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Édito
Au cours de l’année 2017, la dynamique engagée en 2016 autour du projet départemental C@P 25 s’est poursuivie et intensifiée.
Nos grands objectifs ont été tenus :

›D
 ’abord respect de notre cadre budgétaire ; c’est-à-dire pas d’augmentation de
›

notre seul taux sur le foncier bâti et diminution de l’endettement afin d’investir
325 à 350 millions d’ici 2021
E
 t transformation en profondeur du fonctionnement départemental afin d’améliorer les services rendus aux usagers du Doubs

Ces services concernent à la fois les solidarités humaines et les solidarités territoriales.
Nous avons cette double responsabilité d’agir en soutien aux personnes et aux territoires les plus fragiles.
C’est la mission et la force du Département.
Pour y arriver sans compromettre l’avenir, C@P25 a prévu d’articuler le mandat en deux temps :

›D
 eux années pour retrouver des marges de manœuvre en 2016 et 2017
› S uivies par quatre années – de 2018 à 2021 – dédiées au déploiement de ces marges dans le cadre
de nos grands projets

C’est pourquoi 2017 a été une année charnière, avec le développement de modes d’intervention et de
gestion plus efficients à travers :

› L a territorialisation de nos politiques en :

• rapprochant nos services des territoires – dans le cadre de notre réorganisation interne
• travaillant avec l’État et les EPCI à la réalisation du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public pour recenser les carences en services sur les différents
territoires
• et en construisant une nouvelle relation avec le bloc communal au moyen de contrats de territoire.

› L a construction de politiques partagées avec nos partenaires - comme les collèges ou les communes
›

et leurs groupements à travers la création de l’AD@T pour leur offrir notamment des solutions informatiques à moindres coûts
E
 t l’évolution de nos outils d’efficience et de contrôle – c’est vrai par exemple pour la lutte contre la
fraude aux aides sociales

Ce travail de fond est nécessaire pour assurer l’avenir de nos politiques sociales et territoriales…
Il nous permet aussi nous adapter au changement d’époque. Qu’il s’agisse des attentes de nos concitoyens
sur la mobilité, le numérique, la proximité, l’environnement ou encore la dépendance, nous serons au
rendez-vous !
Comme ce rapport d’activité en fait la démonstration, le Département, ce sont 2 400 agents et autant de
compétences au service d’un territoire.

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs
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Le Conseil

DÉPARTEMENTAL
Assemblée départementale

Commission permanente

L’ Assemblée départementale (ou Conseil départemental) est l’organe délibérant du Département.
Elle vote en particulier le budget, acte essentiel de
la vie de la collectivité, qui lui donne les moyens de
sa politique. Elle est composée de 38 élus, soit une
femme et un homme par canton, le Doubs en comptant 19 (loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des
Conseillers départementaux, des Conseillers municipaux et des Conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral).
Le Conseil départemental règle par ses délibérations les
affaires du Département dans les domaines de compétences dévolus par les lois, à savoir la promotion des
solidarités et de la cohésion territoriale sur le territoire
départemental (lois du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM), et du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe)).
Ses séances, appelées aussi sessions, sont publiques
et se tiennent au moins une fois par trimestre.

Présidée par Madame Christine BOUQUIN, Présidente du Département, la Commission permanente
applique, dans l’intervalle des séances plénières, les
décisions de l’Assemblée départementale pour lesquelles elle a reçu délégation.
Par décision de l’Assemblée départementale du 2
avril 2015, sa composition est identique à celle du
Conseil départemental.
Ses réunions ne sont pas ouvertes au public.

Présidente du Conseil départemental
Madame Christine BOUQUIN a été élue par l’Assemblée départementale, Présidente du Département,
le 2 avril 2015.
Responsable de l’Exécutif, la Présidente convoque l’Assemblée, fixe son ordre du jour, préside les séances et
organise les débats. Elle est chargée de préparer et
d’exécuter les délibérations du Conseil départemental et celles de la Commission permanente.
Elle est, en outre, l’ordonnatrice des dépenses et
prescrit l’exécution des recettes. Gestionnaire du
patrimoine départemental, elle est responsable des
services du Département.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL : 6 sessions,
avec pour rapports emblématiques :
› 27 mars (11 délibérations) : Schéma d’organisation des services du Département
› 26 juin (37 délibérations) : Rapports d’activité du Département
et des services de l’État en 2016 ; Compte administratif 2016 ;
Décision modificative n°1 de 2017 ; Principes pour la mise en
œuvre des contrats territoriaux en 2018 ; Schéma Départemental des Usages du Numérique (SDUN)
› 25 septembre (17 délibérations) : Renouvellement partiel du
Conseil départemental ; Règlement intérieur de l’Assemblée
départementale
› 23 octobre (9 délibérations) : Dotations de fonctionnement des
collèges ; Convention Territoriale d’Exercice Concerté des compétences (CTEC)
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Commissions
Les commissions ont pour mission d’étudier en
amont les dossiers soumis au vote de l’Assemblée
départementale et de la Commission permanente.
Lors de l’Assemblée départementale du 25 septembre
2017, les commissions ont été restructurées selon la
segmentation stratégique des politiques publiques
du projet départemental C@P25, à savoir :

❱ 1re commission :
		 Solidarités humaines
❱ 2e commission :
		 Développement humain
❱ 3e commission :
		 Dynamique territoriale

❱ 4e commission :
		 Efficience et ressources internes

Calendrier 2017 des travaux de
l’Assemblée départementale

› 6 novembre (12 délibérations) : Orientations budgétaires
2018 ; Rapports égalité femmes-hommes et développement
durable ; Décision modificative n° 2 de 2017
› 18 et 19 décembre (54 délibérations) : Budget primitif 2018 ;
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP) ; Régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
COMMISSION PERMANENTE : 7 réunions
› (6 février, 27 mars, 22 mai, 10 juillet,
25 septembre, 23 octobre, 20 novembre)
46 réunions de commissions internes en 2017

Présidente

Composition du Conseil
départemental,

❱ Mme Christine BOUQUIN

Vice-présidents
❱ Mme Annick JACQUEMET (canton de Saint-Vit) :
	1 Vice-présidente, Présidente de la 1 commission, en charge de l’autonomie et du développement social ;
re

re

❱	M. Philippe ALPY (canton de Frasne) :
	2e Vice-président, en charge du développement
territorial ;
❱	Mme Virginie CHAVEY (canton de Montbéliard) :
3e Vice-présidente, en charge des collèges ;

❱	M. Serge CAGNON (canton de Maîche) :
	4 Vice-président, en charge des routes et du
transport individualisé ;
e

❱	Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN (canton de Besançon 4) :

en date de l’Assemblée départementale
du 25 septembre 2017.

Autres membres de
l’Assemblée départementale
(par ordre alphabétique)
❱	M. David BARBIER (canton d’Audincourt) ;
❱	M. Frédéric BARBIER (canton de Valentigney) ;

	5e Vice-présidente, en charge de l’enfance-famille ;

❱	Mme Françoise BRANGET (canton de Besançon 2) ;

❱	M. Ludovic FAGAUT (canton de Besançon 5) :
	6e Vice-président, Président de la 2e commission,
en charge des actions culturelles, de la lecture, des
archives et patrimoines, du sport et de l’éducation
populaire ;

❱	Mme Marie CHASSERY (canton de Bavans) ;

❱	Mme Béatrix LOIZON (canton d’Ornans) :
	7e Vice-présidente, en charge de l’environnement - Trame verte et bleue, de l’espace rural et
périurbain ;

❱	M. Claude DALLAVALLE (canton de Baume-les-

❱	M. Philippe GONON (canton de Besançon 3) :

❱	Mme Magali DUVERNOIS (canton de Bethoncourt) ;

	8 Vice-président, Président de la 4 commission,
en charge de la gestion financière et de la modernisation de l’action publique ;

❱	M. Gérard GALLIOT (canton de Besançon 1) ;

❱	Mme Florence ROGEBOZ (canton de Pontarlier) :

❱	M. Jean-Luc GUYON (canton de Montbéliard) ;

9e Vice-présidente, en charge des Ressources humaines, des bâtiments et des moyens généraux ;

❱	M. Raphaël KRUCIEN (canton de Besançon 6) ;

e

e

❱	Mme Christine COREN-GASPERONI (canton d’Audincourt) ;

❱	Mme Catherine CUINET (canton de Besançon 5) ;
Dames) ;

❱ Mme Marie-Laure DALPHIN (canton de Besançon 3) ;

❱	M. Noël GAUTHIER (canton de Bethoncourt) ;

❱	M. Denis LEROUX (canton de Morteau) :

❱	Mme Sylvie LE HIR (canton du Valdahon) ;

	10 Vice-président, Président de la 3 commission,
en charge du développement numérique du territoire ;

❱	Mme Myriam LEMERCIER (canton de Besançon 1) ;

❱	M. Pierre SIMON (canton de Pontarlier) :
	11e Vice-président, en charge de l’insertion et du
tourisme.

❱	Mme Michèle LETOUBLON (canton de Frasne) ;

e

e

❱	Mme Géraldine LEROY (canton de Besançon 6) ;
❱	M. Alain LORIGUET (canton de Besançon 4) ;
❱	M. Thierry MAIRE DU POSET (canton de Saint-Vit) ;

Conseillère départementale
déléguée
❱	Mme Jacqueline CUENOT-STALDER (canton de
Morteau), en charge de l’Habitat et du Logement.

❱	M. Alain MARGUET (canton d’Ornans) ;
❱	M. Rémy NAPPEY (canton de Bavans) ;
❱	Mme Danièle NEVERS (canton de Baume-lesDames) ;

❱	M. Thierry VERNIER (canton du Valdahon) ;
❱	M. Michel VIENET (canton de Besançon 2) ;
❱	Mme Martine VOIDEY (canton de Valentigney).
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Janvier
❱ L’artiste numérique, 1re édition
de la saison culturelle départementale (15 décembre 2016 au
5 février 2017)

❱ C
 oupe du monde de combiné
nordique à Chaux-Neuve

❱ E xposition Courbet / Clergue,
Rencontre photographique, au
musée Courbet à Ornans

❱ S ignature d’une nouvelle convention triennale avec Pôle Emploi,
partenaire majeur du Département en faveur de l’accompagnement global des demandeurs
d’emploi

Juillet

Février
❱ Inauguration des locaux du
Syndicat mixte (SMIX) Doubs Très
Haut-Débit à Valdahon

❱ P remière réunion plénière du
nouveau Conseil départemental
des Jeunes

❱ E xposition Le gaspillage
alimentaire, c’est aussi ton affaire !
au collège de Valdahon

❱ V
 isite de la Présidente du
Département à la Mairie
d’Ougney-Douvot, millième site
du Doubs à être raccordé à la
fibre optique

Août

❱ H
 istoires d’ateliers - de Courbet
à Soulages, exposition d’été au
musée Courbet à Ornans

❱ 2 e Conférence des exécutifs
organisée par le Département,
qui réunit les Présidents des
communautés de communes et
d’agglomération du Doubs afin
d’échanger sur les actions
C@P25 en cours et à venir pour
le développement des territoires

❱ C
 oncert baroque par Jordi Savall
et le Concert des Nations, qui
célèbrent la « Muse de la danse :
Terpsichore »

❱ P résentation à l’hôtel du
Département du parcours du
Tour du Doubs cycliste 2017

❱ T ravaux de sécurisation de la RD
50 et de l’entrée sud de Baumeles-Dames

❱ S pectacle Lux Salina, qui
retrace les différentes périodes
de l’histoire et de la vie de la
Saline royale du XVIIIe siècle à
aujourd’hui grâce à un spectacle
d’images, de sons et de lumières
à grande échelle composé de
sept tableaux (du 20 juillet au 26
août 2017)

Mars
❱ Inauguration du sous-répartiteur
local de la fibre optique
permettant la montée en débit
de la commune de MoncleyÉmagny

❱ V
 alidation par l’Assemblée
départementale du schéma
d’organisation des services du
Département

Septembre
❱ V
 isite de la Présidente aux
collèges Edgar-Faure de Valdahon
et André-Malraux de Pontarlier
lors de la rentrée scolaire

❱ O
 uverture de la Maisonnée
ADMR d’Amagney, structure de
16 places destinée aux personnes
atteintes de troubles autistiques

❱ D
 ébut des travaux pour sécuriser
le carrefour situé à la sortie du
village de Fuans entre les RD 461
et RD 242

❱ C
 érémonie en l’honneur des
jeunes diplômés accompagnés
par le Département au titre de
l’Aide Sociale à l’Enfance

❱ Inauguration de la Maison de la

Histoires d’ateliers
De Courbet à Soulages

Photographies
Vincent Knapp
> 1er juillet
16 oct. 2017

Colline à Exincourt, lieu d’accueil
d’enfants confrontés à des
épreuves douloureuses du Centre
départemental de l’enfance et de
la famille

❱ L ancement de l’exposition

>

C’est mon choix ! Les élections
politiques dans le Doubs du
Moyen Âge à nos jours aux
Archives départementales, d’une
durée de 6 mois

❱ Journée départementale de la
lecture publique à la Saline royale
d’Arc-et-Senans à destination des
bibliothécaires professionnels et
bénévoles du Doubs
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Juin

Avril

❱ Poursuite des travaux
d’aménagements de la côte de
Fuans : modification du carrefour
de la Roche du Prêtre

❱ 6 es Rencontr’Ados à la Saline
royale d’Arc-et-Senans dont
l’objectif est de créer des liens
par le sport et la culture entre les
jeunes du Doubs

❱ R encontre annuelle avec les
entrepreneurs de travaux publics
de Franche-Comté

❱ L ancement de l’exposition Le
Monde d’Hergé à la Saline royale
d’Arc-et-Senans, d’une durée de
9 mois

Octobre
❱ P remière réunion de
présentation des P@C (Porter
une action concertée), futurs
contrats de territoire, aux élus de
la communauté de communes
des Deux Vallées Vertes

❱ 6 e édition du Carrefour des
maires à Besançon Micropolis,
avec la remise des premiers
trophées de l’investissement
local

❱ O
 rganisation du Café des parents
à la Maison de l’enfance de
Valdahon, espace d’échange
entre les jeunes parents et les
professionnels de la Protection
Maternelle Infantile

Mai
❱ Mise en place d’une trentaine
de panneaux de sensibilisation
aux comportements à
risque aux abords des routes
départementales

❱ Tirage au sort du tournoi de football des P’tits champions

Novembre
❱ Début de la campagne de viabilité
hivernale, avec notamment une
campagne de communication
pour rappeler aux automobilistes
les bonnes pratiques en cas de
conditions de circulation difficile

❱ Campagne de sensibilisation
contre les violences faites aux
femmes dans l’ensemble des
sites du Département

❱ Exposition du tableau La Vue
du lac Léman, prêt du musée de
Granville au musée Courbet pour
une durée d’un an

❱ Mise en place du Conseil
départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie du Doubs

❱ 10 ans de l’établissement public
foncier Doubs Bourgogne
Franche-Comté

❱ Remise des prix Doubs
parrainage aux associations
sportives des collèges

Décembre
❱ Vote du budget primitif 2018
❱ Remise du prix Les chemins de
l’honneur, récompensant des
jeunes pour leur engagement
citoyen

❱ Lancement de l’exposition
Courbet et la Fédération des
artistes sous la Commune au
musée Courbet, d’une durée de 4
mois

❱ Approbation du Schéma
Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services aux
Publics (SDAASP)

❱ Lancement de la campagne de
sensibilisation les Aventuriers du
goût, dont l’objectif est de faire
goûter des fruits et légumes aux
collégiens demi-pensionnaires

❱ Première réunion du Comité
des usagers des routes
départementales
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CARTOGRAPHIE DU
DÉPARTEMENT ET DES SERVICES
Besançon-3
Besançon-2
Besançon-4

Besançon-6

Rougemont

Besançon-5

Besançon-1

L’Isle-sur-leDoubs

Baume-les-Dames
Devecey

SaintHippolyte

Sancey

Roulans
Novillars

Pouilleyles-Vignes
Serreles-les
Sapins

Blamont
Pont-de-RoideVermondans

Pays de
Clerval

Maîche
Pierrefontaineles-Varans

Saône

Le Russey

Saint-Vit
Valdahon
Orchamps-Vennes
Quingey

Ornans
Morteau
Flagey

Espace de gestion routière
Service territorial d’aménagement

Doubs

Centre médico-social
Pontarlier

Siège des directions territoriales
des solidarités humaines
Centre départemental de l’enfance et de la famille

Frasne

Collèges publics
Bethoncourt

Maison départementale des personnes handicapées

GrandCharmont

Sites administratifs
Archives départementales
Ferme Courbet

Mouthe

Sochaux

Montbéliard

Hôtel du Département

Étupes

Montbéliard

Bavans

Parc de la gare d’eau

Bethoncourt

Bart
Audincourt

Laboratoire vétérinaire départemental

Audincourt

Musée Courbet

Voujeaucourt

Médiathèque départementale
Valentigney

Communes

Valentigney

Seloncourt

Cantons
Mandeure

Espace d'intervention des directions territoriales des solidarités humaines
Direction territoriale des solidarités humaines de Besançon
Direction territoriale des solidarités humaines du Haut-Doubs
Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard
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Le projet départemental C@P25, adopté en
mars 2016, s’inscrit dans la durée du mandat
et fixe un cap à l’horizon 2025, sur la base
d’objectifs réalistes et tenables, capables de
répondre au plus près aux mutations de notre
société et intégrant les problématiques d’un
développement soutenable.

C@P25, comme
« Construire, Aménager
et Préserver notre
territoire, au service
de ses habitants »,
l’@ soulignant l’enjeuclé du déploiement du
numérique.
C@P25 repose sur :

Quatre principes

4

›	Une mission : assurer les solidarités humaines
et territoriales,

›	Une conviction : le Département demeure un
acteur de l’économie et de l’emploi,

›	Une responsabilité : contribuer à un développement soutenable,

›	Une volonté : investir pour l’avenir au profit
des territoires en limitant la pression fiscale.

4

Quatre axes
fondamentaux d’action
›	Affirmer

le Département comme partenaire
privilégié du bloc communal composé des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes,

›	Relever le défi du numérique,
›	Se positionner comme fédérateur afin d’assurer au mieux les réponses aux besoins des habitants et des territoires,

›	Renforcer la performance de l’action publique.
En outre, la collectivité a adopté en décembre 2016
une segmentation stratégique regroupant l’ensemble des politiques publiques départementales
et structurée en quatre blocs transversaux – solidarités humaines, développement humain, dynamique
territoriale et efficience et ressources internes. Cette
segmentation constitue la colonne vertébrale de
l’action du Département à l’échelle du mandat. En
effet, elle contribue à la lisibilité des politiques publiques conduites et à leur suivi, à la cohérence, la
coordination et l’efficacité des actions conduites et
au pilotage et à l’évaluation de C@P25.

Ce rapport d’activité, organisé selon la segmentation stratégique, témoigne des principales actions
concrètes mises en œuvre en 2017 dans le cadre de
C@P25.
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Le projet d’administration C@P.org constitue
une réponse aux enjeux découlant du projet
départemental C@P25. C@P.org traduit la nécessité d’adapter l’organisation des services
départementaux aux évolutions institutionnelles, législatives, règlementaires et aux choix
stratégiques retenus dans C@P25. Il répond
aussi à la volonté politique affirmée d’inscrire
l’intervention du Département dans une dimension territoriale lisible permettant d’engager une coopération renforcée avec les EPCI.

Une nouvelle organisation
administrative a donc été
mise en place au
printemps 2017,
à effectifs constants.
.

Cette organisation s’articule autour des missions prioritaires du Département (autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, enfance-famille,
insertion, routes et infrastructures…). Elle se distingue
par une réduction des niveaux hiérarchiques et met
en avant des directions et des services opérationnels
sur les territoires de Besançon, du Haut-Doubs et de
Montbéliard.

La mise en place des directions territoriales des solidarités humaines, qui portent en proximité sur
les territoires l’ensemble des politiques publiques
des solidarités, permet désormais une intervention décloisonnée, au plus près des usagers et des
partenaires locaux. Les directions thématiques (Enfance-Famille / Autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées / Action sociale, Logement et Insertion) ont également été réorganisées
et sont garantes d’une dynamique et d’une équité
départementales.
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Solidarités

HUMAINES

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

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

Les sOlidarités humaines en chiffres

273,7 M €

consacrés
aux solidarités humaines en 2017

4 623

Soit

51,6 %

des dépenses totales

1 933

places en
établissements pour personnes âgées

bénéficiaires
de la Prestation de compensation du
handicap (PCH), payés en décembre 2017

1 799

11 677

enfants
confiés sur l’année 2017

Plus de

3 700

allocataires du Revenu
de solidarité active (RSA), au 31 décembre
2017

ménages soutenus au titre
du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

30

Centres
médico-sociaux
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	AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Améliorer

l’accueil et l’accompagnement des
personnes en perte d’autonomie et de leurs
familles, ainsi que l’accès à l’information des
bénéficiaires en modernisant les pratiques et
les outils

›› F luidifier et accompagner le parcours de vie
des personnes en situation de dépendance
ou de handicap en développant des solutions
alternatives à l’accueil en hébergement :
habitat inclusif, accueil familial

›› P
 ermettre un maintien à domicile de qualité :
structurer l’offre de services sur le territoire
départemental

›› A
nticiper et accompagner les demandes
d’hébergement : gérer les listes d’attente des
établissements pour une meilleure lisibilité de
l’offre et de la demande

Le Département axe sa politique Autonomie
sur les trois piliers que sont le domicile, l’hébergement en établissement et le parcours de
vie entre le domicile et l’établissement.
S’agissant du domicile, un partenariat fort
entre des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et le Département a
été mis en œuvre en 2016 et a pu être conforté
en 2017. Ce partenariat assure une couverture
complète du territoire pour les interventions
et un reste à charge limité à la participation
légale pour les bénéficiaires de prestations
et notamment de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA). Concernant le parcours de
vie entre le domicile et l’établissement, le Département travaille au développement de l’accueil familial et à l’émergence d’initiatives sur
l’habitat inclusif, permettant aux personnes
en perte d’autonomie d’être au cœur de la société tout en étant prises en charge dans les
actes de la vie quotidienne. Enfin, s’agissant
des établissements, le Département, conjointement avec l’Agence régionale de santé (ARS),
a permis l’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé pour personnes souffrant de troubles
autistiques et a également validé dès 2017
des programmes de diversification de l’offre
destinés aux personnes en situation de handicap, notamment en permettant l’ouverture en
2018 de places d’accueil de jour et d’un foyer
d’accueil médicalisé pour les personnes souffrant de troubles psychiques.
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Personnes âgées
Outre la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’aide ménagère et l’aide sociale à l’hébergement, le Département du Doubs a initié en
2017 un projet de dématérialisation des demandes
d’admission en établissement appelé Viatrajectoire
PA. Les demandes d’admission transitent via une
plateforme et la personne (la famille) choisit les
établissements dans lesquels elle souhaite déposer
un dossier. Cela permettra à terme à la personne de
ne constituer qu’un seul dossier. Le Département
peut également disposer d’un tableau de bord des
listes d’attente permettant d’objectiver les besoins
en places. Ce projet sera pleinement opérationnel
en 2018.
Au titre de son rôle en matière de prévention, le Département préside « la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie », qui est une
instance de coordination des financements visant à
développer les politiques de prévention de la perte
d’autonomie. Dans ce cadre, avec ses partenaires,
922 000 € ont été consacrés à financer des actions

de prévention dans des thématiques telles que le
bien-être, la nutrition, l’isolement social, l’utilisation du numérique ainsi que des aides techniques
individuelles favorisant le maintien à domicile.
Enfin, le Conseil départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie (CDCA) a vu le jour en juin 2017 avec
sa première séance plénière et les élections des différents bureaux. Il a été créé par la loi d’Adaptation
de la société au vieillissement (ASV) de décembre
2015 pour renforcer la participation des usagers à
l’élaboration des politiques publiques du handicap
et de la vieillesse. La présidence est assurée par le
Département. Le rôle du CDCA est d’émettre des avis
et des recommandations sur les sujets concernant
les personnes âgées et les personnes handicapées
(prévention, accompagnement médico-social, accès
aux soins, maintien à domicile…). Il est composé de
représentants des institutions, des personnes âgées,
des personnes handicapées et des professionnels.

Personnes handicapées
Le Département intervient auprès des personnes en
situation de handicap en finançant le coût des aides
humaines liées à leur handicap à domicile, par l’octroi d’une prestation de compensation du handicap
(ou par le maintien d’une allocation compensatrice
tierce personne) et les aide à régler le coût de leur
hébergement lorsqu’elles sont accueillies en établissement (aide à l’hébergement).

Dépenses 2017 :

139 M€
26,2 %

des dépenses totales
Actions mutualisées
La Fédération des particuliers employeurs de France
(FEPEM) a expérimenté avec le concours financier du
Département le projet de création d’un relais des aidants familiaux. Ce dispositif permet aux aidants de
bénéficier d’une séance de répit-formation. En effet,
ils sont invités à participer, tous les premiers mardis du mois, à des séances thématiques animées
par des experts (médecin, psychologue, kinésithérapeute). Dans le même temps, la personne aidée
est prise en charge au sein d’ateliers ludiques (céramique, chant…).
6 séances ont ainsi été organisées en 2017 et les
participants ont été accueillis au Café des pratiques
à Besançon.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) accueille, renseigne, oriente (dans le
cadre de l’hébergement) et détermine les besoins
du demandeur.
En 2017, la MDPH et le Département ont mis en
œuvre la « Réponse accompagnée pour tous » : la loi
impose en effet de ne jamais laisser une personne
handicapée en défaut de prise en charge adaptée et
satisfaisante au regard de sa famille.
Concernant l’aide à l’orientation et à l’admission des
patients ou des résidents, la MDPH a mis en œuvre
un outil dénommé Viatrajectoire PH. Celui-ci permet
d’identifier les établissements capables de prendre
en charge, de manière personnalisée, le projet de
rééducation, de réadaptation, de réinsertion ou
d’hébergement d’une personne. Cet outil a été déployé en 2017 avec l’ensemble des établissements et
services médico-sociaux prenant en charge des personnes en situation de handicap.
Une structure de 16 places, destinée aux personnes
atteintes de troubles autistiques, la Maisonnée
ADMR d’Amagney, a par ailleurs été ouverte en septembre 2017. Cet établissement a fait l’objet d’une
autorisation conjointe Département/ARS. Le Département participe financièrement par l’intermédiaire de la prise en charge des frais d’hébergement
par l’aide sociale.
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Chiffres-clés
(au 31 décembre 2017)

FOcus / POint de vue
Les plus de 60 ans sont concernés par des dizaines d’ateliers de prévention du vieillissement mis en place sur le territoire et soutenus
par la Conférence des financeurs présidée par
le Département.
En 2017, un budget de près d’un million d’euros alloué en deux phases d’appels à projets permet de
réaliser une soixantaine d’actions portées par plus
de 30 opérateurs, avec un objectif : avoir une couverture de l’offre sur l’ensemble du département.
Les seniors peuvent s’inscrire eux-mêmes dans les
ateliers proposés ou être orientés par les structures
qui les connaissent (Centres communaux d’action
sociale, services d’aide à domicile, services du Département…). De la diététique aux ateliers détente,
mémoire, équilibre ou prévention des chutes, il y en
a pour tous les goûts et toutes les problématiques :
consultation gratuite « Santé Prévention Senior »
proposée par l’équipe du Réseau gérontologique
bisontin (RGB), ateliers gym douce connectée proposés par l’association Siel Bleu, atelier multipartenarial autour de la confiance en soi développé à
Audincourt par l’Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé (IREPS), etc.
Source : Vu du Doubs, n°244, novembre-décembre 2017

Personnes âgées

7 359 

bénéficiaires de
l’APA à domicile

(droits ouverts)

32
4 623
6 300

EHPAD
places en
établissements pour
personnes âgées

évaluations de
premières demandes et de révisions
de plans d’aide effectuées par le
Département sur le territoire

18 568 €

versés à 122
bénéficiaires pour l’acquisition d’aides
techniques (soit 152,20 € en moyenne)

Personnes
handicapées

1 933

bénéficiaires de la PCH
(payés en décembre 2017)

1 030
722
14

places
en établissements

évaluations PCH
menées à domicile

	

ENFANCE - FAMILLE

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› R
 enforcer l’exercice de l’autorité administrative
sur l’ensemble des mesures concourant à la
protection de l’enfance
›› D
 écloisonner les dispositifs de prévention et
de protection pour permettre une plus grande
adaptabilité des interventions à tous les âges de
l’enfance et l’élaboration du projet pour l’enfant

Augmentation des informations préoccupantes (IP) permettant d’alerter sur la situation d’un mineur, accueil d’un nombre
grandissant d’enfants confiés et notamment
de mineurs non accompagnés (MNA), radicalisation de certains jeunes : le Département
du Doubs est confronté à des situations complexes et difficiles.
Pour répondre à ces enjeux, la collectivité a
décliné dans son projet départemental C@P25
les dispositions de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Elle a fait le
choix d’une politique Enfance-Famille révisant
les pratiques professionnelles pour adapter
les réponses à apporter aux besoins des enfants, tout en affirmant les principes de transversalité et de territoire pertinents comme clé
de voûte de son action. Ce choix a conduit en
2017 à une adaptation de l’organisation des
services.

›› R
 enforcer la prévention et développer les pratiques alternatives au placement
›› Favoriser les modalités d’adoption pour les
enfants confiés au Département
›› D
 évelopper les coopérations entre institutions
et organismes à l’échelon territorial

Gouvernance et stratégie
En matière de gouvernance, le Département s’est
fortement investi en 2017 sur la question de l’accueil des MNA (enfants de moins de 18 ans se trouvant hors de leur pays d’origine et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille).
Ces mineurs étrangers, âgés pour la plupart de
plus de 16 ans, nécessitent des accompagnements
éducatifs appropriés à leurs besoins spécifiques.
Ainsi, le Département du Doubs a souhaité développer à l’automne 2017, un dispositif dédié de 153
places (au Centre départemental de l’enfance et de
la famille ou gérées par 3 associations) adapté au
nombre de jeunes accueillis permettant une évaluation précoce du parcours migratoire, un accompagnement global, puis une anticipation de l’accompagnement vers l’autonomie.
La collectivité a collaboré étroitement avec l’État
tout au long de l’année afin que chacun puisse assurer ses responsabilités et que les articulations entre
les services soient formalisées dans un protocole
opérationnel.
Le Département anime par ailleurs un réseau partenarial élargi pour la prise en charge des mineurs en
protection de l’enfance. Dans ce cadre, il a organisé
le 23 novembre 2017 à Montferrand-le-Château une
journée d’étude pluridisciplinaire alliant les spécialistes du soin et de l’éducatif qui a réuni 150 personnes sur le thème de « au-delà des frontières »,
qu’elles soient géographiques, institutionnelles ou
professionnelles.
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Dépenses 2017 :

52,3 M€
9,9 %

des dépenses totales

Depuis l’automne 2017, la collectivité conduit également un rapprochement avec le Service public régional de la formation professionnelle continue et la
Mission locale du Haut-Doubs. Ces partenariats permettent d’améliorer les possibilités d’insertion des
jeunes par un accès facilité à l’offre de formation régionale et un suivi personnalisé de la mission locale.

Protection de l’enfant
En 2017, le Département a continué de proposer
aux familles et aux enfants confrontés à des difficultés sociales, éducatives ou relationnelles un accompagnement se traduisant notamment par des
interventions à domicile, par l’accueil d’enfants en
établissement ou en famille d’accueil de manière
continue ou ponctuelle.

Actions de prévention et soutien
aux familles en difficulté
La collectivité a poursuivi le développement d’actions
ciblées répondant aux problématiques rencontrées :
aides financières aux familles en difficulté, accueils
de prévention, prévention spécialisée et soutien
aux associations œuvrant au service de l’enfant et
de sa famille, notamment en faveur des familles
monoparentales, souvent les plus démunies (par
exemple via des actions éducatives à domicile - AED).

Actions de protection de l’enfant
Le nombre de jeunes pris
en charge par les Pôles
enfants confiés est en
forte augmentation.
L’Antenne Enfance Ado a
changé de nom en avril
2017, et s’intitule désormais le Service départemental de recueil des
informations
préoccupantes (SDRIP). Véritable
lieu ressource à la disposition des familles et des
professionnels dans le
domaine de la protection
de l’enfance, ce service a
déménagé dans des locaux plus adaptés en mai
16

2017 et bénéficie d’un plateau technique renforcé
par la constitution d’une équipe pluridisciplinaire.
Le profil des enfants adoptés à l’international a évolué ces dernières années. 9 enfants sont arrivés de
l’international dans le Doubs en 2017, dont 8 d’entre
eux connaissent des problématiques spécifiques
(enfant de plus de 5 ans, ou en fratrie, ou ayant une
pathologie ou un handicap). Le risque d’un échec
à l’adoption est présent. La spécialisation de professionnels de terrain et le groupe de soutien à la
parentalité adoptive sont des outils qui permettent
d’accompagner et de soutenir au mieux les familles
adoptantes.
118 professionnels du Département ont participé
au colloque intitulé « la Prévention de la radicalisation et les pratiques professionnelles ». Cette journée a permis de doter ces derniers d’outils sur les
questions de repérage et de détection des situations
à risque et de recentrer l’intervention dans le cadre
de la protection de l’enfance.
En septembre, trois cérémonies (à Besançon, dans
le Haut-Doubs et sur le secteur de Montbéliard) ont
été tenues par la Présidente du Département pour
récompenser les enfants confiés ayant obtenu un
diplôme ou une distinction en fin d’année scolaire,
en y associant les parents, les familles d’accueil et les
professionnels.

Protection maternelle et infantile
Le service départemental de protection maternelle
et infantile (PMI) a pour mission d’assurer le bienêtre physique, moral et psychologique des femmes
et des enfants de moins de six ans dans leurs différents milieux de vie.

Planification
De nouvelles actions de planification ont été mises
en place en 2017. Ainsi, à titre d’exemple, les entretiens prénatals précoces sont désormais proposés
systématiquement par les sages-femmes de la collectivité afin d’améliorer la prévention des risques
durant la grossesse.

Modes d’accueil : lieux de prévention et de
soutien à la parentalité
En 2017, le service départemental de PMI a assuré
la formation des assistants maternels pour un coût
de 104 738 €.
Par ailleurs, afin de prévenir les difficultés qui ont
mené à des fermetures de maisons d’assistants
maternels (MAM), l’accent a été mis sur l’accompagnement en amont des porteurs de projets. Une réunion d’information spécifique a ainsi été mise en
place à Besançon. Animée par la PMI, elle sera étendue aux autres territoires en 2018.
La solution « assistants maternels relais » est une
expérimentation sur le pôle territorial PMI de
Montbéliard, impulsée par le Fonds d’action sociale
du travail temporaire (FASTT). Afin de favoriser le

retour à l’emploi des parents et permettre aux intérimaires de trouver une solution d’accueil très rapidement, la PMI a adapté sa procédure de dérogation,
plus souple et rapide, pour les assistants maternels
volontaires.

Chiffres-clés

Enfin, pour favoriser la scolarisation des enfants de
2 ans, deux dispositifs ont été développés :
›› une classe passerelle, en septembre 2017, à Ornans
pour faciliter le passage des tout-petits des structures collectives au milieu scolaire ;
›› la mise en œuvre d’ateliers parentalité dans 3
écoles de Planoise qui vise à familiariser les parents et leurs enfants avec l’école.

1 799

enfants confiés
sur l’année 2017 (+15% par rapport à 2016)

et

1 277

enfants confiés au 31
décembre 2017 (+ 12% par rapport à 2016)

237

MNA confiés au 31 décembre 2017
(+30% par rapport à 2016),

dont

FOcus / POint de vue
Réaffirmer la place centrale du SDRIP dans la
protection de l’enfance – une priorité C@P25
« Notre priorité est d’aider les parents dans leur
mission d’éducateurs sécurisants.
Le SDRIP assure un suivi de toutes les situations.
Il se situe au centre d’un réseau de professionnels de tous horizons (judiciaire, social, éducatif) qui exerce une vigilance permanente sur
l’ensemble du territoire. »
La responsable du service

81

jeunes majeurs

6

nouvelles
structures MAM,

soit

61

places

14

nouveaux établissements d’accueil
de jeunes enfants (EAJE),

Source : Vu du Doubs n°243, septembre-octobre 2017

soit

168

places
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	INSERTION
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› C
 réer les conditions favorables pour faciliter
l’accès ou le retour à l’emploi des habitants du
Doubs et éviter une entrée dans le dispositif
du Revenu de Solidarité Active (RSA) en
renforçant les partenariats et les dispositifs
préventifs
›› R
 enforcer la lisibilité autour de la gestion du
RSA et mettre en œuvre le juste droit : lutte
contre la fraude, prévention des indus, lutte
contre le non recours
›› Rendre les allocataires du RSA acteurs de leur

L’année 2017 a vu la confirmation de la tendance
baissière du nombre d’allocataires RSA, engagée
depuis juin 2016 (baisse de 2,21 % entre décembre 2016 et décembre 2017). Pour accompagner cette conjoncture favorable, le Département a confirmé son engagement en matière
d’insertion, en soutenant à la fois les dispositifs
d’insertion sociale et professionnelle.

›› R
 enforcer la collaboration avec les acteurs
locaux, et notamment les entreprises, pour
favoriser sur chaque bassin d’emploi une
meilleure adéquation entre les ressources de
chaque territoire et les besoins des entreprises
›› D
 évelopper le recours aux clauses d’insertion
dans les marchés publics et mutualiser des
compétences de facilitateurs de clause

26 amendes ont été décidées en 2017, représentant
22% des situations frauduleuses, pour un montant
total de près de 24 000 €. Les motifs des amendes
prononcées portent essentiellement sur les revenus
non déclarés ou sur la vie maritale non déclarée.

L’année 2017 a vu l’adoption d’un nouveau règlement intérieur pour les équipes pluridisciplinaires
(EPD) qui précise et harmonise les missions et le
fonctionnement de ces instances en charge du
contrôle des droits et obligations et de l’étude des
réorientations ; une charte de déontologie y est
annexée. Sur la base de ce nouveau règlement intérieur, de nouveaux partenaires (Centre communal d’action sociale (CCAS), Boutique de gestion et
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) pour
l’EPD dédiée aux travailleurs non-salariés) doivent
être associés à leur fonctionnement.

Un nouveau dispositif spécifique a été mis en place
en septembre 2017, pour proposer un accompagnement dédié aux allocataires du RSA travailleurs
non-salariés (TNS), mobilisant l’expertise de la
Boutique de gestion (et trois partenaires associés)
et de la CMA. 405 bénéficiaires du RSA TNS ont été
rencontrés en 2017 sur tout le territoire départemental pour faire un diagnostic de leur situation
socio-économique et un état des lieux de leur projet professionnel, et les orienter vers l’accompagnement le plus approprié (développement de l’activité,
recherche d’un emploi complémentaire, prise en
compte de problématiques sociales…). Ainsi, au 31
décembre 2017, 99 allocataires ont été orientés vers
la Boutique de gestion et ses partenaires (dont 82
sont toujours dans l’accompagnement), et 37 personnes ont été orientées vers la CMA, dont 33 sont
toujours accompagnées.

Depuis le 1er janvier 2017, le Département a franchi
une étape nouvelle dans le juste droit et la lutte
contre la fraude, en instaurant les amendes administratives. Ce dispositif permet au Département de
décider lui-même de ses sanctions, précédemment
déléguées à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

L’augmentation du taux de contractualisation des
allocataires orientés vers un accompagnement « social » se poursuit, avec un taux de 34% de Contrats
d’engagements réciproques (CER) ou autre type de
contrat en décembre 2017. Le CER formalise l’ensemble des engagements de l’allocataire, adaptés

Gestion du RSA
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parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment en généralisant les contrats
d’engagements réciproques

à ses besoins, et définis avec le travailleur social
en charge de l’accompagnement. Un travail conséquent a été conduit, qui a permis la dématérialisation complète de l’ensemble des CER.

Emploi et insertion professionnelle
La signature de conventions de partenariat entre le
Département, la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon (CAGB) et le Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA) est intervenue fin 2017 en vue
de la mutualisation de la compétence de « facilitateurs de clauses » portée par C@P25. Cette convention permettra de renforcer les clauses d’insertion
dans les marchés publics des communes et intercommunalités du Doubs concernées afin de conforter l’activité des structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) et leur capacité à employer des
personnes en parcours d’insertion, notamment les
bénéficiaires du RSA.
L’engagement en matière d’emplois aidés en faveur
des bénéficiaires du RSA a pu être tenu tout en intégrant les modifications des modalités d’intervention décidées par l’État en cours d’année 2017. Les
objectifs ont pu être atteints avec notamment 238
Contrats uniques d’insertion / Contrats d’accompagnement à l’emploi (CUI/CAE) cofinancés dans
le secteur non marchand et 558 Contrats à durée
déterminée d’insertion (CDDI) au sein de chantiers
d’insertion.
Mobilisation des SIAE : le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) a été conforté par un partenariat renouvelé. Une rencontre avec
les 37 SIAE (Ateliers et Chantiers d’Insertion, Associations Intermédiaires et Entreprises d’Insertion)
bénéficiant du soutien du Département a confirmé
une convergence d’objectifs et d’engagements communs. 56 équivalents temps plein ont été financés
au titre de l’aide aux postes pour des bénéficiaires
du RSA au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion
en 2017, soit un montant de 1 101 788 €.
Développement du recours à la clause d’insertion
dans les marchés publics de la collectivité : un travail
d’identification des marchés d’achats et de travaux
passés par la collectivité et pouvant donner lieu à
clause d’insertion a été engagé. Des chantiers pour
lesquels les travaux comportaient des clauses se
sont achevés en 2017 (sécurisation de la RD 461 réaménagement de plateforme d’exploitation routière - aménagement d’un carrefour sur la RD 67).
Une clause d’insertion a été inscrite dans le marché
de travaux de réhabilitation du collège de Quingey
(3 400 heures). Deux marchés d’insertion, dont les
prestataires sont des structures d’insertion par l’activité économique, ont été renouvelés en 2017, représentant un montant d’intervention de 311 149 €.
Fonds social européen (FSE) : suite à un audit en
septembre 2017, les services de l’État ont souligné
la qualité de la gestion du FSE Inclusion au sein du
Département du Doubs, par la rigueur apportée à
la gestion de la subvention globale subdéléguée, et
par l’accompagnement précieux proposé aux struc-

Dépenses 2017 :

76,9 M€
14,5 %

des dépenses totales

tures d’insertion par l’activité économique notamment. En 2017, 31 opérations ont été soutenues et
accompagnées au titre du Fonds social européen
(FSE) Inclusion, pour un montant programmé de
2 446 165 € (dont 20 opérations portées par des
SIAE). Parmi les opérations soutenues, peuvent être
citées : des actions de « renforcement de l’accompagnement social et de l’encadrement au poste de travail » réalisées par les chantiers d’insertion de l’Ensemblier DéFI (éRIGE, Jardins d’Idées, IDé) ou encore
une action « d’accompagnement de personnes, en
parcours d’insertion, vers l’acquisition des savoirs de
base » portée par le Comité de quartier Rosemont
Saint-Ferjeux.
Amélioration du suivi des parcours avec Pôle Emploi :
le Département a travaillé à un renforcement de
l’effectivité de l’inscription des bénéficiaires du RSA
à Pôle Emploi. Un travail spécifique a, à ce titre, été
conduit concernant les allocataires du RSA orientés
vers Pôle Emploi, et radiés. Près de 900 allocataires
ont été avertis par courrier, et les 269 situations révélant des manquements aux droits et obligations
ont été étudiées en équipe pluridisciplinaire.

Prévention et lutte contre l’exclusion
Une nouvelle convention triennale 2017/2019 a
été conclue avec Pôle Emploi et signée le 19 janvier 2017. Le dispositif « accompagnement global »,
pour lequel le Département du Doubs a été précurseur, a démontré sa pertinence, confirmée dans le
cadre de l’évaluation nationale présentée début
2018. Dans le Doubs, en 2017, 1 781 personnes ont
bénéficié de l’accompagnement global - dispositif
qui permet de conjuguer l’expertise des conseillers
professionnels de Pôle Emploi et l’accompagnement
des travailleurs sociaux du Département ou des partenaires - parmi lesquelles 52% d’allocataires RSA.
44% des personnes accompagnées ont connu une
sortie positive (Contrat à durée déterminée, Contrat
à durée indéterminée, création d’entreprise, formation).
Le partenariat étroit du Département avec les services de l’État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
- DDCSPP) a permis la mise en place d’un dispositif
« référent de parcours », opérationnel depuis novembre 2017. Le dispositif a vocation à fluidifier les
parcours des réfugiés, titulaires de la protection in19

ternationale, des structures dédiées (type Centres
d’Accueil de Demandeurs d’Asile - CADA) vers les
structures de droit commun (Centre Médico-Social,
Centre Communal d’Action Sociale…). Trois partenaires (ADOMA, Association Départementale du
Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA)
et Association Hygiène Sociale de Franche-Comté
(AHSFC)) sont subventionnés pour assurer cet accompagnement, prescrit dans un cadre partenarial (Instance départementale de coordination de
l’accompagnement – IDCA). Des crédits du Fonds
d’Appui aux politiques d’insertion (FAPI) ont été
mobilisés à hauteur de 30 000 €. 36 mesures d’accompagnement social d’intégration (MASI) ont été
validées entre octobre 2017 et février 2018.

Chiffres-clés
(au 31 décembre 2017)

169
dont 26

situations
examinées en commission fraude,
ont donné lieu à
des amendes administratives

34%

Le Département poursuit un objectif de développement des dispositifs de « première marche », destinés à remobiliser des publics en développant l’axe
occupationnel : il s’agit de promouvoir des modules
ou ateliers d’activités pour rompre l’isolement, travailler sur la confiance par la valorisation des compétences et enfin prendre en compte les problématiques de santé :

des allocataires orientés
vers un accompagnement social auprès
d’un CMS du Département bénéficient
d’un CER (ou autre forme de contrat)

›› mise en place sur le val de Morteau de l’« Action
de Revalorisation de Meubles issus de la filière de
Récupération », en partenariat avec Emmaüs, le
CCAS, la Maison familiale rurale (MFR) des Fins et
le Centre médico-social (CMS) de Morteau,

contrats
aidés signés

›› le module « Sortir pour s’en sortir » (CMS de Pontarlier), l’action « les familles font collectif » (Plateau de Maîche) s’appuient, de la même manière,
sur les attentes et les propositions des participants
au groupe pour développer des actions visant à
rompre l’isolement et favoriser la remobilisation.
Plusieurs initiatives ont vu le jour, destinées à lutter
contre la fracture numérique en développant notamment de nouveaux réseaux de solidarité et de
citoyenneté : l’action « Surfer sur mes Droits » à Valdahon ou celle de Morteau « Démarches en ligne »
(CCAS, CMS et Maison des jeunes et de la culture
(MJC)) visent à accueillir et accompagner les usagers
dans l’accès à leurs droits, à travers la mise à disposition d’ordinateurs, mais surtout une animation par
des agents des CMS, CCAS ou encore des bénévoles.

FOcus / POint de vue
Créé en 1997 pour apporter une réponse au fort taux de chômage
des femmes dans le pays de Montbéliard, l’atelier-chantier d’insertion Frip’Vie accompagne des personnes très éloignées de l’emploi
grâce à ses activités de collecte, de tri, de remise en état, de vente.
« Dans le Doubs, nous proposons 32 ETP (Equivalents temps plein)
soit 120 personnes salariées, par contrat de six mois renouvelable.
[…] Nous enregistrons 35% de sorties positives, 45% à six mois, que
ce soit en intérim, CDD, CDI, formation qualifiante ».

821
dont 20

par le Département
en 2017 pour des bénéficiaires
du RSA,

pour un
montant de

946

bénéficiaires du RSA salariés
par les SIAE partenaires du
Département

6 770

heures effectuées dans
le cadre des marchés d’insertion

797

heures d’insertion
effectuées sur les
chantiers routiers terminés en 2017

31

opérations soutenues et
accompagnées au titre du FSE
Inclusion, pour un montant
programmé

de

La directrice de Frip’Vie
L’association Frip’Vie a été soutenue en 2017 par le FSE-Inclusion pour un
montant prévisionnel de 171 351 €.
Source : Vu du Doubs, n°240, janvier-février 2017

20

2,3 M€

1 781

2,4 M€

bénéficiaires de
l’accompagnement
global, dont 44% ont connu une sortie
positive

	

HABITAT - LOGEMENT

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› R
 enforcer la cohérence des parcours des ménages et développer la prévention des impayés
de loyers et des expulsions
›› P
ositionner l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) sur l’ensemble
du territoire comme premier interlocuteur des
différents publics cherchant des renseignements (juridiques, architecturaux, maîtrise de
l’énergie, financement) en matière d’habitat et
de logement
›› Simplifier les dispositifs d’aides financières
›› M
 obiliser les territoires pour développer des
politiques locales de l’habitat cohérentes et
complémentaires

›› P
 rendre en compte les besoins en matière d’habitat de certains publics : faciliter les trajectoires résidentielles adaptées au cours des 3e et
4e âges, accès au logement des jeunes, développement de l’offre pour les publics spécifiques
›› Inciter les bailleurs sociaux à se positionner sur
les opérations de reconversion-rénovation du
bâti en centre-bourg
›› A
 ider les communes à professionnaliser la gestion de leur parc de logements conventionnés,
en lien avec les structures compétentes (bailleurs sociaux, agences immobilières...)
›› M
 ettre en œuvre et développer le dispositif
« Accompagner pour habiter »

›› Intervenir dans des actions de lutte contre la
précarité énergétique

›› Développer les synergies hébergement/logement

La politique menée en faveur de l’habitat
poursuit l’objectif de fédérer l’ensemble des
compétences et des acteurs locaux concernés.
Ainsi, le Département est responsable du soutien à l’accès et au maintien dans le logement
des ménages défavorisés ou rencontrant des
difficultés particulières. Par ailleurs, il accompagne les territoires, les bailleurs sociaux et
les propriétaires privés pour favoriser la production et l’amélioration d’une offre de logements qui soit en capacité de répondre aux
besoins des ménages, tout en tenant compte
des dynamiques sociodémographiques observées localement.

tion énergétique, soit 24 % de plus qu’en 2016, et à un
niveau d’activité inégalé depuis sa création en 2014.
Par ailleurs, les statuts de la future Maison départementale de l’habitat ont été adoptés par l’ADIL, le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et le Département au mois de décembre 2017. Consistant à regrouper sur un même
site les équipes de l’ADIL et du CAUE, afin de favoriser des synergies, la Maison départementale de
l’habitat sera opérationnelle à la fin du 1er semestre
2018 et permettra aux habitants du Doubs de disposer d’un outil d’information unique pour toutes
les questions relevant de l’habitat, du cadre de vie,
de l’architecture, de la gestion du logement et de la
lutte contre la précarité énergétique.

Stratégie et Gouvernance
Information des ménages
sur la rénovation énergétique

Révision du Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)

En matière d’information des ménages, le Point Rénovation Information Services (PRIS) du Doubs, guichet
unique basé à l’ADIL, a répondu en 2017 à 5 500 demandes d’informations et de conseils liés à la rénova-

La révision du PDALHPD a été engagée en septembre
2017, et des ateliers thématiques partenariaux ont été
organisés à l’automne 2017 afin de définir les axes majeurs du futur plan et les pistes d’amélioration.
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Dépenses 2017 :

4,4 M€
0,8 %

des dépenses totales
Dispositif « Accompagner pour habiter »
« Accompagner pour habiter » vise à favoriser l’accès
et le maintien dans le logement des publics les plus
en difficulté, en formalisant une offre d’hébergement et d’accompagnement cohérente, mobilisant
à la fois le Département, les bailleurs sociaux et les
partenaires associatifs. 2017 permet de dresser le
bilan de la deuxième année de mise en œuvre du
dispositif « Accompagner pour habiter » initié par
le Département du Doubs. En 2017, 781 ménages
ont été accompagnés, contre 752 en 2016. Cette
tendance confirme donc l’augmentation constante
du nombre de prescriptions et l’appropriation croissante du dispositif par les différents partenaires.
L’évaluation du dispositif « Accompagner pour habiter » passe également par le recueil de la parole
des usagers. Un travail a été engagé à ce titre en
2017 avec l’Institut régional du travail social (IRTS).
Cinq stagiaires sont mobilisées jusqu’à fin juin 2018
pour recueillir et analyser les retours des usagers
quant à l’accompagnement dont ils ont bénéficié.
Une restitution est programmée à l’issue du stage
auprès des usagers, des équipes, et des partenaires
du PDALHPD.
« Accompagner pour habiter » a connu un écho important au plan national. Les logiques de coopération qu’il promeut sont notamment au cœur de l’appel à manifestation d’intérêt « logement d’abord »
lancé par l’État, pour lequel le Département s’est
porté candidat en décembre 2017 et qui vise à optimiser les parcours des publics en difficulté « dans et
vers le logement ».

Accès et maintien dans le logement
Les aides financières constituent un outil de l’accompagnement des ménages et contribuent, à ce
titre, à l’accès ou au maintien dans le logement.
Concernant les aides individuelles attribuées en
matière de logement au titre du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL), plus de 3 700 ménages ont
été aidés en 2017, pour un total de 4 700 demandes
environ (1 820 ménages soutenus au titre de l’accès
au logement, pour un total de 855 000 €, 505 ménages au titre du maintien dans le logement, pour
un montant total de 335 000 €, 1 450 ménages soutenus en matière d’énergie et d’eau, pour un montant total de 380 500 €).
Le Fonds d’aide aux accédants en difficulté (FAAD) a,
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pour sa part, permis de soutenir financièrement 90
ménages.
C@P25 pose comme objectif la mise en synergie des
dispositifs de logement et d’hébergement. Outre le
positionnement stratégique du Département, au
carrefour des instances que sont la Commission
départementale de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX),
l’Instance départementale de coordination de
l’accompagnement (IDCA) et le Service intégré
d’accueil et d’orientation (SIAO), la déclinaison à
l’échelle du Département du dispositif national
« logement d’abord » permettra de franchir
une étape nouvelle dans l’articulation entre
hébergement et logement. Le Département du
Doubs figure parmi les 24 territoires retenus dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national.
L’enjeu consiste désormais à développer l’offre
de logements alternatifs (pensions de familles,
colocation ...), ainsi que l’intermédiation locative,
pour permettre l’accès direct au logement de
publics en grande difficulté. Condition essentielle
de la réussite, le « logement d’abord » a également
vocation à mobiliser des ressources nouvelles en
matière d’accompagnement de ces publics.
Les pratiques professionnelles sont un enjeu essentiel de l’accompagnement en matière de logement.
Aussi, 2017 a vu la réaffirmation de la visite à domicile comme modalité d’intervention des travailleurs
sociaux, dans le cadre de la définition de la stratégie
d’accompagnement de chaque ménage. Elle constitue à ce titre un outil essentiel dans la prévention
des expulsions locatives.

Développement et amélioration
de l’offre en logements à
vocation sociale
Accompagnement de la lutte
contre la précarité énergétique
Le Département collabore au programme national
« Habiter mieux » piloté par l’Agence nationale de
l’habitat (Anah). Depuis 2011, ce sont 2 500 ménages qui ont pu bénéficier d’une aide aux travaux
de rénovation thermique de leur logement. Une
campagne de communication a été engagée au
printemps 2017 via différents médias, afin de mieux
faire connaître les aides financières dédiées à la rénovation énergétique des logements à destination
des ménages du Doubs, et ainsi lutter contre des
situations de précarité énergétique. En 2017, 261
ménages ont bénéficié de ce dispositif.

Exercice de la compétence des aides à la pierre,
déléguée par l’État
Cette compétence permet au Département, en
tant que délégataire depuis 2006, d’attribuer pour
le compte de l’État des aides aux bailleurs sociaux
dans leurs projets de construction neuve et de réhabilitation, et des aides de l’Anah aux particuliers
pour la réalisation de travaux d’amélioration de la

performance énergétique de leur logement et/ou
permettant le maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées. En 2017, 101 nouveaux logements locatifs sociaux ont été réalisés, plus de
180 logements sociaux ont été réhabilités, et 290
logements privés (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs confondus) ont été améliorés au
titre des thématiques énergie, autonomie, ou de la
lutte contre l’habitat indigne.
Établie en 2012 avec l’État et l’Anah, la convention
de délégation des aides à la pierre est arrivée à son
terme en décembre 2017. En vue de l’établissement
d’un nouveau conventionnement pour une durée
de 6 ans à partir de 2018, un bilan de cette délégation sur la période 2012-2017 a été réalisé conjointement par les services du Département, de l’État et
de l’Anah. Ce bilan a été présenté au Conseil départemental lors de sa réunion du 29 septembre 2017
et a conduit, au regard des résultats obtenus, à la
décision de reconduire la délégation pour une nouvelle période de 6 ans à compter de 2018.

Chiffres-clés

101
180
290

logements locatifs sociaux créés,
logements réhabilités

logements privés aidés (aides
de l’Anah) sur le secteur de
délégation du Département

7

logements traités au titre de la
résorption de l’habitat indigne
(secteur délégué du Département)

66

logements conventionnés financés
(29 privés et 37 communaux),

358

foyers bénéficiaires de
l’aide à l’amélioration
de l’habitat pour les personnes de
plus de 65 ans,

71
711

aides individuelles au titre du
Dispositif Vie Autonome

FOcus / POint de vue
Habitat indigne :
un T2 rénové «comme à la télé !»
Un couple a bénéficié de ce dispositif public
pour la rénovation de deux pièces, cuisine et
salle de bains, afin de les rendre plus confortables, plus économes et adaptées à la situation médicale d’un des époux.

dossiers individuels
aidés par
le Département,

qui ont
généré

10M€

de travaux

« Quelle surprise : notre rez-de-chaussée était
complètement transformé. C’était comme dans
cette émission à la télé, vous savez… »
Source : Vu du Doubs, n°243, septembre-octobre 2017
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› P
révenir les situations de vulnérabilité et
protéger les personnes vulnérables

›› C
 réer des Comités locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE)

›› D
 évelopper les actions collectives d’accompagnement des personnes vulnérables

›› D
 écliner sur les territoires le Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS) et le traduire par des conventions (travail spécifique avec les Centres
communaux d’action sociale (CCAS), conventions avec les acteurs de l’aide alimentaire…)

›› S
 implifier l’ensemble des dispositifs d’aide financière dans une approche globale des situations et des personnes
›› D
 évelopper une offre de services pluridisciplinaire, globale et partenariale sur les territoires

Afin de lutter contre les précarités qui touchent
de plus en plus de nos concitoyens, le Département mobilise les différents acteurs institutionnels et associatifs pour que tous agissent de manière concertée et coordonnée.
La stratégie départementale de développement
social conjugue deux axes : la gouvernance de
l’action sociale et l’accompagnement des personnes, et consiste à renouveler les modes d’actions pour réaffirmer la question des solidarités
humaines.

Gouvernance de l’action sociale
2017 a permis de renforcer la territorialisation de
l’action au plus près des besoins, grâce à la mise en
place de nouvelles directions territoriales des solidarités humaines. Le mouvement C@P.org a ainsi créé
en interne les conditions d’une intervention sociale
plus transversale, pour générer ce même mouvement en externe et contribuer ainsi à une offre de
service territorialisée et cohérente. 2017 a également permis le reformatage des directions thématiques, garantes d’une dynamique et d’une équité
départementales.
À titre illustratif, sur le territoire de Montbéliard,
l’adaptation de l’offre de services et des modes d’intervention a été engagée : réorganisation des lieux
de permanences sur un nouveau secteur d’action
sociale, logement et insertion (3 permanences extérieures opérationnelles, et une 4e en perspective
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›› E ngager des appels à projets « innovation sociale territoriale »

pour 2018). L’objectif poursuivi est d’adapter l’intervention des services pour un accompagnement de
proximité et de développer la pluridisciplinarité des
missions à destination des publics les plus éloignés
de l’emploi.
De la même manière, le mouvement a été engagé
sur le territoire bisontin. Ainsi, à titre d’exemple, une
nouvelle permanence d’aide aux démarches administratives dématérialisées a été instaurée au sein
des Maisons de quartier de Montrapon et Planoise.

Accompagnement des personnes
Support et complément indispensable à l’ensemble
des dispositifs d’insertion, l’accompagnement vise à
favoriser la mobilisation des personnes et de toutes
leurs potentialités. Parallèlement au travail conduit
par les professionnels du Département, l’accompagnement s’envisage dans un contexte partenarial
et mobilise donc l’ensemble des acteurs (CCAS, bailleurs, associations…).
En matière de prévention et de protection des
personnes, et notamment de vulnérabilité et de
protection des majeurs, plus de 200 mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) ont été
conclues. Ces mesures visent à aider les personnes
majeures dont la santé ou la sécurité est menacée
par les difficultés qu’elles éprouvent à gérer leurs
ressources et leurs prestations sociales. La MASP se
traduit par un contrat conclu entre le Département
(ou la structure partenaire) et l’intéressé.

En matière de développement de l’accompagnement social, en 2017, a été ouvert le chantier
majeur des partenariats avec les CCAS, dans un
contexte de grande hétérogénéité des interventions.
Un diagnostic complet a été réalisé, ouvrant la voie
aux nouvelles conventions globales pluriannuelles
qui seront déployées sur l’année 2018. Les 13 CCAS
conventionnés pour l’accompagnement des allocataires RSA (hors CCAS de Besançon) ont réalisé l’accompagnement de près de 800 allocataires orientés
vers un accompagnement social.
Les outils au service de l’accompagnement social ont
également été modernisés. Ainsi, en matière d’e-administration, de nouvelles fonctionnalités ont été
rendues opérationnelles (Contrat d’engagement réciproque notamment (pour les bénéficiaires du RSA)),
permettant ainsi d’établir pour chaque territoire,
une cartographie des publics en insertion, proposant
ainsi un support pertinent au travail des CLACSE qui
seront mis en place par territoire en 2018.
En ce qui concerne l’accompagnement des publics,
le Département a confirmé par ailleurs en 2017
son soutien aux structures intervenant en matière
de lutte contre les violences, et notamment les violences faites aux femmes : 6 associations ont ainsi
bénéficié du soutien du Département pour un montant total de près de 20 000 €.
Quant à la coordination des aides financières et
d’aide alimentaire, le travail partenarial engagé sur
l’aide alimentaire s’est traduit en 2017 par le soutien financier apporté à 6 partenaires porteurs d’actions en matière d’aide alimentaire ou d’épiceries
sociales, pour un montant total de plus de 50 000 €.
Sur le territoire de Besançon, un travail partenarial
a été conduit avec les associations distributrices
d’aide alimentaire intervenant sur les territoires des
pôles sud et ouest. Sur le territoire du Haut-Doubs,
la dynamique renouvelée autour de l’accompagnement des personnes par des approches plus collectives touche également la thématique de l’aide alimentaire (voir focus ci-dessous).
Enfin, en complémentarité de l’accompagnement
personnalisé, les actions à caractère collectif sont
un enjeu majeur et se déclinent tant sur le champ
de la prévention en matière d’enfance, de l’aide aux
familles, que de la lutte contre l’isolement social et
pour l’insertion. Elles visent à aider les personnes
confrontées à des difficultés à retrouver et à développer leur capacité à agir et à prendre leur rôle social, parental et citoyen. 53 actions collectives ont
été réalisées en 2017 renouvelant les pratiques des
travailleurs sociaux pour renforcer les dynamiques
des personnes accompagnées et l’entraide. Une action collective « je crois en moi » a ainsi été conçue
et organisée en lien avec Pôle Emploi pour les bénéficiaires de l’accompagnement global très éloignés
de l’emploi.

Dépenses 2017 :

1,1 M€
0,2 %

des dépenses totales

Chiffres-clés
Activité des CMS
du Département

222 000
119 500
5 500

appels reçus

usagers accueillis

situations nouvelles
accompagnées par les
professionnels du Département

Près de

400

séances de
groupes

d’analyse de pratique

53

actions collectives

FOcus / POint de vue
Sur le territoire du Haut-Doubs, la dynamique renouvelée autour de l’accompagnement des personnes
par des approches plus collectives touche également
la thématique de l’aide alimentaire. Initiée en 2016,
la contribution pour développer une offre d’aide alimentaire en milieu rural (l’épicerie sociale sur Roues
de la Croix-Rouge) s’est transformée : les distributions
deviennent progressivement des ateliers collectifs
permettant la diffusion d’information ou la participation des bénéficiaires. Ainsi, certains ont été accueillis
comme bénévoles et participent désormais aux activités itinérantes de collecte et de distribution. Le « café
des Familles » de Levier est enfin l’exemple d’un réseau
de solidarité qui s’est construit en 2017 avec des bénéficiaires de l’épicerie sur Roues.
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Développement

HUMAIN

Contribuer à l’épanouissement des compétences individuelles
et collectives afin de favoriser la cohésion sociale
À travers C@P25, le Département s’engage à offrir les meilleures
conditions d’éducation possibles pour les collégiennes et collégiens
du Doubs, en favorisant la réussite pour toutes et tous.
La collectivité apporte également un accompagnement soutenu en
faveur de la culture (Action culturelle, Lecture, Patrimoine, Archives…),
du sport et de l’éducation populaire, dans la mesure où ces politiques
conditionnent en partie l’attractivité du territoire et sa notoriété et
participent à l’épanouissement des habitants.

Le dévelOppement humain en chiffres

26,7 M €

Soit

consacrés au
développement humain en 2017

44

collèges publics

75

manifestations
sportives soutenues

Plus de

et

des dépenses totales

17

26 000

59

200

collèges

collégiens

privés

clubs sportifs
accompagnés

127 000

127
9 971

5%

bibliothèques
partenaires

visiteurs à la Saline royale
d’Arc-et-Senans

et
plus de

35 000

visiteurs au
musée Courbet

projets culturels soutenus
au titre des arts vivants

documents consultés
en salle de lecture aux
Archives départementales
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le site internet
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COLLÈGES

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› G
 arantir les conditions d’exercice des compétences partagées entre le Département et l’Éducation Nationale dans le champ des collèges

›› P
 oursuivre la modernisation des collèges en tenant compte, notamment, des évolutions nécessaires des sectorisations

›› A
 ssurer une restauration de qualité et responsabiliser les acteurs et les usagers

›› A
 ccompagner la montée en puissance progressive du numérique éducatif tant sur le plan technique que sur les usages pédagogiques

Soucieuse de favoriser la réussite éducative
de tous les collégiens, la collectivité a décidé
de renforcer de manière significative son engagement en faveur de la modernisation et de
l’adaptation des établissements aux potentialités du numérique éducatif.

Modernisation et gestion
patrimoniale des collèges publics
Le nouveau Plan de modernisation des collèges
(PMC) adopté par l’Assemblée départementale le
17 octobre 2016 vise à garantir à tous les collégiens
des conditions d’accueil modernes, une parfaite
fonctionnalité des locaux et des équipements en
lien avec les projets pédagogiques des établissements.
Les projets de modernisation lourde et de construction approuvés dans le PMC ont avancé de façon significative en 2017 : démarrage des travaux de restructuration du collège de Quingey, choix du maître
d’œuvre pour la restructuration du collège de Frasne
et du site d’implantation du nouveau collège de Bethoncourt, engagement du processus de programmation.
Parallèlement, plusieurs chantiers de modernisation partielle (accessibilité, sécurisation, amélioration fonctionnelle…) ou d’entretien - maintenance
(notamment clos et couvert) ont été menés en 2017,
principalement durant la période des congés d’été.

Numérique éducatif
La collectivité s’est dotée d’un ambitieux plan de
développement du numérique éducatif dans les
collèges, qui vise notamment à adapter les infrastructures et les équipements tout en renforçant
l’accompagnement du déploiement du Plan numérique pour l’éducation (PNE), qui permettra la mise
en place de nouveaux usages pédagogiques.
28 collèges publics et 8 collèges privés ont répondu
à l’appel à projets 2017 du PNE, venant s’ajouter aux
7 collèges publics et au collège privé déjà retenus.
Fin 2017, les premières opérations de modernisation
des infrastructures VDI (voix, données, images) des
collèges lauréats de l’appel à projets relatif au numérique éducatif ont pu être engagées sur la base
des audits, échelonnés tout au long du second semestre 2017 et début 2018. Ces travaux s’amplifie-
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Dépenses 2017 :

18,8 M€
3,5 %

des dépenses totales

ront en 2018, afin que les infrastructures puissent
être le plus rapidement disponibles en fonction des
sujétions d’intervention en site occupé et de coordination des différents intervenants.
En ce qui concerne la maintenance informatique, la
mise à niveau des infrastructures informatiques (serveurs, postes de travail, câblage) a débuté et la mise
en place de débits internet d’au moins 10Mb symétriques s’est poursuivie tout au long de l’année 2017.

globale les principaux enjeux de la politique « Collèges » développés dans C@P25 et de réaffirmer
la fonction « ressource » du Département dans les
champs de la réussite éducative, de l’accompagnement socio-éducatif et de la restauration scolaire (le
« manger mieux »…).

Aides à la scolarité
En 2017, le Département a poursuivi son investissement dans le champ des aides à la scolarité au travers de la reconduction du dispositif « Cantines pour
tous » et des bourses départementales d’études, notamment les bourses « classes de découverte ».

Restauration collective
dans les collèges publics

Gouvernance des collèges publics
Le Département travaille de manière plus rapprochée avec les chefs d’établissement et l’Inspection
académique afin de répondre de manière efficiente
aux besoins de ses partenaires et d’accompagner au
mieux le projet éducatif de chaque établissement.
Le renouvellement pour une durée de 4 ans d’un
tiers des contrats d’objectifs tripartites en 2017
a permis à la collectivité d’introduire de manière
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Le Département fait preuve d’une politique volontariste pour assurer l’équilibre nutritionnel en matière de restauration scolaire tout en confortant les
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
17 collèges volontaires ont pu bénéficier en 2017
du programme de lutte contre le gaspillage alimentaire élaboré par le Département dans le cadre d’un
appel à projets national. En lien avec cette thématique ont également été abordés la valorisation des
bio-déchets, le développement des achats de proximité ainsi que l’éducation au goût et à la santé des
collégiens.
Ainsi, à l’initiative du Département et de ses équipes
de cuisine dans les collèges, un rendez-vous mensuel, « Les aventuriers du goûts », a été lancé fin
2017, dans le but de faire goûter des fruits et légumes aux collégiens demi-pensionnaires.

Collèges privés
Le Département a poursuivi l’accompagnement des
collèges privés en 2017 au titre, non seulement, de
ses obligations réglementaires, mais aussi, de manière facultative par le biais de la loi Falloux (qui permet aux établissements d’enseignement secondaire
privés de solliciter auprès du Département des subventions au titre de l’investissement) et de la fourniture de tablettes numériques. Aussi les collèges
sous contrat d’association bénéficient de dispositifs
ouverts également à leurs élèves : « Cantines pour
tous », bourses d’études, bourses « classes découvertes », parcours artistiques et culturels…

Chiffres-clés

14

collèges ont renouvelé leur contrat
d’objectifs tripartite en 2017

17

collèges inscrits dans la démarche
de lutte contre le gaspillage alimentaire

Depuis
2015,
près de

70 tOnnes

de déchets
économisées dans les collèges
publics

4,5 M€

d’investissement
pour l’entretien et la modernisation des
collèges publics

FOcus / POint de vue
« Le principal atout, c’est l’aspect collaboratif
des tablettes. Toute la classe travaille en même
temps sur la même application. Comme les
élèves travaillent par deux, ils peuvent s’épauler. Et de mon côté, je peux individualiser mes
interventions.
Entre ceux qui ont une tablette dans leur famille et ceux qui n’en ont pas, il peut y avoir un
décalage. Aussi, par son équipement, le collège
contribue à l’égalité des chances. »
Une professeure de français au collège de Mouthe
Source : Vu du Doubs, n°243, septembre-octobre 2017

3 300
et 1 000

tablettes pour les élèves
(220 chariots de 15 tablettes)

tablettes pour les
professeurs ont été fournies
depuis le lancement du PNE

360 000 €

pour
l’accompagnement des collèges privés, au
titre de la loi Falloux
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ACTION CULTURELLE
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Irriguer le territoire à partir d’une offre culturelle attractive qui touche le plus grand nombre
›› D
 évelopper une offre culturelle à partir des
sites emblématiques que sont le musée Courbet et la Saline Royale d’Arc-et-Senans

Depuis la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la culture est
une compétence partagée avec les autres collectivités et l’État.
Le Département a fait le choix de maintenir
un accompagnement soutenu en faveur de la
culture, dans la mesure où elle conditionne en
partie l’attractivité du territoire et sa notoriété.
L’objectif du projet départemental C@P25 est
donc de mener un projet autour de 3 axes (la
coopération territoriale et l’attractivité du territoire, l’inclusion sociale, la réussite éducative)
qui tendra à renforcer une solidarité territoriale, afin que la culture bénéficie au plus grand
nombre d’usagers.
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›› C
 ontribuer activement au rayonnement du département à travers des temps culturels fondés sur les atouts du territoire
›› C
 ontribuer à l’éducation des jeunes et notamment des collégiens, via des actions spécifiques

Coopération territoriale
et attractivité du territoire
41 compagnies professionnelles ont été accompagnées en 2017 pour leurs activités de création et
diffusion dans le Doubs, notamment en milieu rural
et dans des disciplines variées : le conte, le théâtre,
la musique, la danse, la marionnette... Des accompagnements exceptionnels sont intervenus en 2017
pour la dernière création du Cirque Plume (25 000 €)
et pour l’application numérique « My wonderland » de la Compagnie « Un château en Espagne »
(18 000 €), premier accompagnement départemental pour ce type de création numérique.
L’année 2017 a notamment vu la 1re édition des résidences d’artistes en été, répondant à la fois aux enjeux d’attractivité des territoires, d’inclusion sociale
et de réussite éducative.

L’Établissement public de coopération culturelle
(EPCC) Saline Royale d’Arc-et-Senans a accueilli plus
de 120 000 visiteurs en 2017, et proposé plusieurs
événements d’envergure qui ont marqué l’année :
›› une exposition Hergé / Tintin en partenariat avec
le musée Hergé de Louvain-la-Neuve,
›› le festival des jardins avec la réalisation de 16 jardins renouvelés et inspirés par l’univers d’Hergé,
associant de nombreux artistes et paysagistes
européens et sous la présidence honoraire d’Alain
Baraton, chef jardinier du Château de Versailles, le
spectacle « Lux Salina » (600 bénévoles et 7 764
spectateurs en 2017),

Dépenses 2017 :

4,6 M€
0,9 %

des dépenses totales

›› La Résidence d’un des plus importants musiciens
de notre époque : Jordi Savall et son ensemble le
Concert des Nations.
Le musée Courbet a accueilli 35 051 visiteurs en
2017 et a présenté l’exposition « Histoires d’ateliers » du 1er juillet au 16 octobre 2017, exposition
consacrée à l’univers de l’atelier d’artiste au travers
des photographies de Vincent Knapp, grand photographe suisse aujourd’hui disparu.
Enfin, le site du musée de plein air des maisons comtoises à Nancray a accueilli plus de 40 000 visiteurs
et proposé de nombreux week-ends à thèmes : semaine du miel, Sorcières…, ainsi qu’une exposition
« Paper is not dead ».
Ce Parcours permet de sensibiliser les collégiens à
un domaine artistique par niveau de classe, et peut
passer par le cofinancement de projets. En 20162017, plus de 72 % des élèves ont participé au Parcours consacré au cinéma et plus de 67 % des élèves
de 5e ont assisté à un spectacle.
De plus, le Département a accompagné 43 écoles de
musique en 2017 dont l’effectif total était de 5 338
élèves à la rentrée 2016-2017.

Inclusion sociale

Réussite éducative
Le Parcours de sensibilisation artistique et culturelle
des collégiens, contribuant à la réussite éducative des
collégiens, a été mis en œuvre pour la 1re année scolaire complète (2016/2017), validant le succès de l’expérimentation conduite l’année scolaire précédente.

Le Département a soutenu le développement d’actions menées par trois compagnies de spectacle vivant participant directement à l’inclusion sociale :
la Boutique du conte avec l’action « 404 conteurs »,
la compagnie Paradoxe(s) avec « Des printemps
fanés » (spectacle qui ouvre des perspectives sur
la maladie d’Alzheimer), et la compagnie Les trois
sœurs pour des spectacles de théâtre forum axés
sur les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes, les victimes de discrimination, spectacles joués dans des Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). La préparation de la saison numérique #2
a permis d’initier des partenariats avec des structures accompagnant des publics dits « éloignés » de
la culture (Centre médico-professionnel, Établissement et service d’aide par le travail - ESAT, Association Départementale de Parents et d’Amis des Personnes Handicapées Mentales - ADAPEI…).
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Chiffres-clés
FOcus / POint de vue
Le parcours d’éducation culturelle et artistique
« Le parcours culturel et artistique répond dans
sa dimension pratique à la récente réforme du
collège et sa pédagogie en mode projet. L’intervention de plusieurs professeurs sur un même
projet donne du sens aux disciplines, les rend
concrètes. »
Le principal du collège de Saône
Source : Vu du Doubs, n°241 mars-avril-mai 2017

35 051
et 8 281

visiteurs au
musée Courbet
à la ferme
de Flagey

127 588

visiteurs à la
Saline royale

d’Arc-et-Senans

Plus
de

40 000

maisons comtoises

36

festivals soutenus,

dans
Plus
de

visiteurs au
musée des

33

communes du
Département

11 500

collégiens
concernés
par le Parcours de sensibilisation
culturelle et artistique

127

projets soutenus dans le
domaine des Arts vivants

3

actions de compagnies ciblées
sur des publics dits « éloignés »
soutenues au titre de l’inclusion sociale

43
32

écoles de musique
accompagnées

	

LECTURE

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Optimiser l’offre de bibliothèques sur les territoires
›› M
 utualiser les ressources documentaires au
bénéfice d’une meilleure offre de service à la
population

Bibliothèque au service des bibliothèques, la
Médiathèque départementale est chargée du
développement de la lecture publique sur le
territoire départemental. Elle accompagne
plus particulièrement les communes de moins
de 10 000 habitants dans l’organisation et le
fonctionnement de leurs équipements en leur
prêtant des documents tous supports (y compris numériques), en formant leurs équipes et
en favorisant des projets culturels de proximité.
2017 a représenté, pour la lecture publique,
une étape importante de concrétisation des
projets inscrits dans le nouveau Schéma départemental de coopération pour la lecture
voté par l’Assemblée départementale en décembre 2016 et directement issu des enjeux
de C@P25.

Aménagement
et création de bibliothèques
La Médiathèque a poursuivi en 2017 sa mission d’ingénierie bibliothéconomique au service des communes et communautés de communes. Son équipe
a accompagné l’émergence et la concrétisation de
projets nouveaux sur les territoires (Rougemont,
Premiers Sapins, Jougne, Les Fourgs, Oye-et-Pallet,
Pirey, Pouilley-les-Vignes…) au bénéfice d’une offre à
la population toujours plus équilibrée.
Une nouvelle approche de partenariat avec les communes et communautés de communes pour la création d’équipements de bibliothèques a été initiée en
2017 au travers du design de service. Un Contrat Territoire Lecture a été signé avec l’État afin d’expérimenter ce nouveau modèle de collaboration autour
de deux projets de création de bibliothèques à Nommay et Saint-Hippolyte. Le design de service permet

›› A
 ffirmer la vocation sociale et culturelle des bibliothèques

d’approcher un projet au travers du besoin de l’usager, en prenant en compte ses attentes du service à
rendre. La Médiathèque du futur se construit ainsi
avec ceux qui la fréquenteront.
2017 fut aussi l’année de la révision complète des
circuits de desserte des communes dans un souci de
plus grande efficience et en favorisant les échanges
rapides par navette.

Attractivité des bibliothèques
La Médiathèque a poursuivi sa mission de prêt de
documents en alimentant ses bibliothèques partenaires de plus de 230 000 documents. Elle a poursuivi le développement de son offre de ressources
numériques en ouvrant le service aux bibliothèques
des communes de plus de 10 000 habitants. La
plateforme Media-Doo devient par là-même un outil de fédération de ressources incontournable pour
l’ensemble du département.

Service de ressources en ligne
VOD • Musique • Presse •
Se former • Apprendre •
Espace enfant ...

media-doo.mediatheques.fr
Médiathèque départementale et le réseau
des bibliothèques du Doubs
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FOcus / POint de vue
« Les élus ont conscience que les médiathèques
sont des vecteurs de lien social. Elles comptent
parmi les équipements qu’ils réclament. Nous
pouvons leur démontrer qu’elles sont tout
autre chose que des rayonnages de livres. Ce
sont aussi des lieux d’information, de formation, de recherche… ».

Dépenses 2017 :

0,4 M€
0,1 %

des dépenses totales

La directrice de la Médiathèque départementale
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Source : Vu du Doubs, n°244, novembre-décembre 2017

Chiffres-clés

Le programme de formation des bibliothécaires du
réseau a vu son orientation se renforcer en direction
du numérique, évolution essentielle dans le monde
des bibliothèques aujourd’hui.

bibliothèques partenaires
de la Médiathèque
départementale

En matière d’offre d’action culturelle à destination des
bibliothèques, les cycles de projection documentaires
« la Médiathèque fait son cinéma » et de découverte
des musiques actuelles « les Rodiathèques » ont été
diffusés sur l’ensemble du département et complétés
par la participation à la fête mondiale du conte et à
la saison numérique départementale. Enfin, en 2017
a été engagé le grand chantier du futur catalogue
collectif départemental SEQUOIA, qui vise à répertorier sous forme numérique les collections des bibliothèques du Doubs et permettra à terme de rassembler les collections des quelques 200 bibliothèques
partenaires du réseau. Ce nouveau portail permettra
à la population du Doubs un accès simplifié à l’ensemble du million de documents dont disposent les
principales bibliothèques du département.

usagers des
bibliothèques des
communes rurales du Doubs

200

38 000

900 000

documents
prêtés par les
bibliothèques à leurs usagers

300

bibliothécaires ayant
participé à une action de
formation (280 en 2016)

12 000

nouveaux
documents dans
les collections de la Médiathèque
(10 200 livres, 800 CD, 1 000 DVD)

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET
PATRIMOINES CULTURELS
DÉPARTEMENTAUX
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Assurer la préservation, la communication et la
visibilité des archives départementales
›› C
 onstituer le patrimoine archivistique départemental en accompagnant administrations et
collectivités dans la gestion de leurs archives

L’activité a été particulièrement soutenue en
2017 aux Archives : accompagnement des
services du Département affectés par les déménagements liés à la réorganisation des services, exposition sur les élections politiques
dans le Doubs du Moyen-Âge à nos jours, réflexion sur la conservation des plans, tous les
secteurs des Archives ont été mobilisés.
Le Département accompagne également les
travaux de deux chantiers d’insertion et participe au fonctionnement de deux réseaux patrimoniaux.

Archives départementales
Les Archives départementales conservent, trient,
classent et communiquent les documents provenant notamment des administrations et établissements publics. Ces documents archivés constituent
ainsi la mémoire du département.
La numérisation de l’état civil a débuté en 2017 :
plus de 72 000 pages ont été comptabilisées et reproduites. Ainsi, grâce à ce travail et à l’accord conclu
avec certaines communes et associations proposant
également des actes en ligne, il sera possible, au
printemps 2018, d’accéder en ligne sur le site des Ar-

papier et numériques
›› E ntretenir et valoriser le patrimoine culturel bâti,
source d’attractivité, de réussite éducative et
d’inclusion sociale

chives départementales à l’état civil de plus de 120
ans de centaines de communes.
Par ailleurs, bien que ce soit fréquemment oublié,
les Archives existent en premier lieu pour permettre
aux usagers de faire valoir des droits : plus de 800
demandes de ce type ont été traitées en 2017. Parmi
elles, jugements (essentiellement de divorce), copies
de titres de propriété tirées des archives notariales
ou des registres des hypothèques, attestations d’examen sont les documents les plus souvent fournis.
Enfin, à l’occasion des déménagements occasionnés
au Département en 2017 par la réorganisation des
services, les Archives départementales sont intervenues pour distinguer les archives utiles à long terme
des documents ne présentant ni utilité administrative ni intérêt historique. Ce sont plus de 372 mètres
d’archives qui ont ainsi pu être détruits sans risque
pour la collectivité et ses usagers.

Gestion et valorisation
du patrimoine culturel bâti
Le Département est propriétaire des sites patrimoniaux du Pôle Courbet et de la Saline royale d’Arc-etSenans.
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FOcus / POint de vue
Retour sur l’exposition « C’est mon choix ! Les
élections politiques dans le Doubs du Moyen
Âge à nos jours »
« Exposer des archives, c’est d’abord retracer
dans le temps long l’évolution d’un territoire ou
d’un phénomène, explique le directeur-adjoint
des Archives départementales. En 2017, année
électorale s’il en est, c’est donc tout naturellement que nous avons eu l’idée de travailler sur
l’histoire des élections politiques. Le premier
enjeu était de montrer à un public scolaire, qui
est d’ailleurs venu en nombre, que tous les Français n’ont pas toujours eu le droit de voter, que
certaines époques ont connu des élections sans
campagne électorale et que les outils du vote
d’aujourd’hui (la carte électorale, l’enveloppe,
l’isoloir) ont aussi une histoire. »

Concernant le Pôle Courbet, outre l’amélioration de la
stabilisation de l’hygrométrie du musée (installation
d’un échangeur sur la Loue et de survitrages intérieurs
à titre expérimental avec généralisation prévue en
2018), la collectivité s’est engagée en 2017 dans l’opération majeure de restauration du dernier Atelier de
Gustave Courbet, situé à Ornans, dans la perspective
du bicentenaire de sa naissance en 2019. L’objectif de
la 1re phase consiste à le réaménager provisoirement, à
l’échéance du printemps 2019, pour l’affecter à la résidence d’artiste de Yan Pei-Ming et à restaurer les peintures murales dans la partie « extension de Juliette »,
soit la partie contiguë à l’atelier, construite par sa sœur
Juliette, après la mort de Courbet.
Ce site, acquis par la collectivité en 2008 à des fins de
conservation, n’avait jusqu’alors pu trouver sa place au
sein du Pôle Courbet du fait de son état et de son inadaptation à un parcours de visite.
En 2017, le programme a donc été élaboré avec le
musée, la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), le Centre régional de restauration d’œuvres
d’art de Vesoul et l’artiste, puis la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre a été organisée.
S’agissant de la Saline royale, 2017 aura permis l’achèvement des travaux de réfection des toitures de trois
bâtiments et le lancement de la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en
place d’une installation de protection contre la foudre.
Concernant la valorisation et la restauration du patrimoine de tiers, le Département a accompagné deux
chantiers d’insertion : le théâtre gallo-romain de Mandeure et le Castel Saint-Denis à Scey-Maisières, même
si ce dernier a été suspendu quelques mois et devra
faire l’objet de réflexions sur l’intégration du site dans
l’offre touristique globale du territoire.
La collectivité continue à soutenir deux réseaux : l’association Engrenages, réseau régional de sites patrimoniaux et industriels, ainsi que l’association du réseau des sites majeurs de Vauban inscrits sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Dépenses 2017 :

0,6 M€
0,1 %

des dépenses totales

Chiffres-clés
Archives départementales

1 188
657 690
5 880 247
9 971

demandes par
correspondance
traitées par les Archives
images
en ligne

pages vues
sur le site
internet
documents consultés
en salle de lecture

Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
Castel Saint-Denis : de 2006 à 2017, le programme de consolidation a permis de fournir

163 400
à plus de 600

heures
de travail
personnes
en insertion

	SPORT ET ÉDUCATION POPULAIRE
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Dynamiser la pratique des sports de plein air
et de nature pour augmenter les retombées
économiques en faveur de nos territoires
›› A
 ccompagner le maillage du territoire rural en
équipements sportifs afin de soutenir le développement de la pratique sportive
›› Accompagner les jeunes des territoires en leur

En 2017, la collectivité a poursuivi le déploiement et la mise en œuvre des choix stratégiques décidés dans C@P25, et notamment,
l’accompagnement au plus près des structures
sportives, d’éducation populaire, mais aussi les
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les porteurs de projets.
Concrètement, cela s’est traduit par la volonté
de mieux identifier et valoriser les actions des
structures, en lien direct avec les priorités de
C@P25 que sont l’inclusion sociale, la vitalité
et l’attractivité des territoires, et la réussite
éducative.

donnant les moyens de se construire pour devenir des citoyens éclairés, à travers des dispositifs et actions qui véhiculent des valeurs
citoyennes
›› R
 epenser la stratégie territoriale en matière de
sport pour tous, avec un dialogue régulier avec
ses acteurs

financement d’au moins 14 000 €) ont mené à bien
différentes actions directement liées aux priorités
C@P25 (voir focus ci-après). Le soutien au dispositif
en faveur du ski a été réaffirmé, donnant lieu à l’accompagnement de près de 8 000 enfants dans l’apprentissage et la découverte du ski nordique, du ski
alpin et du saut à skis, disciplines emblématiques
du territoire du Doubs.
La collectivité a également apporté son soutien à
différents événements d’envergure : Euro féminin
de handball, championnat du monde de moto-cross,
combiné nordique …

Inclusion sociale
Les nouveaux critères d’accompagnement des comités départementaux sportifs ont permis d’orienter
ce soutien vers l’emploi sportif, l’achat de matériel,
la formation des bénévoles et le développement
d’actions liées aux priorités départementales. Grâce
à la poursuite de l’accompagnement du Réseau de
Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique en Franche-Comté (REPPOP), 79 jeunes ont
bénéficié en 2017 des ateliers Pass’Sport forme avec
la mise en place d’une nouvelle application « My
Mouv’ » pour inciter les jeunes en situation de surpoids à être plus actifs entre deux séances en atelier.

Vitalité et attractivité des territoires
Le Département a apporté son soutien à 59 clubs
sportifs dont 7 clubs élites identifiés comme tels
en 2016. Ces 7 clubs élites (clubs bénéficiant d’un
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Dépenses 2017 :

2,3 M€
0,4 %

des dépenses totales
Réussite éducative
Le Département a poursuivi son aide aux activités
sportives dans le cadre du Doubs Pass-Sports (dispositif d’aide à la pratique sportive pour les collégiens résidant dans le Doubs et issus de familles
percevant l’allocation de rentrée scolaire). Ce dispositif permet, pour chaque bénéficiaire, l’obtention
d’un chèque de 25€ pour toute adhésion dans un
club sportif dont le montant de l’inscription est supérieur ou égal à 25 € ou pour une inscription aux
jeunes sapeurs-pompiers du Doubs : 2 447 jeunes
bénéficiaires pour la saison 2016/2017.
Le partenariat avec l’UNSS, qui permet d’encourager
les collégiens à la pratique du sport, a été reconduit
en 2017.
Enfin, dans le domaine de l’éducation citoyenne,
l’année 2016/2017 a vu l’entrée en fonction de nouveaux conseillers juniors au sein du Conseil départemental des jeunes, constitué de 82 jeunes issus
de 44 établissements. Plusieurs projets, élaborés en
2017, seront réalisés au cours de l’année 2018 : action de sensibilisation des collégiens aux droits des
enfants dans les pays en guerre ou sinistrés, sensibilisation des jeunes face aux risques des conduites
addictives, ateliers pédagogiques mettant en valeur
milieu naturel et patrimoines locaux.
En 2017, le dispositif natation a bénéficié à 8 000
élèves issus de 150 écoles primaires (aides pour les
transports hebdomadaires à la piscine pendant le
temps scolaire, ou pour les semaines découverte/
natation).
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Chiffres-clés
FOcus / POint de vue
Focus sur les clubs élites
Si le Département soutient une soixantaine
de clubs amateurs de haut niveau au total, il
a signé une convention pluriannuelle spécifique avec 7 d’entre eux. Ces clubs mettent en
œuvre des actions favorisant le lien social et la
vitalité du territoire. L’Olympique de Besançon
Rugby, par exemple, fait découvrir sa discipline aux enfants des quartiers de Besançon et
le Montbéliard Belfort Athlétisme aide les publics éloignés des centres villes ou/et défavorisés à se déplacer pour pratiquer l’athlétisme.
Source : Vu du Doubs, n°242, juin-juillet-août 2017

9 000

licenciés UNSS dans le Doubs

8 000
de 150

élèves

écoles bénéficiaires
du dispositif natation

46

comités départementaux sportifs
accompagnés en 2017

75

manifestations sportives
soutenues en 2017

59

clubs sportifs
soutenus,

dont

7

clubs élites
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Dynamique

TERRITORIALE

Garantir les solidarités territoriales dans un contexte
de bouleversement de l’organisation des territoires

Le Département s’affirme comme le partenaire privilégié des communes et intercommunalités et contribue par son action à rendre les
territoires du Doubs toujours plus accessibles et connectés.

La dynamique territOriale en chiffres

100,7 M€

consacrés
à la dynamique territoriale en 2017

3 700 km
30 000

Soit

de routes
départementales

19 %

des dépenses totales

et

prises de fibre optique d’ores et déjà construites

180

18

aides accordées au titre de
l’équipement communal en 2017

100

sites naturels et culturels

959 945 €
40

160 km

de voies vertes gérées
par le Département

d’aides
en faveur

Espaces naturels sensibles
reconnus d’intérêt départemental

et

de
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sites de tourisme de découverte
économique

138

projets agricoles
en 2017

	

ROUTES

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› O
 ffrir de bonnes conditions de circulation et de
sécurité aux usagers des routes départementales

davantage et en agissant en synergie avec les
autres acteurs de l’aménagement routier

›› A
 ssurer la pérennité de ce bien public précieux
que constitue le patrimoine routier

›› C
 ontribuer au développement d’une mobilité durable, aux côtés des communes, des intercommunalités et de l’État

›› Améliorer les infrastructures en les sécurisant

Avec un budget routier en hausse pour la seconde année consécutive, le Département du
Doubs affirme la priorité qu’il accorde à ce
domaine et soutient l’investissement local.
Le cadre formalisé de la politique routière,
le programme des études routières et le programme des investissements routiers du
mandat guident l’action de la collectivité, qui
a remanié en profondeur l’organisation de ses
services routiers en 2017, pour en accroître
l’efficience et renforcer le lien avec les territoires et les usagers. Les services territorialisés
en charge de l’ingénierie et de l’exécution des
travaux d’entretien et d’exploitation sont désormais répartis sur 7 espaces, dont les limites
correspondent à celles des intercommunalités.

Maintenance des routes
départementales
La maintenance des routes départementales (RD)
demeure une priorité majeure, avec le double objectif de la qualité du service offert aux usagers et de
la conservation d’un patrimoine de 3 700 kilomètres
de RD, dont la valeur est estimée à 10 milliards d’euros. Couvrant l’ensemble du territoire et toutes les
catégories de routes, les nombreuses interventions
réalisées en 2017, notamment sur les ouvrages d’art
et les chaussées, sont appréhendées à partir de diagnostics précis et avec une approche pluriannuelle.
Parmi les opérations majeures, peuvent être cités la
reconstruction du pont de la Chapotte sur le Gland à
Hérimoncourt (RD 480), le retraitement sur place de
la chaussée de la RD 50 à Mésandans et la réfection
de la couche de roulement de la RD 6 à Houtaud.
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Dépenses 2017 :

32,8 M€
6,2 %

des dépenses totales
les 4 kilomètres de la nouvelle route et emprunter
les deux carrefours sécurisés de la Vierge (avec la
RD 242) et de la Roche du Prêtre (avec la RD 41). Des
travaux de confortement d’un éperon rocheux parachèveront cette opération en 2018.

Structuration des voies cyclables
Outre la véloroute, le Département a la charge de
plusieurs voies vertes qu’il a construites, dont celle
qui relie Pontarlier, Arçon et Gilley en empruntant
le tracé d’une ancienne voie ferrée. Les nombreux
ouvrages qu’elle comporte font l’objet d’un programme pluriannuel de maintenance, dont une
nouvelle tranche a été mise en œuvre en 2017 avec
la réhabilitation de 8 murs.

Sécurité routière
Une grande campagne de sensibilisation à la sécurité en période hivernale a été menée, afin d’inciter
les usagers à équiper leur véhicule, à adapter leur
conduite et à s’informer pour préparer leurs déplacements. À partir de novembre 2017 et tout au
cours de l’hiver, des messages ont été diffusés à cet
effet dans les médias locaux et départementaux,
ainsi qu’au bord des routes départementales.

Amélioration des réseaux
L’important chantier d’aménagement de la côte de
Fuans (RD 461) a connu une avancée significative
en 2017. Les usagers peuvent désormais circuler sur
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Chiffres-clés

29

rénovations d’ouvrage d’art,

20
et 170

confortements de terrain

opérations de renouvellement de chaussée programmés en 2017
en faveur de la maintenance du patrimoine
routier

FOcus / POint de vue

20

centres d’exploitation routiers dans
lesquels sont répartis sur tout le
Département

les

agents qui
constituent les équipes
de travaux

Les usagers des routes départementales se réunissent en comité
Comme il s’y était engagé dans son projet
C@P25, le Département a réuni pour la première
fois son Comité des usagers des routes départementales, le 23 novembre 2017, à Besançon. Cette
instance d’information et d’échange sera force de
propositions.
Une habitante de Pontarlier s’est portée volontaire pour intégrer ce comité. Elle explique les raisons de son choix :
« On a toujours l’impression que l’on ne nous
demande pas notre avis. J’ai donc saisi l’opportunité de pouvoir m’exprimer sur mon quotidien. Ces échanges, avec des interlocuteurs
qualifiés, sont une richesse. L’expression orale,
directe, est plus facile, sans ambiguïté. On apprend beaucoup, sur les modalités de déviation, les transporteurs, les aspects financiers. Je
vais être beaucoup plus vigilante désormais, y
compris vis-à-vis de mon entourage. »
Un habitant de Bouclans s’est lui aussi tout de
suite montré intéressé par cette initiative du
Département :
« Aujourd’hui à la retraite, j’ai parcouru plus
de trois millions de kilomètres en voiture et
300 000 à moto. J’ai donc une grande habitude
des routes, de leurs agréments comme de leurs
défauts, dans le Doubs, en France ou à l’étranger. C’est intéressant de pouvoir partager mes
observations sur ce qui va et ce qui ne va pas,
ce qui s’améliore et ce qui reste à améliorer. On
sent une volonté du Département de bien faire,
en fonction de ses moyens budgétaires. »
Source : site internet du Département, article paru le 24
novembre 2017

230

3

premières webcams, sur un programme
d’ensemble qui en prévoit 43, implantées
en 2017 pour surveiller les endroits stratégiques du réseau routier départemental, avec
diffusion des images au public

52 256
18

visites du site Inforoutes
en 2017

accidents mortels survenus en 2017
sur les routes départementales du
Doubs, ce nombre est le plus bas des
10 dernières années (263 accidents mortels
sur les RD du Doubs au cours de cette période)
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radars pédagogiques mis en place en
2017 aux emplacements sensibles du
réseau routier départemental en dehors des agglomérations

4 M€

investis pour aménager la côte
de Fuans (RD 461)

160 km

de voies vertes gérées par
le Département
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› S
 outenir la création et le développement d’une
nouvelle infrastructure de télécommunication
mais également ses usages : département
100% fibré à fin 2024, accès à la connaissance,
mise en relation, ouverture des données…

Le numérique représente un des piliers du développement du territoire. À ce titre, il constitue un axe fort du projet C@P25, tant concernant l’aménagement numérique permettant
l’accès au très haut débit sur tout le territoire,
que pour le développement des nouveaux
usages offerts par ces technologies.
La stratégie de développement du numérique
de la collectivité se traduit par 2 schémas directeurs structurants :
››  le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN) adopté en
2012 et en cours de révision,
›› le Schéma Départemental des Usages du
Numérique (SDUN), adopté en 2017, qui prévoit un volet de développement des usages
sur le territoire départemental.
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›› É viter la fracture numérique dans les territoires
les moins denses en population et renforcer
l’attractivité du Doubs

Gouvernance
Bien que le Département du Doubs soit fortement
investi dans le soutien du déploiement du haut et
très haut débit et qu’il soit l’un des départements les
plus avancés de la région dans ce domaine, la planification actuelle prévoit une fin de déploiement en
2024.
Pour tenir compte à la fois de la volonté de l’exécutif
départemental de mettre en place le très haut débit pour tous en 2022 et des évolutions nationales
constatées, le Département a décidé de réviser le SDDAN approuvé en 2012. Ainsi, une étude d’évaluation
de la politique départementale du développement
du numérique, devant déboucher sur une actualisation du SDDAN, a été lancée mi-2017. Cette révision
du SDDAN constitue une étape importante dans le
projet d’aménagement numérique du Doubs.

Infrastructures numériques
La fibre optique raccordée à chaque usager (FttH)
est et sera, pendant de très nombreuses années,
l’infrastructure permettant ces « révolutions de
l’économie et de la vie quotidienne ».
Au niveau national, deux types de territoires ont
été identifiés. Les zones urbaines et périurbaines
(Communauté d’agglomération du Grand Besançon
(CAGB), Pays Montbéliard Agglomération (PMA), Ville
de Pontarlier) doivent être fibrées par les opérateurs
privés, et les territoires périphériques, les moins
denses, doivent être desservis par des réseaux d’initiative publique (RIP). Afin d’éviter la fracture numérique
dans le Doubs, le Département a fait le choix de réaliser un réseau très haut débit (THD) 100 % fibré avec,
comme opérateur-aménageur, un syndicat mixte regroupant les Communautés de communes et le Département, le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit
(SMIX DTHD). Ce syndicat mixte est, depuis le 1er janvier 2017, une structure autonome, avec ses propres
locaux et du personnel qu’elle emploie directement.
Le déploiement de la fibre optique en zone d’intervention publique, sous maîtrise d’œuvre du SMIX DTHD,
est planifié, dans l’attente de la révision du SDDAN,
sur la période 2014-2024, selon 2 phases principales,
dont la première s’étend sur la période 2014/2018
pour un volume de 36 000 prises FttH créées et un
coût total de 47 M€. Fin 2017, environ 30 000 prises
ont été construites dont environ 10 % sont raccordées.

Accompagner la sortie de la
délégation de service public (DSP)
du Syndicat mixte de l’aire urbaine
Belfort – Montbéliard – Héricourt
Delle (SMAU)
Suite à la dissolution du SMAU, dont la fin de l’exercice des compétences a été prononcée par arrêté
préfectoral du 26 décembre 2017, la responsabilité de la DSP en cours sur le territoire de l’Aire Urbaine avec la société Alliance Connectic revient de
ce fait aux 3 Départements du Doubs, du Territoire
de Belfort et de la Haute-Saône, ou de leurs syndicats mixtes existants lorsqu’ils leur ont transféré

Dépenses 2017 :

4,2 M€
0,8 %

des dépenses totales
la compétence de construction et d’exploitation du
réseau. Les modalités de reprise du réseau construit
par Alliance Connectic sont à définir par les futurs
co-délégants.

Usages du numérique
Le SDUN a été adopté par l’Assemblée départementale le 26 juin 2017. Il constitue une feuille de route
pluriannuelle composée lors de son établissement
en 2017 de 48 projets, dont 8 relèvent des usages du
numérique territorial, hors numérique éducatif.
Les projets sont priorisés sur 3 périodes de
lancement :
›› Priorité 1 (P1) à lancer de 2017 à 2018 :
›› Priorité 2 (P2) à lancer de mi-2018 à mi-2019,
›› Priorité 3 (P3) à lancer de 2020 à 2021.
En matière de développement numérique du territoire, les projets concernent le suivi des aides et des
associations, la mise en place d’un catalogue numérique des bibliothèques, l’organisation des saisons
culturelles numériques, l’organisation des assises
du numérique qui se tiendront en octobre 2018, le
volet « système d’information géographique » (SIG)
du projet d’élaboration du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et la mise en place de la plateforme
Open Data, permettant l’ouverture et la diffusion
aux usagers de premiers jeux de données du Département en mai 2018.
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Chiffres-clés

FOcus / POint de vue
La mairie d’Ougney-Douvot est le 1 000 e site
raccordé du Doubs à la fibre optique, depuis le
24 février 2017.
« Non seulement la connexion à Internet est
rapide et fiable, mais, en plus, les communications téléphoniques sont bien meilleures. C’est
100% de différence ! »
Le Maire de la commune
Source : Vu du Doubs, n°241, mars-avril-mai 2017
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Sur un objectif global
de construction
de
prises :

120 000

11 219
15 256

prises construites
en 2016
prises construites
en 2017

	

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Mettre en place un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
›› C
 réer avec le bloc communal un outil d’ingénierie territoriale

En tant qu’acteur de proximité et au titre de
la solidarité territoriale, le Département s’attache à améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité de ses territoires, en
permettant notamment aux communes et
aux groupements de communes de mener à
bien des projets destinés à faire évoluer l’offre
d’équipements et de services afin de répondre
aux besoins locaux.

Accompagnement des projets locaux
Gouvernance et animation
À l’issue d’une large concertation qui a mobilisé
les acteurs locaux (élus, services de l’État, autres
organismes apportant des services à la population), le schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP) a été
approuvé par le Conseil départemental le 20 décembre 2017 et arrêté par le Préfet du Doubs le 22
décembre 2017. Concrètement, le SDAASP, piloté par
le Département, propose 25 fiches-actions dans les
domaines des services publics, des services sociaux,
des services de santé, du numérique, des mobilités
et de l’attractivité territoriale (mailler le territoire en
médiathèques structurantes, étendre la gamme des
maisons des services au public …).

›› D
 éfinir de nouvelles modalités de soutien aux
projets locaux en tenant compte de la diversité
des territoires

Soutien aux partenaires et à l’ingénierie locale
Suite à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la collectivité départementale a décidé, à travers son projet
C@P25, de continuer à proposer une assistance et
des conseils aux communes et communautés de
communes du Doubs dans les domaines informatique et juridique, en prenant l’initiative de créer
l’agence départementale d’appui aux territoires
(AD@T), opérationnelle depuis le 1er janvier 2017.
Cet Établissement public administratif (EPA), créé
avec le bloc communal et dont le Département
est membre et principal partenaire, possède aujourd’hui un budget propre de 1 M€ pour intervenir
auprès des collectivités locales en matière d’assistance et d’ingénierie informatique, ainsi que pour
apporter des réponses juridiques dans la gestion des
affaires communales ou intercommunales (budget,
état civil, commande publique…). À la demande de
ses adhérents, l’AD@T peut également proposer
d’autres services. Son équipe est aujourd’hui composée de 11 personnes.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Le dispositif AMO a été adapté afin de tenir compte
de la nouvelle carte de l’intercommunalité qui est
entrée en vigueur au 1er janvier 2017, en application
du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) arrêté par le Préfet du Doubs à
l’automne 2016. Ainsi, l’éligibilité de ce dispositif a
été élargie aux communautés de communes comptant jusqu’à 25 000 habitants (contre 15 000 habitants auparavant).
Sur cette base, le Département a soutenu financièrement la réalisation de 14 études AMO, pour un
montant total de subventions de 146 959 € (réhabilitation d’un bâtiment en périscolaire, gîte, salle socio-culturelle à L’Hôpital-du-Grosbois, réflexion sur
un groupe scolaire à Baume-les-Dames…).
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Coopération transfrontalière

Dépenses 2017 :

32,3 M€
6,1 %

des dépenses totales

Contractualisations de territoires
et soutien aux projets locaux
En 2017, le Département a accordé 180 aides au
titre de l’équipement communal, pour un montant
de 3,4 M€, et 45 subventions au titre du soutien au
développement territorial, pour un montant total
de près de 3 M€. Ainsi, par exemple, une subvention
de 0,3 M€ a été accordée à la rénovation complète
du gymnase de Quingey, de niveau de performance
énergétique BBC (bâtiment basse consommation),
pour un montant de travaux de 1,07 M€ HT, ainsi
qu’une subvention de 24 289 € pour l’aménagement qualitatif du centre-bourg de Franey.
Par ailleurs, l’année 2017 a donné lieu à la définition des objectifs et principes des futurs contrats
Porter une Action Concertée (P@C C@P25) entre
le Département et les territoires, qui couvriront la
période 2018-2021. Une page spécifique consacrée
aux contractualisations P@C dans ce rapport d’activité détaille les principes et objectifs de ces futurs
contrats.

Fonds de cohésion sociale
Le fonds de cohésion sociale, mobilisé à hauteur de
169 257 € en 2017, est destiné à soutenir des actions
dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville, à destination des jeunes de moins de 18 ans et
des familles.
En 2017, ce dispositif a permis de soutenir 115 actions sur les quartiers prioritaires des trois agglomérations : Grand Besançon (71 actions), Pays de
Montbéliard (28 actions) et Grand Pontarlier (16
actions), dans les domaines suivants : sport, culture,
accueils de loisirs (hors périscolaire strict), éducation au numérique et soutien à la parentalité.

Coopération internationale
Coopération internationale
recentrée sur l’Europe
L’année 2017 a été mise à profit pour développer le partenariat avec la Maison de l’Europe en
Franche-Comté, notamment dans le cadre des actions en faveur du parcours artistique et culturel
des collégiens, du partage d’un fonds documentaire
via le réseau de la médiathèque départementale et
d’animations culturelles.
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Le Département a engagé des prises de contacts
avec les principaux acteurs français et suisses, dans
le but de nouer des partenariats transfrontaliers,
notamment sur les thématiques du vieillissement,
du numérique et de l’environnement.

Transition énergétique
Énergies renouvelables
Bois énergie
Le Département accompagne les collectivités porteuses de projets de construction ou de rénovation,
en leur délivrant des conseils techniques qui leur
permettent d’optimiser les performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments
(chauffage, isolation, recours aux énergies renouvelables…).
Le service gratuit de plateforme de mise en relation des collectivités avec les fournisseurs d’énergie
pour la valorisation de leurs certificats d’économies
d’énergie (CEE) a été également renouvelé pour trois
ans.
Par ailleurs, l’accompagnement de la commune
de Novillars s’est poursuivi pour faire émerger un
projet de réseau de chaleur qui serait alimenté par
la centrale de cogénération biomasse en cours de
construction sur le site de la papeterie.
Enfin, 11 études d’aide à la décision et 2 constructions de chaufferies automatiques au bois ont été
soutenues en 2017.

Sécurité des biens et des personnes
Le financement du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs est assuré par les
contributions conjointes du bloc communal et du
Département. Ces contributions visent à garantir au
SDIS les moyens humains et matériels nécessaires
pour mener à bien les différentes missions qui lui
sont dévolues. En 2017, la contribution du Département a été de 25,5 M€, soit 55,5 % des contributions
totales.
Une convention a été signée le 6 décembre 2017
entre le Département, l’Académie du Doubs, le collège Pierre Vernier à Ornans et le SDIS du Doubs
pour la mise en place de classes de cadets de la sécurité civile. À raison de 3 mercredis après-midi, les collégiens inscrits ont suivi, entre octobre 2017 et avril
2018, des modules d’exercices pratiques en matière
de formation aux gestes qui sauvent et d’intervention sur un début d’incendie.

Chiffres-clés
SDAASP :

25

fiches-actions
pour 6 ans

1 M€
et11

AD@T :

de budget

agents.

Collectivités adhérentes :

570
3
et 92

12
1

communes,

agglomérations,

communautés
de communes,

département,

syndicats adhérents.

Contribution au SDIS 25 :

FOcus / POint de vue
8 sur 10
C’est la note globale de satisfaction obtenue par le
Département auprès de représentants des communes et de leurs groupements, pour son dispositif d’aides aux projets d’investissement. Une
enquête approfondie a été menée entre fin juin et
fin juillet 2016, recueillant 287 réponses sur 674
questionnaires, soit un taux de retour appréciable
de 42,5%. Elle concernait les activités « conseils et
assistance juridique, accompagnement des projets d’eau potable et d’assainissement, attribution des subventions d’investissement ». Suite à
cette enquête, le Département a défini des pistes
d’amélioration : dématérialisation et suivi des
dossiers en ligne figurent parmi les priorités.

25,5 M€
pour
plus de 35 800
180
45

interventions
en 2017

aides au titre de l’équipement
communal (3,4 M€)

subventions au titre du soutien au
développement territorial (3 M€)

115

actions soutenues au titre du
fonds de cohésion sociale

Source : Vu du Doubs, n°241, mars-avril-mai 2017
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ZOOM SUR LES CONTRATS P@C
(PORTER UNE ACTION CONCERTÉE)
Conformément aux orientations du projet départemental C@P25, le Département a décidé
de procéder, en 2017, à une refonte des modalités de soutien financier en faveur des projets
portés par les communes et les groupements
de communes.
En effet, les récentes évolutions législatives (loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
– loi MAPTAM - et loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République – loi
NOTRe) ayant conforté le Département en matière
de promotion des solidarités et de cohésion territoriale, la collectivité départementale s’est fixé
pour objectif de privilégier une contractualisation
pluriannuelle avec les territoires, de manière à croiser plus efficacement les initiatives locales avec les
priorités départementales, en vue d’atteindre des
objectifs communs en matière de développement
et d’équilibre des territoires.
Basés sur un état des lieux de chaque territoire et
consistant en un engagement financier pluriannuel du Département, les contrats P@C (Porter une
Action Concertée) constitueront, à partir de 2018, le
nouveau dispositif d’intervention en faveur du développement local et remplaceront les dispositifs d’intervention (« aides traditionnelles » et « dotation aux
projets territoriaux ») mis en œuvre jusqu’alors.
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L’objectif de cette évolution est de :
›› maintenir le partenariat avec les territoires,
›› passer d’une logique de « guichet » pour l’attribution des aides financières, à une logique renforcée
« d’approche territoriale des projets »,
›› favoriser le dialogue entre le Département et les
élus du bloc communal, par le biais de rencontres
régulières, territoire par territoire,
›› maintenir le niveau de soutien financier du Département en faveur des projets locaux, de manière à dynamiser les initiatives locales en matière d’investissement (équipements et services
au public),
›› permettre aux territoires d’inscrire leurs projets
dans un cadre d’intervention financière du Département qui aura été fixé pour une durée de 4
ans.
Après s’être prononcé en juin 2017 sur les principes
qui fonderont ces futurs contrats territoriaux, le
Conseil départemental a arrêté en septembre 2017
le montant de l’enveloppe financière qui sera affectée par le Département à chacun de ces contrats
pour la période 2018-2021.
18 contrats seront ainsi établis avec les communes
et leurs groupements, ceci à l’échelle du territoire
des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre, dont 3 EPCI dont
le périmètre concerne en partie des communes de
Haute-Saône.

9 réunions de présentation de l’architecture et du
fonctionnement des futurs contrats P@C C@P25
ont été animées par la Présidente du Département
à destination des Maires et Présidents d’EPCI, de
la mi-octobre à la mi-novembre 2017. Permettant
de croiser les politiques départementales avec les
besoins et les initiatives locales, ces contrats territoriaux prendront en compte la diversité des territoires, au travers de la nature des projets qui seront
accompagnés par le Département (aide à l’émergence et soutien financier) et du montant de l’enveloppe financière qui sera dédiée par le Département
à chaque territoire pour la période 2018-2021. Ces
enveloppes votées par le Conseil départemental
lors de sa réunion du 25 septembre 2017 ont été
dimensionnées en tenant compte de la population,
du degré de fragilité en matière d’accessibilité des
services au public sur la base du diagnostic et du
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP), du potentiel
financier et du revenu fiscal moyen des ménages.
La préparation effectuée durant l’année 2017 a
permis de déterminer la structuration des futurs
contrats P@C, qui seront organisés autour de 4 axes :
›› les priorités du Département (accompagnement
social, réseau routier de desserte, déploiement du
très haut débit, gestion de l’eau),

Chiffres-clés

18

contrats prévus pour une durée
de 4 ans (2018-2021)

42 M€
+ 2 M€

de soutien financier
pour les projets

de bonification
pour les opérations
d’intérêt supra-communautaire

1,5 M€

d’aide à l’émergence des
projets via le dispositif
« Assistance à maîtrise d’ouvrage »

›› l’aide à l’émergence des projets,
›› le soutien financier aux projets territoriaux,
›› le développement humain au quotidien (sport,
culture, jeunesse…).
À partir des principes ayant été définis par le Conseil
départemental en juin et septembre 2017, les territoires des Deux Vallées Vertes et Loue-Lison ont été
retenus comme territoires d’expérimentation pour
la finalisation de la maquette des futurs contrats
P@C.

8 M€

au titre des Opérations
partenariales de sécurité en
agglomération (OPSA)

La signature des premiers contrats est prévue pour
la fin du 1er semestre 2018.

FOcus / POint de vue
Lundi 16 octobre, à Anteuil, le P@C C@P25 a
été présenté à la Communauté de communes
des Deux vallées vertes par la Présidente du
Département, Christine Bouquin.
« Nous sommes dans une démarche de coconstruction, avec une clause de revoyure
annuelle. Le maillage du territoire avec l’ensemble des communes, de toutes tailles, c’est
ce qui fait notre force ! »
Source : site internet du Département, article paru le 18 octobre 2017
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ENVIRONNEMENT
TRAME VERTE ET BLEUE
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› F aire évoluer la Conférence Loue et Rivières
Comtoises

en matière d’eau potable et d’assainissement
pour répondre aux enjeux de chaque territoire

›› R
 enforcer le positionnement du Département
sur sa mission de conseil et d’assistance technique dans le domaine de l’eau

›› V
 aloriser le réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) existants

›› Fédérer les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre
en œuvre la compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à des échelles cohérentes
›› A
 ccompagner les EPCI dans leur prise de compétence assainissement et eau potable
›› Adapter et différencier les soutiens financiers

L’année 2017 a été marquée, dans le domaine
de l’eau, par les premières réflexions portées
par des territoires pour le transfert, aux EPCI,
des compétences « eau potable » et « assainissement », tel que cela est prévu par le cadre
législatif. Dans cette perspective, le Département a été sollicité pour accompagner techniquement 8 EPCI.
En parallèle, 4 études de préfiguration de la
mise en œuvre de la compétence GEMAPI ont
été lancées à l’échelle des principaux sous-bassins versants du Doubs.
Enfin, un travail de bilan/prospective a été réalisé concernant la politique ENS afin de proposer, en 2018, des évolutions qui permettront de
répondre aux objectifs affichés dans C@P25.

›› C
 ontribuer à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques identifiées dans le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE)
›› M
 ettre en œuvre un plan d’actions opérationnel de prise en compte de la biodiversité dans
toutes les politiques départementales pouvant avoir une incidence sur celle-ci (routes,
agriculture, forêt, bâtiments…)

Gestion de l’eau et
des milieux aquatiques
L’année 2017 a donné lieu à la réunion des groupes
de travail « Assainissement » et « Agricole » de la
Conférence départementale de l’eau (précédemment
dénommée Conférence Loue et Rivières Comtoises).
Ces réunions de travail ont permis l’élaboration
d’une feuille de route listant les principales actions
à mener à bien, et identifiant les acteurs en charge
de ces actions.
Par ailleurs, sur plusieurs bassins versants (Haut
Doubs – Loue, Ognon notamment), les syndicats
mixtes en place ont lancé des études de préfiguration pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, en lien avec les EPCI concernés et le Département.

Biodiversité et milieux naturels
Le Département développe une politique en faveur
de la préservation de la biodiversité au titre des ENS,
vitrine de la diversité des milieux naturels du Département, support de sensibilisation des habitants et
de découverte par les touristes, et composante des
réservoirs de biodiversité du SRCE. Au total, 25 Espaces naturels sensibles (18 d’intérêt départemental
et 7 d’intérêt local) font l’objet d’actions concrètes.
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Le saviez-vous ?
Chacun des Espaces naturels sensibles est agrémenté de panneaux d’accueil et de commentaires, certains conçus pour les enfants. Huit
d’entre eux disposent d’un livret d’interprétation
à télécharger sur doubs.fr pour donner un supplément culturel à une balade vivifiante ! Des visites thématiques et commentées sont proposées
par le Département en partenariat avec des associations. Programme complet sur www.doubs.fr

Dépenses 2017 :

5,9 M€
1,1 %

des dépenses totales

Source :
Vu du Doubs, n°242, juin-juilletaoût 2017

Notamment, en 2017, l’étude du plan de gestion et
d’interprétation de l’Espace naturel sensible interdépartemental (Doubs et Jura) de la basse vallée
de l’Ognon a été lancée, sous maîtrise d’ouvrage du
Syndicat mixte d’aménagement de la moyenne et
basse vallée de l’Ognon (SMAMBVO) dont le Département est membre. Cette démarche répond à un
objectif prioritaire de conservation des prairies et
annexes fluviales, ainsi que des espèces protégées
qui y sont associées.
En parallèle, des actions concrètes de gestion des
sites ont été menées en 2017, comme par exemple
les inventaires ornithologiques et le suivi des populations de lézards sur l’ENS de la Côte de Moini, ou
encore la gestion par pâturage de l’ENS de la Pelouse
de la Chaux.

Chiffres-clés

4

EPCI accompagnés techniquement
et financièrement pour la réalisation de
leur étude de transfert de compétences
« assainissement » et « eau potable »

25

Espaces naturels sensibles ont fait
l’objet d’actions concrètes
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ESPACE RURAL ET PÉRIURBAIN
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› D
 évelopper une vision stratégique de territoire
en liant davantage agriculture - foncier - urbanisme afin d’ancrer l’action départementale
dans les territoires
›› A
 ccompagner la profession agricole dans une
démarche de progrès visant à sauvegarder les
filières économiques à haute valeur ajoutée,
tout en préservant les ressources naturelles
›› C
 réer des lieux d’échanges et de travail entre
les différents acteurs pour améliorer la qualité
de l’eau
›› A
 ccompagner la profession forestière dans
la mobilisation de la ressource et encourager
une gestion durable de la forêt
›› D
 évelopper l’approche « circuits courts » avec
des retombées locales dans les différents sec-

L’année 2017 a donné lieu à l’aboutissement
de plusieurs chantiers majeurs : mise en place
du conventionnement entre la Région et le Département en matière agricole (coordination
des aides), redéfinition de la stratégie foncière
du Département au titre de sa compétence
(aménagement foncier), révision des partenariats avec les structures agricoles (Chambre
interdépartementale d’agriculture 25-90…),
poursuite de l’animation visant un développement des circuits courts alimentaires de
proximité (Agrilocal25), optimisation des performances techniques et économiques du Laboratoire vétérinaire départemental (suppression des minorations appliquées au montant
des analyses, mise en place d’une grille tarifaire dynamique…).

teurs agricoles et forestiers
›› F avoriser une dynamique rurale reposant sur
l’être humain comme acteur de la vie locale
›› C
 onventionner avec la Région, en application
de la loi NOTRe, pour garantir la capacité d’intervention du Département et coordonner les
interventions publiques en matière agricole,
agroalimentaire et forestière
›› M
 ieux faire connaître et reconnaître le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) par les
acteurs de la filière agricole et le repositionner
sur des prestations d’analyses facturées au
juste prix de revient
›› V
 eiller au devenir des Haras dans le cadre de
l’évolution de l’établissement public national
dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Aménagement et mise en valeur
de l’espace rural et périurbain
À l’issue de 10 ans d’exercice de la compétence
« Aménagement foncier » depuis son transfert par
l’État aux Départements en 2006, un premier bilan
des opérations menées par le Département a été réalisé. Une nouvelle stratégie foncière a ensuite été
élaborée, pour favoriser les procédures d’échanges
et cessions amiables d’immeubles ruraux (ECIR) ou
forestiers (ECIF) prévues par le code rural, et protéger
le foncier agricole, tout en veillant à l’application des
réglementations des boisements existantes, et en
créant de nouvelles réglementations prioritairement
dans les zones sensibles.

Soutien aux activités agricoles
et forestières
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, le
Département a participé en 2017 à l’élaboration
du Plan régional de développement agricole (PRDA)
et du Contrat régional forêt-bois qui constituent
2 composantes du Schéma régional de développe-
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FOcus / POint de vue
« Le dispositif d’aide à la modernisation des industries agroalimentaires a un double intérêt,
estime un chargé de mission à la fédération
départementale des coopératives laitières. Les
subventions publiques ont un effet levier sur l’investissement, pour les porteurs de projets. Et le
dossier qu’ils doivent fournir les incite à déterminer une stratégie de gestion et de développement
sur plusieurs années. »

Dépenses 2017 :

1,4 M€
0,3 %

des dépenses totales

Source : Vu du Doubs, n°242, juin-juillet-août 2017

Chiffres-clés
ment économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII) piloté par la Région. Ces schémas
agricoles et forestiers d’orientation ont été déclinés
en une convention d’application entre la Région et
le Département, qui a été adoptée par le Conseil
départemental le 23 octobre 2017 et qui a défini les
modalités et les conditions d’organisation du partenariat et de la complémentarité avec la Région. En
conséquence, le Département a porté auprès de la
Région les soutiens qu’il apportait auparavant aux
structures relevant d’une base légale économique
(valorisation des filières, installation-transmission,
sanitaire et volet formation).
Par ailleurs, un audit des filières locales en matière
de diversification agricole a été lancé mi-2017 avec la
Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90
(CIA 25-90) afin de réaliser un état des lieux assorti
de propositions concrètes pour 2018. Ce point figure
dans le nouveau partenariat unique révisé avec la
CIA 25-90 au titre de 4 volets : foncier, environnemental, circuits-courts et social (appui aux agriculteurs fragilisés).

Depuis le transfert de la compétence « aménagement foncier » de l’État au Département :
réalisation d’un aménagement foncier (ex remembrement)

753 ha
et
de 7
sur 4 280 ha
sur

nouvelles règlementations
de boisement

Plateforme Agrilocal25 de mise en relation
producteurs-acheteurs : référencement

72
pour un chiffre
d’affaires de 97 018 €
de

37

acheteurs
publics

et
de

producteurs

en 2017 d’achat de produits
locaux, essentiellement par
les collèges

959 945 €
à 138

d’aides

projets agricoles
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TOURISME
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› M
 ettre en place une gouvernance touristique partagée et garante d’une action publique efficiente
›› C
 onstruire et déployer une offre touristique
qui, dans un souci constant de préservation de

L’objectif poursuivi par le Département en
matière touristique en 2017 a répondu à une
double nécessité :
››  articuler les objectifs touristiques du projet
C@P25 en synergie avec les orientations du
Schéma régional de développement touristique et des loisirs (SRDTL), dans le cadre des
travaux préparatoires à ce schéma,
››  poursuivre la traduction opérationnelle du
projet C@P25 sur les territoires par un appui aux projets d’aménagement et de développement touristique, afin de déployer
une offre qui soit pleinement en phase avec
les attentes et exigences des clientèles.

l’environnement et du cadre de vie local, soit
source d’attractivité et de dynamisme pour
nos territoires

Stratégie et gouvernance touristique
Participation et élaboration de schémas
Le Département a contribué activement à l’élaboration du Schéma régional de développement touristique et des loisirs (SRDTL 2017-2021), avec l’appui
du Comité départemental du tourisme (CDT) : partage d’un diagnostic commun, proposition d’orientations stratégiques et élaboration d’un plan d’actions prenant en compte les orientations du projet
C@P25, notamment les particularités de l’offre
touristique départementale (filières identitaires de
notre territoire, destination Montagnes du Jura…).
Un contrat de destination « Vallée de l’Ognon » a été
coconstruit avec le Département de la Haute-Saône,
les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les acteurs concernés. Ce contrat
vise à la mise en œuvre d’une offre touristique identificatrice de ce territoire à l’échelle de la Vallée de
l’Ognon, dans une logique interdépartementale.

Coordination et animation
Le Département a apporté un soutien financier
d’un montant de 1,2 M€ en faveur du CDT pour la
mise en œuvre de son programme annuel d’actions
en direction des acteurs touristiques du Doubs, et
notamment pour le déploiement d’actions phares
telles que :
›› la mise en œuvre, avec l’appui d’Atout France, du
contrat SPôTT (Structuration de pôles touristiques
territoriaux), seul contrat unique sur la thématique du tourisme industriel retenu au niveau national et seul contrat SPôTT pour la région Bourgogne-Franche-Comté,
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›› la mise à disposition, sur l’ensemble du territoire
départemental, d’un service d’accueil et d’organisation de congrès et séminaires et le développement de son outil dédié au tourisme d’affaires.

Développement de l’offre
et de l’activité touristique
Aide à l’émergence de projets
La collectivité a poursuivi le partenariat avec les
structures qui, par leur action en faveur du tourisme, répondent pleinement aux ambitions exprimées dans le projet départemental C@P25 en
termes d’aménagement et d’animation touristique,
à savoir :
›› le collectif « Montagnes du Jura » : soutien financier de 67 500 €,
›› l’association des Grandes Traversées du Jura (GTJ) :
soutien financier de 15 000 €,
›› l’association Haut-Doubs Nordique : soutien financier de 5 000 €.
L e Département a accompagné techniquement et
financièrement (subvention de 13 137 €) l’évolution
de la filière nordique à travers le projet mis en œuvre
par l’Espace Nordique Jurassien (ENJ) de modernisation des outils de commercialisation et de ventes
des domaines nordiques, via un système informatisé (refonte du site internet de l’ENJ, fourniture,
pour l’ensemble des sites du Doubs, d’une licence
de ventes numériques et équipement en matériel
de 4 sites situés dans le Doubs : Val de Morteau,
Grand Pontarlier, Mont d’Or - 2 Lacs - les Fourgs, Val
de Mouthe, permettant une plus grande souplesse
dans la gestion matérielle de cette activité).
16 itinéraires de randonnée ont été inscrits au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR) sur le territoire de 3 communautés de communes :
›› Communauté de communes du plateau de Frasne
et du Val du Drugeon (6 circuits),
›› Communauté de communes du Mont d’Or et des
deux Lacs (9 circuits),
›› Communauté de communes du Val Marnaysien
(1 circuit, en complément de 6 itinéraires inscrits
en 2016).
Un soutien financier d’un montant de 1 M€ a été apporté au Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) dans
le cadre de sa mission d’aménagement, de gestion
et d’exploitation des équipements touristiques et
sportifs du domaine skiable/VTT de Métabief et du
site du tremplin de sauts à ski de Chaux-Neuve (domaine de la Côte Feuillée), ainsi que pour la gestion
et l’animation de l’Espace naturel sensible (ENS) du
Mont d’Or au niveau duquel les aménagements
permettent au public de découvrir ce patrimoine
naturel et de le protéger, notamment en organisant
le cheminement des visiteurs pour éviter le piétinement des pelouses d’altitude et l’érosion du sol.

Dépenses 2017 :

3,2 M€
0,6 %

des dépenses totales
Soutien à l’aménagement et à l’attractivité
Une démarche visant au renouvellement et à l’homogénéisation de la signalétique d’animation
culturelle et touristique située sur le tracé de l’autoroute A36 a été mise en œuvre, en lien avec la
société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR), et avec
l’appui du CDT :
›› élaboration d’un schéma proposant des sites touristiques et thématiques caractéristiques du Doubs
qui pourraient être valorisés sur le tracé de l’A36,
›› présentation de cette première étape à l’Assemblée départementale en décembre 2017 et préparation d’un programme opérationnel (rencontres
avec les territoires et acteurs concernés, élaboration d’un dossier global de faisabilité et d’un dossier réglementaire, conventionnement avec APRR,
modalités de financement du projet global.) dans
l’optique d’une implantation de premiers panneaux fin 2018.

Soutien à l’animation
En 2017, le Département du Doubs a soutenu financièrement l’organisation de 13 manifestations
touristiques de proximité et de promotion des savoir-faire identitaires du territoire départemental,
notamment d’évènements à caractère exceptionnel, tant par la qualité et la diversité de leur offre
que par le nombre de visiteurs qu’elles génèrent :
›› 4e édition de la manifestation « Les 24h du temps »,
qui s’est déroulée les 3 et 4 juin 2017 à Besançon
(palais Granvelle),
›› 2es rencontres nationales du tourisme industriel,
les 23 et 24 novembre 2017 à Sochaux, organisées
par l’association « Entreprise & Découverte » en synergie avec le label « Made in Chez Nous » mis en
œuvre par le CDT sous l’égide du Département,
›› 3
 1e édition des « Lumières de Noël » à Montbéliard
en décembre 2017.

57

Chiffres-clés

FOcus / POint de vue
3 000
C’est le nombre de kilomètres de balades à la
journée ou la demi-journée entretenus et balisés sous l’égide de l’Union de la randonnée
verte (URV, balisage jaune et bleu).
« La convention de partenariat passée avec le
Département nous permet de proposer des itinéraires de qualité et sécurisés, fait observer
une chargée de mission de l’association. Nous
travaillons en étroite collaboration avec des
associations locales, des communes et communautés de communes membres de notre structure. »
Source : Vu du Doubs, n°242, juin juillet-août 2017

448 000

visiteurs en 2017 aux « Lumières de Noël »
à Montbéliard (1re manifestation populaire de Bourgogne-Franche-Comté)

8 milliOns

de nuitées touristiques dans le Doubs,
dont 2/3 en hébergement non marchand
(nuitées qui ne font pas l’objet d’une transaction financière : logement chez des
amis, en famille, résidence secondaire,
camping-cars hors camping…)

4 M€

de chiffre d’affaires de la station de
Métabief au cours de la saison hivernale
2017-2018

100
et 46

58

sites naturels et culturels
sites de tourisme de
découverte économique à
visiter dans le Doubs

	

ÉCONOMIE

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› Inscrire l’action départementale en concordance
avec la loi NOTRe

›› P
 orter une action volontariste en faveur du soutien au commerce en milieu rural

›› F aire en sorte que le Département demeure un
acteur économique engagé sur son territoire au
travers de sa politique liée aux infrastructures et
de son soutien à l’investissement public

›› É tudier la possibilité d’une délégation partielle
de la compétence liée à l’immobilier d’entreprises avec les EPCI désormais compétents en
la matière

L’action économique du Département intervient désormais principalement au travers
du soutien aux investissements portés par les
communes et leurs groupements, ainsi que
par les investissements réalisés par le Département en qualité de maître d’ouvrage.
Par son action de proximité auprès des territoires, le Département est également en mesure de les conseiller et de développer leur
attractivité (contribution au déploiement du
très haut débit, amélioration des dessertes…).
À cet égard, la mise en place des contrats territoriaux P@C C@P25 en 2018 permettra au Département de contribuer au dynamisme des
territoires, notamment en milieu rural, par
une articulation renforcée de l’action du Département avec le bloc communal qui dispose
désormais d’une capacité d’intervention plus
importante (immobilier d’entreprises, aides
aux entreprises en partenariat avec la Région).
Le Département maintient également une
intervention sur les volets agricole et touristique qui sont des composantes importantes
de l’économie locale.

partagée dans ce domaine stratégique pour l’implantation et le maintien d’entreprises dans le Doubs.

Partenariat avec le bloc communal
Immobilier d’entreprises
La loi NOTRe a transféré cette compétence au bloc
communal, tout en autorisant un transfert total ou
partiel de la compétence d’octroi aux Départements,
par le biais d’un conventionnement spécifique. La
mise en œuvre d’un tel partenariat pourra être envisagée dans le cadre des contrats de territoire afin
de constituer, au besoin, une capacité d’intervention

Soutien aux entreprises et services marchands
en milieu rural
Les projets détectés dans le cadre des contrats P@C
C@P25 pourront être accompagnés techniquement et financièrement s’ils sont portés par un
maître d’ouvrage public.

Soutien au développement
économique
Partenariat avec les structures
L’année 2017 a vu se concrétiser, en application de
la loi NOTRe, la sortie du Département de plusieurs
structures à vocation économique : syndicats mixtes
d’aménagement de zones d’activités économiques
(TEMIS, SMAIBO, Syndicat de la zone d’Autechaux
Baume-les-Dames), de sociétés d’économie mixte
et structures de portage d’immobilier d’entreprise
(SEM Aktya, PMIE, BATIFRANC).

Prêts d’honneur et avances remboursables
Le Département procède à l’extinction progressive
des créances et au recouvrement des sommes dues
en lien avec la Paierie départementale. Ainsi, en 2017,
le Département a émis des titres en vue du recouvrement des sommes dues en 2017, et concernant :
›› 385 prêts d’honneur, pour un montant global de
1,3 M€.

Dépenses
2017 :

0,5 M€
0,1 %

des
dépenses
totales

›› 90 avances remboursables, pour un montant global de 2,1 M€.
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TRANSPORTS
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› G
 arantir la qualité, la sécurité et l’efficience
des transports scolaires et de voyageurs de
compétence départementale
›› M
 ettre en place, en application de la loi portant
Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les conditions du transfert des

L’année 2017 a été marquée par le transfert
de la compétence du transport scolaire et du
transport de voyageurs à la Région, en application de la loi NOTRe. Le Département conserve
cependant la responsabilité du transport des
élèves en situation de handicap qu’il continue
d’organiser, dans le cadre des transports individualisés.

›› M
 ettre en place une nouvelle organisation
pour poursuivre le transport des élèves en situation de handicap, restant de compétence
départementale

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

son ressort. Le Département identifie les bénéficiaires en fonction de leur incapacité à utiliser les
services classiques de transport ; il passe des marchés avec des sociétés de transport qui sont missionnées pour organiser les circuits permettant
aux 477 élèves handicapés recensés en 2017 de
rejoindre les 83 établissements scolaires les accueillant puis de regagner leur domicile après les cours.
Une solution adaptée est proposée en lien avec les
sociétés de transports mandatées par la collectivité
pour chaque bénéficiaire de ce service.

Les transports scolaires « ordinaires »
et leur transfert

LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS

Si les agglomérations étaient déjà compétentes en
matière de transports urbains, leur périmètre a été
étendu avec le redécoupage des EPCI (dans le cadre
du Schéma départemental de coopération intercommunale découlant de la loi NOTRe). Aussi, début
2017, le périmètre des circuits urbains a été adapté
aux nouvelles limites du Grand Besançon et du Pays
de Montbéliard.
C’est au 1er septembre 2017, pour la rentrée, que la
compétence des transports scolaires assurés en dehors des agglomérations bisontine et montbéliardaise a été transférée du Département à la Région,
avec une refonte complète des circuits de la vallée du
Doubs et la passation des marchés correspondants
avec les transporteurs.

Les transports individualisés
Le Département continue à organiser le transport
individualisé des élèves en situation de handicap,
seul volet de la compétence transport qui reste de
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transports scolaires et de voyageurs aux nouvelles autorités organisatrices de rattachement

Les lignes régulières de transport
de voyageurs et leur transfert
Conformément à la convention passée à cet effet
avec la Région, le Département a géré jusqu’en août
2017 les lignes régulières Mobidoubs reliant Besançon à Pontarlier (lignes A et A express) et Quingey
(ligne C), ainsi que Montbéliard à Pontarlier (ligne
B). Ainsi, la Région en a repris la gestion à la même
période que la gestion des transports scolaires.

Les transports à la demande
Si le soutien des transports à la demande mis en
place par les intercommunalités a également été
transféré à la Région en 2017, le Département, à
travers le Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP), entend encourager le développement de cette offre en
milieu rural.

Dépenses 2017 :

20,4 M€
3,8 %

des dépenses totales

Le devenir de la Régie départementale
des transports du Doubs (RDTD)
Compte tenu de la nouvelle répartition des compétences en matière de transport, la RDTD a été dissoute en août 2017, au profit de la création d’une
société publique régionale (SPL) intégrant les régies
du Doubs et du Jura notamment. 261 employés ont
ainsi conservé leur emploi au sein de cette entité
dont le siège social est situé dans l’agglomération
de Besançon.

Chiffres-clés

36

opérations « évacar » de sensibilisation à la sécurité dans les transports
scolaires mises en œuvre au cours de
l’année scolaire 2016-2017 dans les collèges
desservis par les transports départementaux

17

agents du service des transports ont rejoint les services régionaux lors du transfert de la compétence du Département à la Région

FOcus / POint de vue
Transports scolaires :
les modalités d’inscriptions
L’organisation des transports scolaires est
transférée à la Région au 1er septembre
2017. Cela n’implique pas de changement
fondamental pour les usagers quant aux
modalités d’inscription.
Toutes les informations sont disponibles sur
le site mobidoubs.fr, rubrique transports
scolaires.
Désormais, seul le transport des élèves
en situation de handicap relève de la
compétence du Département.

477

élèves en situation de handicap bénéficiant du transport individualisé, qui reste de la responsabilité du Département à l’issue des transferts de compétence

83

établissements scolaires vers lesquels
les 2 sociétés de transport mandatées
par le Département acheminent les élèves en
situation de handicap

Attention ! Pour les élèves qui habitent et sont
scolarisés dans le périmètre du Grand Besançon ou du Pays de Montbéliard Agglomération,
notamment ceux des communes qui sont entrées récemment dans ces périmètres : le transport scolaire est désormais assuré par chacune
des agglomérations. Les demandes de titre de
transport doivent leur être adressées.
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Efficience et

RESSOURCES INTERNES
Organiser, moderniser et valoriser
l’action départementale

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

L’efficience et les
ressOurces internes
en chiffres

129,7 M€

consacrés
à l’efficience et aux ressources
internes en 2017

553

Soit

24,4 %

des dépenses totales

rapports examinés en Assemblée départementale
et Commission permanente

2 308

164

116

100

agents
au sein de la collectivité
(au 31 décembre 2017)
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marchés publics
attribués

postes pourvus

en 2017

sites au sein desquels
travaillent des agents de la
collectivité

	

MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› R
 enforcer le pilotage, l’analyse de gestion et développer une véritable culture de l’évaluation des
politiques publiques
›› O
 ptimiser l’activité et l’organisation de la collectivité (conseil et appui méthodologique en
organisation)
›› S
 implifier et sécuriser les actions de la collectivité (procédures formalisées, expertise juridique

L’année 2017 a été une année charnière pour la
modernisation de la collectivité, sur plusieurs
champs complémentaires, lui permettant
d’améliorer sa capacité de pilotage, d’adapter son organisation interne pour optimiser
la mise en œuvre du projet départemental›
C@P25, de lancer plusieurs grands projets inscrits dans le SDUN, dont celui relatif à la dématérialisation des pièces comptables, et d’amorcer le déploiement de sa stratégie d’achat.

Performance de l’action publique
En 2017, la collectivité a considérablement développé ses fonctions de pilotage et d’évaluation en se
dotant notamment de tableaux de bord mensuels
financiers revisités, et en engageant une démarche
sur la fonction ressources humaines et sur certaines
politiques publiques, pour mieux garantir le suivi,
piloter et aider la décision.
Deux rapports annuels sur l’égalité femmes/hommes
et le développement durable ont été produits et déclinés pour la première fois par politique publique afin
de mettre en lumière les plus-values et l’engagement
de la collectivité sur ces sujets majeurs.
Le Département a poursuivi sa démarche d’achat
public responsable conciliant le développement
économique, la prise en compte de l’environnement
et le progrès social. S’appuyant sur l’article 28 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016, la collectivité a
notifié en 2017 deux marchés publics de services
sociaux à destination des habitants du Doubs du-

renforcée, circuit décisionnel interne fiable, dématérialisation, prévention des conflits d’intérêt)
›› O
 ptimiser la politique achat et développer l’insertion sociale à travers les marchés de la collectivité
›› É laborer et mettre en œuvre un schéma départemental des usages du numérique (SDUN), en
complément de son action en faveur de l’aménagement numérique du territoire

rablement exclus du marché du travail : un premier
lié à l’entretien des espaces patrimoniaux départementaux (4 ateliers et chantiers d’insertion retenus)
et un second pour la réalisation de prestations de
remplacement d’agents départementaux assurant
des fonctions d’entretien et de nettoyage (associations intermédiaires).
Par ailleurs, une mission de conseil en organisation a été mise en place au sein de la collectivité
afin de travailler en lien avec les directions, sur les
procédures, outils, moyens et dispositifs destinés à
optimiser le fonctionnement et l’action des services
rendus par la collectivité au travers des politiques
publiques conduites : mise en œuvre du dispositif
interne dédié à la saisine par voie électronique de
l’administration (SVE), réalisation d’enquêtes, écriture de process…

Expertise juridique
Les commissions internes de la collectivité ont été réorganisées par nouveaux champs de compétences,
pour être en adéquation avec le projet C@P25 et la
segmentation stratégique. 4 commissions ont ainsi
été mises en place autour des 4 pans de l’ambition
départementale : solidarités humaines, développement humain, dynamique territoriale et efficience
et ressources internes.
Face à l’augmentation des recours déposés par les bénéficiaires contestant leur obligation de rembourser
les indus, l’année 2017 a été marquée par un investissement important dans l’instruction des contentieux
au titre du Revenu de solidarité active (RSA).
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Efficience numérique interne
Le 26 juin 2017, le SDUN a été adopté par l’Assemblée départementale, composé de 48 projets dont
36 relèvent de l’efficience numérique interne. Trois
niveaux de priorité ont été définis pour programmer
leur réalisation entre 2017 et 2021. 8 projets ont été
lancés en 2017 au titre de l’efficience numérique
interne : dématérialisation de la chaîne comptable,
télétravail, gestion du temps de travail, refonte des
procédures « personnes âgées / personnes handicapées », mise en place des procédures « Action sociale
territoriale », refonte de la liquidation des aides financières de l’aide sociale à l’enfance, dématérialisation du cycle de vie des rapports et des délibérations
et politique de sécurité des systèmes d’information
- PSSI (mise en conformité avec le Règlement de protection des données personnelles - RGPD).
En ce qui concerne le projet « dématérialisation de
la chaîne comptable », le Département a mis en
œuvre, en novembre 2017, la dématérialisation des
pièces jointes comptables des domaines achats et
recettes, étape importante dans la perspective de
la dématérialisation obligatoire des procédures de
marchés publics dès 25 000 € HT à compter du 1er
octobre 2018 et de la dématérialisation complète
des pièces comptables obligatoire à compter du 1er
janvier 2019.

Dépenses 2017 :

3,4 M€
0,6 %

des dépenses totales

Chiffres-clés

553

délibérations du Conseil
départemental et de la
Commission permanente

86
48

contentieux en cours à fin 2017,
dont 60 au titre du RSA
projets
inscrits au SDUN

36
8

dont
En
2017,

16

au titre de l’efficience
numérique interne.
projets ont été
lancés à ce titre

réunions de la Commission
d’appel d’offres / Commission
achats

116
et 10
20 650
de 545
300
Près de 28 000
pour un
total de

marchés
attribués

avenants pour les
transports scolaires.
articles de presse
traités pour la

réalisation

panoramas
de presse

dossiers documentaires
thématiques réalisés pour
la collectivité
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visites du portail documentaire
intranet I-Doo

	

RESSOURCES HUMAINES

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› R
 endre plus efficiente l’organisation des services départementaux par la prise en compte
des conséquences de la loi NOTRe et des choix
de politiques publiques réalisés dans le projet
départemental

›› A
 ccompagner les services dans le changement
de culture et de pratiques, avec la mise en place
d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, un investissement soutenu dans
la formation et une attention particulière au
maintien de bonnes conditions de travail

Le projet C@P25 s’est traduit en matière de
ressources humaines par la définition et la
mise en œuvre d’un nouveau schéma d’organisation des services, C@P.org, dont l’objectif était d’adapter l’administration pour la
rendre mieux à même de porter les actions
inscrites dans le projet départemental, et plus
efficiente dans l’exercice de son activité.
La mise en place des nouvelles missions des
personnels a été accompagnée par un plan
de formation actualisé pour répondre aux besoins d’évolution en compétences de ceux-ci.
Cette démarche globale a été complétée par
un plan de prévention des risques professionnels.

Gestion des emplois et des compétences :
réorganisation et accompagnement
des services

Politique salariale et gestion des
carrières : mise en œuvre du RIFSEEP
Un travail de concertation a été engagé au second
semestre 2017 en vue de la mise en place, au 1er janvier 2018, du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à
remplacer les primes et indemnités dès lors que
les cadres d’emplois sont éligibles au RIFSEEP. Il
concerne les fonctionnaires mais également tous
les agents contractuels de droit public. La mise en
œuvre du RIFSEEP ne s’applique pas directement
aux assistants familiaux. Il a toutefois été décidé
une augmentation du montant de la fonction globale d’accueil, dans la même proportion que l’augmentation moyenne du régime indemnitaire des
agents de la collectivité.

L’ Assemblée départementale du 27 mars 2017 a
validé le schéma d’organisation des services du Département et la répartition des postes au sein des
différentes directions. Le principe de réorganisation à effectifs constants posé dès le lancement de
C@P.org a été respecté avec 1 902 postes inscrits au
tableau des emplois au 1er juillet 2017.
L’année 2017 a ainsi été marquée par ce processus
de réorganisation des services sur la base d’une
concertation élargie. Les périmètres d’intervention
des directions ont dû être revus, ce qui s’est traduit
par la définition d’un nouvel organigramme. De
nombreux profils de postes ont été modifiés et les
agents concernés ont été appelés à candidater sur
les postes vacants. Un vaste mouvement de mobilité a été engagé qui a permis à 149 personnes de
connaître une mobilité interne en 2017, soit près de
8 % des effectifs du Département.
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Dépenses 2017 :

86,3 M€
16,3 %

des dépenses totales

Les mobilités internes mais également les recrutements externes contribuent à la dynamique de
changement recherchée dans le cadre de la réorganisation. Cela permet également aux agents de développer de nouvelles compétences et de répondre
ainsi aux enjeux de C@P25.
L’actualisation du plan de formation, adopté dès
juin 2017, a permis d’accompagner les services dans
la mise en œuvre de cette réorganisation et du projet C@P25. Une refonte du règlement formation a
également permis de prendre en considération les
dispositions relatives au compte personnel de formation, nouvellement applicable à la fonction publique territoriale.

Prévention santé sécurité au travail : mise
en œuvre du plan de prévention sur les
risques psychosociaux (RPS) et adoption
d’une charte de reclassement en vue du
maintien dans l’emploi des agents
La finalisation du plan d’actions en matière de RPS
est l’une des mesures visant à protéger la santé des
agents et lutter contre l’absentéisme. Il a été adopté
par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 7 juillet 2017.
Le diagnostic mené a permis une meilleure connaissance de la situation psychosociale de la collectivité
et l’identification des facteurs de risques et des fac-
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teurs de protection. La collectivité a désormais la capacité d’envisager efficacement les actions à mettre
en œuvre. 24 actions ont été identifiées visant à prévenir l’émergence de nouveaux risques pour intervenir en amont, accompagner les agents et les collectifs en difficulté et évoluer vers une organisation
garantissant des conditions de travail satisfaisantes.
Concernant la charte de reclassement, la concertation avec les différents partenaires a permis d’aboutir à la formalisation d’un dispositif d’accompagnement permettant aux agents le retour à l’emploi
dans les meilleures conditions possibles. Ce dispositif permettra de solliciter et mettre en œuvre toutes
les mesures nécessaires pour parvenir à ce résultat :
recherche d’un nouvel emploi dans la collectivité,
formation, accompagnement…
La charte de reclassement validée par le CHSCT du
8 décembre 2017 propose une procédure formalisée, qui a vocation à être diffusée à l’encadrement
et aux agents, afin de leur donner des informations
sur les aspects à la fois techniques (juridiques) et
pratiques des étapes, sur la gestion des restrictions
et sur le processus de reclassement pour inaptitude
physique.

Politique Sociale :
expérimentation du télétravail
La réalisation d’un travail collectif et transversal a
permis d’introduire le télétravail au sein des services
départementaux. Le règlement rédigé définit les
modalités de mise en œuvre du télétravail au sein
de la collectivité. Une phase d’expérimentation a
été initiée le 1er octobre 2017 et s’achèvera le 30 juin
2018. À l’issue de cette phase d’expérimentation, un
bilan sera effectué afin de fournir les éléments qui
permettront au Conseil départemental de se prononcer, après avis du Comité technique, à la fin du
premier semestre de l’année 2018 sur la généralisation ou non de ce dispositif.
La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans une
démarche volontariste et participe au développe-

ment durable. La souplesse des horaires de travail
est plébiscitée par les agents car elle permet une
autonomie et favorise la bonne conciliation entre
vie personnelle et vie professionnelle. Dès lors, en
agissant dans cette même logique, le télétravail apparaît également comme un facteur de protection
contre les RPS.
Parallèlement, la mise en place de l’agenda social
triennal 2017-2019 s’est poursuivie, dans le cadre
du dialogue social, conformément aux engagements pris dès la fin de l’année 2016.

Politique liée à l’accès
à l’emploi et à l’insertion :
apprentissage
La collectivité développe une politique volontariste
en matière d’apprentissage. À ce titre, elle a accueilli, en 2017, 16 apprentis. Ils se forment aux côtés de
professionnels pour acquérir une première expérience sur les métiers liés à l’informatique, la communication, la maintenance ou bien encore dans le
domaine sanitaire et social.
Cet engagement volontariste représente un investissement qui implique une forte mobilisation des
maîtres d’apprentissage, et démontre une vraie mobilisation d’accompagnement vers l’emploi.

Chiffres-clés
RIFSEEP

1 800

agents concernés
et effort financier

1,6 M€

de

Réorganisation

239
632

postes publiés
ayant mobilisé

400

candidats

entretiens réalisés

et

164

postes pourvus

RPS

56%
24

de taux de retour au
questionnaire relatif aux RPS

actions dans le plan d’actions RPS

Maintien dans l’emploi /
reclassement
en
agents en restrictions
2017
médicales soit 17% des

173

2

agents vus en visites médicales

agents engagés dans le processus
de reclassement professionnel pour
inaptitude physique en 2017

Télétravail

39

agents en phase
d’expérimentation

Apprentissage

16

apprentis en 2017, 12 en 2014, 13 en
2015, et 12 en 2016
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BÂTIMENTS ET MOYENS GÉNÉRAUX
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
›› D
 évelopper une politique de gestion active du
patrimoine, en s’assurant de l’adaptation de ce
patrimoine aux évolutions de l’organisation de
l’administration départementale et en procédant à la cession du patrimoine inactif
›› M
 aîtriser la charge de l’immobilier dans le
budget départemental et améliorer la maîtrise
énergétique des bâtiments

›› A
 ssurer la mise en œuvre logistique et patrimoniale du projet d’organisation des services
›› O
 ptimiser les moyens logistiques mis à disposition des services en conjuguant sobriété
budgétaire et efficacité des interventions du
Département

Gestion patrimoniale
En 2017, les efforts déjà déployés dans la gestion efficiente des moyens nécessaires au
fonctionnement de la collectivité (notamment
participation à la mise en œuvre de C@P.org
et efforts d’optimisation accentués) ont été
poursuivis.
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En matière de travaux, l’année 2017 aura été marquée par la mise en œuvre des opérations nécessaires au déploiement de la nouvelle organisation
des services départementaux (travaux mineurs
d’adaptation des sites impactés), le lancement des
études de conception du nouveau Centre d’exploitation routier (CER) de Morteau et de plusieurs chantiers de préservation du patrimoine départemental.

Par ailleurs, des locaux ont été acquis pour conforter l’offre de services du Centre départemental de
l’enfance et de la famille (CDEF) :
›› Maison de la Colline à Exincourt mise en service
en avril 2017 et inaugurée le 27 septembre 2017 ;
›› Bâtiments des Hauts de Saint-Claude à Besançon
(hormis résidence sociale restant propriété d’Habitat 25) acquis fin 2017 en vue de leur rénovation
(actée au budget primitif 2018).
Enfin, la mise en œuvre du plan de cession en 2017
a concerné divers immeubles départementaux sur
l’ensemble du territoire : Domaine d’alpages de
Mouthe, site de Bellevue à Besançon, locaux de Profession Sport 25 aux Tilleroyes, locaux de la rue de la
Sous-Préfecture à Montbéliard.

Exploitation et maintenance
Les interventions de maintenance les plus importantes en 2017 ont concerné :
›› le remplacement de la centrale incendie aux Archives Départementales qui était vétuste et comportait des détecteurs ioniques ;
›› la rénovation de la Guinguette du Parc de la Gare
d’eau pour la saison d’exploitation 2017 ;

Dépenses 2017 :

7,7 M€
1,5 %

des dépenses totales

Chiffres-clés
Chiffres liés à la mise en
œuvre de C@P.org

594

agents déménagés avec leur
poste de travail (informatique et

›› la remise en état du caniveau du parking de la
Gare d’Eau qui présentait plusieurs affaissements.

téléphonie)

Moyens logistiques

1 924 m3

La mise en œuvre du nouveau projet d’administration, C@P.org, s’est traduite par une réorganisation
des services ayant entraîné un vaste mouvement de
déménagements d’avril à décembre 2017, qui ont
mobilisé fortement les services en charge.
En parallèle, un processus d’optimisation des prestations logistiques assurées pour le compte des
agents de la collectivité a été engagé (déménagement, remplacement de mobilier et réorganisation
des différents pools véhicules).

de mobiliers transférés

8 975

mètres linéaires de
documents transférés

372,4

mètres d’archives éliminées
soit plus que durant toute

l’année 2016

236 500 €

de travaux
confiés à des

entreprises

100

sites au sein desquels travaillent
des agents du Département
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GESTION FINANCIÈRE
PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Les trois engagements pris qui constituent les éléments fondateurs de la stratégie financière de la
collectivité sont :
›› La stabilité du taux de fiscalité sur le foncier
›› Un niveau d’investissement élevé en fonction
bâti
des capacités financières de la collectivité
›› La maîtrise de l’endettement

Dette,
programme d’emprunts,
trésorerie et garanties d’emprunts
Dans le cadre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement
des comptes publics, l’année 2017 est la quatrième et dernière année de ponction directe
de manière unilatérale par l’Etat sur la Dotation globale de fonctionnement (DGF).

En 2017, le Doubs poursuit son effort de désendettement pour la quatrième année consécutive.
Avec un recours à l’emprunt limité à 4,1 M€ et un
remboursement du capital de la dette de 15,9 M€,
la collectivité se désendette de -11,8 M€. L’encours
de dette au 31 décembre 2017 s’élève à 253,6 M€
contre 265,4 M€ en 2016.
En 2017, le Département a poursuivi la campagne
de renégociation de la dette auprès de ses principaux partenaires, dans le but de poursuivre le reprofilage de l’annuité de la dette engagé en 2016
en limitant le volume d’amortissement à la double
condition de ne pas dégrader l’encours existant, et
que le coût de réaménagement ne soit pas supérieur au coût global souscrit. Après le travail engagé
en 2016 de renégociation d’un encours de 35,3 M€
auprès de la Caisse des dépôts (CDC), en 2017 la
renégociation d’un prêt auprès du Crédit Mutuel
a permis au Département d’économiser 220 000 €
de charges financières avec le passage à taux fixe
de 1,10 % sur un montant de capital restant dû de
3,9 M€ sans augmentation de durée.
Sur les garanties d’emprunts, le Doubs a adopté un
nouveau règlement départemental par délibération
du 6 novembre 2017 pour limiter les risques encourus par le département.
Aucune modification substantielle n’a été apportée
pour le logement social, si ce n’est d’émettre une alerte
après analyse des bilans des organismes d’habitations
à loyer modéré (HLM) en cas de défaillance potentielle.
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En revanche, dans le domaine sanitaire et social et
les projets d’intérêt départemental, la quotité de garantie sera limitée à 50 % avec prise d’hypothèque
ou de caution avec refacturation des frais à l’organisme concerné, pour permettre au Département de
se retourner auprès d’un tiers pour assurer le remboursement de l’emprunt en cas de défaillance du
bénéficiaire. De plus, il a été demandé de procéder
à une analyse complète et régulière de la situation
des organismes demandeurs avec la constitution
de provision pour risques et charges si les analyses
produites mettaient en évidence un risque de défaillance de l’organisme concerné.

Dépenses 2017 :

31,7 M€
6%

des dépenses totales

Fiscalité et dotations
Les principales évolutions des recettes de fiscalités
et dotations sur 2017 sont les suivantes :
›› Maintien en 2017 du taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à 18,08 % conformément à
l’engagement pris dans C@P25
›› N
 ouvelle répartition de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE) entre les Départements et les Régions dans le cadre du transfert
de la compétence Transports, qui représente une
baisse de 48,6 % avec un encaissé de 28,5 M€ en
2017 contre 55,5 M€ en 2016
›› P
 rélèvement de 8,5 M€ sur la DGF en 2017 dans
le cadre de la participation de la collectivité au redressement des comptes publics.

Chiffres-clés

253,6 M€

encours de dette
composé de 52

prêts dont 33 à taux fixe

2,81 %

taux moyen de la dette

13 ans 9 mois

durée
résiduelle
de la dette

23,7 M€

annuité de la dette
2017 (dont 15,9 M€
d’amortissement et 7,8 M€ d’intérêts)

523,8 M€

encours de dette
garantie du

Département

18,08 %

taux de fiscalité
de foncier bâti
(0 % d’augmentation depuis 2015)
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Compte

ADMINISTRATIF 2017
La réforme territoriale, issue de la loi NOTRe,
transforme le paysage des collectivités territoriales et modifie leur périmètre d’intervention. Ainsi pour les Départements, après
la fin des aides directes aux entreprises et
pôles de compétitivité en 2016, 2017 marque
la fin des participations financières aux
structures à vocation économique et le
transfert de la compétence transports (scolaires - hormis transports individualisés des
enfants souffrant d’un handicap - et voyageurs) aux Régions.
Dans le même temps, les dotations d’État
enregistrent, pour la quatrième année
consécutive, une nouvelle baisse (- 10,1 M€
sur 2017) et le produit de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est
diminué de 48 % suite à une redistribution
vers la Région pour financer le transfert de
la compétence transports.

Dans ce contexte, le compte administratif (CA) 2017 affiche une diminution de
1,8 % avec 530,8 M€ en dépenses, contre
540,4 M€ en 2016. Cet écart de réalisation
de 9,5 M€ reflète en grande partie la perte
des compétences « transports » (-6,5 M€) et
« économie » (-2,7 M€).
Les dépenses de fonctionnement baissent de
1,2 % par rapport au CA de l’année précédente : 459,1 M€ contre 464,8 M€ en 2016.
Toutefois, hors périmètre « transports et
économie », elles évoluent de + 0,5 %, principalement en raison d’un fort accroissement des dépenses relatives aux actions de
protection de l’enfant (+ 3,4 M€).
Les dépenses d’investissement s’établissent
à 71,8 M€ contre 75,6 M€ au CA 2016
(- 5,1 %). Hors périmètre « économie », cette
baisse se limite à 2,8 % et résulte du démarrage progressif de certains programmes, tel
le programme de modernisation des collèges, ou de la refonte des intercommunalités. Le taux de réalisation des dépenses
d’investissement est en progression à 86,6%
(contre 84,6% en 2015 puis 85,1% en 2016).
Les recettes (en investissement et en fonctionnement) atteignent 528,8 M€, en baisse
de 3,3 %, par rapport à 2016 (soit -17,8 M€).
Leur taux de réalisation est de 99,23 %, dont
99,7 % en fonctionnement et près de 89,8 %
en investissement. Le recours limité à l’emprunt (4,13 M€ contre 6 M€ en 2016) participe au désendettement du Département.
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VISION SYNTHÉTIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Dépenses d’investissement : 71,776 M€

Recettes d’investissement : 23,116 M€

Solidarités humaines

2,152 M€
Gestion financière

Collèges

17,925 M€

7,651 M€

Ressources
internes

Culture

0,423 M€

3,560 M€
Territoires

Routes

16,476 M€

23,589 M€

Économie

3,636 M€
Environnement et
espace rural

Emprunt

4,128 M€

1,383 M€
Autres (Routes,
Moyens généraux,
Logement,
Culture, Collèges,
Patrimoines)

Dotations

1,662 M€

12,307 M€

ÉPARGNE BRUTE : 46,58 M€
Dépenses de fonctionnement : 459,072 M€

Recettes de fonctionnement : 505,657 M€

Efficience ressources internes

8,223 M€
Ressources
humaines

Gestion financière

13,770 M€

86,267 M€

Solidarités humaines

Dynamique territoriale
(transports, territoires et routes)

16,384 M€

45,334 M€
Dotation et
péréquation

116,999 M€

Dynamique
territoriale

Autres
(dév.
humain,
gestion
financière)

60,674 M€
Développement
humain

18,541 M€

Solidarités
humaines

271,597 M€

Fiscalité

321,692 M€

5,248 M€

Une diminution des dépenses de fonctionnement par une maîtrise
de leur évolution et un impact fort des transferts de compétences
Les dépenses de fonctionnement atteignent 459,1 M€, soit une baisse de 1,2 % correspondant à 5,7 M€. Cette
baisse historique doit cependant être corrigée des changements de périmètre des compétences départementales au cours des années 2016 et 2017. Hors secteurs des transports (-6,5 M€) et de l’économie (-0,9 M€),
l’évolution des dépenses de fonctionnement reste contenue et limitée à +0,5 %.

Dépenses de fonctionnement

Voté 2017

SOLIDARITÉS HUMAINES

276 976 400,08 €

271 597 193,14 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

19 333 068,53 €

18 541 111,23 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

61 723 000,63 €

60 673 931,86 €

111 404 731,06 €

108 260 425,25 €

469 437 200,30 €

459 072 661,48 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

Total dépenses de fonctionnement

Réalisé 2017
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Solidarités humaines :

Dynamique territoriale :

Les dépenses de solidarité atteignent 271,6 M€ et
représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement, soit 59,2 % de l’ensemble des dépenses
de fonctionnement (contre 57,8 % au CA 2016).

S’agissant de la politique Routes, le coût de l’entretien des routes départementales est maîtrisé à
9,2 M€ (+1,3%). Il comprend la maintenance du réseau départemental, la sécurisation et la viabilité
hivernale, dont le coût reste fonction des aléas climatiques (5,4 M€ en 2017 contre 4,5 M€ en 2016), et
concerne également l’entretien des infrastructures
cyclables pour 0,12 M€.

271,60 M€

Elles sont constituées des dépenses afférentes aux
politiques de l ’Autonomie (139 M€ - dont 66,4 M€
pour les personnes âgées et 71,9 M€ pour les personnes handicapées) de l’Enfance-Famille (52,3 M€),
de l’Insertion (76,9 M€), de l’Habitat-Logement
(2,4 M€) et du Développement social (1 M€).
Parmi les dépenses de fonctionnement liées à la politique « Insertion », les allocations du Revenu de solidarité active (RSA) se stabilisent à 70,3 M€ (+0,8 %)
après une évolution positive de 4% en 2016 et supérieure à 9 % en 2015 et 2014.
L’évolution la plus importante relève de la politique
Enfance-Famille avec une forte augmentation au
titre de la protection de l’enfant des dépenses de
lieux d’accueil et de frais de séjours consécutivement à l’accroissement du nombre de prises en
charge d’enfants confiés, dont celles de mineurs non
accompagnés (MNA), dans le Département.

Développement humain :

18,54 M€

La dépense au titre de la politique Collèges atteint
11,1 M€ et se répartit entre la participation versée
aux collèges publics pour leur fonctionnement mais
aussi pour l’achat d’énergie, de prestations d’entretien et de nettoyage ou encore d’assurance (7,4 M€),
les versements aux établissements privés (forfait
d’externat : 2,4 M€), l’aide à la scolarité (0,73 M€),
la restauration collective (0,23 M€) et le développement du numérique éducatif (0,34 M€).
Les dépenses de la politique Action culturelle
s’élèvent à 4,5 M€ avec notamment, le soutien aux
arts vivants (0,89 M€), à l’attractivité des sites culturels (2,58 M€ : musée Courbet, Arc-et-Senans, musée
de Nancray), l’accès des collégiens à la culture et
l’enseignement artistique (0,93 M€). Un soutien financier a également été apporté aux bibliothèques
pour leur création et aménagement avec un budget
lecture à hauteur de 0,4 M€.
Enfin, afin de soutenir à la fois le sport de haut niveau et les événements sportifs du département,
de favoriser le sport en tant que réussite éducative
et de renforcer l’attractivité des territoires, des subventions sont accordées et des prestations sont en
outre financées au titre de la politique Sport et éducation populaire à hauteur de 2,3 M€.
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60,67 M€

Au titre de la politique « Développement territorial », le Département participe à hauteur de 90%
au budget de fonctionnement du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), soit 25,5 M€
(stable depuis 3 ans) pour garantir la sécurité des
biens et des personnes.
De plus, en tant que partenaire privilégié des territoires et blocs communaux, le Département participe à leur attractivité et apporte son soutien à
l’émergence de projets locaux sur différents secteurs (numérique, ingénierie, accessibilité, énergie…) pour 1,3 M€, dans le cadre des politiques
Développement numérique du territoire et Développement territorial.
Pour les autres politiques publiques développées
en appui aux territoires, les crédits de fonctionnement s’élèvent à 4,2 M€ : 2,5 M€ pour la politique
Tourisme, 0,85 M€ pour la politique Environnement-trame verte et bleue, 0,51 M€ pour la politique Espace rural et périurbain et 0,34 M€ pour la
politique Économie.
En raison du transfert de compétence à la Région au 1er
septembre 2017, les charges de transports atteignent
20,4 M€ contre 26,9 M€ en année pleine 2016.

Efficience et ressources internes :

108,26 M€

Il s’agit principalement des frais de fonctionnement internes et des dépenses liées à la gestion financière. Ces dernières atteignent 13,8 M€ (contre
15,2 M€ en 2016), dont 7,7 M€ d’intérêts de la dette,
3,8 M€ de contribution aux fonds de péréquation et
2 M€ de dotation aux provisions.
Les autres dépenses sont relativement stables :

›› l’ensemble du budget des Ressources humaines
(rémunérations et charges, formations, actions
sociales, prévention…) s’élève à 86,3 M€ (+ 0,3%) ;

›› les dépenses liées aux Bâtiments et moyens généraux sont stabilisées à 5,3 M€, dont 3,7 M€ pour
l’exploitation et la maintenance des bâtiments
départementaux et 1,6 M€ pour la logistique ;

›› enfin, 2,9 M€ sont consacrés à la Modernisation
de l’action publique et aux relations publiques,
dont 2 M€ pour l’efficience numérique interne et
0,46 M€ pour la communication.

Une baisse limitée de l’investissement dans un contexte contraint
Dépenses d’investissement
SOLIDARITÉS HUMAINES

Voté 2017

Réalisé 2017

2 826 411,29 €

2 151 527,72 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

10 377 307,60 €

8 074 093,26 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

46 043 388,92 €

40 064 935,27 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

23 615 489,73 €

21 484 840,94 €

Total dépenses d’investissement

82 862 597,54 €

71 775 397,19 €

Les dépenses d’investissement s’établissent à 71,8 M€, en baisse de 5,1 %, représentant une dépense de 134 €
par habitant.
Hors remboursement de la dette, ces dépenses s’élèvent à 53,9 M€ contre (61,1 M€ en 2016). Cette diminution de 7,2 M€ découle principalement d’une baisse des subventions d’équipement et avances
(- 6,2 M€, dont - 1,8 M€ consécutivement à la loi NOTRe et à la perte de la compétence économique) et, dans
une moindre mesure, des travaux d’investissement (- 1 M€).
Les investissements au titre des politiques Routes et Développement numérique du territoire (THD) progressent respectivement de 1,5 M€ et 1 M€.

Solidarités humaines :

2,15 M€

(4,1 M€), au tourisme (0,74 M€) et à l’espace rural
et périurbain (0,86 M€) ;

Le Département apporte son soutien à l’accès et au
maintien dans le logement des ménages défavorisés en participant à l’amélioration de l’offre de logements pour 2,097 M€.
50 000 € d’investissement (achat de matériel) ont
été réalisés dans le domaine de la protection de l’enfant en 2017.

›› Conséquence de la loi NOTRe et de la perte de com-

Développement humain :

Ces dépenses concernent l’investissement réalisé au
titre de la politique Bâtiments et moyens généraux
en faveur du Patrimoine immobilier et des moyens
logistiques (2,4 M€) de la collectivité, ainsi que pour
l’efficience numérique interne (1,14 M€).
Les dépenses réalisées au titre de la politique Gestion financière s’élèvent à 17,9 M€ avec d’une part
le remboursement en capital de la dette départementale (15,9 M€) et d’autre part le remboursement
pour moitié de l’avance de fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) consentie en
2016 (2 M€).

8,07 M€

Année de démarrage et de mise en œuvre de nouveaux programmes, l’investissement dans les collèges en 2017 s’élève à 7,65 M€ (contre 10,1 M€
en 2016), dont 4,3 M€ pour la modernisation et la
gestion patrimoniale des collèges publics et 2,9 M€
pour le numérique éducatif.
L’investissement dans le cadre des politiques Action culturelle, Lecture, Archives départementales
et patrimoines culturels départementaux (musée
Courbet, Saline d’Arc-et-Senans, musée de Nancray)
atteint 0,42 M€.

pétence « économie », les avances économiques
en faveur d’entreprises et de personnes physiques
se réduisent à 0,19 M€ (-1,8 M€).

Efficience et ressources internes :

21,48 M€

Dynamique territoriale :

40,06 M€

C’est le poste d’investissement le plus important,
malgré une baisse de 9,4% par rapport à 2016 et la
forte réduction des aides économiques :

›› les travaux d’investissement sur les routes représentent un budget de 23,6 M€ au CA 2017 (+6,9%),
dont 18,3 M€ pour le maintien du niveau de service, 3 M€ pour la sécurité routière, 2 M€ pour
l’amélioration des réseaux et 0,25 M€ pour les
voies cyclables ;

›› le soutien au développement territorial et à
l’attractivité des territoires se traduit par le versement de subventions d’équipement destinées aux projets locaux (5,5 M€), à l’environnement (5,1 M€), aux infrastructures numériques
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Une baisse significative des recettes
Les recettes du Département diminuent de -3,3% (-2,2% en fonctionnement et -21,2% en investissement hors
emprunt). Ces mouvements sont liés principalement à la baisse continue des dotations de l’État (-10% par rapport
à 2016), ainsi qu’à la perte d’une part de CVAE au profit de la Région dans le cadre du transfert de la compétence
Transports pour les recettes de fonctionnement. En outre, un moindre recours à l’emprunt et une diminution
des reversements au titre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) en section d’investissement sont à noter.

INVESTISSEMENT
Recettes
SOLIDARITÉS HUMAINES

Voté 2017

Réalisé 2017

FONCTIONNEMENT
Voté 2017

Réalisé 2017

674 294,20 €

364 374,99 €

48 660 455,37 €

45 334 307,29 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

1 055 666,29 €

461 205,93 €

2 379 096,72 €

2 328 383,53 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

6 688 690,52 €

5 787 593,86 €

16 134 624,52 €

16 383 435,44 €

56 193 223,90 €

16 503 200,12 €

453 024 285,25 €

441 609 948,30 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

Total recettes

64 611 874,91 € 23 116 374,90 € 520 198 461,86 € 505 656 074,56 €

Les recettes réelles de fonctionnement atteignent
505,7 M€ contre 517,2 M€ en 2016, soit 946 € par
habitant, et se composent pour l’essentiel des recettes de fiscalité, dotation et péréquation avec
438,7 M€ (86,7% des recettes de fonctionnement)
et des reversements sur le secteur social (40,85 M€).
Le produit de la fiscalité et la fiscalité directe représentent respectivement 63% et 28 % des recettes totales. Ces recettes atteignent 145,9 M€. Le produit
de la taxe foncière sur les propriétés bâties représente quant à elle 111,1 M€ en 2017 (soit +1,8 M€
par rapport à l’encaissé en 2016) et constitue la
principale recette du Département. Cette évolution
est liée uniquement à la croissance des bases fiscales, le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties ayant été maintenu à 18,08 % conformément
à l’engagement pris par la collectivité dans son projet C@P25.
Au titre de la Contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), le Département a perçu en 2017
la CVAE payée par les entreprises en 2016 sur la
base de la valeur ajoutée 2015. Elle s’élève à 28,5 M€
contre 55,5 M€ en 2016 compte tenu de la nouvelle
répartition de la CVAE entre les Départements et les
Régions dans le cadre du transfert de la compétence
Transports. À cela s’ajoute une soulte de 5,1 M€
versée par la Région Bourgogne Franche-Comté, le
montant de la CVAE perçu par la Région étant supérieur à la charge transférée.

Avec 65,9 M€, la fiscalité indirecte augmente de
6,3 % par rapport à l’année précédente, après une
baisse de -1,5 % entre 2015 et 2016. Cette nette évolution est essentiellement due à la hausse des droits
de mutation à titre onéreux (DMTO), dont le produit
passe de 54,5 M€ en 2016 à 58,3 M€ en 2017 (+ 7 %).
La fiscalité transférée s’élève à 109,8 M€, répartie
à hauteur de 73,3 M€ de taxe sur les conventions
d’assurance (TSCA) et 36,5 M€ de taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Les dotations de l’État s’élèvent à 63,7 M€ et
connaissent une nouvelle baisse significative de
8,5 M€. Cette diminution est liée à une perte de dotation globale de fonctionnement (DGF) de près de
11,6 % pour la quatrième année consécutive dans
le cadre de la participation au redressement des
comptes publics.
La perte de produit s’explique également par la
baisse constante des compensations fiscales, dont
le produit diminue de -20,34 % entre 2016 et 2017.
Les autres dotations de compensation comprennent le fonds de mobilisation départemental
pour l’insertion (FMDI) avec 3,8 M€, le fonds national
de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dont
le montant est gelé et la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) auparavant figée qui a fait l’objet d’une diminution
de -8,5 % en 2017, soit un produit total de 16,1 M€
contre 17,7 M€ en 2016.

Les dispositifs de péréquation portant sur les droits de mutation progressent nettement en 2017 avec +6,9 M€
net (recettes – dépenses), car le Département du Doubs n’a pas été prélevé au titre du fonds de péréquation des
DMTO. À cela s’ajoutent 7,8 M€ du dispositif de compensation péréquée :

CA 2015
Fonds DMTO

2 579 812 €

5 386 376 €

dont dépenses

1 389 372 €

2 913 566 €

0€

1 190 440 €

2 472 810 €

5 987 718 €

dont recettes

7 938 879 €

4 915 317 €

4 819 046 €

dont dépenses

3 475 173 €

3 732 324 €

3 854 148 €

4 463 706 €

1 182 993 €

964 898 €

recettes

7 544 497 €

7 526 529 €

7 772 024 €

Total NET

13 198 643 €

11 182 332 €

14 724 640 €

R-D
Dispositif de
compensation péréquée
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CA 2017

dont recettes
R-D
Fonds de solidarité

CA 2016

5 987 718 €

Les recettes de fonctionnement relatives aux Solidarités humaines s’élèvent quant à elles à 45,3 M€.
Il s’agit principalement des concours versés par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) pour 24,6 M€ en compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), mais
aussi pour le fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et des
services d’aide et de soin à domicile.
D’autres recettes sont issues des recouvrements sur
bénéficiaires ou autres redevables (16,3 M€) et du
Fonds social européen (2,8 M€).

Par ailleurs, les autres recettes de fonctionnement
(8,2 M€) proviennent de recettes patrimoniales, de
produits de gestion, de reversements des services
annexes d’hébergement des collèges, des transports,
des ressources humaines et de recettes culturelles
avec notamment la billetterie du musée Courbet.
Enfin, les recettes d’investissement, en lien avec les
investissements réalisés, représentent quant à elles
19 M€ hors emprunts. Elles se composent principalement de reversements au titre du FCTVA (7,2 M€),
de remboursements d’aides économiques et sociales
remboursables (3,6 M€) et de dotations d’État (5,1 M€).

Une poursuite du désendettement de la collectivité, mais un niveau
d’épargne brute qui se dégrade
L’épargne brute résulte de l’écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Elle
s’établit à 46,6 M€ au CA 2017 contre 52,4 M€ au CA 2016.
Malgré une diminution sans précédent des dépenses de fonctionnement (-1,2 %), cette nouvelle dégradation résulte d’une baisse importante des recettes de fonctionnement (-2,2 %) sous l’effet conjugué de la baisse des dotations et de la perte de fiscalité (CVAE) liée au transfert de compétences.
Le niveau d’épargne brute représente 9,2 % des recettes de fonctionnement et permet de financer 83 % des dépenses d’investissement (hors dette).

600 M€
505,66

500 M€

459,07

400 M€

Epargne brute (M€)

300 M€
200 M€
100 M€

Recettes de
fonctionnement (M€)
77,38

70,91

2011

2012

47,86

64,99

59,94

52,44

46,58

2014

2015

2016

2017

0 M€
2013

Dépenses de
fonctionnement (M€)

Avec un recours à l’emprunt limité à 4,13 M€ et un remboursement de la dette de 15,9 M€, l’encours de dette
au 31 décembre 2017 atteint 253,6 M€ (contre 265,4 M€ au CA 2016), soit un désendettement de 11,9 M€ sur
l’année écoulée.
Cependant, compte tenu de la baisse de l’épargne brute, la capacité de désendettement atteint 5,4 années
au compte administratif 2017 (contre 5 ans au CA 2016) mais reste satisfaisante au regard du plafond national de référence fixé à 10 ans pour les Départements.

120 M€
100 M€
80 M€
60 M€
40 M€

55,88
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18,99

Dépenses Investissement
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Recettes Investissement
(hors emprunt)

20 M€
5,00
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20,00
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Récapitulatif des dépenses par politique publique
Répartition des dépenses 2017 en millions d’euros
(hors résultats et hors revolving)
Fonctionnement

Investissement

Total des dépenses

Politique publique
en M€

en %

en M€

en %

en M€

en %

139,046

30,3%

0,000

0,0%

139,046

26,2%

11

Autonomie PA/PH

12

Enfance Famille

52,283

11,4%

0,048

0,1%

52,331

9,9%

13

Insertion

76,864

16,7%

0,006

0,0%

76,870

14,5%

14

Habitat Logement

2,351

0,5%

2,097

2,9%

4,448

0,8%

15

Développement social

1,053

0,2%

0,000

0,0%

1,053

0,2%

21

Collèges

11,121

2,4%

7,651

10,7%

18,772

3,5%

22

Action culturelle

4,497

1,0%

0,088

0,1%

4,585

0,9%

23

Lecture

0,396

0,1%

0,000

0,0%

0,396

0,1%

24

Archives départementales
et patrimoines culturels
départementaux

0,278

0,1%

0,334

0,5%

0,612

0,1%

25

Sport et Éducation populaire

2,250

0,5%

0,000

0,0%

2,250

0,4%

31

Routes

9,243

2,0%

23,589

32,9%

32,832

6,2%

32

Développement numérique du
territoire

0,127

0,0%

4,105

5,7%

4,232

0,8%

33

Développement territorial

26,728

5,8%

5,535

7,7%

32,263

6,1%

34

Environnement - Trame verte et bleue

0,850

0,2%

5,057

7,0%

5,907

1,1%

35

Espace rural et périurbain

0,511

0,1%

0,855

1,2%

1,366

0,3%

36

Tourisme

2,464

0,5%

0,738

1,0%

3,202

0,6%

37

Économie

0,339

0,1%

0,186

0,3%

0,524

0,1%

38

Transports

20,413

4,4%

0,000

0,0%

20,413

3,8%

41

Relations publiques

0,628

0,1%

0,003

0,0%

0,631

0,1%

42

Modernisation de l'action publique

2,271

0,5%

1,137

1,6%

3,409

0,6%

43

Ressources humaines

86,267

18,8%

0,009

0,0%

86,276

16,3%

44

Bâtiments et moyens généraux

5,324

1,2%

2,410

3,4%

7,734

1,5%

45

Gestion financière

13,770

3,0%

17,925

25,0%

31,695

6,0%

459,073

78

100%

71,775

100%

530,848

100%

Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter :
Tél. : 03 81 25 81 25 - www.doubs.fr > formulaire de contact
Des questions sur C@P25 ?, envoyez-les sur cap25@doubs.fr
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