalimentaire, forêt-bois, plasturgie > participation aux
projets de recherche et de développement, aux colloques et manifestations
économiques.

%

%

19,7
%

%

21,1

%
15,9 %
% 12,1

%
11,1

10,7 9

> Pôles de compétitivité :
- Pôle Microtechniques : 36 projets labellisés en 2011, 14 entreprises dans le Doubs
(+ 18 projets et + 6 entreprises par rapport à
2010)
-
Pô l e Vé h i c ul e du f u t u r :
30 projets labellisés en 201 1
(+ 4 projets et + 2 entreprises
par rapport à 2010).

%
17,1

20,2

Effectifs
en France

369 017

180 533

%

15,9 %
%
12,6
10,9

%
13,0

Effectifs en
Franche-Comté

Effectif du Doubs

22 609 225

Par secteur, les entreprises créées en 2010
et celles qui perdurent en 2011
1712
Source : Insee-entreprises
1180

2010 : colonnes de gauche
2011 colonnes de droite

529

1317
891

442

389 363

232 202

industrie

construction

commerce,
transport

services aux
entreprises

services aux
particuliers

2558 / 1985

3574 / 2713

763 / 727

En Franche-Comté :
522 / 481
1288 / 1105

4042
3649

Des prêts d’honneur pour
soutenir les entreprises
Le Conseil général mobilise de nombreux dispositifs au
service de la vigueur économique du Doubs. Parmi eux,
les prêts d’honneur départementaux constituent une
spécificité et un atout très important en faveur de la
création et du développement des entreprises. Ce dispositif permet de renforcer les fonds propres des entreprises tout en optimisant l’intervention publique (s’agissant d’avances remboursables les fonds recouvrés
sont réinvestis dans le dispositif). Il a su s’adapter au
contexte économique difficile avec une part croissante
de prêts consacrés à la reprise ou la restructuration d’entreprises. Soulignons l’importance de l’accompagnement
de Développement 25, l’agence économique du Doubs,
qui conseille au quotidien les entreprises bénéficiaires.
Grâce à cet appui de proximité, le taux de pérennité des
entreprises en création est de 83% après 5 ans d’activité (à comparer avec un taux moyen national de 52%),
passant même à 89% pour les reprises et à 92% pour
les entreprises en développement.
Depuis le portage direct par le Conseil général en 1999,
ce sont ainsi plus de 2 000 entreprises qui ont été
accompagnées. Pour la seule année 2012, plus de 100
projets ont été aidés pour un montant total de 1,5 M€.

Création
d’entreprises
dans le Doubs

3215
4933

2248

2038

nombre d’entreprises créées
dont auto-entrepreneurs

2009

2010

2011

Taux de survie à 3 ans dans les entreprises
créées en 2006 selon le secteur (en %)
Franche-Comté
France

82,3
68,0

Du point de vue de…
Christophe Mignot,

directeur général de la société Digital Surf
(Besançon)

> 100 entreprises en difficulté suivies dans le
cadre du partenariat avec la Banque de France
> Actions collectives menées par les filières :
- 2 pour la filière automobile (compétitivité
et diversification, innovation)
- 2 pour la filière microtechnique (technologique)
- 2 pour la filière bois (scierie, construction)
- 1 pour la filière agroalimentaire (logistique)

40,3

%
37,6

67,9 64,5

79,3 81,7

Fondée en 1989 à Besançon, Digital Surf développe et commercialise
des logiciels de métrologie et d’imagerie pour les microscopes, les profilomètres et les spectromètres, pour
l’analyse des surfaces à l’échelle microscopique. Cœur de métier : l’innovation, à l’image du logiciel d’analyse
du relief microscopique MountainsMap® mis au point par l’entreprise.
Aujourd’hui, le logiciel est intégré par
la plupart des grands fabricants en
Europe, aux États-Unis et au Japon.
Christophe Mignot, directeur et fondateur de Digital Surf, nous en dit plus.
« Notre stratégie est de pouvoir proposer
un logiciel pour chaque famille de microscopes, à optique focale, à force automatique, à balayage… Nous concevons des
outils permettant de fabriquer de la 3D et
de faire tourner l’objet observé. » Pour

mieux faire face à la crise, la société,
qui emploie aujourd’hui 27 salariés, a
pris un virage stratégique en 2008.
Abandonnant alors son activité de
conception et de fabrication d’instruments de mesure, elle se consacre
désormais à la conception de logiciels. Depuis, son chiffre d’affaires
connaît une croissance sans faille
(+ 24 % en 2012), réalisé pour près de
95 % à l’international.
Le Conseil général a participé à la
réhabilitation et l’extension des locaux
de la société, entièrement réaménagés en 2012.
Extrait de Vu du Doubs n°205, janvier/février 2013

65,4 64,7

Dépenses 2012
8,835 M€

(1,7 % du budget global)

industrie

construction

commerce et services

action sociale
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Enjeu 5
enjeu 5 > économie touristique
S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> Structuration de l’offre touristique et d’aménagement de projets pour les territoires (accompagnement technique et financier des projets),
notamment pour la valorisation des sites du
département : source du Doubs, source du Lison, Pays du Lomont (éoliennes), bâtiment de la
Seigne aux Hopitaux-Vieux
> C ontribution au développement de la station
de Métabief via un soutien aux projets touristiques du SMIX Mont d’Or (chemin ludique, VTT
électriques (e-tricks)
> Contribution à la mise en place d’une nouvelle
cartographie des sites nordiques du massif du
Jura
> Aménagement d’un tronçon test destiné à l’itinérance équestre attelée, sur le Pays Horloger,
en lien étroit avec les Communautés de communes et les communes concernées
> Appui aux partenaires concernés (Comité régional de tourisme équestre, association des
Grandes Traversées du Jura) pour l’aménagement de parcours de randonnée équestre sur
les itinéraires des Grandes traversées du Jura
(GTJ)
> Remise à plat, sur plusieurs secteurs du territoire départemental, d’itinéraires de randonnée
dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de promenade et des itinéraires de
randonnée (PDIPR)
> Ouverture au public de plusieurs sites identifiés
comme Espaces naturels sensibles par notre
collectivité : Basse vallée de l’Allan, Marais de
Saône, Pelouse de la côte de Moini à Quingey, Pelouse de la Chaux à Etrabonne, Lac de
Bouverans et belvédère du Varot, Saline royale
d’Arc-et-Senans (mise en valeur du lien entre
jardinage, biodiversité et découverte du patrimoine)

Dynamiser l’économie
au service de l’emploi

Les 5 destinations
touristiques du schéma

Tourisme

Du point de vue de…

Au travers de l’action reconnue du Comité départemental du tourisme, le développement touristique se décline de manière très concrète en direction d’un public
familial, à la recherche d’activités de pleine nature en toutes saisons. À cet effet,
le Conseil général joue un rôle de plus en plus prégnant dans la coordination des
acteurs et le déploiement de stratégies pour structurer une véritable économie du
tourisme et faire du Doubs une destination prisée.

Eric Picot,

directeur de l’association Espace Mont
d’Or (Longevilles Mont d’Or).

Véritable « producteur de loisirs » disposant de trois structures d’hébergement (370 lits touristiques au total),
de trois structures équestres, d’une
école de sport, d’un parcours d’accrobranche, d’une base nautique et de
son propre parc de véhicules (700
places), l’association Espace Mont
d’Or est aujourd’hui présente sur huit
communes du Haut-Doubs.
Eric Picot, son directeur, explique l’esprit qui guide les activités alliant tourisme, sport et détente. « Nous venons

L’accueil et la qualité des prestations au centre de l’action > développer

des outils permettant de renforcer les compétences en matière d’accueil > inciter à une meilleure répartition de l’hébergement touristique sur l’ensemble du
territoire > renforcer les critères d’éligibilité des dispositifs d’aides proposés par
le Conseil général > assurer le déploiement de la démarche qualité tourisme
territorial.

Des acteurs à fédérer plus amplement > structurer les partenariats avec

les offices de tourisme et les syndicats d’initiative > instaurer des passerelles
entre les thématiques et les projets locaux > renforcer le dialogue entre les prestataires de tourisme sur un même secteur géographique ou une même filière
thématique.

de fêter nos 35 ans d’activités, toujours
selon un fort ancrage sur le territoire. Nous
avons fait le pari, aujourd’hui réussi, de
maîtriser par nous-mêmes le développement et la commercialisation de notre
activité touristique, par un fonctionnement
en quasi-autonomie. Historiquement elle
s’est construite autour du ski de fond,
dans le respect de notre environnement
naturel, et depuis s’est élargie à d’autres
sports et loisirs de plein air, été comme hiver : ski de descente, raquette, randonnée,
tir à l’arc, canyoning, canoë… »

Le Doubs, un « capital » paysager et culturel à promouvoir > imaginer

des produits touristiques communs aux grands sites départementaux (liens
entre la Saline royale et le Pays Courbet, par exemple) > s’engager sur la voie
des filières thématiques (cyclotourisme, camping-car, moto, tourisme et handicap, pêche) > capitaliser autour de l’image « Montagnes du Jura » en zone de
moyenne montagne (produits touristiques, offre d’itinérance et routes thématiques).

Tourné vers les individuels et les famille, et plus encore vers les groupes
constitués (scolaires, comités d’entreprises, randonneurs…), Espace Mont
d’Or propose des séjours packagés
combinant hébergement (l’association
est propriétaire de la grande majorité
de ses équipements), découverte du
territoire et loisirs sportifs.

Chiffres clés
> 13 Offices du tourisme classés dans le Doubs.
> Soutien à 36 projets de développement touristique :
6 projets hôteliers, 4 aires de campingcar, 1 modernisation de centre de vacances, 8 équipements de proximité,
4 meublés, 6 projets de chambres
d’hôtes (représentant 19 chambres),
5 dameuses, 2 projets touristiques
structurants
> 62 audits réalisés dans le cadre du
dispositif « qualité tourisme territoriale » (48 hôtels, 13 campings, 1 village
vacances)

Une année féconde en évènements de qualité
Sport, culture, patrimoine : en 2012 il y en a eu pour tous les
goûts. Le Conseil général a joué un rôle prépondérant dans
la réussite d’évènements de grande portée, pour certains
d’envergure internationale. Notons ainsi :
> la nouvelle manche de la coupe du monde de combiné nordique en janvier sur le tremplin de Chaux-Neuve
> le passage de deux étapes du Tour de France cycliste sur
le territoire départemental au mois de juillet (secteurs
de Montbéliard et du Pays Horloger puis étape contre la
montre entre la Saline royale d’Arc-et-Senans et Besançon)
> les championnats du monde de « VTT marathon » à Ornans
au début du mois d’octobre
> la célébration du centenaire du classement de la source du
Lison à Nans-sous-Sainte-Anne en juillet et durant le second
semestre, ceci dans le cadre de la loi de protection des
sites naturels, initiée par le député Charles Beauquier
> et, comme à chaque rentrée depuis 11 ans, une nouvelle
édition de l’événement littéraire les Mots Doubs, rassemblant près de 30 000 visiteurs.

L’action départementale ÉCONOMIE ET TOURISME
au regard des 5 finalités du développement durable

Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.

Dépenses 2012

3,965 M€

(0,7 % du budget global)

« Nous ne nous en tenons pas là. Nous
avons aussi développé une activité de
voyagiste avec un agrément tourisme :
compétitions internationales et vacances
adaptées dans les plus belles régions de
France pour les personnes en situation
de handicap mental. Nous développons
également une activité de formation sur
les métiers du sport et de l’éducation »,

précise Eric Picot.
Quelques données de cadrage : accueil d’une clientèle majoritairement
française (dont une part croissante
de la clientèle régionale), étrangers
principalement en provenance de Belgique, Allemagne et Suisse. 170 salariés en saison, chiffre d’affaires proche
des 4 M€.
Extrait des « Rendez-vous 2012 : rencontre territoriale
de Pontarlier » (15 novembre 2012)
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enjeux 6 & 8 > infrastructures

S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> Réalisation d’une enquête auprès des maires
sur la qualité du service hivernal
> Interdiction de la RD 571, côte de Morre, aux
poids lourds pour favoriser l’emprunt de la voie
des Mercureaux par les véhicules en transit

Aménager, développer
le territoire & accompagner
les projets locaux

> Étapes « Doubs » du Tour de France : aide à
la préparation et gestion du parcours des
épreuves des 8 et 9 juillet, sur 85 km de routes
départementales

C’est pour offrir à l’usager les meilleures conditions de circulation que le Conseil
général s’engage dans la maintenance et la sécurité de ses routes, tout en pérennisant un patrimoine riche de plusieurs milliers de kilomètres de voirie. Outre
un important volet cyclable, la satisfaction des besoins de tous passe par un
partenariat étroit avec les communes pour l’aménagement des traversées d’agglomération.

> Temps forts de la sécurité routière : participation à la semaine de la sécurité routière (14 au
21 septembre 2012), signature le 17 décembre
2012 du document général d’orientation (DGO)
fixant le cadre d’actions pour les cinq années
à venir
> Élaboration, consultation du public et approbation du plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les 35 km de routes
départementales supportant un trafic supérieur
à 16 400 véhicules/jour
> E n partenariat avec le cluster éco-chantiers,
premier salon des maires et des élus locaux
à Micropolis les 18 et 19 octobre 2012, thème
« enjeux du développement durable dans les
travaux publics »
> M ise en service de la première tranche de
l’aménagement de la côte de Fuans en octobre
2012
> Achèvement de l’aménagement de la traversée
du cœur du village d’Houtaud

Chiffres clés
> 3 714 km de routes départementales et 160 km
de voie verte
> 2,5 milliards de km parcourus chaque année
sur les routes départementales du Doubs

maire de Montrond-le-Château : l’enquête
auprès des maires du Doubs pour mieux
apprécier la qualité du service hivernal

ZONE DE PLAINE

BESANCON

pour la régénération des chaussées, la rénovation des ouvrages d’art, l’amélioration des systèmes d’assainissement, le renouvellement de la signalisation et
des équipements de la route > un entretien des dépendances routières selon
des méthodes durables avec la formalisation d’un plan d’intervention fauchage
(PIF) > un service hivernal sans cesse modernisé et limitant les rejets de sel >
une part importante des travaux d’entretien et de l’exploitation des routes réalisée par les services départementaux.

RN 83

RN 57

ZONE GEOCLIMATIQUE 3
SECOND PLATEAU
ET ZONES D'ALTITUDE

ZONE GEOCLIMATIQUE 2
PREMIER PLATEAU

PONTARLIER

Préparer la « route de demain » en valorisant les infrastructures existantes et leurs conditions d’usage > l’aménagement sur place de certaines

routes, telles que la côte de Fuans ou la traversée d’Houtaud, permettant
d’épargner des dizaines d’hectares de terrain naturel > le rétablissement des
continuités écologiques, avec l’exemple des passages à batraciens construits
sous la RD 14 à Geneuille > la part belle offerte aux modes doux, avec la poursuite des travaux de la véloroute, l’aménagement cyclable du chemin du train
entre Arçon et Gilley, l’avancement des études de la voie verte autour du lac de
Saint-Point > de nombreuses opérations de sécurisation des routes dans une
logique d’itinéraires.

Une présence forte aux côtés des partenaires > un accompagnement
des communes pour les aménagements à l’intérieur des agglomérations, au
bénéfice des différents usagers de l’espace public, ainsi qu’un programme de
subventionnement dans le domaine de la voirie > une participation à la déviation de la RD 246 au droit de l’aérodrome de la Vèze pour mieux répondre aux
impératifs de sécurité aérienne > un partenariat étroit avec l’Etat, les communes et les associations en faveur de la sécurité routière.

> 3 8 opérations partenariales de sécurité en
agglomération engagées avec les communes
pour aménager les routes départementales
dans les agglomérations
> 88 opérations réalisées dans le cadre de la programmation routière territoriale pour le réseau
de desserte

Dépenses 2012
36,206 M€

(6,8 % du budget global)

Du point de vue de…
Gabriel Laithier,

ZONE GEOCLIMATIQUE 1

Une intervention continuellement optimisée et respectueuse de l’environnement, en faveur d’un niveau de service élevé > une action régulière

> 86 dossiers examinés en vue de la programmation des travaux routiers

> 3 0 morts dans les accidents sur les routes
départementales, sur un total de 40 dans le
Doubs

MONTBELIARD

ET

BDCARTO-IGN Droits réserv és ©

> Effectif total de 300 agents répartis dans les
trois services territoriaux d’aménagement (STA)
et le Parc routier, au service de l’entretien des
routes départementales

> Hausse du trafic de 2 000 véhicules par jour
sur la RD 1 pour l’accès à la gare de BesançonFranche-Comté TGV

RESEAU ROUTIER
STRUCTURANT

DRI / STRO FEVRIER 2013

Infrastructures routières et modes doux

> E ngagement des travaux de la voie verte
Arçon-Gilley

N

ZONES GEOCLIMATIQUES
DE VIABILITE HIVERNALE

> Acquisition par le Parc routier de camions d’occasion dans le cadre du renouvellement de la
flotte d’engin

> Travaux de parachèvement de la véloroute :
passerelle à Voujeaucourt ; passage en site
propre sur certaines sections

Réseau routier :
zones géoclimatiques de viabilité hivernale

Visant à la fois à mesurer le niveau de
satisfaction du service hivernal et à
identifier des voies d’évolution et d’optimisation, le Conseil général a initié en
juin 2012 une grande enquête auprès
des 594 maires du Doubs. Le taux de réponse élevé de 70 % témoigne de l’intérêt porté par les élus locaux à ce service
public, dont ils se déclarent globalement
satisfaits à 83 %.
Gabriel Laithier expose ses motivations
à participer à l’enquête.
« Déjà j’ai apprécié que le Conseil général ait
pris la température « à la base » en associant
directement les maires. J’ai tenu à répondre
à cette enquête pour exprimer ma satisfaction quant à la qualité du service et la préoccupation du Conseil général de concilier
trois facteurs déterminants : la sécurité du
trafic, le coût des opérations de salage et la
préservation de l’environnement, notamment
des eaux superficielles et souterraines. »

Il souligne la réactivité des services
départementaux, qui se fient toujours
justement aux prévisions météorologiques. Il apprécie également le
travail en amont de hiérarchisation
des circuits de déneigement. « C’est
normal qu’il existe des axes prioritaires,
je suis bien conscient que le Conseil
général ne peut pas être partout dans le
même temps.»

Au niveau local, il regrette cependant
le manque de moyens humains dont
dispose sa commune pour faire face à
certaines situations. « Chaque hiver des

La sécurité routière,
un engagement renouvelé
La mobilisation générale des pouvoirs publics et du milieu associatif a permis de diminuer
de moitié l’accidentologie routière au cours de la dernière décennie, tant au niveau national
que dans le Doubs.
Mais l’on déplore encore de nombreuses victimes. En 2012, 337 accidents corporels se sont
produits sur les routes du Doubs, 40 personnes y ont perdu la vie.
Le Conseil général est plus que jamais résolu à faire évoluer les comportements des conducteurs, dont les imprudences sont trop souvent à l’origine des drames de la route.
2012 a ainsi vu le renforcement des actions de prévention routière auprès de tous les usagers : silhouettes symbolisant les victimes au bord des routes, panneaux de sensibilisation
à la sécurité à deux-roues dans les collèges, exercices d’évacuation des cars scolaires, communication dans les médias départementaux.
De nouvelles initiatives viendront compléter ce dispositif au long de l’année 2013, comme
l’implantation de 150 radars pédagogiques sur le réseau départemental. Précisons par
ailleurs que le Conseil général soutient l’implantation de radars de nouvelle génération,
qui contrôlent la vitesse moyenne des véhicules sur une section de route : plusieurs sites
d’implantation sont à l’étude.

personnes âgées, isolées ne parviennent pas
à dégager leur trottoir et nous interpellent…
mais on ne peut pas toujours le faire à leur
place. J’aimerais trouver une solution pour
mieux les aider à l’avenir.»

Enfin, si Gabriel Laithier ne voit pas
d’amélioration à apporter au service hivernal départemental, il souhaiterait plus
largement le développement d’une information transmise en direct aux maires,
par message électronique, à l’occasion
des coupures momentanées et imprévues des routes départementales (accidents…).
Notons-le : la viabilité hivernale du réseau routier départemental mobilise 248
agents et 170 engins au sein de la collectivité, ainsi que des prestataires externes.
Un hiver moyen représente un coût de
6,5 M€ pour 10 000 tonnes de sel répandues.
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Aménager, développer
le territoire…
Focus 2012
> Les TVG circulent à 320 km/h sur la nouvelle
ligne Rhin-Rhône, entre Mulhouse et Dijon
> Création de la ligne C de Besançon à Quingey,
en fonctionnement fixe et sur réservation
> 2 e année de reconduction automatique des
titres de transports scolaires : 18 726 titres envoyés aux élèves inscrits dans un même cycle
de scolarité (avancement du calendrier de
distribution des titres en mai au lieu de septembre)
> Une innovation à la rentrée 2012 : envoi de titres
de transports aux élèves bénéficiant du transport individualisé

Chiffres clés
Lignes LGV :
> 1 million de voyageurs ont fréquenté cette année la nouvelle gare Besançon-Franche-Comté
TGV. Chaque jour, 10 TGV s’arrêtent en gare de
Frasne et 2 en gare de Pontarlier sur les liaisons Lyria entre Paris et la Suisse
Transport de voyageurs Mobidoubs :
> 10 véhicules en circulation chaque jour
> 47 communes concernées
> 141 200 voyageurs sur les lignes A et A express
de septembre 2011 à août 2012
> 13 763 voyageurs sur la ligne B de septembre
2011 à août 2012
> 6  1 10 voyageurs sur la ligne C de février à décembre 2012
> Exploitants : Monts-Jura (lignes A et A express
et C) et Régie départementale des transports
du Doubs (ligne B)
Transport à la demande :
> Soutien à 13 structures intercommunales, 327
communes concernées, soit plus de la moitié
des communes du Doubs
Transport scolaire :
> 546 circuits de transport scolaire pour un total
de 29 152 élèves transportés (ayants droit ou
non)
> 101 circuits de transport individualisé pour 473
élèves handicapés et élèves des classes spécialisées (hausse de 11% par rapport à l’année
précédente)
> Titres de transport délivrés à la rentrée 2012 :
35 % d’écoliers, 36 % de collégiens et 29 % de
lycéens
> Soutien aux projets de cantines scolaires portés par les communes (en lien avec le transport
méridien) : 4 projets de création aidés

Dépenses 2012
27,809 M€

(5,2 % du budget global)

enjeux 6 & 8 > transports

L’action départementale

Plan départemental de transports
de voyageurs du Doubs

INFRASTRUCTURES
ET TRANSPORTS

au regard des 5 finalités
du développement durable

Les transports collectifs
Les enjeux de mobilité, entendue dans le sens d’équitable et de durable, irriguent
les politiques départementales en faveur du transport de voyageurs et de scolaires. Les préoccupations s’attachent tout autant à tisser un réseau serré avec
les territoires voisins, à faire en sorte que tout habitant puisse se déplacer en tout
point du département, à accompagner l’essor des modes alternatifs à la voiture
individuelle.

Le TGV Rhin-Rhône, « connecteur de territoires ». Au cours de sa première

année de fonctionnement, la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône a déjà rencontré un franc succès : 9,4 millions de voyageurs ont emprunté les TGV avec des
temps de parcours réduits tant sur l’axe nord-sud (Strasbourg-Lyon) que sur
l’axe est-ouest (Mulhouse-Paris). En janvier 2012, le Conseil général a signé avec
l’État et les autres collectivités un protocole d’intention pour la poursuite de
l’aménagement de la ligne, 50 km restant à construire aux deux extrémités
pour relier Mulhouse et Dijon. Le Conseil général se mobilise par ailleurs pour
défendre la desserte ferroviaire du Haut-Doubs, face aux menaces qui pèsent
sur le maintien des services entre la France et la Suisse.

Cette présentation des
actions engagées impactant
positivement
le développement durable
ne doit pas être confondue
avec une évaluation. La
notice complète se trouve
en page 11.

Un réseau de transport de voyageurs optimisé. Depuis septembre 2009,
le réseau est structuré autour des trois lignes Mobidoubs A, A express (Besançon-Pontarlier) et B (Pontarlier-Montbéliard). Connaissant une fréquentation
croissante, elles s’articulent de plus en plus avec les réseaux urbains et les trains
régionaux, permettant également des correspondances en direction de Neuchâtel. Depuis cette année, la ligne C, de Quingey à Besançon, vient compléter
cette armature. La ligne fonctionne régulièrement et sur réservation à raison
de six courses fixes et deux méridiennes sur réservation. Elle répond très largement à une demande de la population en se situant au-delà des objectifs fixés
puisque 555 voyages ont été enregistrés en moyenne sur 2012.
Un transport scolaire gratuit pour tous les élèves du Doubs. Le Conseil
général du Doubs compte parmi les Départements qui ont opté pour un transport scolaire entièrement gratuit pour les familles sur la base, essentiellement,
d’un aller-retour par jour (sauf dans les périmètres de compétence des communautés d’agglomération de Besançon et de Montbéliard). Cette prise en charge
concerne tout le réseau, y compris les circuits de transport individualisé desservant les établissements d’enseignement spécialisé ou adapté. En l’absence de
prise en charge totale ou partielle, des aides sont versées aux familles. Ces trois
dernières années, le renouvellement des marchés sur les secteurs de Montbéliard, Pontarlier et Besançon, a été l’occasion de réduire le nombre de kilomètres
parcourus, pour atténuer l’impact carbone.
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Fréquentation des
lignes de voyageurs
Mobidoubs en 2012
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ligne A express
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Du point de vue de…
Les transports scolaires en direct sur www.doubs.fr
En période hivernale, la rubrique Transports du site du Conseil général délivre une information de « première main » sur les conditions de circulation.
Notons qu’en cas de conditions climatiques difficiles et de dangerosité avérée, et pour des
raisons de sécurité optimale, les conducteurs peuvent décider de ne pas effectuer le circuit,
un jour donné. Toutefois, si les navettes du matin ont été réalisées, le retour des usagers
dans les communes de résidence sera assuré. Des retards sur les trajets retour seront probablement constatés.
Le Conseil général a mis en place des circuits hivernaux « H ». Les circuits comportant une
partie de trajet dangereuse font l’objet d’une modification de desserte, valable à compter
du jour aux conditions climatiques difficiles jusqu’à la fin de la semaine en cours. Une telle
mesure permet aux familles de s’organiser pour transporter elles-mêmes leur enfant au point
d’arrêt desservi.
La liste des circuits concernés est téléchargeable sur www.doubs.fr/transports_sco

Vincent Fuster

premier vice-président du Conseil général du Doubs : un service transfrontalier collectif inédit dans le Doubs

Sous l’impulsion du Conseil général, la
Régie départementale des transports
du Doubs (RDTD) expérimente depuis
novembre 2012 une liaison transfrontalière dédiée aux salariés de l’entreprise
suisse Dentsply Maillefer, dont 75 % de
l’effectif est composé de travailleurs
transfrontaliers.
Vincent Fuster, également président de
la RDTD, se réjouit d’une telle initiative
aux bénéfices multiples « C’est un service
gagnant-gagnant. Pour les salariés, pour

l’entreprise, pour les collectivités et pour
l’environnement ! »

Chaque jour, un car amène les salariés
du parking-relais de Pontarlier jusqu’au
site de l’entreprise, à Ballaigues. Le
succès ne s’est pas fait attendre, aujourd’hui près d’une centaine de salariés emprunte la navette, qui s’inscrit
dans le plan de stationnement et de
déplacement de l’entreprise. Les salariés économisent les frais d’essence, arrivent plus détendus sur le lieu de travail,

les nuisances sonores et les risques
d’accident s’en voient réduits. Avec environ 200 000 travailleurs transfrontaliers
dans le Doubs, le premier vice-président
du Conseil général voit dans ce service
un grand potentiel à développer : « Si
nous parvenons à convaincre ne seraitce que 10 % d’entre eux, c’est seulement
50 cars sur nos routes au lieu d’environ
1 000 voitures particulières. »
Extrait de Vu du Doubs n° 205, janvier/février 2013
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Numérique :
> Lancement du Schéma directeur de l’aménagement numérique, visant une couverture globale
très haut débit du Doubs
Collèges :
> Inauguration des collèges Stendhal (Besançon),
de Rougemont, du Russey
> Travaux des collèges Diderot et Proudhon (Besançon) et à la Petite Hollande (regroupement
des collèges Brossolette et Pergaud à Montbéliard)
> Lancement du programme de renouvellement
du parc informatique dans les collèges et en
particulier renouvellement du matériel des
salles mutilmédia (2013 et 2014)
> 55 conventions signées pour une mutualisation
des équipements sportifs communaux et des
équipements des collèges.
SDIS :
> Inauguration des centres de secours principaux
de Besançon : Besançon-Est, Besançon Brûlard
Aides aux communes et projets de territoire :
> M ise en place, au sein de la toute nouvelle
Direction du développement et de l’appui aux
territoires, de référents-développeurs territoriaux chargés d’aider les communes à initier
des projets d’investissements
> Intégration des critères du développement durable pour l’éligibilité des projets soutenus
> Assistance informatique aux communes : aide
technique à 583 communes par l’installation
de logiciels, la formation des secrétaires de
mairie, la maintenance et l’assistance informatique (260 déplacements, 4 700 appels téléphoniques). Le progiciel en place fera l’objet
d’un renouvellement qui débutera dès le printemps 2013 avec le choix d’une nouvelle solution
> A ssistance informatique aux communes : le
Conseil général propose une aide technique à
587 petites communes par l’installation de logiciels, la formation des secrétaires de mairie, la
maintenance et assistance informatique

Aménager, développer
le territoire…

Proudhon

> T.I.C. : 89 communes rurales engagées dans le
dispositif de desserte du moyen débit.
> Programme immobilier du SDIS : livraison des
centres de secours d’Étupes, Fourgs, Avoudrey ;
lancement des travaux des centres de secours
de Morteau et Orchamps-Vennes.
Soutiens aux projets territoriaux :
> 50 équipements sportifs dans les communes
de – 10 000 habitants
> 4 opérations d’aménagement d’espaces
publics centraux aidées
> 7 dossiers de requalification des espaces
urbains dans les quartiers sensibles
> 9 aménagement de bourgs
> 108 opérations de soutien aux bâtiments communaux (mairies et écoles)
> 7 projets dédiés à la petite enfance.

au 1er Octobre 2012

Camus
Clairs Soleils

Équipements, collèges et services sur les territoires

Stendhal
Lumière
Diderot Victor Hugo
Voltaire

Un haut niveau de services permet sans conteste d’accroître la capacité des territoires du Doubs à attirer et retenir les habitants et les entrepreneurs. Dans les
espaces ruraux, une dynamique de projets et un taux d’équipements satisfaisant
restent garants de la vitalité des bourgs et des villages.
l’aménagement numérique en termes d’attractivité du territoire, le Conseil
général s’est clairement et rapidement positionné comme l’autorité d’organisation de la réflexion et de l’action au travers du schéma directeur départemental
d’aménagement numérique (SDDAN). À l’issue d’un travail partenarial avec
l’État, la Région, les intercommunalités et les opérateurs de télécommunication,
ce schéma a été approuvé le 13 février 2012. Objectifs opérationnels : > création
du Syndicat mixte « Doubs THD » > couverture par le très haut débit de 85 000
foyers et plus de 200 000 habitants > démarrage des études d’ingénierie fin
2012 > premiers travaux fin 2013.

L'isle-surle-Doubs

Rougemont

PontdeRoide

Clerval
Baumeles-dames
Roulans

Le très haut débit pour tous d’ici quinze ans. Face à l’enjeu que représente
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Pierrefontaineles-varans
Le Russey

Saint-Vit

Valdahon

Ornans
Quingey

Villers-le-Lac

Morteau

Doubs
Pontarlier
Frasne

Des services de secours sur tout le territoire. L’accès facilité aux secours de

proximité demande d’accompagner le Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) dans ses missions > poursuivre l’intégration des 11 centres d’intervention communaux (quatre restants) > programmer et lancer les travaux
de construction et de réhabilitation des centres de secours > inciter les agents
du Conseil général à s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires.

Le développement durable au cœur des collèges. Dans le cadre de la

programmation des collèges (restructuration ou construction), les objectifs
de développement durable ont été renforcés > les travaux doivent respecter
autant que possible l’environnement > les bâtiments doivent consommer le
moins d’énergie possible (niveau « BBC » pour certains) > ils doivent être totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite > ouverts sur leurs quartiers,
les collèges restructurés doivent disposer d’une salle polyvalente, voire de salles
sportives accessibles aux associations locales.

Un accompagnement durable des projets des communes et de leurs
groupements > au regard de leurs besoins et si nécessaire avec le concours

Chiffres clés

Besançon
Chatillon-le-Duc

Cartographie : Conseil général du Doubs - DMP - SSI - f.d. - 2012

Focus 2012

Programme des collèges :
point d’avancement
er collèges : point d’avancement
Programme
au 1des
octobre 2012

des différentes structures partenaires départementales (CAUE, Agence foncière,
Établissement public foncier, Développement 25, Comité départemental du
tourisme) > en portant un message d’exigences en matière de développement
durable (économie d’énergie, accessibilité, insertion, qualité de l’air, …).
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Repères sur le schéma directeur départemental
d’aménagement numérique (SDDAN)
Éviter une nouvelle fracture des territoires et incarner une fois encore les solidarités territoriales guident la mobilisation du Conseil général en faveur du très haut débit. Le SDDAN
en constitue la feuille de route : c’est un outil stratégique qui n’a pas vocation à prendre
en charge l’action, mais à en garantir la cohérence à l’échelle du Doubs. Visant un aménagement équilibré du territoire, le SDDAN ambitionne la bonne articulation des initiatives
publiques avec l’investissement privé. Il constitue également un document de référence pour
l’obtention des crédits nationaux dédiés au déploiement du très haut débit. Tout cela dans
le but de raccorder progressivement l’ensemble des habitants et entreprises du Doubs à la
fibre optique et permettre un accès au très haut-débit pour tous à l’horizon d’une quinzaine
d’années. Les enjeux financiers sont lourds, de l’ordre de 262 M€ dont 184 M€€ de part
publique.
En 2012, le Conseil général, dans la continuité de l’important travail mené avec les communautés de communes, a initié et porté la mise en place d’une structure de coopération
dédiée intégralement à l’engagement des objectifs du SDDAN sur la zone d’intervention publique, soit 85 000 foyers et plus de 200 000 habitants (38 %). Le syndicat mixte « Doubs
THD » qui associe le Conseil général et les intercommunalités, sera officiellement créé au
premier trimestre 2013.
Pour avancer au plus vite d’ici la création de la structure syndicale, les études d’ingénierie
du futur réseau d’initiative publique ont été démarrées à la fin de l’année 2012 de manière
à envisager les premiers travaux d’aménagement fin 2013 ou début 2014.

Dépenses 2012

73,867 M€

(13,8 % du budget global)

Enjeux
6&8

enjeux 6 & 8 > sport, culture,
patrimoine

S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> Lancement d’une souscription publique et d’appel à mécénat d’entreprises dans le cadre de
l’acquisition du « Chêne de Flagey » par le musée Courbet (4 M€ avec les aides publiques)
> Commémoration du centenaire du classement
de la Source du Lison et Fête populaire le 14
juillet, puis quatre rencontres et un colloque
de clôture
> A
 ccueil d’une manche de coupe du monde de
combiné nordique sur le Tremplin de ChauxNeuve en janvier 2012: 15 000 spectateurs sur
deux jours, 70 compétiteurs, 14 nationalités
> Rencontre « Arts Vivants » le 5 avril : une quarantaine d’acteurs culturels dans 4 ateliers sur
les thématiques et priorités du Département :
innovation culturelle, professionnalisation des
acteurs culturels, conquête des publics, relations amateurs / professionnels
> Inauguration de la Saison culturelle à Bretonvillers, le 26 octobre : premier spectacle d’une
saison 2012-2013 constituée de 63 représentations dans 50 communes et 22 communautés
de communes
> Inauguration du portail internet archéologie « la
nécropole de Saint-Vit au temps de la conquête
franque » le 22 juin
> Journée départementale de la lecture publique
du Doubs le 27 septembre : 190 bibliothécaires
rassemblés ; lancement du pack numérique
départemental

Chiffres clés
> Musée Courbet : accueil du 100 000e visiteur
au cours de l’été 2012 ; exposition d’été : 31 455
visiteurs en 3 mois
> 4 900 spectateurs à Amateurs en scène, 700
artistes et 49 spectacles proposés
> 1 1 e édition des mots Doubs, 30 000 visiteurs,
23 auteurs accueillis, 10 librairies participantes
> 2 37 bibliothèques partenaires organisées
autour de 34 médiathèques têtes de réseau,
269 775 prêts de documents, 42 540 inscrits à
qui ont été prêtés 1 041 845 documents

Aménager, développer
le territoire…
Sport, culture et patrimoine
Manifestations sportives et artistiques, développement culturel et valorisation du
patrimoine sont des vecteurs de l’aménagement et du rayonnement des territoires. Ils sont à la fois sources d’attractivité touristique mais aussi de cohésion
sociale et ils révèlent également la dynamique des réseaux locaux, activement
soutenus et encouragés par l’Institution départementale.

> 2 700 collégiens bénéficiant du dispositif Doubs
Pass sport (saison 2011/2012)
> 87 manifestations sportives soutenues, 52 clubs
amateurs de haut-niveau, 52 comités départementaux
> 1 15 200 visiteurs à la Saline d’A rc-et-Senans
(+ 3,7 % par rapport à 2011)
> 6 jeunes sportifs de haut niveau bénéficient
d’une subvention

Dépenses 2012
11,589 M€

(2,2 % du budget global)

Aurélie Chaboudez,
Julien Faivre Rampant,
Julie Deshayes,
Clothilde Poupeney

Fr-Comté / Doubs
2009 : 707 / 341
2010 : 712 / 337
2011 : 719 / 337

bons résultats de la fréquentation du musée Courbet en 2012 (première année de
fonctionnement) ainsi que l’achat réussi, par souscription publique, du Chêne de
Flagey. Mais aussi : première mise en œuvre du projet de la « Cité des Utopies » à
la Saline d’Arc-et-Senans, dynamique d’ouverture des Archives départementales
avec la participation active à la célébration du « centenaire Beauquier » et l’enrichissement constant de l’offre proposée sur le site du service.

les « jeunes pousses » du sport de haut
niveau soutenus par le Conseil général.

Fr-Comté / Doubs
2009 : 405 / 179
2010 : 415 / 182
2011 : 420 / 182
Fr-Comté / Doubs
2009 : 218 / 87
2010 : 217 / 88
2011 : 220 / 88

Créateur de lien social et outil d’aménagement du territoire, l’objectif de la « culture à la portée de tous » se poursuit tant en matière de

sensibilisation des jeunes à la culture (dispositifs pour les collégiens, soutien
aux écoles de musique) que dans la diffusion culturelle élargie sur le territoire (Saison culturelle, soutien renforcé au réseau des bibliothèques construit
avec la Médiathèque départementale) et l’organisation d’évènements culturels (Amateurs en scène, Mots Doubs, expositions, ateliers et animations des
Archives départementales).

Amateur, scolaire ou de haut niveau, le sport participe
également à cette même dynamique. : accueil du Tour de

France et d’une manche du challenge national de paratriathlon, finalisation des travaux sur les tremplins de Chaux-Neuve
permettant d’organiser des championnats internationaux ;
soutien affirmé aux comités départementaux sportifs, aux
clubs et sportifs de haut niveau, aux associations sportives
des collèges, aux équipements sportifs ou aux nombreuses
compétitions sportives sur tout le département. Un éventail
d’action qui démontre la volonté du Conseil général d’aider à la
fois le sport de haut niveau et le sport pour tous, pour une meilleure
solidarité avec les habitants du territoire.

Cent ans de sites naturels classés dans le Doubs
On l’a trop oublié, Charles Beauquier, auteur de la loi du 21 avril 1906 qui a permis le
classement des premiers sites naturels en France, était un député du Doubs. C’est grâce à
lui qu’une vingtaine de sites naturels du Doubs ont été protégés dès 1912, bien avant que
nombre de départements français ne classent le premier site. Sites connus (source du Lison,
saut du Doubs, grottes d’Osselle, source d’Arcier…) ou moins connus des touristes (Dames
des Entreportes, théâtre romain de Mandeure, Gigot la Rêverotte…), tous ont été célébrés
pendant le deuxième semestre 2012.
Tout d’abord par la fête organisée par l’association Beauquier 2012 les 14 et 15 juillet à
Nans-sous-Sainte-Anne, marquée par l’inauguration d’une boucle de randonnée autour de la
source du Lison. Puis, pendant l’automne, par un cycle de quatre conférences sur le thème de
la protection : AOC, patrimoine archéologique ou géologique, enjeux contemporains de la
protection des sites… autant de sujets évoqués aux quatre coins du département.
En guise de point final, un colloque coorganisé avec la DRAC a permis de découvrir les
activités multiples de Charles Beauquier, député infatigable et président de multiples associations.

Du point de vue de…

Sources : insee Connaître la Franche-Comté / RES du Ministère de la santé et des sports

La valorisation du patrimoine, levier du développement culturel et d’attractivité du territoire. Cet objectif a bien été confirmé en 2012 avec les très

> Archives départementales : 12 000 cartes postales en ligne ; 3 156 599 pages vues sur le site
internet
> 3 4 594 offres de sensibilisations culturelles
(tous dispositifs confondus) offerts aux collégiens

Nombre d’équipements sportifs en 2012

Fr-Comté / Doubs
2009 : 1149 / 463
2010 : 1161 / 464
2011 : 1149 / 464

Fr-Comté / Doubs
2009 : 120 / 55
2010 : 124 / 58
2011 : 129 / 59

463
terrains de
grands jeux

335
courts
de tennis

179
salles
multisports

89
équipements
équestres

51
bassins
de natation

(1156 en Fr.-Comté)

(724 en Fr.-Comté)

(395 en Fr.-Comté)

(222 en Fr.-Comté)

(127 en Fr.-Comté)
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Nombre de sportifs licenciés
dans les principales disciplines en 2012
pour 10 000 habitants

soutient dans l’optique de devenir sportive
de haut niveau. Cela nécessite beaucoup
de frais. » (Aurélie) « Les compétitions en
France ou en dehors coûtent cher, l’aide me
permet de mieux gérer les coûts. » (Julien).

Sources : www.statistiqueslocales.insee.fr et Conseil général du Doubs
298
hommes

168
101
45 148
131

452
football

146
tennis

FEMMES

NC
103
92
86

(non connu)

judo,
kendo…

S’engageant aux côtés des sportifs, le
Conseil général alloue, pour une période de deux ans, une aide financière
annuelle de 2 000 € pour la catégorie
« junior » et de 4 500 € en « senior ».
Une aide précieuse qui permet à chacun d’entre eux de vivre pleinement leur
passion. Les bénéficiaires exposent, très
concrètement, les effets d’une telle participation financière.
Ainsi, Aurélie Chaboudez, senior championne olympique des jeunes au 400
mètres haies et Julien Faivre Rampant,
spécialisé dans le saut à ski, évoquent
tous deux les coûts importants générés
par leur activité : « Le Conseil général me

rappel 2011 : Doubs, hommes + femmes
rappel 2011 : Franche-Comté, hommes + femmes
rappel 2011 : France, hommes + femmes

Julie Deshayes, championne d’Europe
en figure de ski nautique, parle de la nécessité d’effectuer « des stages aux USA
en hiver à cause du temps, l’aide du Conseil
général me permet de continuer à avancer. »
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L’action départementale Équipement et
services, sport, culture et patrimoine
au regard des 5 finalités du développement durable

Cette présentation des actions engagées impactant positivement le développement durable
ne doit pas être confondue avec une évaluation. La notice complète se trouve en page 11.
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Clotilde Poupeney, sportive junior en tir à
l’arc, ajoute : « L’aide permet aussi d’acheter du matériel, qui doit être changé tous les
ans. »

Ne reste plus qu’à leur souhaiter de
belles victoires…
Pour en savoir plus : www.doubs.fr rubrique Actualités/
actualités sportives (vidéos).
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Enjeu 7
enjeu 7 > environnement
S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> O rganisation avec l’État des « Assises de la
Loue » le 11 octobre à Ornans
> A ccompagnement de l’élaboration du programme d’actions du Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du
bassin versant
> F inalisation du programme de restauration
de la vallée du Doubs pour engager une démarche de contrat de vallée
> C ouverture effective fin 2011 des principaux
bassins versants du Doubs par un schéma de
restauration ou en cours d’étude (périmètre du
SAGE de l’Allan arrêté en septembre)
> Lutte contre les pollutions diffuses : poursuite
de l’opération lancée sur la vallée de la Loue
(maîtrise de la gestion du stockage et épandage des effluents d’élevage) et lancement
d’une opération sur le bassin du Cusançin en
partenariat avec l’Agence de l’Eau, la Chambre
d’agriculture et le GRAPE
> Création d’une frayère à brochets sur l’Espace
naturel sensible (ENS) d’Avanne-Aveney
> Inauguration de l’Espace naturel sensible (ENS)
de la Pelouse de la Chaux (Etrabonne) et son
sentier d’interprétation
> Éducation et sensibilisation sur le bassin du
Dessoubre : animation auprès des scolaires
avec la Maison nationale de l’eau et de la
pêche, avant de sensibiliser le grand public
à un état des lieux « participatif » ; opération
collective auprès des industriels (partenariat
Région, Conseil général, CCI) ; opération « vivre
ma rivière au collège » avec le CPIE du HautDoubs

Chiffres clés
> 4 accompagnements à la création de nouveaux
services publics d’assainissement non collectif
(SPANC)
> 1 1 nouvelles stations d’épuration (STEP) soit un
total de 300 STEP pour 729 Equivalents Habitants à l’échelle départementale
> 14 sites « Espaces naturels sensibles » (ENS)
dotés d’un plan de gestion et d’interprétation,
dont 3 sites propriétés du Conseil général
> 29 projets (49 classes) « Sur la piste des ENS »
déposés par les écoles et les collèges

Dépenses 2012
7,902 M€

(1,5 % du budget global)

Assainissement non collectif
sur le département du Doubs :
SPANCs existants

Sauvegarder les ressources
naturelles et lutter contre
le changement climatique
Préserver les ressources en eau et la biodiversité
Le devenir des territoires du Doubs repose en grande partie sur la qualité de l’eau,
des zones humides et des espaces naturels, ressources largement sollicitées par les
activités humaines (économie, agriculture, habitat, loisirs et tourisme). Agir sur
les pressions qui affectent les ressources, assurer une bonne gestion des milieux
naturels, associer les populations et intégrer les enjeux environnementaux dans
les politiques départementales contribuent à maintenir des usages raisonnés et
à préserver le « patrimoine doubien » (paysages remarquables, richesse de la biodiversité).

Eau : une approche globalisée par bassins versants, une préoccupation
constante de la qualité de l’eau potable > amélioration de la qualité de

l’eau et de la gestion des services, en lien avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée > assistance technique (SATE) aux communes pour protéger les captages
d’eau potable, renforcer la qualité des équipements et des services d’eau potable
et d’assainissement, notamment dans les secteurs ruraux > soutien aux projets
de restauration des rivières > participation à l’observatoire départemental de
l’eau (suivi de la qualité des milieux aquatiques) piloté par l’ONEMA et l’Agence
de l’Eau.

38
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Biodiversité et milieux naturels : trame verte et bleue régionale et
réseau des « Espaces naturels sensibles » du Doubs > participation à

la constitution des corridors écologiques régionaux au travers des politiques
départementales d’aménagement foncier et la gestion équilibrée du domaine
routier et des forêts départementales > déploiement de la compétence départementale sur les Espaces naturels sensibles : acquisition des terrains, préservation
et ouverture des sites au public > soutien à la lutte contre les espèces invasives.

Implication des professionnels, sensibilisation des publics > accompagne-

ment de la profession agricole dans l’amélioration de la gestion des effluents
d’élevage et des systèmes d’exploitation > développement des programmes
d’éducation à l’environnement dans les écoles et collèges du département >
organisation d’expositions et de conférences grand public.

Pour une gouvernance active de l’eau :
les Assises de la Loue
Sous la loupe des acteurs, la qualité des eaux de la Loue constitue un enjeu environnemental phare des années à venir. C’est dans un objectif de partage des connaissances que se
sont organisées, le 11 octobre dernier à Ornans, les Assises de la Loue, à l’initiative du
Préfet et du Président du Conseil général. Tout d’abord, ont été présentées les actions
d’amélioration déjà engagées et celles restant à engager, avant de donner les perspectives
de stratégie collective et de gouvernance.
À venir : la création d’une Conférence départementale de l’eau regroupant tous les acteurs
concernés. Elle aura une double vocation : partager l’information sur la politique de l’eau
du Doubs ; débattre des orientations et des actions à conduire. S’y adossera un groupe
scientifique chargé de proposer les modes de suivi-évaluation et d’éclairer les propositions
de restauration de la qualité de l’eau.
Enfin, dans une perspective d’amélioration de la gouvernance sur le territoire du SAGE HautDoubs Haute Loue, l’Assemblée départementale a validé à l’unanimité, le 12 novembre
2012, la création du syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, ainsi que le
principe d’une direction commune avec le syndicat mixte de la Loue et la fusion à terme des
deux syndicats.

Sur la piste des
Espaces naturels
sensibles du Doubs,
le point de vue de…
Jean-Luc Estoyer,

Labellisé E3D (Etablissement en démarche de développement durable)
aux côtés de neuf autres établissements de l’académie de Besançon, le
collège Jean Jaurès de Saint-Vit a répondu à l’appel à projet « Sur la piste
des ENS » lancé par le Conseil général.
Entièrement financés par le Conseil général, ces projets pédagogiques visent
à faire des élèves d’aujourd’hui les écocitoyens de demain. Comme le souligne
Jean-Luc Estavoyer, principal du collège : « C’est un appui fort apprécié par les

principal du collège Jean Jaurès
de Saint-Vit

établissements qui n’ont guère les moyens
nécessaires. » De son côté, Claudie Gi-

Claudie Gibey, enseignante

bey évoque le développement durable
tel que pratiqué dans le collège : « Deux

Collégiens des classes de 6e

jardins, potager et ornemental, ont été créés,
dotés d’un composteur et d’un récupérateur
d’eau. Des élèves ont planté un pommier
avec l’aide de l’association Jardinot. Des
nichoirs seront fabriqués puis installés l’an
prochain. ».

Tout au long du printemps dernier, les

enseignants ont encadré 25 élèves de
6e lors de sorties consacrées à l’étude
de la biodiversité. Par exemple, le site
ENS de Chenecey-Buillon, un des derniers bocages typiques du Doubs. Couplant lecture de paysage, observation
de la nature et connaissances sur l’organisation de l’habitant, ces visites établissent une passerelle avec les enseignements en sciences de la vie et de la
terre, histoire-géographie et éducation
au développement durable.
Mattéo, Sandra et les autres élèves se
réjouissent de telles sorties : « On a appris plein de choses. Pas la peine d’aller loin
pour constater la richesse de la nature ! ».

Durant l’année scolaire 201 1-2012, 1 1
classes soit 292 élèves de 6 collèges
ont participé à l’appel à projet « Sur la
piste des ENS du Doubs », reconduit en
2012-2013.
Extrait de Vu du Doubs n°201, septembre 2012

Enjeu 7
enjeu 7 > environnement
S O LI DAR ITÉ AVE C LE S TE R R ITO I R E S

Focus 2012
> Finalisation du Plan de prévention et de gestion
des déchets non dangereux (PPGDND)
> Accompagnement des communautés de communes en vue de la mise en place de la redevance incitative
> Accompagnement des actions locales de gestion de la matière organique (compostage, lombricompostage, plate-formes de déchets verts,
chalets de compostage)
> A ccompagnement de la réflexion sur le réaménagement de deux déchèteries situées en
milieu urbain
> Fin du programme d’accompagnement de la
réhabilitation des décharges
> Lancement du suivi géotechnique et environnemental du chantier environnemental comprenant la valorisation des mâchefers en aménagements routiers
> Réalisation de diagnostics énergétiques associés à des plans d’actions pour l’amélioration
des performances énergétiques des exploitations agricoles (dans le cadre du PMBE)
> A ccompagnement du Plan d’approvisionnement territorial de l’Aire urbaine

Gestion des déchets,
efficacité énergétique
et énergies renouvelables

État d’avancement de la redevance
incitative en 2012
689 installations financées au 31 décembre 2012

La redevance
incitative sur le
territoire de Quingey,
le point de vue de…

De la production à la valorisation, la gestion des déchets devient prégnante au
moment où le Grenelle de l’environnement instaure des objectifs de réduction de
7 % des déchets produits par habitant d’ici à 2012. Par ailleurs, et conformément
à l’objectif européen de diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre à
échéance 2020 (par rapport à 1990), le Conseil général prépare son Plan climat
énergie territorial (PCET), tout en incitant ses partenaires publics à le suivre sur
cette voie.

Jacques Breuil,

vice-président du Conseil général
et vice-président de la communauté
de communes et maire de Quingey

Une double perspective : réduire les déchets à la source et valoriser
la matière produite. En partenariat avec l’Agence de l’environnement et de

la maîtrise de l’énergie (ADEME), le Conseil général apporte un appui technique et financier aux communes qui misent sur les actions de prévention
de la production de déchets. L’accompagnement se réalise par > la promotion
du compostage, individuel et collectif > les études de faisabilité de redevance
incitative > des actions de prévention plus spécifiques de type ressourcerie ou
promotion des couches lavables,… > l’achèvement du programme de résorption
des anciennes décharges communales.

Le Conseil général, tout comme le
territoire de Quingey, ont été parmi
les premières collectivités à se mobiliser dans la réduction des déchets
ménagers. La redevance incitative en
constitue une mesure phare au niveau
des intercommunalités.
Jacques Breuil fait le point sur la mise
en place du dispositif sur le territoire
de Quingey, pleinement actif depuis
début 2012 sur la base d’une tarification au volume et à la levée : « Il y a

Sobriété et efficacité énergétiques : les maîtres-mots des activités
départementales. Cela passe par une meilleure gestion des services et du

patrimoine départemental, associée à une sensibilisation accrue des agents du
Conseil général > révision des référentiels de construction, de réhabilitation et
gestion des collèges et des bâtiments départementaux, intégrant ces nouvelles
exigences > organisation interne de la mobilité : acquisition de six nouveaux
véhicules électriques, vélos à assistance électrique > achats de denrées alimentaires privilégiant la proximité et les produits de saison.

Chiffres clés

Un enjeu fort : le développement de la filière bois-énergie. Dans ce
département particulièrement boisé où le bois-énergie constitue, comme en
France, la première des énergies renouvelables (46 % de part de consommation),
la filière doubienne doit néanmoins poursuivre sa structuration > en couvrant
toute la chaîne, de la gestion des forêts jusqu’au développement des chaufferies
bois dans les bâtiments publics > en travaillant plus étroitement avec les communes et les propriétaires forestiers > en incitant les collectivités à réaliser des
études de Plan d’approvisionnement territorial (PAT), soutenues à l’échelle des
principaux massifs forestiers du département.

> Achat de 4 100 composteurs et de 100 lombricomposteurs pour les structures intercommunales
> 5 communautés de communes accompagnées
sur leur étude de redevance incitative. 16 groupements de communes sur 27 ont d’ores et
déjà initié une démarche en ce sens (réalisation d’études préalables)

> 7 projets de construction de chaufferies et/ou
de réseaux de chaleur soutenus en 2012, portant à 90 le nombre de chaufferies bois dans le
Doubs, sous maîtrise d’ouvrage publique.

Dépenses 2012
0,631 M€

(0,1 % du budget global)

ENVIRONNEMENT

au regard des
5 finalités du
développement
durable

Cette présentation des actions engagées
impactant positivement le développement
durable ne doit pas être confondue
avec une évaluation. La notice complète
se trouve en page 11.

> Soutien à la réhabilitation d’un site de décharge
et aux études préalables concernant 5 sites
> Soutien financier à 3 sites de compostage en
habitat dense

L’action
départementale

Déchets : un nouvel horizon fixé à 12 ans
Cette année a vu la finalisation du Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (PPGDND). La préparation d’un tel document stratégique est passée par une
longue phase de concertation avec les acteurs de la gestion des déchets, se concluant par
l’enquête publique.
Trois axes portent la planification des actions conduites par l’ensemble des acteurs pour
les 12 années à venir : prévention, valorisation de la matière organique, organisation du
traitement des déchets résiduels.
Rappelons la prégnance des enjeux en matière de développement durable : la production et
le traitement des déchets ménagers étant responsable d’une bonne part des émissions des
gaz à effet de serre. Particuliers, administrations, entreprises, responsables locaux… tous
doivent se mobiliser pour produire moins de déchets et s’engager plus fortement dans le tri,
le recyclage et la valorisation de la matière.

d’abord eu une phase test en 2011 dans
une optique de pédagogie : parallèlement
à la facture « traditionnelle », les habitants
ont reçu en fin d’année une facture simulée du nouveau système. En fin d’année
2012, après un an de fonctionnement, ils
ont constaté une baisse moyenne d’environ 30 % des montants facturés. C’est
dire tout l’intérêt de la redevance incitative pour les habitants ! Cela engendre
pourtant une baisse de recettes pour la
communauté de communes, d’autant
que nos frais de ramassage des déchets
ne changent pas. On réfléchit à de nouveaux rythmes de ramassage, peut-être
par quinzaine dans certaines communes. »

Le conseiller général précise que la
culture du tri était déjà bien ancrée sur
le territoire. « La présence des forêts incite aux gestes de protection de l’environnement. De son côté, l’entreprise d’insertion TRI favorise le désencombrement en
effectuant une collecte en porte-à-porte
du mobilier, des vêtements... Notre collectivité soutient les interventions en milieu
scolaire et conduit une réflexion auprès
des entreprises et des administrations
pour la gestion des fermentescibles (épluchures...) via le compostage. »

Pour conclure, Jacques Breuil souligne le soutien financier apporté par
le Conseil général aux intercommunalités souhaitant s’engager dans une
démarche similaire, dans le cadre des
études de faisabilité. « Cet accompagnement va dans le sens des objectifs du
Grenelle de l’environnement et du Plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui vient
d’’être adopté. »
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L’organisation générale des services départementaux

Les moyens administratifs

L’organigramme
Les services sont regroupés autour de la
Direction générale en 3 pôles opérationnels
et 1 pôle «missions transversales». La direction
de la Communication est rattachée au Cabinet.

direction de la
communication

cabinet

président
du conseil
général

Direction générale
des services

secrétariat
général

Le secrétariat général

La mission d’appui Doubs 2017

Le Secrétariat général est le garant du bon fonctionnement des instances du Conseil général.
Il joue un rôle de coordination et de centralisation.

La Mission d’appui a été créée en avril 2010, au moment de
la mise en œuvre du projet départemental Doubs 2017. Une
équipe de trois personnes travaille essentiellement en mode
projet pour apporter un appui en interne ou auprès des partenaires du Conseil général.

Ses principales missions sont d’assurer :

• la préparation, l’organisation et le suivi des réunions institutionnelles (Conseil général, Commission permanente,
commissions organiques) ;

L’année 2012 a principalement été consacrée à :

• le suivi des représentations du Conseil général au sein des
différents organismes extérieurs ;

• Réalisation du bilan des 3 premières années d’engagement
du projet, objectif par objectif en lien avec l’ensemble des
services
• Conception de l’exposition « portraits d’habitants et portraits
de territoire » en collaboration avec les agences d’urbanisme
du Doubs
• Élaboration des supports techniques en collaboration avec
l’ensemble des services : rapport d’activité, rapport d’orientations budgétaires, additif au projet Doubs 2017 (mise à jour
des objectifs à l’horizon 2015)
• Élaboration des supports de communication en collaboration
avec la direction de la Communication : plaquette « bilan de
la première étape 2010-2012 », plaquette « au carrefour de
deux étapes de réalisation », invitations et affiches « Rendezvous 2012 »
• Planification et organisation des « Rendez-vous 2012 » : trois
rencontres territoriales à l’automne 2012 dédiées à l’avancement de Doubs 2017 ouvertes à l’ensemble des acteurs et des
citoyens
• Mise en perspective à horizon trois ans mobilisant les élus,
les services et les partenaires territoriaux : identification des
axes de travail prioritaires, mise à jour des objectifs pour 2015

• l’édition des bulletins des actes administratifs ;
Missions,
organisation, pilotage,
modernisation

Mission d’appui
Doubs 2017
Politiques contractualisées
et affaires européennes

Pays de Courbet,
Pays d’artiste

Pôle solidarités
et cohésion
sociale

Pôle territoires
et développement
durable

Pôle
administration
et ressources

Chargés de mission

Direction du développement
et de l’appui aux territoires

Direction
des ressources humaines

Service coordination et appui

Service
emploi et mobilité

Fonds social européen
Conseil en action sociale

Délégation aux ressources
et moyens généraux
Service administration générale
Service tarification

Mission Jeunesse
Délégation
à l’action sociale territoriale

Service conseil aux maires et
développement des territoires
Service habitat et logement
Service de l’environnement

Service prestations
Pôles handicap et dépendance

Maison départementale
des personnes handicapées
Direction enfance famille
Service protection maternelle
et infantile
Pôle administratif
aide sociale à l’enfance
Antenne Enfance Ado
Pôles aide sociale à l’enfance
Centre départemental
de l’enfance et de la famille

Direction de l’insertion
Service du programme
départemental d’insertion
Service budget, accès aux droits
Pôles territoriaux d’insertion

Direction de la jeunesse,
des sports et de la culture
Service de la jeunesse
et des sports
Service de la culture
Archives départementales
Médiathèque départementale

Service formation

Service de l’économie,
de l’agriculture et du tourisme

Service vie au travail

Laboratoire vétérinaire
départemental

Direction des finances
et des affaires juridiques

Pôles et espaces d’action
médico-sociale

Direction de l’autonomie

Service
carrières et rémunération

Service des finances

Direction des routes
et des infrastructures
Directeur de projet
«aménagement numérique»
Service technique
de ressources opérationnelles
Conseillers
«expertise et stratégie»
Services
territoriaux d’aménagement
Parc routier du Doubs
Service administration générale
et budgets
Unité RH

Direction de l’éducation,
du patrimoine et des transports
Service des actions éducatives
Service des transports

Direction adjointe
du patrimoine
Service des ressources
Service constructions
et restructurations
Service
entretien et exploitation

Service juridique
Service
commande publique

• l es convocations aux réunions de commissions d’appel
d’offres et de jurys de concours.

Le service assure également le secrétariat des réunions de
direction et des réunions du Bureau (exécutif départemental). Parallèlement à ces missions, le Secrétariat général

a en charge le bureau du courrier ainsi que celui de la
documentation.

À ce titre, il est à noter que l’activité 2012 du Secrétariat général a été marquée par un renouvellement des méthodes de
travail du service documentation qui s’est doté de nouveaux
logiciels pour réaliser les revues de presse et gérer les fonds
documentaires. Ces évolutions lui ont permis de concevoir
un portail documentaire qui sera accessible à l’ensemble des
agents de la collectivité, sur intranet : un projet d’envergure,
mené en collaboration avec le service des systèmes d’information (SSI).

Direction des systèmes
d’information, du pilotage,
et de la logistique
Service des systèmes d’information

> l’analyse et la méthodologie dédiée au développement durable

Service logistique
Service pilotage
et analyse de gestion
Service qualité
Service gestion et coordination

> l’évaluation intermédiaire du projet Doubs 2017 au
terme de sa première étape (2010-2012)

Chiffres clés
• 133 délibérations du Conseil général
• 505 délibérations de la Commission permanente
• 12 bulletins des actes administratifs
• 235 600 courriers envoyés
• 22 260 articles sélectionnés pour :
- 256 revues de presse locale
- 207 revues de presse nationale

• Lancement et suivi du marché d’accompagnement méthodologique, coordination avec les services
• Élaboration du rapport annuel de développement durable

> l’appui aux projets transversaux et/ou transfrontaliers

• Suivi et conseil stratégique relatifs au projet franco-suisse
« Terra Salina » élaboré par la Saline royale d’Arc-et-Senans
en coopération avec l’Agence de développement du nordvaudois
• Contribution aux réflexions liées à la mobilité transfrontalière
• Mise en œuvre du projet de développement de Métabief
pour la période 2012-2014 : projet d’enneigement de culture
et développement des activités « été/hiver » sur le domaine
skiable
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Les moyens administratifs

> l’appui au développement de coopérations

• Contribution aux travaux de l’Association BourgogneFranche-Comté Europe dans la perspective des nouveaux
programmes européens et plus particulièrement en 2012
l’organisation en partenariat avec cinq autres autorités
locales européennes d’une conférence sur le vieillissement
en bonne santé dans le cadre de l’Année européenne consacrée à cette thématique. Cet évènement a réuni plus d’une
centaine de participants à Bruxelles lors des Open Days qui

L’association sportive du collège
Jacques Courtois de Saint-Hippolyte
comme exemple de la dynamique des
tandems solidaires.
Dans le cadre des Tandems solidaires, l’association sportive avait
décidé avec les élèves de s’engager dans un vaste projet de solidarité internationale. Les élèves ont été acteurs de la classe de 6e
à celle de 3e.
En effet, dans un premier temps une exposition « micrEAUcrédit » a
été réalisée par les élèves et circule gratuitement dans le département pour sensibiliser aux difficultés et enjeux liés à l’eau. Cette
exposition a été cédée à titre gratuit au Conseil général.
Dans un deuxième temps, l’association a mis en place des solutions
alternatives aux problèmes rencontrés dans plusieurs pays du Sud,
notamment le Viêt Nam, avec la création de PEA (Plan Épargne Animal). Ces PEA consistent à acheter des animaux domestiques (zébus,
chèvres, cochons…) pour permettre à des habitants en situation de
précarité de travailler et de nourrir leur famille. Ces animaux seront
ensuite remboursés via un microcrédit octroyé par l’association Zébunet. Une cinquantaine de familles ont ainsi été soutenues (environ
300 personnes, soit plus que le nombre d’élèves du collège).
Dans un troisième et dernier temps, ce projet a consisté à réaliser un
voyage d’étude à la rencontre des familles aidées durant ces quatre
années de vie de la coopérative de micro-crédit.
Les objectifs de ce voyage, organisé avec les élèves qui ont conduit
le projet de la classe de 6e à la classe de 3e étaient :
. de faire le bilan sur place de leur action humanitaire menée depuis
le collège,
. de partager un moment de vie avec les familles soutenues,
. de témoigner à leur retour en renseignant les personnes et institutions qui les auront soutenus tout au long du projet.
« Tous les membres du groupe, adultes comme élèves, ont été à la
hauteur de cette rencontre exceptionnelle, témoignant au quotidien
d’une réelle solidarité, d’un respect de l’environnement qui restera
exemplaire aux yeux de plusieurs villageois. Au travers de travaux
communautaires partagés, les échanges et l’entraide furent appréciés à leur juste valeur de part et d’autre. » Thierry Alberti, professeur
d’EPS, initiateur du projet.

sont chaque année l’un des événements les plus importants
concernant la politique régionale de l’Union européenne
• Contribution aux actions de la maison de l’Europe en
Franche-Comté chargée de la promotion de l’Union européenne auprès des citoyens et notamment des jeunes
• E ngagement auprès du CERCOOP pour développer les
actions de coopération internationale et mener le programme d’appui au Burkina Faso, dans le cadre d’un projet
mutualisé autour des actions engagées par les villes de
Besançon, Belfort, le Pays de Montbéliard-Agglomération,
la Communauté de l’agglomération Belfortaine, le Conseil
général du Doubs et le Conseil général du Territoire de Belfort
• S uivi de la déclaration de coopération signée le 30 septembre 2010 entre le Conseil général et arcjurassien.ch,
association regroupant les cantons suisses de Vaud, Berne,
Neuchâtel et Jura

Focus sur la coopération décentralisée
Le Conseil général a soutenu en 2012 des actions de formation en zone rurale en République centrafricaine, ainsi que
des projets au Cameroun (organisation en coopérative d’une
filière de production de cacao), et à Madagascar (extension
d’une ferme d’élevage).
De plus, suite à la politique de coopération menée par le
Département depuis 1999 au Burkina Faso autour de la filière
lait, il a été engagé une action d’aide à la mise en place de
coopératives d’utilisation de matériel agricole (à l’image de
celles existantes dans notre département), dans l’objectif de
résoudre, par l’organisation collective des moyens de fenaison, la question de l’autonomie fourragère des troupeaux.
Ainsi trois coopératives ont vu le jour en périphérie de Ouagadougou, l’enjeu étant maintenant la pérennisation de ces
trois structures.
Suite à l’appel à projet triennal du Ministère des affaires
étrangères lancé en 2009, cette action s’inscrit dans un projet
mutualisé entre différentes collectivités de la Région, la coordination étant assurée par le CERCOOP. Cette mutualisation
des coopérations, engagée par les villes de Besançon, Belfort,
le Pays de Montbéliard-Agglomération, la Communauté de
l’agglomération Belfortaine, le Conseil général du Doubs et
le Conseil général du Territoire de Belfort, a permis de bénéficier d’une subvention de 350 000 € sur le montant global du
projet (1 125 000 €).
L’année 2012 aura été marquée, au niveau de l’éducation au
développement et à la solidarité internationale chez les collégiens, par la poursuite de l’opération « tandems solidaires »
avec la participation de neuf collèges dont celle, notamment
la dernière année, du collège de Saint-Hippolyte (cf. zoom).

Focus sur le suivi du contrat de projets
État-Région 2007-2013

Focus sur le suivi des programmes
communautaires 2007/2013

Les participations du Département dans le cadre du contrat
de projets portent sur les 10 grands projets (développés plus
bas), le volet territorial et la convention de Massif du Jura, soit
plus de 26 M€ depuis 2007 :
• faire de la Franche-Comté le pôle européen d’excellence des
microtechniques et nanotechnologies ;
• accompagner l’évolution industrielle et sociale des secteurs
du transport, de l’énergie et de l’automobile dans le Nord/
Est Franche-Comté ;
• faire progresser les démarches qualité pour consolider la
confiance des consommateurs dans l’excellence agricole
franc-comtoise ;
• ancrer l’économie du numérique en Franche-Comté ;
• développer de manière coordonnée et durable la filière bois
de Franche-Comté et développer l’utilisation de la biomasse
agricole et forestière en tant que ressource énergétique ;
• préserver le patrimoine naturel de la Franche-Comté pour
en faire une région exemplaire en matière de développement durable ;
• diversifier et sécuriser les trajectoires professionnelles face
aux mutations du tissu industriel et de l’emploi régional ;
• améliorer l’accessibilité de la Franche-Comté à partir de l’axe
de transport Nord/Sud et de la circulation du fret ;
• attirer les populations et les entreprises, retenir les jeunes et
les cadres, en renforçant la compétitivité et la cohésion du
territoire régional ;
• promouvoir une offre de santé de qualité à partir des
domaines d’excellence régionale.

Compétitivité régionale et emploi
- FSE (Fonds social européen) : sur la base d’un pro-

gramme national, le P.O. régional, doté de 82 M€, a pour
objectifs :

• le renforcement de la cohésion sociale et la lutte contre
les discriminations ;
• l ’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi ;

• l’adaptation des travailleurs et entreprises aux mutations économiques ;

• la mise en réseau, l’innovation et les actions internationales.
Le Conseil général a également, dans le cadre de ce programme, la responsabilité de la gestion d’une subvention
globale permettant de financer des dispositifs propres au
Département. Son montant est de 1 M€ et a permis de
financer quatorze opérations.

- FEDER (Fonds européen de développement régional) :
le Programme Opérationnel (P.O.), doté de 147 M€, a pour
objectifs :

• l a mise en place d’un environnement favorable à l’innovation ;
• l ’amélioration de la compétitivité territoriale ;

• l a qualité de l’environnement et la réduction de la
dépense énergétique ;
• l e développement des Montagnes du Jura.

Programmes communautaires :
bilan des opérations financées
de 2007 à 2012 en Franche-Comté
Compétitivité régionale et emploi : FEDER
Développement rural (volet régional) :
France/Suisse :

Développement rural (FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural) : le document régional
de développement rural, doté de 60 M€, s’articule autour
de quatre objectifs :

FSE

• la compétitivité agriculture et forêt ;

• la qualité de vie et la diversification en milieu rural ;
• l’aménagement de l’espace ;

120,8

96

• l’approche intégrée LEADER.

1459

71,1
46
605

35,7

Les axes du programme de Coopération territoriale
INTERREG IV France-Suisse (FEDER), dotés de
55,05 M€, sont :
• économie, Recherche, Emploi et formation ;

• aménagement du territoire, Transport, Environnement ;
• qualité de vie, Services, Culture, Tourisme,
Gestion des risques.
répartition des 2 160
dossiers traités

répartition des 273,6 M €
de crédits européens
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Chiffres clés
• une équipe de 17 auditeurs qualité internes
dont 9 nouvelles recrues,
• 18 processus modélisés,

La sécurisation juridique
des actes de la collectivité

• 27 journées de formation organisées par le service qualité
(logiciel AIRS, accueil physique et téléphonique, pilotes
de processus et auditeurs internes),

L’activité du service juridique répond à quatre finalités :

• 277 actions qualité suivies
dont plus de 130 clôturées.

Démarche qualité
Le Conseil général du Doubs a été le premier Département
certifié « AFAQ Engagement de service ® », en 2003.

Cette démarche volontaire a été la première étape d’une
démarche de progrès, basée sur le référentiel QUALITÉ propre
à la Collectivité. Cette certification a été renouvelée en 2006
puis en 2009.

Depuis novembre 2010, la Collectivité est également certifiée ISO 9001 sur le processus « Attribution de subventions
d’investissement aux communes et groupements de communes ». Le premier audit de suivi a eu lieu fin novembre 2011.
Dans une logique d’amélioration continue, la
collectivité a choisi de développer une orientation plus affirmée de sa démarche qualité vers
la certification ISO 9001. Cette norme internationale est plus flexible et peut s’adapter
plus facilement aux changements organisationnels de la collectivité en permettant la
certification d’un système.

Grâce à l’approche par processus, les directions et services ont
entrepris un travail plus approfondi sur leur organisation en
s’appuyant sur un engagement de moyens (ensemble cohérent de ressources humaines, de règles de fonctionnement et
de moyens mobilisés), reliés à des objectifs.
Pour la Collectivité, 2012 a été l’année de préparation de la
certification ISO 9001 :

- des processus « Accueil », avec les engagements actualisés
et formalisés sous la forme d’une nouvelle Charte qualité
d’accueil ;
- des processus « Aides aux projets d’investissement aux communes et groupements de communes », correspondant au
processus « Attribution de subventions d’investissement
aux communes et groupements de communes » qui intègre
désormais la phase d’assistance et de conseil ;
- des processus relatifs à la « Délivrance des titres de transports scolaires ».

Le Département du Doubs souhaite ainsi continuer de
s’appuyer sur la démarche qualité pour améliorer d’autres
services rendus aux Doubiens.

Pilotage et analyse de gestion

La politique achat

Les missions assurées dans le cadre du pilotage de l’activité et
des politiques publiques relèvent principalement du contrôle
de gestion, en interne et en externe.

La politique achat poursuivie par le Conseil général consiste
à rechercher systématiquement le meilleur rapport qualité/
prix, dans le respect des dispositions réglementaires du code
des marchés publics.

Le contrôle de gestion interne se traduit notamment par :

- L’élaboration de tableaux de bord de suivi de l’activité :

édition mensuelle du tableau de bord de Direction générale,
édition trimestrielle des trois tableaux de bord de pôle, suivi
et évolution des indicateurs, mise en place de tableaux de
bord spécifiques d’activité.
- L a poursuite d’actions de maîtrise budgétaire : pilotage des 37 fiches actions définies dans le cadre du Plan de
gestion triennal et suivi de l’exécution budgétaire ; participation au groupe de travail des contrôleurs de gestion sur le
partage des bonnes pratiques pour la recherche de marges
de manœuvre, ce travail ayant donné lieu à la rédaction
d’une trentaine de fiches « recettes ».

- Le développement et le suivi d’outils de gestion à destination des directions.

Les contrôles et audits externes : conduite d’audits d’as-

sociations dans le cadre de la mise en œuvre du plan de
contrôle externe (4 audits finalisés et 3 nouveaux engagés),
et réalisation de diverses analyses financières d’organismes
partenaires du Département.

La veille statistique :

• édition du 12e numéro de Regards sur le Doubs,
• participation à EFIGIP, plate-forme d’observation sociale,
• élaboration d’un tableau de suivi, par canton,
des principaux indicateurs de l’activité départementale.

L’année 2012, c’est aussi…
> L’animation d’un dispositif informatique de suivi de plus
de 650 associations subventionnées par le Conseil général (LORA).
> 9 réunions relatives au suivi du Dispositif Local
d’Accompagnement des associations (conseils de gestion).
> La participation au forum des contrôleurs de gestion des
départements, avec 79 départements représentés.

Les actions marquantes de l’année en termes d’organisation
de la politique d’achat sont les suivantes :

> L a poursuite du développement de méthodes
d’achats permettant une plus grande rationalisation et

une réactivité adaptée au milieu économique, afin de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix (avec par exemple
la poursuite du développement des accords-cadres,
notamment pour l’achat de gaz pour les bâtiments départementaux et les collèges).

> L’accompagnement des services sur des thèmes particuliers. Par exemple, c’est dans ce cadre que le Service de

la commande publique a accompagné le Service Logistique
dans l’élaboration du dossier de consultation relatif aux
prestations de nettoyage dans les bâtiments départementaux, avec notamment la définition d’un cadre de mémoire
à compléter par les opérateurs économiques pour le
jugement des offres. Le service commande publique a également contribué à la mise en place du nouveau module
Marevol d’Astre GF.

> La poursuite de la mutualisation dans le cadre d’un

groupement de commandes, constitué avec la Ville de
Besançon, la Communauté d’agglomération du Grand
Besançon, le CCAS de Besançon, l’EPCC ISBA, le SYBERT ainsi
que la RAP Citadelle. Ce groupement a pour objet l’achat
en commun de carburant ainsi que l’utilisation mutualisée de la station de distribution de carburant de la ville de
Besançon.

Chiffres clés
415 marchés dont :

- S’assurer que les actes de la collectivité et les actions
de ses agents sont juridiquement sûrs.

Dans ce cadre, le service juridique a été sollicité à près de 600
reprises pour fournir des avis juridiques à l’ensemble des
directions. Parmi les consultations marquantes, on peut citer
le suivi du renouvellement de la DSP relative à la gestion de la
ligne de transport de voyageurs « Mobidoubs B », l’acquisition
du tableau de Gustave Courbet « le Chêne de Flagey » ou la
mise en place du syndicat mixte « Doubs Très Haut Débit »
chargé de la mise en œuvre opérationnelle du Schéma directeur départemental d’aménagement numérique.

- S’assurer que les agents et le patrimoine départemental sont couverts en cas de sinistre dont ils sont les
auteurs ou les victimes.

Le service juridique a assuré en 2012 le suivi des dix contrats
d’assurance de la collectivité en organisant l’application du
nouveau contrat « dommages aux biens » et en prévenant les
risques de résiliation à l’initiative des assureurs, afin de maintenir les très bonnes conditions financières dans lesquelles
les activités du Conseil général sont assurées.

- S’assurer que les intérêts du Conseil général et les
décisions prises par ce dernier sont correctement
défendus.

Le service juridique a été amené à défendre directement ou
par le biais d’avocats, les intérêts départementaux dans le
cadre des 34 nouveaux contentieux engagés en 2012. Ceux-ci
ont été introduits, soit à l’initiative du Département (lutte
contre la fraude au RSA ; fixation de la dette des obligés alimentaires…), soit contre lui (contentieux relatif à la voie verte
autour du lac Saint Point…).
Le service juridique a, en outre, géré le traitement des
réclamations des usagers des routes départementales
(32 réclamations enregistrées en 2012).

- S’assurer que l’ensemble des agents départementaux
disposent d’outils nécessaires pour acquérir une culture
juridique et accroître leurs connaissances en droit.

Cet objectif s’est traduit notamment par la diffusion d’informations en interne (fiches « Vu du Droit ») et par un effort
de formation des agents départementaux. À ce titre le service juridique a assuré une formation à destination des
travailleurs sociaux sur les conditions d’engagement de leur
responsabilité notamment en matière de protection de l’enfance.

• 134 marchés formalisés

L’année 2012, c’est aussi…
> L’adoption d’une nouvelle charte qualité d’accueil.
> La préparation de la certification ISO 9001 sur les processus d’Accueil,
d’Aides aux projets d’investissement aux communes et groupements
de communes, et Délivrance des titres de transports scolaires.

• 281procédures adaptées.

Chiffres clés
• 597 consultations juridiques
• 32 réclamations précontentieuses
• 34 recours contentieux
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Les moyens généraux et logistiques
des services départementaux

Les systèmes d’information

Depuis plusieurs années, l’ensemble des postes de dépenses
liés aux prestations logistiques fait l’objet d’une recherche
systématique d’optimisation, témoignant des efforts faits par
la Collectivité en matière de maîtrise budgétaire, y compris
dans son propre fonctionnement.
Après une baisse significative de 11,56 % enregistrée en 2010,
ces efforts ont été poursuivis, puisque pour les années 2011 et
2012, les dépenses de fonctionnement restent stables à périmètre constant, malgré l’évolution du coût de la vie.
Voici quelques exemples d’économies réalisées en 2012 :
• l’optimisation des prestations de nettoyage : l’attribution
d’un nouveau marché a permis de générer une économie de
plus de 50 000 € par rapport à l’année précédente,
• la maîtrise du budget consacré aux fournitures de bureau
et l’effort de la rationalisation portée par les services, ont
dégagé une économie de plus de 20 000 €.

Des actions concrètes
pour le développement durable
> Avec la mise en place d’un nouveau marché de location
de véhicules, la Collectivité a déjà pris en compte la
norme Euro 6 (applicable en 2016), en privilégiant une
motorisation essence pour les véhicules de petite cylindrée, afin de réduire les émissions polluantes, notamment les oxydes de nitrogènes (NOX) et les particules
(PM) qui constituent les principales menaces pour la
santé publique ;
> Acquisition de 5 véhicules électriques urbains et de deux
roues électriques pour privilégier les déplacements en
mode doux ;
> Introduction de produits verts dans l’approvisionnement
en produits d’entretien ;
> Poursuite de la collecte des déchets du parc de la Gare
d’eau par moyens hippomobiles ;

Chiffres clés
• entretien ménager de 40 700 m
sur 82 sites dont 24 en régie

2

• 293 véhicules dont :
263 en location et 30 en acquisition
• 5,15 ha d’espaces verts entretenus
• 15 déménagements importants
incluant 239 postes

> Poursuite de la tonte par traction animale du parc de la
Gare d’eau (et de la voie verte de Devecey à Moncey) ;
> Poursuite du développement de la biodiversité sur le site
du parc de la Gare d’eau et augmentation du périmètre
(plantations aquatiques dans le bassin ; installation de
nichoirs et de ruches ; plantation de gazon fleuri) ;
> Traitement mécanique des aires engazonnées, plus respectueux de l’environnement ;
> Des travaux et commandes ont été confiés aux entreprises d’insertion (entretien d’espaces verts, collecte
des déchets, location et entretien de nappes) pour un
montant global de plus de 32 000 € ;
> Mise en place d’un affranchissement participant à la démarche éco-durable, par la généralisation des envois en
lettre verte : en évitant ainsi l’acheminement du courrier
par avion sur le territoire national, cette action contribue
à la réduction des émissions de Co2.

L’année 2012 s’est traduite, par le lancement de plusieurs
projets qui sont l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition de l’évolution du système d’information des ressources
humaines (SIRH), le choix du titulaire qui va accompagner
la collectivité dans la refonte de son site intranet et le choix
du consultant chargé de définir et de prioriser les projets
en matière de dématérialisation. Tous les projets menés le
sont dans un cadre de gouvernance partagée de la fonction
informatique qui se traduit par la constitution de binômes
(informatique et métier) chargés du pilotage et de la mise en
œuvre de chaque projet. Parallèlement, il est progressivement
mis en place un réseau de Correspondants Informatiques
(27 CI à fin 2012 sur un effectif visé de 60) et de correspondants
fonctionnels qui constitueront une réponse de proximité en
matière de problèmes matériels, bureautiques ou progiciels.
Ces correspondants informatiques, dont la montée en compétence est régulièrement assurée par les agents du pôle
assistance de SSI, seront progressivement impliqués dans
deux projets importants qui ont débuté en 2012 pour se terminer en 2014, qui sont la migration de la suite bureautique
Office dans sa dernière version, et la mise en place de la téléphonie sur Internet Protocol (VOIP).

D’autres actions ont marqué l’année 2012 :

- c onnexion de la MDPH et du Pôle Handicap Dépendance
de Besançon au réseau Lumière en fibre optique accroissant ainsi leur capacité réseau ;

- mise en place de l’architecture technique du portail usager
de la MDPH qui permettra à chaque bénéficiaire de consulter son dossier administratif en ligne ;
- i ntégration du nouvel espace Tripode au réseau de télécommunications du Conseil général ;

- mise en place d’un service d’archivage électronique (SAE)
qui permet d’assurer l’archivage légal des documents dématérialisés ;
- déploiement de l’outil de gestion du parc routier (ATAL) et
étude de son extension aux Services Territoriaux d’Aménagement (STA) ;

- mise en place de la géolocalisation des informations de la
base de données des transports scolaires (ASTRA) en vue
de cartographies automatiques ;

- mise en place du Droit Individuel à la Formation dans le
progiciel de gestion de la paye et des carrières (ASTRE-RH) ;

- mise en place de la territorialisation dans l’outil de gestion
de la PMI, permettant ainsi aux travailleurs médico-sociaux
d’accéder aux informations qui concernent leur territoire ;

- dans le cadre du projet d’acquisition du Chêne de Flagey,
un système de donation en ligne avec paiement sécurisé
a été développé.
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les ressources
humaines et les
moyens financiers

Des actions concrètes
pour le développement durable
Les ressources informatiques constituent un système
critique dont la continuité d’accès doit être assurée. Le
Département a donc fait le choix d’héberger ses infra
structures informatiques centrales dans un centre de
traitement de données (datacenter) au sein d’une salle
hautement sécurisée à l’abri de tout dysfonctionnement
par la présence d’une redondance intégrale des systèmes
électriques, de refroidissement (climatisation) ainsi que
de connexions réseaux par le biais d’une interconnexion
à double cheminement utilisant le réseau fibre optique
lumière.
Ainsi, depuis le 21 janvier 2013, l’infrastructure serveurs
et stockage du Conseil général est hébergée dans le
datacenter de Besançon (Temis santé), garant de son
bon fonctionnement. Ce choix qui économiquement est
avantageux, présente également un grand intérêt environnemental. En effet, le datacenter bisontin dispose d’un
système de refroidissement tout à fait spécifique et innovant utilisant une nouvelle technologie visant à maximiser
l’utilisation de l’air extérieur (free cooling) pour maintenir
une température constante et conforme au sein des salles
informatiques. Compte tenu du climat bisontin, cette technique pourra être utilisée environ 270 jours par an, ce qui
représente une économie d’énergie électrique de près de
40%. Prenant en compte la nécessité de s’inscrire dans
une démarche de développement durable, nombre de sociétés privées et d’administrations sont ou vont s’installer
prochainement au sein de ce datacenter accentuant cette
mutualisation de ressources et, de fait, cette démarche
greenIT (développement durable en matière de technologie de l’information).

personnel et formation
zoom sur les métiers
moyens financiers
compte administratif 2012

Chiffres clés
• 1 660 postes de travail et 206 imprimantes
• 125 copieurs connectés,
répartis sur les sites du Département
• 75 applications métier faisant l’objet
d’une maintenance régulière
• 8 544 demandes d’assistance téléphonique
• 2 977 boîtes aux lettres électroniques
• 8 930 courriels externes reçus par jour
• 1 892 terminaux téléphoniques
sur les sites du Département
• 536 téléphones portables GSM
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La formation
des agents
Un budget de 972 127 €
pour tous les services et assistants
familiaux (dont 451 600 € au titre
de la cotisation CNFPT)

Les ressources humaines
Personnel et formation

6 354 journées de formation
142 agents ont préparé un concours
ou un examen professionnel

Répartition du personnel par filière

Le nombre total d’agents au 31 décembre 2012 est de 2 384,
comprenant tous les agents titulaires ou non, ainsi que les
agents en contrats aidés et les assistants familiaux. Ces
agents sont affectés dans les différents services de la Collectivité ainsi qu’au Centre départemental de l’enfance et de la
famille (CDEF), et ceux rémunérés sur les budgets annexes.
Le budget total a progressé de 3,35 % de CA à CA tous budgets
confondus.
Les frais de personnel se sont ainsi élevés à 74,3 M€ auxquels
s’ajoutent 7,1 M€ pour les budgets annexes et 12,3 M€ au titre
des assistants familiaux.

Titulaires et agents sur poste (1 877 personnes)
Filière administrative : 585 agents
Filière technique : 840 agents

Filières sociale, médico-sociale, médico-technique : 406 agents
Filières culturelle et sportive : 46 agents

22 %

2%

45 %
31 %

Le personnel
Au 31 décembre 2012, le Conseil général
emploie au total 2 384 personnes
(titulaires et non-titulaires), dont :
• 1 743 titulaires
• 134 non-titulaires sur emploi permanent
• 216 non-titulaires sur emploi non permanent
(dont 28 contrats aidés et 7 emplois d’avenir)
• 291 assistants familiaux

Titulaires et non-titulaires sur poste
par catégorie et par sexe
Titulaires et agents sur poste femmes

La poursuite d’un effort important de formation du personnel, gage d’une montée en compétence tout au long
de sa vie professionnelle et plus globalement d’efficience du service public
> une cinquantaine d’actions de groupe par an conçues en
collaboration avec les Directions

> un effort particulier en faveur du départ en formation des
agents de catégorie C, avec un rapport de l’ordre de 45 %

> une intégration de la formation à l’ensemble des postes,
avec environ 75 % de l’effectif permanent de la collectivité
concerné par au moins une formation en 2012.
La collectivité contribue par ailleurs à la formation et à la qualification d’un certain nombre de personnes qu’elle accueille
dans ses services, soit en 2012 :

• 146 stagiaires, pour des durées pouvant aller de quelques
jours à plusieurs mois, dans le cadre scolaire comme celui de
la réorientation professionnelle
• 28 contrats aidés au 31 décembre, essentiellement dans les
collèges et en centre médico-social

Titulaires et agents sur poste hommes

543
497
440

• 7 emplois d’avenir avec un objectif de passer à 20 contrats
dès le premier trimestre 2013

• 13 apprentis, notamment dans les domaines administratif,
informatique et de la communication.

181
97

L’année 2012 a marqué la poursuite du Projet R.H. « Nous et
Doubs », en lien avec le projet départemental Doubs 2017.
Parmi les dossiers importants de 2012, on peut citer :

• Des réorganisations de service en interne pour s’adapter
aux nouvelles demandes des usagers. Ces réorganisations
ont concerné plus particulièrement : la Direction du développement et de l’appui aux territoires et la Direction des
systèmes d’information, de pilotage et de la logistique. Ces
ajustements permettent ainsi de décliner les ambitions définies dans Doubs 2017, de favoriser l’émergence des projets au
niveau des territoires et de renforcer les outils de pilotage de
la collectivité, y compris sur le plan informatique.

Par ailleurs, la politique engagée dès 2004 pour favoriser
l’accueil des travailleurs handicapés dans les services départementaux se poursuit, conduisant à approcher désormais le
seuil légal des 6 %.

Le nombre d’agents bénéficiant de l’obligation d’emploi
est en effet passé de 8 en 2004 à 115 à la fin 2012 sous l’effet
conjugué d’une politique volontariste de recrutement de travailleurs handicapés et d’un accompagnement du personnel
en poste dans les démarches de reconnaissance de handicap
lorsque cela s’avère possible.

Nombre d’agents bénéficiant de l’obligation
d’emploi

• De même, la Direction des ressources humaines a engagé
une réflexion sur son organisation pour s’adapter à l’évolution de l’environnement et répondre au mieux à ses missions.
Première étape, le service Études, hygiène et sécurité devient
le service Vie au travail avec quatre missions principales : la
santé et la sécurité au travail, la médecine professionnelle,
les relations avec les organisations représentatives du personnel, l’action sociale de l’employeur.
• Le recours aux éducateurs jeunes enfants sur le champ des
solidarités afin d’élargir la pluridisciplinarité des équipes et
renforcer la qualité du service rendu aux usagers.
• La mise en place d’un règlement du temps de travail spécifique pour les agents des collèges : ce règlement a permis
d’harmoniser les pratiques dans le respect de l’organisation
propre à chaque collège.

8

37

64

88

103

115

en 2004

en 2007

en 2009

en 2010

en 2011

en 2012

Emploi et mobilité :

• L ’intégration de 14 agents de la Maison départementale pour
les personnes handicapées (MDPH) dans les effectifs du
Conseil général.

• La mise en cohérence des régimes indemnitaires de plusieurs cadres d’emplois au sein de la Collectivité.

• L a formalisation du rôle d’assistants de prévention : les assistants de prévention, présents dans la plupart des sites de
la collectivité, ont vocation à être de véritables relais de la
politique de santé et de sécurité au travail. Leurs rôles ont été
clarifiés en 2012 et ils constituent un réseau animé par les
conseillers en prévention.

• Première phase de travail sur la charte de l’encadrement :
cette première étape a vu la réalisation de cinq fiches actions
mises en ligne sur Intranet et accessibles par tous les agents.
• Mesure en faveur des assistants familiaux : extension en
2012 du dispositif de maintien temporaire de salaire pour
les assistants familiaux connaissant une baisse du nombre
d’enfants confiés.

51,6 %

Courriers reçus
1 329 candidatures spontanées

24 %

398 demandes d’emploi d’été
 98 demandes de contrat
1
d’apprentissage

1,3 %

 3 demandes de contrat
3
de professionnalisation

7,7 %

617 demandes de stages

15,4 %
7,8 %

30,6 %

Réponses reçues
aux offres d’emploi
Catégorie A : 554

119

Catégorie B : 588

Dépenses 2012

catégorie A

catégorie B

catégorie C

278 personnes
soit 14,8 %

662 personnes
soit 35,3 %

937 personnes
soit 49,9 %

Catégorie C : 526

81,658 M€

Contrats aidés : 141

(15,3 % du budget global)

32,5 %
29,1 %
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zoom sur les métiers
au sein des services départementaux

Les moyens financiers

Pour un service public de qualité, le Conseil général emploie près de 2 400 agents
au 31 décembre 2012. Au travers de près de 120 métiers, ils mettent en œuvre
au quotidien les choix réalisés par l’Assemblée départementale. Découvrez ici
quelques métiers qui font du Département une administration efficace, innovante et
contribuant à l’exercice des missions de service public…

Répartition des dépenses 2012 en millions d’euros
(hors reprise des résultats antérieurs)

Doubs 2017 en action
Médecin de PMI
Le médecin de PMI, conformément à la réglementation, exerce des missions de prévention auprès des
enfants de 0 à 6 ans. Ses moyens d’action spécifiques sont les consultations infantiles et les bilans
en école maternelle en moyenne section.
Il vérifie le bon développement de l’enfant, sur le plan
physique et psychomoteur. Il peut ainsi repérer des dysfonctionnements tels les troubles de l’alimentation ou du poids,
du sommeil, du langage…, mais aussi la qualité des liens parents-enfant, la sécurité affective que lui apporte son milieu et les éventuelles
difficultés scolaires qui peuvent en découler. Il participe donc aussi au
repérage du handicap. Travaillant au sein d’une équipe médico-sociale,
il exerce en lien étroit avec les infirmières-puéricultrices, psychologues,
sages-femmes, assistants de service social. Acteur également dans la
protection de l’enfance, sa mission s’étend alors jusqu’aux 18 ans des
jeunes concernés. Enfin concernant l’agrément, le contrôle et le suivi
des différents modes d’accueil, le médecin de PMI est situé sur les
accueils collectifs dès leur conception. Sur une mission bien spécifique,
trois médecins assurent les consultations de prévention auprès de
mineurs ou tout autre public au sein des trois Centres de Planification
et d’Education Familiale du Conseil général du Doubs et des antennes
de Morteau et Baume-les-Dames. Le Conseil général du Doubs compte
14 médecins de PMI, dont le médecin départemental.

Contrôleur des transports
Rattaché à la Direction de l’Éducation, du patrimoine et des transports, il participe à l’élaboration du réseau de transport. Il élabore et met à
jour les fiches horaires des circuits qu’il transmet aux
transporteurs avec lesquels il a des contacts privilégiés relatifs à la vie quotidienne du réseau.
Il intervient sur les circuits scolaires et de voyageurs pour contrôler les
prestations des transporteurs et s’assurer de la conformité des véhicules et des points d’arrêt. Son rôle est de sensibiliser les élèves à
la sécurité et au respect des règles (port obligatoire de la ceinture,
Charte de bonne conduite …).
Il est amené à vérifier les titres de transport détenus par les élèves
et à se déplacer sur le terrain à chaque évènement exceptionnel le
nécessitant (perturbation de la circulation, pannes, accidents ou sollicitations des établissements).
La fonction de contrôleur des transports revêt un très fort caractère
opérationnel et nécessite une grande disponibilité en-dehors des
plages horaires de travail de la collectivité.

Chaudronnier hydraulicien
au parc routier
Le parc routier du Doubs a été rattaché à la Direction des routes et des infrastructures lors du transfert le 1er janvier 2010. La filière « Atelier » gère donc
une flotte de 400 véhicules et engins, dont une centaine de poids lourds, destinés principalement à l’entretien, la maintenance et au déneigement des routes départementales.
Le chaudronnier hydraulicien participe activement à l’équipement des
véhicules de déneigement, en installant les lames biaises et les saleuses. Ces équipements sont actionnés par des circuits électriques et
hydrauliques. Il en est de même pour les tracteurs agricoles qui sont
équipés de débroussailleuses pour le fauchage des accotements des
3 000 km de routes départementales hors agglomération. L’hydraulicien est amené à concevoir des installations, en détecter les pannes
et à réparer le système défectueux. Le chaudronnier réalise des pièces
mécano-soudées, redresse, consolide les parties détériorées et doit
maitriser les différentes techniques de soudage. En période de déneigement, le matériel souffre énormément et le chaudronnier hydraulicien s’active pour assurer la continuité du service public. Il doit aussi
faire preuve d’initiative et d’ingéniosité pour réparer le matériel solidement et à moindre coût.

Relieur aux archives
départementales
Le relieur est l’un des artisans d’art qui exerce
son métier aux Archives départementales, aux
côtés des restaurateurs et du photographe. Il lui
appartient de relier à neuf les documents qui le
nécessitent : registres, nombreux parmi les milliers que
conservent les Archives, dont les manipulations ont arraché
le dos ou décousu les cahiers ; archives enliassées, dont la reliure permettra d’éviter le vol ou le déclassement. Métier demandant capacités
manuelles, patience et minutie, il est néanmoins soumis aux mêmes
exigences de rentabilité que tous les métiers du Conseil général : si on
ne peut guère gagner de temps sur la reliure d’un registre (8 heures de
travail à temps plein en moyenne), il s’agit de le consacrer aux documents qui en ont le plus besoin, repérés à la suite d’une évaluation méthodique et scientifique. Car la reliure est bien un métier scientifique,
qui implique de se tenir sans cesse au courant des évolutions concernant les méthodes de travail ou le choix des fournitures. Le relieur est
également appelé à réaliser de petites restaurations, à participer à la
mise en forme des expositions et à travailler à l’amélioration constante
des conditions de conservation des documents. L’atelier des Archives
forme de nombreux jeunes et accueille depuis la rentrée scolaire 2012
une apprentie, qui pourra ainsi apprendre son métier en travaillant sur
des documents anciens et originaux.

Dépenses
de fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Total
des dépenses

en M€

en %

en M€

en %

en M€

en %

Enjeu 1 – Préparer la jeune génération
à être les citoyens de demain

46,288

10,8

0,000

0,0

46,288

8,7

Favoriser l’accès à l’emploi et accompagner
les adultes confrontés aux accidents de la vie

59,299

13,9

0,003

0,0

59,302

11,1

Enjeu 3 – Garantir le respect de leur choix de vie
aux personnes âgées

65,308

15,3

0,163

0,2

65,471

12,2

Garantir à toute personne handicapée
le choix de son projet de vie

66,489

15,5

0,014

0,0

66,503

12,4

2,660

0,6

5,458

5,1

8,118

1,5

5,471

1,3

9,191

8,6

14,662

2,7

0,975		
7,356		
0,860		

1,862
8,835
3,965

0,3
1,7
0,7

Enjeu 2 –

Enjeu 4 –

Zoom -

L’habitat au cœur de l’action départementale

Enjeu 5 –

Dynamiser l’économie au service de l’emploi

Foncier, économie agricole et forestière
Développement économique, industriel et tertiaire
Tourisme
Enjeux 6 & 8 – Aménager, développer le territoire
& accompagner les projets locaux

0,887		
1,479		
3,105		

80,355

64,4

149,471

27,9

Infrastructures routières et modes doux
Les transports collectifs
Équipements, collèges et services sur les territoires
Sport, culture et patrimoine

10,017		
26,019		
35,733		
8,586		

26,189		
1,790		
38,134		
3,003		

36,206
27,809
73,867
11,589

6,8
5,2
13,8
2,2

Enjeu 7 – Sauvegarder les ressources naturelles
et lutter contre le changement climatique

0,741

7,792

Préserver les ressources en eau et la biodiversité
Gestion des déchets, efficacité énergétique
et énergies renouvelables
Enjeu 9 –

Administration

Ressources humaines
Moyens des services
Bâtiments et opérations patrimoniales
Mouvements financiers
Divers (coopération décentralisée, communication, qualité…)

TOTAL

18,8

7,3

8,533

1,6

0,595		

7,307		

7,902

1,5

0,146		

0,485		

0,631

0,1

14,5

116,609

21,8

0,000		
1,126		
2,849		
11,605		
0,025		

81,658
5,723
5,996
24,448
1,909

15,3
1,1
1,1
4,6
0,4

101,004

0,2

69,116

23,6

81,658		
4,597		
3,147		
9,718		
1,884		

427,615

15,605

100 % 107,342

100 % 534,957

100 %
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Une évolution des dépenses de fonctionnement
qui atteint + 3,7 % sous l’effet en particulier
de la dynamique des allocations de solidarité
(R.S.A., A.P.A. et P.C.H.) et des conséquences de
la hausse des prix de l’énergie

prend en compte l’aboutissement en 2012 d’opérations
immobilières importantes sur Besançon.

D’un montant de 427,6 M€ (814 € par habitant), les dépenses
de fonctionnement progressent de 3,7 % par rapport à 2011.
Cette évolution plus rapide que l’inflation trouve sa principale origine dans l’évolution des allocations de solidarité,
et de façon plus générale dans l’augmentation des besoins
sociaux en période de crise économique, sans omettre les
conséquences de la hausse des prix de l’énergie.
Cela apparaît clairement au travers de l’évolution des
dépenses d’intervention qui ont atteint 5,3 % en 2012.
D’un montant de 329 M€, celles-ci correspondent aux actions
de solidarité et d’insertion, aux transports scolaires, aux
dotations de fonctionnement des collèges, à l’entretien des
routes départementales, à la contribution du Département
au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et
au soutien à l’agriculture, à l’économie et au tourisme.

Sur chacun de ces postes de dépenses, comme sur l’ensemble
des secteurs d’intervention, des efforts importants ont dans le
même temps été conduits, dans le prolongement des années
précédentes, pour limiter l’évolution des dépenses.
Ainsi, et à titre d’exemple, la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sur le secteur de l’A.P.A.
porte ses premiers effets, en assurant une meilleure maîtrise de l’évolution de la dépense. De même, une recherche
de mutualisation de l’achat de l’énergie entre les collèges et
le Département a été engagée en 2012, avec une perspective
d’aboutissement sur 2013.
Enfin, dernier exemple, celui du secteur des infrastructures,
avec un budget globalement stable entre 2011 et 2012. L’entretien des routes départementales a ainsi représenté en 2012
un budget de 10 M€, avec une dépense en hausse en matière
d’entretien courant de la voirie, de sécurité routière, et de
signalétique (4,7 M€) permise par une baisse des crédits sur
le programme de viabilité hivernale (5,2 M€), du fait d’un
hiver 2011/2012 moins rigoureux et d’une optimisation des
moyens mis en œuvre (utilisation de la saumure, …).

• Deuxième poste des dépenses d’intervention, les transports
atteignent cette année un budget de 25,6 M€.
Les transports scolaires, dont le principe de gratuité
demeure, représentent l’essentiel, avec une dépense de
24,4 M€, et marquent une progression de + 5,3 % en lien
avec l’évolution du coût des carburants.

L’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement a bien
sûr porté aussi, et avant tout, sur les dépenses de gestion
(89,2 M€) correspondant aux moyens de fonctionnement de
la Collectivité.
Ainsi, l’année 2012 marque-t-elle une nouvelle année de stabilité des effectifs dans les services départementaux.
L’évolution des frais de personnel atteint malgré cela 3 % en
2012, s’expliquant par l’intégration de 14 agents de la Maison
départementale pour les personnes handicapées (financée
par la baisse en parallèle de la subvention versée à la MDPH)
mais également par l’évolution du SMIC qui affecte les premiers échelons de la catégorie C et le paiement des assistants
familiaux.
Les dépenses d’administration générale (logistique et informatique) avec 5,2 M€ marquent de leur côté une nouvelle
baisse (-1,7 %), signe tangible des démarches entreprises en
interne pour maîtriser les coûts de gestion.

• Premier poste des dépenses d’intervention, les dépenses de
solidarité et d’insertion (238 M€) évoluent de + 4,8 %.
Elles sont constituées de l’aide sociale aux personnes handicapées (66,4 M€), l’aide sociale aux personnes âgées
(65,2 M€), les dépenses d’insertion dont le R.S.A. (59,4 M€),
l’aide sociale à l’enfance (44,7 M€) et les aides sociales
diverses (2,3 M€).
Les allocations de solidarité s’élèvent à elles seules à 112,8
M€ (avec 51,7 M€ pour le R.S.A., 48 M€ pour l’A.P.A. et 13,1 M€
pour la P.C.H.) ce qui représente 26,4 % du total des dépenses
de fonctionnement.

• La dépense sur le secteur de l’éducation (hors transports
scolaires) atteint 11,2 M€.
Les dotations de fonctionnement aux collèges connaissent
une forte évolution liée à la hausse des prix de l’énergie,
et donc des dépenses de chauffage. La participation du
Département au fonctionnement des collèges publics et
des collèges privés s’élève ainsi à 7,1 M€ (+ 10 %) auquel
s’ajoute le forfait externat (1,1 M€), l’entretien des collèges
(1,9 M€) et les politiques spécifiques menées dans le Département du Doubs dont le dispositif de « cantine pour tous »
(0,4 M€), les bourses départementales aux collégiens, les
classes de découvertes et les actions culturelles menées en
faveur des collégiens.

• La contribution du Département au Service départemental
d’incendie et de secours (S.D.I.S.), qui constitue le troisième
poste des dépenses d’intervention, progresse de + 6,5 % se
situant à 23,2 M€ (44 € par habitant). Cette évolution élevée

Un effort d’investissement qui demeure à un
niveau élevé au regard du nouveau contexte
financier dans lequel évoluent les Départements, permettant la poursuite de la mise en
œuvre de Doubs 2017
Le niveau d’investissement hors dette s’élève à 95,8 M€ en
2012 (101,6 M€ en 2011), soit une dépense par habitant de
182 €.
56,7 M€ correspondent à des dépenses d’investissement
direct, que ce soit des travaux réalisés sur les routes et les
infrastructures du Département (23,5 M€), dans les collèges
(26,1 M€), ou encore sur le reste du patrimoine immobilier
départemental (4 M€).

Les subventions d’équipement versées atteignent pour leur
part 34,7 M€ en 2012 (35,5 % du total de l’investissement hors
dette) dont, en premier lieu, 17,6 M€ de subventions versées
pour soutenir les communes et leurs groupements dans
leurs projets, en tant que partenaires privilégiés du Département dans l’aménagement et le développement du territoire.
Ces subventions d’équipement intègrent par ailleurs les aides
économiques à l’investissement des entreprises et aux syndicats à vocation économique (3,6 M€), les aides aux organismes
et personnes de droit privé porteurs d’équipements dans
les domaines de l’agriculture, du tourisme ou du logement
(3,6 M€), une subvention exceptionnelle d’investissement au
SDIS (3 M€), l’aide à la pierre pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées (2,9 M€) et les soldes de la
participation à la voirie nationale (2 M€) et à la participation
départementale à la LGV Rhin Rhône (1,6 M€).

Des recettes de fonctionnement en faible
évolution, malgré l’encaissement de recettes
exceptionnelles et non reconductibles
Avec 498,5 M€, les recettes de fonctionnement ne progressent
que de 1,8 %, ce qui est nettement inférieur aux années antérieures (4,7 % en 2010 et 4,9 % en 2011).
Cette faible évolution des recettes de fonctionnement intervient, qui plus est, malgré :
• une hausse de 2 % du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (soit + 1,9 M€), évolution calculée au plus
juste au regard de l’augmentation des besoins sociaux et
prenant en compte un niveau de fiscalité comparativement
moins élevé que dans la moyenne des autres départements
(voir graphique page suivante) ;
• une dotation au titre du fonds de péréquation des droits de
mutation, créée en loi de finances pour 2011, pour la deuxième année à hauteur de 5 M€ ;
• l’encaissement en 2012 de recettes exceptionnelles (et donc
non reconductibles), à savoir un rappel de 3,1 M€ au titre
de l’année 2011 de TSCA, un rappel des années 2010 et 2011
de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
pour 4 M€ et des rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2006 à 2009 pour 2,2 M€.
Ce fort ralentissement de l’évolution des recettes s’explique
en particulier par la poursuite du gel des dotations de l’État
aux collectivités, qui représentent à elles seules 19 % des
recettes de fonctionnement de la Collectivité (95,15 M€).
Elle tient par ailleurs à la dégradation constatée de l’activité
sur le marché immobilier qui se traduit par une baisse de
- 5,6 % des droits de mutation encaissés par la Collectivité.
Ceux-ci atteignent ainsi 44,7 M€ en 2012 contre 47,4 M€
en 2011. Une attention toute particulière devra être portée à
l’évolution de cette recette en 2013, celle-ci étant le résultat
croisé de l’évolution des prix de l’immobilier et du volume des
transactions.

Une situation financière qui demeure saine,
en dépit d’une dégradation qui touche l’ensemble des départements
L’épargne brute s’établit à 70,9 M€, ce qui constitue un
niveau satisfaisant. Elle représente un niveau équivalent à
14,2 % des recettes de fonctionnement, nettement supérieur
au seuil critique de risque estimé à 8 %.
Ce niveau d’épargne brute permet de financer 74 % des
dépenses d’investissement hors remboursement en capital
de la dette, et de disposer ainsi d’un très bon niveau d’autofinancement des investissements. Cette situation évite ainsi
un recours trop important à l’emprunt.
À noter toutefois que le ralentissement net de l’évolution
des recettes conduit à une dégradation de l’épargne brute
comparativement à 2011. Elle se situait alors à 77,4 M€, ce qui
marque une diminution de - 8,4 % en un an.
Cependant, cette évolution correspond à une situation
constatée dans de nombreux départements, une étude de
la Banque postale met en évidence une baisse en moyenne
de - 8,7 % de l’épargne brute dans les départements au
budget primitif 2012.
Cela apporte ainsi le signe d’une situation sur le moyen
terme intenable pour les Départements qui se sont vu
confier la charge des allocations de solidarité (R.S.A., A.P.A.
et P.C.H.) sans pour autant bénéficier d’un transfert de ressources présentant la même dynamique d’évolution.
L’encours de dette au 31 décembre 2012 s’élève quant à lui à
269 M€.
L’endettement du Doubs se situait en-dessous de la moyenne
des autres départements au 1er janvier 2012 avec 498 € par
habitant contre 520 € par habitant en moyenne pour les
départements de la même strate.
La capacité de désendettement atteint pour sa part 3,8
années au compte administratif 2012, soit également un
niveau très en deçà du seuil critique de 10 à 15 ans fixé par
les experts financiers, témoignant du maintien d’un niveau
d’endettement compatible avec les grands équilibres financiers sur le long terme.
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Vision synthétique du compte administratif 2012
 épenses
D
d’intervention : 329 M€

Fiscalité directe

(T.F.B, CVAE, IFER) : 157,6 M€

 rais de fonctionnement
F
de l'institution : 89,3 M€
Mouvements
financiers : 9,3 M€

Fiscalité indirecte

(DMTO, Taxes d’urbanisme) :

Dépenses
de fonctionnement
427,6 M€

51,8 M€

Recettes
de fonctionnement
498,5 M€

 ecettes de compensations
R
et de transferts
(TSCA, TIPP, FMDI, DCRTP,
FNGIR : 144 M€

Fonds comp. DTMO : 5,1 M€
Dotations d’État

(DGF, DGD, compensations
fiscales) : 95,1 M€

Autres recettes : 44,9 M€

Autofinancement : 70,9 M€

 épenses
D
d’équipement
brut : 56,7 M€
Subventions
d’équipement
versées : 34,7 M€

Recettes
d’investissement
42,3 M€

Dépenses
d’investissement
107,3 M€

 ecettes propres
R
d’investissement : 22,3 M€
Emprunts : 20 M€

 utres dépenses
A
financières : 4,4 M€
Remboursement
d’emprunts : 11,5 M€

Autofinancement : 70,9 M€

Fiscalité : niveau des taux 2012 en Franche-Comté
Source S.F.L

Foncier bâti	Rang*

DOUBS

18,08 %

54 e

Jura

24,36 %

10 e

Haute-Saône

23,62 %

12 e

Territoire de Belfort

15,46 %

67 e

* Classement par ordre décroissant.
Rang 1 : département à la fiscalité la plus élevée
sur 95 départements hors Paris et DOM.
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