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Édito

A

vec les élections départementales de mars, l’année 2015
aurait pu se limiter à une transition entre l’ancienne et
la nouvelle majorité. Transition d’autant plus nécessaire

avec la réforme territoriale d’août 2015 venue bouleverser l’ensemble des collectivités cumulée à une pression financière sans
précédent.

Confrontés à ces importants défis, il nous a donc semblé indispensable de doter le Département d’un cadrage stratégique à moyen et long termes. Arrivés aux responsabilités, nous
avons immédiatement cherché à prendre toute la mesure des enjeux par la réalisation d’un
état des lieux rigoureux de nos finances, de nos politiques publiques. Nous avons évalué chacune de ces politiques sur des critères d’efficience et de qualité du service rendu à l’usager.
Cette démarche, nous l’avons engagée avec pragmatisme, avec le souci de conserver ce qui
fonctionne. Dans cet esprit de responsabilité, nous avons exécuté le budget de nos prédécesseurs, tout en faisant face aux besoins croissants liés à la précarisation de la société :
augmentation exponentielle du nombre d’allocataires RSA et de mineurs non accompagnés (ex. MIE ou mineurs isolés étrangers) notamment.
Cette démarche, nous l’avons également poursuivie sur le terrain, en concertation avec
les agents du Département, afin de réformer nos pratiques, de diversifier nos modalités
d’intervention, d’adapter notre organisation, de mutualiser les moyens, de multiplier les
partenariats… : faire mieux, autrement, et moins cher.
Ce travail nous a permis d’aboutir à C@P25 et à sa mise en œuvre dès 2016, C@P pour
Construire, @ménager et Préserver notre territoire au service de ses habitants. Un nouveau
cap à horizon 2025 pour nous permettre d’être toujours au rendez-vous des solidarités,
qu’elles soient humaines ou territoriales.

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs
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Le Conseil d
19 femmes et 19 hommes, élus en mars 2015,
composent désormais le Conseil départemental.
Les élections des 22 et 29 mars 2015 ont en
effet marqué un tournant dans l’histoire du
Département. Pour mieux mettre en évidence
le lien entre le Département, son assemblée
et ses élus, les « Conseillers généraux » sont
devenus les « Conseillers départementaux »,
tandis que le « Conseil général » a été rebaptisé « Conseil départemental ». Jusqu’ici renouvelés par moitié tous les 3 ans, les Conseillers
départementaux sont désormais élus pour 6
ans et se présentent en binôme, obligatoirement composé d’une femme et d’un homme,
dans le cadre de 19 cantons redessinés (contre
35 auparavant).

L’Assemblée départementale
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.

tions des régions et des communes (lois du 27
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (art. 1er-I-2°), et du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (art. 94-2°-a et b)).
Il est présidé par Madame Christine BOUQUIN,
élue Présidente du Département par l’Assemblée départementale le 2 avril 2015.

La Commission permanente
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.

Les Commissions internes
Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département dans
les domaines de compétences que la loi lui
attribue. Il a compétence pour promouvoir
les solidarités et la cohésion territoriale sur
le territoire départemental, dans le respect
de l’intégrité, de l’autonomie et des attribu-
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Elles ont pour mission d’étudier en amont les
dossiers soumis au vote de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente.

Composition du Conseil départemental
2015
Présidente : Mme Christine BOUQUIN
(canton de Maîche)

Les Vice-présidents

• 1ère Vice-présidente, Présidente déléguée :
Mme Annick JACQUEMET (canton de Saint-Vit)
Présidente de la 1ère commission
• 2ème Vice-président : M. Philippe ALPY
(canton de Frasne)
Président de la 4ème commission
• 3ème Vice-présidente : Mme Françoise BRANGET
(canton de Besançon 2) en charge de l’Habitat, du Logement et des Transports
• 4ème Vice-président : M. Serge CAGNON
(canton de Maîche)
Président de la 5ème commission
• 5ème Vice-présidente : Mme Virginie CHAVEY
(canton de Montbéliard)
en charge de l’insertion
• 6ème Vice-président : M. Ludovic FAGAUT
(canton de Besançon 5)
en charge de la Citoyenneté, du Sport et de
la Culture
• 7ème Vice-présidente : Mme Odile
FAIVRE-PETITJEAN (canton de Besançon 4)
en charge de l’Enfance et de la Famille
• 8ème Vice-président : M. Philippe GONON
(canton de Besançon 3)
Président de la 6ème commission
• 9ème Vice-présidente : Mme Florence ROGEBOZ
(canton de Pontarlier)
Présidente de la 3ème commission,
et en charge des Ressources humaines
• 10ème Vice-président : M. Denis LEROUX
(canton de Morteau)
Président de la 2ème commission
Conseillère départementale déléguée

• Mme Béatrix LOIZON (canton d’Ornans)
en charge de l’Agriculture et de la Forêt

Les Vice-présidents et la Conseillère départementale déléguée forment le Bureau (exécutif départemental).

Les autres membres de l’Assemblée
départementale

• M. David BARBIER (canton d’Audincourt)
• M. Frédéric BARBIER (canton de Valentigney)
• Mme Marie CHASSERY (canton de Bavans)
• Mme Christine COREN-GASPERONI
(canton d’Audincourt)

• Mme Jacqueline CUENOT-STALDER
(canton de Morteau)

• Mme Catherine CUINET
(canton de Besançon 5)

• M. Claude DALLAVALLE (canton de Baume-

les-Dames)
• Mme Marie-Laure DALPHIN
(canton de Besançon 3)
• Mme Magali DUVERNOIS
(canton de Bethoncourt)

• M. Gérard GALLIOT (canton de Besançon 1)
• M. Noël GAUTHIER (canton de Bethoncourt)
• M. Jean-Luc GUYON (canton de Montbéliard)
• M. Claude JEANNEROT

(canton de Besançon 6)
• Mme Sylvie LE HIR (canton du Valdahon)
• Mme Myriam LEMERCIER
(canton de Besançon 1)
• Mme Géraldine LEROY
(canton de Besançon 6)
• Mme Michèle LETOUBLON (canton de Frasne)
• M. Alain LORIGUET (canton de Besançon 4)
• M. Thierry MAIRE DU POSET
(canton de Saint-Vit)
• M. Alain MARGUET (canton d’Ornans)
• M. Rémy NAPPEY (canton de Bavans)
• Mme Danièle NEVERS (canton de Baumeles-Dames)
• M. Pierre SIMON (canton de Pontarlier)
• M. Thierry VERNIER (canton du Valdahon)
• M. Michel VIENET (canton de Besançon 2)
• Mme Martine VOIDEY (canton de Valentigney)
N.B. : les Conseillers départementaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la Charte de l’élu local,
adoptée par le Conseil départemental, le 2 avril 2015, conformément à
l’article L. 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
issu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice,
par les élus locaux, de leur mandat.

Commissions internes 2015

• 1ère commission : Solidarités sociales
• 2ème commission : Développement écono-

mique, agricole et touristique, Aménagement numérique
• 3ème commission : Citoyenneté, Politiques
éducative, sportive et culturelle, Transports
• 4ème commission : Aménagement local, Habitat et logement, Développement durable
des territoires
• 5ème commission : Infrastructures routières
• 6ème commission : Ressources humaines,
Finances, Patrimoine et Administration
générale

Calendrier des travaux du Conseil départemental 2015
• 2 et 27 avril: Conseil départemental (CD)
Renouvellement de l’Assemblée départementale
• 15 juin : CD – Décision modificative (DM) 1
• 28 septembre : CD – DM 2
• 26 octobre : CD – Fonctionnement des collèges
• 14 décembre : CD – DM 3
• 6 réunions de la Commission permanente
(16 fév., 18 mai, 29 juin, 28 sept., 26 oct., 14 déc.)
• 41 réunions de commissions internes
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La loi NOTRe

et ses conséquences pour le Département
NOTRe comme Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Promulguée le 7 août 2015, cette loi

constitue le dernier volet de l’Acte III de la décentralisation. S’inscrivant dans le prolongement de la loi du
27 janvier 2014, dite loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles) et de la loi du 16 janvier 2015, à l’origine notamment de la fusion des Régions, elle renouvelle en profondeur les relations entre collectivités.  
Suppression de la clause de compétence générale des Régions et des Départements, accroissement des compétences des Régions, rationalisation et renforcement de l’intercommunalité, recentrage des compétences départementales sur le champ des solidarités territoriales et sociales, c’est avec un tout nouvel agencement des
responsabilités que le Conseil départemental doit composer à compter de 2016.

Ce qui ne CHANGE PAS

Les missions partagées avec les autres collectivités :
Culture / Sport / Tourisme / Éducation populaire / Promotion des langues régionales.

Confirmation du Département dans ses
missions de solidarités sociales

La coordination de ces politiques publiques partagées se
fera au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique
(CTAP), présidée par la Région et chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales.

pour le Département

• Auprès des personnes âgées et des personnes handicapées : Allocation personnalisée d’autonomie (APA), Prestation de compensation du handicap (PCH), aides à l’hébergement en établissement, au maintien à domicile…,
• Auprès des personnes en difficulté d’insertion sociale et/
ou professionnelle : Revenu de solidarité active (RSA), accompagnement…,
• Auprès des familles : Protection maternelle et infantile
(PMI), réseaux des assistants maternels et des assistants
familiaux (agrément, suivi…).
Le Département est chef de file de l’action sociale, du développement social, de la résorption de la précarité énergétique et de l’autonomie des personnes. Il est également
compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations
de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes
enfants et à l’autonomie des personnes.

Confirmation du Département comme chef de
file en matière de solidarité territoriale
• Soutien technique et financier aux projets des communes et des intercommunalités.
Sous certaines conditions, le Département pourra leur
apporter une assistance technique en matière d’assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques, en matière de voirie, d’aménagement et d’habitat.
• Accessibilité des services au public
La loi NOTRe confie au Département, conjointement avec
l’Etat, l’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, ceci en
y associant les EPCI. Etabli pour une durée de 6 ans, ce
schéma conduira à l’établissement d’un programme
d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les
zones présentant un déficit d’accessibilité des services.
Autres missions maintenues
• Collèges (gestion et entretien) / Actions en faveur de la
jeunesse/ Transports des élèves handicapés (organisation),
• Habitat/ Logement (conseil, accompagnement, financement),
• Routes/ Aménagement numérique (entretien, financement),
• Environnement : Espaces naturels sensibles, chemins
de randonnée… (aménagement, entretien, financement),
• Aménagements fonciers,
• Financement du Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS),
• Gestion du Laboratoire vétérinaire.
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Ce qui CHANGE pour le Département
Suppression de la clause de compétence
générale
Elle permettait au Département d’intervenir dans tous
les domaines considérés comme étant d’intérêt départemental. Désormais, le Département voit sa compétence
limitée aux domaines de compétences que la loi lui attribue expressément.

Des capacités d’intervention considérablement réduites en matière de développement économique
Le Département perd bon nombre de ses prérogatives
en matière de soutien au développement économique.
À compter du 1er janvier 2016, il ne peut plus apporter
d’aides directes aux entreprises. De même, il ne pourra
plus apporter de financements aux structures à vocation
économique comme l’agence Développement 25 à partir
du 1er janvier 2017. Toutefois, le Département conserve
une capacité d’intervention en matière agricole et forestière sous réserve d’un conventionnement avec la Région
et il peut à la demande des intercommunalités se voir
déléguer tout ou partie de leur compétence d’octroi des
aides à l’immobilier d’entreprise.

Des compétences transférées à la Région
Au 1er janvier 2017, le Département devra transférer à la
Région la gestion des lignes interurbaines (Mobidoubs).
Au 1er septembre 2017, ce sont les transports scolaires
qui seront confiés à la Région, après prise en compte en
janvier 2017 de l’impact de l’extension du périmètre des
autorités organisatrices de mobilité (communauté d’agglomération du Grand Besançon et Pays de Montbéliard
agglomération) sur les transports scolaires départementaux. Toutefois, celle-ci pourra en déléguer la gestion au
Département, aux communes ou à des associations.
La loi NOTRe prévoit par ailleurs le transfert du Département à la Région de la compétence de la gestion et de
la prévention des déchets. Le transfert de la compétence
est effectif depuis la publication de la loi.

Enfance, famille
Protection de l’enfance
L’activité dans le domaine de la protection de
l’enfance constitue un bon marqueur de l’état
général de notre société. À ce titre, 2015 traduit
non seulement les difficultés croissantes que
connaissent de nombreuses familles mais aussi le regain de tensions internationales avec sa
vague de réfugiés.
Ainsi l’année écoulée a-t-elle été particulièrement soutenue en matière d’informations préoccupantes (IP) avec une augmentation d’environ 12 % des transmissions à l’Antenne Enfance
Ado soit 2 147 situations contre 1 920 en 2014.
Les signalements judiciaires ont augmenté
de 28 % (620 contre 486 en 2014). 69 % des IP
ont été orientées pour évaluation aux services
départementaux de la Délégation à l’action sociale territoriale (DAST).
S’agissant des mineurs non accompagnés
(MNA : ex mineurs isolés étrangers), l’accroissement est identique avec 28 % d’évaluations
supplémentaires (106 en 2015). 142 MNA sont
confiés au Département au 31/12/2015 dont
42 % bénéficient d’un contrat jeune majeur.

type DAMIE (Dispositif d’accueil pour mineurs
isolés étrangers) a été mis en place avec le
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) et des structures d’hébergement
telles que les Foyers de jeunes travailleurs (FJT)
ou le Centre international de séjour (CIS).
Une campagne de recrutement d’assistants familiaux (ASSFAM) a été lancée lors du dernier
semestre 2015 pour pallier les départs à la retraite et répondre aux besoins. Compte tenu
des délais d’instruction des demandes et des
procédures de recrutement, 9 nouvelles assistantes familiales ont pu être recrutées et 14
autres candidatures sont en cours d’évaluation. Au 31/12/2015, 398 assistants familiaux
étaient agréés par le Département et représentaient une capacité de 906 places agréées. 277
étaient directement employés par le Conseil
départemental. En parallèle, 5 948 assistantes
maternelles sont agréées dans le Département
du Doubs pour 20 604 places potentielles.

Cette hausse d’activité a contribué à accroître la
saturation du dispositif d’accueil en établissement ou en famille et la recherche de solutions
alternatives a été engagée pour répondre aux
besoins des enfants et limiter les coûts pour la
collectivité. Un dispositif souple et innovant du
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Dépenses 2015

49,4 M€
9%
du budget global

Soutien aux familles
en difficulté
Si l’offre d’accompagnement des familles en
difficulté du Département est commune à tous
les territoires, sa mise en œuvre s’inscrit dans
des dynamiques locales.
Ainsi, le pôle de Montbéliard a par exemple renforcé en 2015 sa stratégie partenariale dans le
cadre de la politique de la ville et tissé des coopérations avec les équipes de prévention spécialisée notamment en matière d’absentéisme
scolaire avec le collège de Sochaux. Par ailleurs,
l’action « Jardin Kiroule » a été transformée en
lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), porté par
la commune de L’Isle-sur-le-Doubs en lien avec
les communes d’Arcey, Montenois et Onans,
pour donner une meilleure assise au travail de
prévention du développement des jeunes enfants et d’appui à la fonction parentale.
Sur le pôle du Haut-Doubs, l’année a été marquée par un travail pour diversifier l’offre d’accueil tant pour des familles dont les enfants
présentent des besoins spécifiques que pour
offrir des possibilités de répit pour celles rencontrant des difficultés. Le dispositif d’aide psychologique aux auteurs et victimes de violences
conjugales s’est élargi sur le secteur horloger
dans le cadre du travail partenarial mené avec la
gendarmerie. Ces actions traduisent différentes
coopérations avec les acteurs locaux, à l’instar
du forum des acteurs sociaux du Val de Morteau qui témoigne de cette volonté partagée
d’agir ensemble. Certaines coopérations sont
même devenues transfrontalières permettant
des échanges sur les pratiques entre services sociaux (Office social de la Chaux-de-Fonds).
Ces dynamiques de territoire sont aussi confortées par des actions collectives qui mobilisent
les familles dans la recherche de solutions à
leurs difficultés, favorisent l’entraide et le lien
social. Pour faciliter l’expression quand la parole semble bloquée, l’action « Tisser sa toile »,
commune à plusieurs territoires, a par exemple
rassemblé des parents et des enfants accompagnés sur le plan éducatif, dans le cadre d’un
atelier régulier au cours duquel les arts plastiques ont servi de support au travail sur soi.
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Chiffres clés
Protection de l’enfance

• 1 165 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31/12/2015
• 1 468 enfants confiés sur toute l’année 2015
Actions éducatives

• 462 enfants bénéficiaires d’une action éducative à domicile (AED)
• 184 familles bénéficiaires d’une intervention d’un technicien d’intervention sociale et
familiale (TISF)
Protection maternelle et infantile (PMI)

• Activités pré et post-natales : 1 683 avis de
grossesses traités par les sages-femmes du Département avec 388 femmes ayant bénéficié
d’au moins un examen clinique. 1 522 visites
à domicile. En parallèle, 574 entretiens réalisés
par l’Unité Périnatale auprès de 80 femmes
• Bilans de santé en classes de maternelle :
334 écoles ayant bénéficié des interventions
du service de PMI auprès des enfants au titre
de l’année 2014-2015. 6 696 enfants vus par
une infirmière, soit 96,1 % des inscrits, et
1 477 par un médecin. À l’issue de ces visites,
les enfants présentant des problèmes de développement (613 souffrant de problèmes de
langage, 229 de troubles de l’audition, 177
d’obésité, 163 de troubles du comportement
et 260 de caries dentaires) ont été adressés
en consultation. En parallèle, les médecins de
PMI ont réalisé au sein des espaces d’action
médico-sociale 1 081 séances de consultation,
8 286 examens médicaux pour 3 022 enfants
inscrits. 81 structures d’accueil ont fait l’objet
de contrôle.
• Activités de planification familiale : 3 287
consultations effectuées par un médecin dont
988 au profit de mineurs, 1 230 en lien avec
la contraception dont 492 destinées à des
mineurs, 399 consultations en lien avec une
interruption volontaire de grossesse dont 112
pour des mineurs
• 441 entretiens de conseil conjugal ou de planification réalisés, dont 33 au profit de mineurs
• 138 places ouvertes en établissements
d’accueil du jeune enfant
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Insertion
Le contexte économique, fortement dégradé, a engendré sur l’année 2015 une augmentation
de 6,8 % du nombre d’allocataires du RSA. Plutôt que de subir cette situation de progression du
RSA et d’aggravation de la charge financière afférente, insatisfaisante tant pour l’usager qui
doit vivre avec un revenu de subsistance très réduit le maintenant souvent dans une extrême
précarité, que pour les finances départementales, le Département a poursuivi une politique
d’insertion  active  pour améliorer encore l’accompagnement des personnes et favoriser la levée
de certains freins à l’emploi.

Accompagnement global :
mise en ligne du guide des ressources
sociales
Suite à la signature de la première convention nationale portant sur une approche globale de l’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi entre le Département du
Doubs et Pôle Emploi, un guide des ressources
sociales a été élaboré par les services du Département et mis à disposition de Pôle Emploi, pour permettre d’identifier les ressources
sociales sur le territoire départemental. Ainsi
les conseillers Pôle emploi ont pu mobiliser le
service adéquat en direction des demandeurs
d’emploi pour lesquels des freins à l’emploi ont
été identifiés.

Les pactes territoriaux pour l’insertion (PTI)
PTI de Montbéliard : Expérimentation d’une tarification sociale sur la ligne de bus Mobidoubs B
sur son trajet Montbéliard/Pont-de-Roide afin
de faciliter l’insertion des allocataires du RSA
et des personnes en insertion – 75 réductions
mensuelles attribuées.

PTI du Haut-Doubs : Mise en place de groupes
d’usagers acteurs de leur insertion. À Morteau,
le groupe « Liberté de Mouvement » a travaillé sur les problématiques de mobilité à partir
de janvier 2015. A travers des rencontres régulières, chaque membre du groupe s’est exprimé
sur ses difficultés et un travail en lien avec les
auto-écoles a été réalisé.
PTI de Besançon : « Une nouvelle étape pour
l’emploi ». Aux côtés de l’ensemble des acteurs
locaux, le Département du Doubs est engagé
depuis 2013 dans une action partenariale avec
l’association du Pays des 7 rivières, en faveur
de l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, en milieu rural. Les ateliers
organisés s’appuient sur les ressources du réseau local et les capacités des participants qui
eux-mêmes interagissent (lien social, entraide,
échange).
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Dépenses 2015

73,6 M€
13,4 %
du budget global

Renforcement du dispositif  « structures
d’insertion par l’activité économique
(SIAE) » avec la création d’un nouveau
chantier d’insertion
Les secteurs de l’économie circulaire sont des viviers d’emplois locaux et offrent de réelles opportunités d’activité, pouvant conjuguer insertion et
développement durable. À cet égard, 2015 a vu la
création d’un nouveau chantier d’insertion de reconditionnement de matériel informatique (récupération du matériel, démontage, tri, recyclage, reconditionnement et vente) – Insertech sous l’égide
de l’association Saint-Vit informatique.

Des clauses d’insertion confortées
Dans le cadre de la clause d’insertion «article
14» du code des marchés publics, les heures
d’insertion réalisées sur 3 chantiers départementaux – les collèges de Mouthe et Voujeaucourt ainsi que la Saline d’Arc-et-Senans – ont
représenté un total de 8 185 heures pour 45
personnes répondant aux critères d’éligibilité.
En 2015, deux marchés «article 30» étaient
en cours :
• un en direction des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) (4 titulaires) pour des petits travaux d’entretien (bâtiment, routes, berges…),
ce dernier s’est terminé en novembre 2015.
182 000 € de travaux ont été commandés ;
• et un deuxième en direction des associations
intermédiaires (AI) pour le remplacement en
cas d’absence des agents d’entretien ou TOS
(techniciens, ouvriers et de service) titulaires
dans les collèges qui court jusqu’en 2018.
6 AI du département ont mis à disposition près
de 90 personnes en 2015 pour des prestations
de nettoyage (remplacement d’agents titulaires) ou dans les collèges (postes TOS), représentant un montant commandé de 110 000 €.

Le Département du Doubs, chef de file
du Fonds social européen inclusion
2014-2020
Le Département du Doubs, organisme intermédiaire (OI), gère, par subdélégation de l’État au
titre d’une convention de subvention globale
2014-2016, 4 853 173,34 euros de crédits FSE
Inclusion pour les trois années 2014/2016. La
finalité du Fonds social européen (FSE) Inclusion
est prioritairement d’accompagner vers l’emploi
les personnes qui en sont le plus éloignées.
Hors assistance technique, 41 dossiers d’opérations ont été déposés en 2015 à ce titre, pour
les périodes 2014-2015 ou 2015, suite aux appels à projets publiés par le Département du
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Doubs. 7 d’entre eux ont été abandonnés par
leur porteur.
Les 34 dossiers recevables ont été soumis pour
décision à la Commission permanente du
Conseil départemental, comité de programmation de l’OI, qui a émis 5 décisions de rejet et
29 décisions d’attribution. Ces décisions ont été
toutes prises en adéquation avec les avis émis
par l’Autorité de gestion déléguée (Etat) et la
Commission départementale de concertation
technique FSE (CODECT).
Les opérations programmées visent à :
• Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés à travers l’instauration d’un véritable droit au parcours individualisé et coordonné vers l’emploi (dispositif
1 ; 8 opérations ; 1 052 414,90 € de crédits FSE
Inclusion) ;
• Mobiliser les employeurs publics et privés et
les entreprises des secteurs marchand et non
marchand dans les parcours d’insertion (dispositif 2 ; 1 opération ; 32 453,40 € de crédits FSE
Inclusion) ;
• Soutenir les structures d’insertion et leur évolution (dispositif 3 ; 18 opérations ;
1 548 846,27 € de crédits FSE Inclusion) ;
• Favoriser la création et le développement des
structures d’insertion par l’activité économique
conventionnées par l’Etat (dispositif 4 ; 1 opération ; 28 529,66 € de crédits FSE Inclusion) ;
• Renforcer la coordination des interventions
en faveur de l’inclusion pour renforcer l’efficience des dispositifs (dispositif 5 ; 1 opération ;
59 158,08 € de crédits FSE Inclusion).
Parallèlement, les opérations permettant
de finaliser la clôture de la programmation
2011/2013 ont été menées.
Afin d’assurer au mieux la gestion du FSE
Inclusion, le Département du Doubs a constitué une équipe de chargés de mission dédiés,
appelée cellule FSE. Guichet unique, cette
cellule FSE est chargée de l’instruction des
demandes de FSE Inclusion et après décision
de programmation par la Commission permanente du Conseil départemental, du suivi et
du contrôle des opérations.
Mais avant tout, elle a une mission d’information et de conseil auprès des candidats à une
subvention du FSE Inclusion tant sur l’éligibilité
des opérations que sur la constitution des dossiers et leurs modalités de dépôt. Enfin, si une
subvention du FSE Inclusion est accordée à un
projet, c’est également elle qui accompagnera
le porteur afin de l’aider à mener à bien son
opération.

Chiffres clés
Mise en œuvre de la Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes s’inscrit dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013.
L’objectif est d’amener les jeunes en grande
précarité à s’installer de façon autonome dans
la vie active.
Le Doubs est territoire expérimentateur depuis 2015. Les trois missions locales du Doubs
sont chargées de proposer à des jeunes en situation de pauvreté (18-25 ans, voire 16-18 à
titre dérogatoire) qui ne sont ni en emploi, ni
en formation, un parcours d’accès à l’emploi
« coaché » pendant 12 mois avec des expériences professionnelles multiples. Le jeune
perçoit une allocation permettant de sécuriser
ses ressources et éviter les ruptures de parcours dues aux problématiques financières.
La Garantie Jeunes s’est déployée sur l’ensemble du territoire départemental depuis
avril 2015, sous le pilotage de la Direction
régionale des entreprises de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
(Direccte). L’implication du Département, qui
participe aux commissions départementales
et locales, contribue à la bonne articulation
des dispositifs et outils d’insertion des jeunes
et permet de sensibiliser à ce dispositif les publics accompagnés au sein des Centres médico-sociaux (CMS).

Une dynamique en matière d’aide
alimentaire
L’aide alimentaire, baromètre de la précarité,
est devenue un outil incontournable dans la
lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’alimentation de publics fort diversifiés (familles,
personnes isolées mais aussi personnes âgées).
À cet égard, un travail a été mené sur le Pays de
Montbéliard, qui a abouti à la tenue d’un forum
des acteurs concernés, étape dans une stratégie de coordination et de convergence entre les
dispositifs œuvrant dans ce domaine sur ce
territoire. Parallèlement à ce forum de l’aide
alimentaire, des actions collectives ont été
conduites par des travailleurs sociaux, à l’instar du groupe « Comment finir le mois avec de
faibles revenus » sur Mandeure. L’année 2015
a par ailleurs été marquée par un travail avec
l’association Emmaüs à Ornans et « Le cabas » à
Thise ainsi que par un projet d’aide alimentaire
sur Saint-Vit.

• 16 555 allocataires du RSA au 31 décembre
2015, dont 10 407 allocataires du RSA socle,
4 156 allocataires du RSA activité et 1 992 allocataires du RSA socle et activité
• 1 100 personnes orientées en accompagnement global dont 50% d’allocataires du RSA. Au
31 décembre 2015, 1 481 personnes étaient
entrées en accompagnement global dont 688
sorties. 54,8% de sorties positives, dont 49,4%
de sorties emploi et 5,4% formation
• 776 contrats aidés signés pour un montant
de 2, 442 M€
• 245 Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) signés dont 88 renouvellements, 53
Contrats Initiative Emploi (CIE) dont 1 renouvellement, 20 Emplois d’avenir dont 13 renouvellements et 458 CDDI (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion) dont 228 renouvelés
Mise en œuvre de la Garantie jeunes
(démarrage en avril 2015)
• Objectif départemental 2015 : 470 jeunes
• 358 entrées réalisées dans le dispositif (soit
un taux de mise en œuvre de 76%)
Contrats de Ville
57 structures (pour 148 actions soutenues)
ont bénéficié du Fonds de Cohésion Sociale :
• 36 structures (87 actions soutenues) pour
le Grand Besançon
• 16 structures (36 actions soutenues) pour
Pays de Montbéliard Agglomération
• 5 structures (25 actions soutenues) pour
Pontarlier
Bilans de santé

516 personnes ayant bénéficié de bilans de
santé avec un taux de présence de 86%
Aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)
337 aides versées pour un montant de

84 000 €

Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ)
1 062 aides pour un montant de 211 000 €
Mobi’Taf
Participation du Département au financement
du permis de conduire de 28 jeunes ciblés par
la Mission locale du Bassin du Grand Besançon, dans une logique d’accompagnement vers
l’emploi, pour un montant de 5 000 €
Accompagnements budgétaires
En cours au 31 décembre 2015 :
• 165 mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
• 244 accompagnements éducatifs budgétaires (AEB)
• 66 mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF)
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Dépenses 2015
personnes âgées

66,9 M€
12,2 %

L’année 2015 confirme l’augmentation d’activité constatée les années précédentes tant sur le
secteur des personnes âgées que celui des personnes handicapées, et renforce la nécessité de
mettre en œuvre des réponses innovantes et des dispositifs adaptés à l’évolution des besoins
des personnes en perte d’autonomie. Des actions en ce sens ont été engagées concomitamment
à la mise en œuvre de projets ou d’expérimentations visant à améliorer la qualité des réponses
tout en maîtrisant les dépenses publiques.

du budget global
Dépenses 2015
personnes handicapées

70,9 M€
12,9 %

du budget global

Des actions au service d’un maintien à
domicile de qualité
Le Département a engagé en 2015 un processus d’évolution des Contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et a lancé une procédure avec l’ensemble des services
d’aide à domicile (SAAD) du Doubs pour l’élaboration de contrats basés sur le droit européen du mandatement érigeant les 15 SAAD
retenus en services d’intérêt économique général (SIEG) auxquels le Département délègue
des obligations de service public.
Concomitamment, une convention a été signée
par le Département avec la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) afin notamment d’optimiser les interventions des services
d’aide à domicile auprès des personnes en perte
d’autonomie et de soutenir les proches aidants
des personnes âgées dépendantes. Pour 2015, ce
sont plus de 520 000 € qui ont été consacrés à
ces actions visant à éviter les situations d’isolement ou de rupture d’accompagnement.
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L’expérimentation de coordination de l’aide et
du soin au domicile des personnes âgées s’est
achevée le 31 décembre 2015. L’objectif premier de cette démarche était d’assurer, aux
personnes âgées dépendantes, un service de
bonne qualité, équitable sur le territoire et à
la fois simple dans sa mise en œuvre et réactif aux besoins des personnes concernées. Eu
égard aux premiers résultats de cette expérimentation, le projet départemental C@P25
adopté en mars 2016 a intégré la poursuite du
déploiement de Services polyvalents d’aide et
de soins à domicile (SPASAD) sur son territoire.

De nouvelles places en établissement
Le Département a accompagné la création de
90 places d’établissement sur le secteur des
personnes âgées (85 hébergements permanents dont 12 dédiés aux personnes atteintes
d’Alzheimer et 5 hébergements temporaires
dont 2 dédiés à cette pathologie) et de 22
sur celui des personnes handicapées, avec
notamment l’ouverture de la structure mul-

tiservices Sésame autisme de Bethoncourt.
Actuellement, plusieurs chantiers sont en
cours et se concrétiseront en 2016, notamment à Levier avec la restructuration de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) et l’ouverture de
la 1ère maisonnée ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) à Frasne concernant la prise en
charge des adultes autistes.
Au-delà de la création de places d’établissement, l’accent a également été mis sur le renforcement de la capacité d’accueil de services,
avec la création de 12 places de services au
SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) « le 28 »
situé à Besançon et géré par l’association « les
invités au Festin ».
Parallèlement, le travail de contrôle des établissements s’est poursuivi en 2015 au travers
de deux inspections, qui ont permis de mieux
appréhender la réalité de la prise en charge
sur place : l’une dans le champ des personnes
âgées avec l’EHPAD « la résidence des 4 Tilleuls »
de Besançon géré par la Mutualité française
du Doubs, l’autre dans le secteur du handicap
avec le foyer de vie « la résidence du château »
à Pelousey géré par l’ADAPEI du Doubs.

Amélioration de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie
Le regroupement, à l’automne 2015, des services dédiés aux personnes âgées ou handicapées en un même lieu a permis d’apporter une
plus grande fluidité des processus de traitement des dossiers ainsi qu’un accueil mutualisé permettant de répondre en un même lieu
à toutes les personnes confrontées à la perte
d’autonomie. L’accueil, l’accompagnement et
les délais de traitement des demandes des
usagers s’en sont trouvés nettement améliorés.

Concrétisation de plusieurs projets
partenariaux dans le champ du handicap
La commission « cas critique » dont la gestion relève des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) depuis 2014
a été consolidée. Cette mission récente pour
les MDPH comprend le repérage, la recherche
de solutions et l’organisation pragmatique
de la concertation de l’ensemble des acteurs
(Agence régionale de Santé, Département,
Education nationale, établissements) pour
toutes les situations d’enfants ou d’adultes
handicapés en défaut de prise en charge, ou
considérés comme complexes. Plusieurs situations ont pu trouver une solution grâce

à la coordination de l’ensemble des acteurs.
Le Département s’est également inscrit, en
2015, dans la mise en œuvre du dispositif
« une réponse accompagnée pour tous » issu
du rapport du conseiller d’État, Denis PIVETEAU. Ce rapport prévoit de ne laisser aucune
personne handicapée sans solution de prise
en charge et pose la nécessité de travailler sur
l’anticipation des ruptures de parcours et de
mieux s’articuler sans créer de nouveaux dispositifs, et ce, dans une approche globale de la
prise en charge de la personne handicapée.
L’année 2015 a aussi vu « la maison de vie »
de Besançon, structure innovante destinée à
accueillir des personnes en soins palliatifs, augmenter sa capacité d’accueil de 7 à 12 places.
L’objectif du nouvel établissement est de favoriser une prise en charge des personnes centrée
sur l’accompagnement, dans un environnement spécifique et architecturalement adapté, peu médicalisé mais mettant l’accent sur
l’accompagnement et les soins de nursing.

Chiffres clés
Personnes âgées

• 4 606 places d’hébergement offertes dans

le Doubs

• 7 394 personnes ayant un droit APA à domicile au 31/12/2015, dont 104 en GIR 1
(personnes les plus lourdement dépendantes),
1 185 en GIR 2, 1 713 en GIR 3 et 4 392 en GIR 4
• 863 personnes âgées ayant bénéficié de
l’aide sociale sur 2015, dont 17 personnes dans
le cadre de l’accueil familial
Personnes handicapées

• 1 667 bénéficiaires en moyenne sur 2015
payés au titre de la Prestation de compensation
du handicap (PCH) adultes
• 86 bénéficiaires payés en moyenne sur 2015
au titre de la PCH enfants
• 433 bénéficiaires payés en moyenne sur
2015 au titre de l’Allocation compensation
tierce personne (ACTP)
• 1 588 personnes ayant bénéficié de l’aide sociale aux personnes handicapées sur 2015
• 8 212 personnes accueillies sur le site de la
MDPH à Besançon, soit une hausse de fréquentation de 3%. Amélioration de l’accueil téléphonique avec 24 902 appels décrochés, soit
93,2% de taux de réponse téléphonique en
moyenne. 14 987 dossiers déposés auprès de
la MDPH, ce qui représente un accroissement
de 25% sur les 5 dernières années.
• 36 346 décisions prises par la Commission
des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH)
13
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Le logement est une thématique transversale qui concerne aussi bien les solidarités humaines,
dans son approche des parcours résidentiels pour les plus défavorisés, que la dynamique territoriale, compte tenu de son rôle structurant en termes de services et d’équipements collectifs.

Observation et connaissance

Dépenses 2015

3,5 M€
0,6 %
du budget global

Études de l’Observatoire départemental de
l’habitat (ODH)
Outil d’animation et de partage de la connaissance positionné dans le cadre du plan départemental de l’habitat (PDH), l’ODH est animé
par l’Agence départementale pour l’information et le logement (ADIL) et le Département.
Il est essentiel pour disposer d’une bonne vision des besoins et du marché du logement,
et pour accompagner les prises de décisions
nécessaires à la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat. En 2015, 4 publications ont
été réalisées par l’ODH sur les sujets suivants :
qualification de la vacance, demande et attribution de logements sociaux dans le Doubs,
caractéristiques et évolutions des ménages
comparées au parc de logements, adéquation
entre logements et vieillissement.

Outils de coordination et d’animation
Poursuite du Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) qui, sur la
période 2012-2016, vise à permettre aux ménages éprouvant des difficultés particulières
d’accéder ou de se maintenir dans le logement,
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ceci par la mobilisation du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL) et du Fonds d’aide aux
accédants à la propriété en difficulté (FAAD).
Montée en puissance du Point rénovation
information services (PRIS), guichet unique
basé à l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) qui vise à assurer
conseil et accompagnement des particuliers
par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes en matière d’habitat et de maîtrise de
l’énergie. Ainsi, en 2015, le PRIS a répondu à
4 849 demandes d’informations et de conseils
liées à la rénovation énergétique.

Soutenir l’offre de logements publics et
l’amélioration du parc privé
Exercice de la compétence des aides à la pierre
déléguée par l’Etat qui permet au Département, depuis 2006, d’attribuer des aides aux
bailleurs sociaux dans leurs projets de construction neuve et de réhabilitation et aux particuliers qui améliorent leur logement (aides de
l’Agence nationale de l’habitat – ANAH) par des
travaux de rénovation énergétique et/ou des
travaux permettant le maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées.

Généralisation du dispositif de gestion des
logements réservés à l’ensemble des bailleurs
du Doubs, en vue d’ouvrir à un plus large public les conditions d’éligibilité, ceci en contrepartie des garanties d’emprunt accordées par
notre collectivité aux bailleurs sociaux pour
le montage financier de leurs opérations
(construction neuve, rénovation).
Accompagnement de la lutte contre la précarité énergétique
Collaboration du Département au programme
national « Habiter mieux » piloté par l’ANAH.
Mis en place depuis juin 2011, ce dispositif de
solidarité écologique s’adresse en priorité aux
propriétaires occupants aux revenus modestes
pour les aider à bien se chauffer, tout en réduisant leurs factures. Depuis 2011, ce sont 1 424
ménages (dont 383 en 2015) qui ont bénéficié
d’une aide aux travaux de rénovation thermique de leur logement (isolation, chauffage…).
Attribution d’aides individuelles à l’habitat
(aides propres en complément des aides déléguées de l’État).
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants,
des aides à caractère social sont accordées par
le Département aux propriétaires occupants
(de plus de 65 ans) qui engagent des travaux
en vue d’améliorer la performance énergétique de leur logement et de favoriser leur
maintien à domicile.
Prolongation du Programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne d’une année suite à une procédure de mise en concurrence déclarée sans suite. Le marché en cours
s’achèvera en juillet 2016. Il a permis, depuis

2012, de réaliser 50 diagnostics techniques,
40 volets « insalubrité » qui ont débouché sur
14 dossiers de travaux.
Mise en œuvre du Plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE) qui vise à l’isolation des façades des logements situés le long
de routes départementales (RD) et exposés au
bruit généré par le trafic sur ces routes. Ainsi, 3
secteurs ont été identifiés comme prioritaires à
partir de mesures acoustiques : rue de Belfort
et rue de Dole à Besançon, et entrée de Saint
Vit. En 2015, ce sont 31 dossiers « travaux »
qui ont été engagés, pour un montant de subvention de 89 000 €.

Accès et maintien dans le logement
Elaboration et mise en œuvre de la démarche
« Accompagner pour habiter », démarche novatrice qui met en synergie l’ensemble des outils
d’accompagnement au-delà du seul domaine
du logement dans une approche globale des
ménages, des familles et renouvelle la coopération avec les bailleurs sociaux.
Approfondissement de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
(CCAPEX) dans le traitement des impayés de
loyer et des expulsions locatives. Les 3 CCAPEX
territoriales ont étudié les situations de 651
ménages différents, dont 551 sont entrés dans
le dispositif en 2015.
Mobilisation des équipes de travailleurs sociaux pour la mise en œuvre de l’opération
de relogement sur le secteur de la Grette à
Besançon, afin d’agir en cohérence avec les partenaires et soutenir les familles dans ces mutations.

Chiffres clés
• Un total de 37 000 logements sociaux dans

le Doubs (50 % du parc de Franche-Comté)
• 28 logements sociaux rénovés, 37 construits
(secteur délégué du Département)
• 33 logements indignes et très dégradés traités (secteur délégué du Département)
• 702 logements privés aidés (aides de l’ANAH
sur secteur délégué du Département)
• Financement de 63 logements conventionnés
(52 privés et 11 communaux).
• 348 foyers ayant bénéficié de l’aide d’amélioration de l’habitat pour les personnes de plus de
65 ans, 51 aides individuelles au titre du Dispositif Vie Autonome (DVA)
• 862 dossiers aidés par le Département en
investissement dans le domaine de l’habitat,
à hauteur de 1,66 M€, ayant respectivement

généré un volume de travaux de 13,8 M€ pour
le secteur public (bailleurs sociaux et communes)
et de 12,6 M€ pour le secteur privé (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs)
• Accès et maintien dans le logement des ménages en difficulté : 5 354 aides individuelles
au titre du FSL dont accès-maintien (3 746),
énergie (1439), eau (169), soit la mobilisation par le Département d’une enveloppe globale de 2,016 M€ en 2015 avec le financement des dispositifs d’accompagnement, dont
1 346 592, 81 € pour accès, maintien et eau,
et 365 192,78 € pour l’énergie
• 120 aides financières accordées au titre du
Fonds d’aide aux accédants à la propriété en
difficulté (FAAD) pour 130 610 € et environ
500 ménages accompagnés
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Éducation

Dépenses 2015

54 M€
9,8 %
du budget global

Des collèges qui s’ouvrent au numérique

Un appareil de formation qui se modernise

En matière de numérique éducatif dans les collèges, le Département a signé le 20 juillet 2015
une convention avec le Rectorat prévoyant
une phase transitoire d’exercice de la nouvelle
gouvernance entre la Collectivité et le Rectorat.
En vertu de cette convention, les services du
Rectorat continueront à exercer pour le compte
du Département, un certain nombre de compétences en matière informatique, normalement dévolues à ce dernier en application de la
loi « Peillon » du 8 juillet 2013.
Par ailleurs, le Département a déployé 15
chariots mobiles, soit 212 tablettes, dans les
collèges « Diderot » à Besançon et « Jean-Jaurès » à Saint-Vit dans le cadre de son soutien
au plan national numérique pour l’éducation
destiné à développer les usages numériques
au profit des élèves de 5ème.

Le programme de restructuration des collèges
du Doubs, initié en 2001, s’est poursuivi avec
l’objectif de procurer aux élèves et au personnel les meilleures conditions d’enseignement,
de travail et d’accueil. L’année 2015 a ainsi vu :
• l’inauguration du collège « Proudhon » à
Besançon le 30 janvier 2015,
• le démarrage des travaux au collège « Guynemer » à Montbéliard, avec des livraisons partielles en 2015 (entrée « administration » et
sanitaires garçon),
• la livraison des trois bâtiments neufs (administration, préau, CDI et salle polyvalente utilisée en locaux provisoires), ainsi que livraison de
la demi-pension et de la vie scolaire du collège
« La source » à Mouthe,
• la livraison des logements de l’externat du collège « Jean-Jacques Rousseau » de Voujeaucourt,
• la livraison de l’ensemble du collège « Diderot »
à Besançon,
• l’organisation du jury de concours n° 2 pour
le collège de Quingey le 19 juin 2015 : équipe
lauréate « CRR architecture ».
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Parallèlement, de multiples travaux ont été
réalisés au titre du programme de grosses
réparations et d’entretien :
• Réfection complète des sanitaires de l’internat du collège Mont Miroir à Maîche,
• Réfection complète des sanitaires élèves au
collège de Saint-Hippolyte,
• Agrandissement de la salle de restauration et
du préau au collège de Frasne,
• Réfection de la toiture terrasse du bâtiment C
et remplacement de la verrière du gymnase du
collège de Châtillon-le-Duc,
• Réfection de la toiture de l’externat, remplacement des menuiseries de l’entrée au collège
de Villers-le-Lac,
• Réfection de la toiture terrasse du collège
Grenier à Pontarlier (tranche 1),
• Réfection complète de la régulation sur le
chauffage du collège de Pont-de-Roide,
• Optimisation de la régulation du chauffage
électrique du collège de Clerval,
• Mise en place d’un préau au collège de Sochaux,
• Aménagement des plonges visant l’amélioration des conditions de travail et l’intégration du
tri dans les collèges suivants : Maîche, Doubs,
Châtillon-le-Duc et « Clairs Soleils » à Besançon,
• Réalisation du transfert foncier du collège
« Lou Blazer » à Montbéliard.

Amélioration de l’accueil des élèves par
une modification de la sectorisation de
certains collèges
Faisant suite à une étude de sectorisation générale sur le bassin de Besançon et de Montbéliard, il a été mis en évidence la situation de
certains collèges qui n’étaient plus en capacité,
dès la rentrée 2015, d’accueillir tous les élèves
de leur secteur.

Sensibilisation des collégiens et des
personnels au gaspillage alimentaire
Tout au long de l’année 2015, un groupe de
collégiens de Châtillon-le-Duc, accompagné
par des professeurs et par la diététicienne du
Département, a travaillé à la réalisation d’une
exposition sur le thème du gaspillage alimentaire. Celle-ci sera d’abord exposée au collège
de Châtillon-le-Duc, puis sera mise à la disposition des établissements demandeurs. Pour
cette action, qui s’inscrivait dans le cadre d’un
appel à projets lancé par la Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF), la Collectivité a bénéficié d’un financement de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME).
Par ailleurs, dans la continuité de la formation
sur le gaspillage alimentaire précédemment
proposée aux personnels œuvrant en restauration, deux nouvelles sessions ont été organisées pour compléter cette action.
Ainsi, les agents concernés par cette problématique ont pu accéder à un module sur le thème
de l’accueil du convive adolescent et à un autre
sur le thème de l’éveil au goût.
L’accent est mis sur la problématique du gaspillage alimentaire et la Collectivité poursuit son
travail à destination des divers acteurs, afin de
les sensibiliser à cet enjeu et de les impliquer
dans la nécessaire démarche de lutte contre ce
problème.

A contrario, certains collèges disposaient de
capacités d’accueil supérieures aux effectifs
accueillis.
Des mesures de modification de sectorisation
ont donc été mises en œuvre dans 11 collèges
du Département pour accueillir au mieux des
capacités des établissements les collégiens à la
rentrée 2015.
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Restauration scolaire,
des circuits locaux mobilisés
Pour aider au rapprochement entre producteurs locaux et services de restauration collective, le Doubs s’est doté de l’outil informatique
« Agrilocal ».
Sept collèges du Doubs ont commencé à tester
le dispositif en mai 2015 : Clairs Soleils à Besançon, Clerval, Etupes, Frasne, Ornans, Le Russey
et André Malraux à Pontarlier. Les premiers
résultats sont encourageants et devraient permettre au Département d’élargir l’expérience à
l’ensemble des collèges publics.

Tandems solidaires
Les Tandems solidaires sont un dispositif mis
en place en lien avec l’Inspection Académique
et cogéré par le CERCOOP Franche-Comté, qui
consiste à sensibiliser les élèves en matière
de solidarité internationale sur les grands déséquilibres mondiaux et les mécanismes du
sous-développement en mettant en binôme
une association locale de solidarité internationale avec un collège de son secteur, de façon à
permettre aux élèves d’une classe de vivre une
expérience éducative sur toute une année
scolaire. Chaque association décide, avec la
classe parrainée, le thème et la méthodologie
de travail.
Sur les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016,
10 classes de collèges du Doubs ont ainsi
bénéficié d’une aide forfaitaire de 500 € du
Département.

Chiffres clés
Aides aux familles

• 2 856 collégiens bénéficiaires du dispositif
« Cantines pour tous »
• 1 540 collégiens bénéficiaires de bourses
départementales d’études
• 1 014 collégiens et écoliers bénéficiaires de
bourses « classes de découverte »
Conventions de mise à disposition
de locaux des collèges

• 55 conventions pour l’année scolaire
2014-2015
Restauration collective

• 15 173 collégiens demi-pensionnaires accueillis en 2015-2016
• 2 012 537 repas servis en 2015 en collège
(élèves, commensaux et hébergés)
• 1 931 799 repas fabriqués par les collèges
Transition énergétique

• 13 collèges utilisant le bois comme énergie :

6 collèges équipés de chaufferies bois (Maîche,
L’Isle-sur-le-Doubs, Roulans, Valdahon, Rougemont, Voujeaucourt) et 7 collèges raccordés
sur chaufferies bois collectives (Voltaire et Diderot à Besançon, Morteau, Mouthe, Ornans, Le
Russey et Frasne)
• « Lou Blazer » avec une chaufferie à pellets pour les logements et raccordé sur le réseau de chaleur avec une proportion d’énergies
renouvelables supérieure à 50% ainsi que le
collège Grenier à Pontarlier
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Transport scolaire
Le Département assure gratuitement le transport scolaire vers 412 établissements pour près
de 32 000 élèves, externes, demi-pensionnaires
ou internes, de la maternelle au lycée. Pour cela,
il organise et met en œuvre un réseau de transport « Mobidoubs scolaire » fort de 546 circuits,
fonctionnant selon un rythme journalier ou
hebdomadaire. Pour les élèves handicapés et/
ou scolarisés en classes spécialisées, il organise
un réseau de transport individualisé. Il prend
également en charge des abonnements SNCF
ou sur la ligne régionale Livéo pour les élèves
ayants-droits.

Chiffres clés
• 31 908 titres de transport
pour l’année 2015-2016
• 546 circuits scolaires
• 412 établissements scolaires desservis
• 547 communes desservies par le réseau
• Environ 40 000 kilomètres parcourus
par les cars Mobidoubs scolaires par jour
• 391 élèves bénéficiant des transports
scolaires individualisés

Avec la loi NOTRe, le Département va perdre la
compétence transports scolaires dès le 1er janvier 2017 sur les extensions de périmètre de la
CAGB et de PMA et au 1er septembre 2017 sur
le reste du Département au profit de la Région.

Inscription en ligne
Afin de faciliter les démarches des familles
pour l’inscription des enfants au transport
scolaire et dans une logique de développement durable, il a été décidé de développer
l’inscription en ligne accessible depuis le site
www.mobidoubs.fr.

Création du titre permanent valable
sur la durée du cycle
Dans la continuité du travail engagé les années
précédentes avec la reconduction automatique des titres et pour éviter la multiplication
des démarches, un titre dit « permanent » est
désormais envoyé aux élèves. Cette carte de
transport rigide est valable pour le trajet domicile-établissement pendant toute la durée du
cycle de l’élève.

Charte de l’Accompagnateur (trice)
En complément de la Charte de bonne conduite
destinée aux conducteurs et aux élèves fréquentant le transport scolaire, une Charte de
l’Accompagnateur (trice) a été élaborée afin de
préciser ses missions conformément au Règlement départemental des transports du Doubs.
La présence d’une accompagnatrice reste le
dispositif le plus sécurisé préconisé par l’Association Nationale pour les Transports Educatifs
de l’Enseignement Public (ANATEEP) pour le
transport des élèves de maternelle, qui, du fait
de leur jeune âge, ne peuvent gérer seuls leurs
déplacements scolaires.
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Dépenses 2015

1,5 M€
0,3 %
du budget global

L’économie agricole et forestière constitue une
composante et une identité forte du Doubs.
Elle contribue pleinement au dynamisme, à
l’entretien, au maillage et à l’attractivité du
territoire départemental (emplois non délocalisables, produits de qualité, approche multifonctionnelle…).
Parallèlement au possible soutien de projets et d’initiatives locales visant à améliorer
l’activité agricole et/ou à préserver l’environnement, le Département est compétent en
matière d’aménagements fonciers ainsi qu’en
matière de préservation et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels situés en
zone périurbaine.
En 2015, le Département a poursuivi une action de proximité au service d’un aménagement durable du territoire et de l’économie
agricole. Suite à l’adoption du Programme de
développement rural (PDR) régional, la mise
en place des premiers appels à candidatures
a pu avoir lieu, permettant la mobilisation
de fonds européens (Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER)
en contrepartie des aides nationales, dont
les aides départementales font partie (2014
ayant été une année transitoire entre 2 programmations européennes).
L’année 2015 a également été marquée par
un été sec et caniculaire qui a donné lieu à la
mise en place à l’automne 2015, à parité avec
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la Région Franche-Comté (pour un montant
total de 200 000 €), d’un plan de soutien « sécheresse » exceptionnel à destination des éleveurs de la zone basse du département.

Aménagement foncier
préserver et valoriser l’espace agricole
en respectant les espaces naturels et les
projets locaux
Travailler sur le foncier permet d’avoir des
actions de long terme visant à protéger les
terres agricoles, améliorer les conditions d’exploitation, tout en préservant l’environnement, les paysages et la qualité de vie des habitants. Pour cela, le Département mène des
actions d’aménagement foncier au titre de sa
compétence :
• aménagement foncier agricole et forestier
sur la commune des Terres de Chaux,
• élaboration d’une règlementation des boisements sur les communes de Bonnétage, Frambouhans et Saint-Julien-les-Russey,
• soutien à la réorganisation foncière sur le
Pays Horloger nord.

D’autre part, le Département s’engage également à contribuer aux enjeux fonciers agricoles
par sa participation aux différentes instances
de régulation (Comité technique de la Société
d’aménagement foncier et d’établissement
rural - SAFER, Commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers - CDPENAF…) et à participer aux réflexions autour de l’agriculture péri-urbaine et
de la gestion économe de l’espace.

Forêt
mieux mobiliser et gérer la ressource
forestière du département
La forêt est une importante ressource pour
notre département, encore insuffisamment
exploitée, notamment pour les forêts privées.
Aussi les actions du Département visent à :
• mobiliser le bois des forêts de Franche-Comté
en finançant les dessertes forestières,
• promouvoir le bois comme matériau durable, et appuyer la mise en place de circuits
courts avec du « bois local »,
• promouvoir la restructuration des petites
parcelles forestières.

Santé animale
le laboratoire vétérinaire départemental (LVD), un outil de veille sanitaire et
d’appui technique à la politique mise en
œuvre par le Département en faveur de
l’agriculture
En 2015, ce sont 20 550 dossiers qui ont
été traités par le LVD (représentant plus de
104 000 prélèvements), soit une progression
de 17 % par rapport à 2014.

Agriculture
soutenir les projets durables sur
l’ensemble du territoire, créateurs
de valeur ajoutée et respectueux
de l’environnement
La politique départementale d’accompagnement de la Profession agricole est guidée par
un double objectif de concilier performances
économique et environnementale pour maintenir et développer des exploitations agricoles
dans des conditions durables et respectueuses
des ressources naturelles (eau, sol, air, …) :
• appui à l’installation et à la transmission des
exploitations,
• aide aux bâtiments d’élevage (plan de modernisation des bâtiments d’élevage PMBE,
plan de performance énergétique PPE…),
• diversification agricole,
• réduction des intrants et amélioration des
pratiques agricoles,
• actions de garanties sanitaires,
• appuis et conseils agricoles.

Ce niveau d’activité s’explique par :
• l’apparition de foyers de Fièvre catarrhale
ovine (FCO) au mois de septembre dans le
centre de la France, qui a donné lieu à un dépistage obligatoire dans plusieurs départements (dont le Doubs) avant tout mouvement
d’animaux entre exploitations,
• une augmentation des exportations d’animaux,
• une forte augmentation des foyers de salmonellose,
• la progression du nombre de cheptels qui
procède au plan de dépistage de la Diarrhée
virale bovine (BVD) par biopsie auriculaire mis
en place par le Groupement de défense sanitaire (GDS) du Doubs.
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Au cours de l’été 2015, les locaux du laboratoire ont fait l’objet de travaux d’aménagement destinés à répondre aux nouvelles
normes en matière de traitement d’air (insufflation et extraction d’air) et d’étanchéité
des locaux dans lesquels sont manipulés des
organismes pathogènes, c’est-à-dire dont
l’emploi est de nature à présenter un risque
pour la santé publique. Grâce à ces travaux et
après contrôle par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM), le LVD du Doubs sera le seul laboratoire de la région Bourgogne Franche-Comté
à pouvoir réaliser des analyses relevant de la
réglementation applicable aux micro-organismes toxiques (MOT).
Par ailleurs, dans le domaine de la bactériologie, le laboratoire a établi, en juillet 2015,
un partenariat technique (sur une durée de
4 ans) avec le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon pour l’utilisation d’un appareil de pointe (spectromètre de
masse) qui permet d’identifier précisément
les bactéries à partir de leur masse moléculaire. En effet, connaître rapidement la nature
d’un micro-organisme pathogène permet de
cibler précisément le traitement à appliquer,
et donc de réduire le spectre des antibiotiques
utilisés par les éleveurs.
Enfin, depuis 2009, le LVD apporte un appui
technique pour la mise en place des Plans de
maîtrise sanitaire (PMS) au niveau des collèges, de manière à sécuriser les conditions de
fabrication et de distribution des repas dans
ces établissements. Ainsi, 33 collèges sont
aujourd’hui dotés d’un PMS, dont 18 ont déjà
été audités. La démarche de mise en place des
PMS est engagée au sein de 10 autres collèges
et finalisée pour la ferme de Flagey.
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Chiffres clés
• 264 agriculteurs soutenus dans le cadre
du plan d’urgence sécheresse pour un montant d’aides allouées par le Département de
186 027 € (50 % Département du Doubs,
50% Région)
• 13 projets de dessertes forestières soutenus
pour 159 832 € d’aides départementales
• 9 jeunes agriculteurs soutenus dans leur
projet d’installation dans la zone basse du département pour 67 500 €
• 35 agriculteurs aidés pour 97 808 € au
titre du PMBE
• Soutien à 3 exploitants agricoles au titre
du programme Electrification rurale pour
22 579 €
• 13 projets soutenus au titre du PPE pour un
budget de 34 741 €
• 7 projets soutenus au titre des aides aux in-

vestissements en faveur d’alternatives pour la
réduction des intrants pour 5 387 €
• 7 projets de diversification soutenus pour
un montant d’aide globale de 59 758 €
• Aides apportées à 22 organismes professionnels agricoles pour 196 270 €
• 6 manifestations soutenues en faveur de la
promotion de la race montbéliarde, du cheval comtois ou des produits régionaux pour

28 500 €

• Soutien en faveur de 20 exposants au Salon

de l’agriculture à Paris pour 6 000 €
• Soutien en faveur de 9 bénéficiaires pour
des investissements sur le projet de méthanisation de Rahon pour un budget de 25 331 €
• Aide aux éleveurs, via le groupement de défense sanitaire (GDS) du Doubs, pour l’abattage d’animaux pour raisons sanitaires, à hauteur de 18 260 €
• 8 apiculteurs soutenus au titre de la mesure
agro-environnementale (MAE) apicole pour
un montant de 8 400 €
• Appuis et conseils aux exploitations agricoles pour 15 appuis dits « lourds » pour un
budget de 7 500 €
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Le Département a poursuivi en 2015 une politique
de soutien aux acteurs économiques du territoire
dans une logique de maintien et de développement de la compétitivité de son tissu industriel.
Le développement d’un tissu de TPE / PME / PMI
performantes et créatrices d’emplois et le soutien aux filières structurantes de l’économie locale constituent les deux axes de cette politique
conduite avec l’appui de proximité exercé auprès
des acteurs économiques par l’agence de développement économique : Développement 25.
Le bilan de l’action récente du Département témoigne de l’efficacité de son intervention au
service des entreprises du Doubs, tant sur le plan
de l’accompagnement amont des projets que de
l’appui financier apporté pour les concrétiser et,
par là même, pour conforter l’emploi des salariés.
À cet égard, le Département et la Région ont décidé d’abonder conjointement d’1,6 M€ le plan
de soutien à l’activité des entreprises du secteur
du BTP déjà doté de 4 M€ en 2014. Ce dispositif,
en bonifiant les aides aux communes et à leurs
groupements, permet à ces derniers d’engager
plus rapidement des projets et ainsi de soutenir
le niveau d’activité sur notre territoire.
Pour la mise en œuvre de sa politique économique, le Département conventionne avec
l’Agence économique départementale, Développement 25, qui accompagne les porteurs de projets pour la création d’entreprises dans Doubs,
ainsi que les entreprises et leurs dirigeants dans
le cadre de projets de développement ou de reprise. L’Agence intervient également comme
conseil auprès des territoires sur le volet économique et, en lien avec le Département, au titre
de l’insertion par l’économie (accompagnement
des allocataires du RSA travailleurs indépendants, action cofinancée par le FSE inclusion).

Le contexte de l’année 2015 est également
marqué par la promulgation de la loi NOTRe,
le 7 août. Cette loi permet au Département
de poursuivre son action économique en 2015
(notamment au travers du conventionnement existant avec la Région), mais marque
une rupture à compter du 1er janvier 2016,
avec une impossibilité pour le Département
d’accorder des aides directes aux entreprises
à compter de cette date, et l’obligation qui lui
est faite de se retirer des structures à vocation
économique (SEM, syndicats mixtes) et de ne
plus soutenir financièrement son agence économique et les structures intervenant dans ce
domaine, selon un échéancier défini par la loi.

Appui à l’émergence de projets
de développement de PME
Au titre du portail régional des aides aux entreprises, le Département, à travers l’appui de
proximité de Développement 25, a accompagné le développement de 45 projets d’investissement de PME (création, transmission,
reprise, investissement matériel, recrutement
de cadres, aide au conseil...), parmi lesquels :
• la station de skis des Fourgs : création par
trois jeunes de la commune, de la société
« Station des Fourgs », permettant la poursuite de cette activité au sein d’une station
emblématique du Haut-Doubs,
• la société LIP industrie à Besançon : reprise
du fonds de commerce de la société permettant le maintien d’un savoir-faire local,
• la société SOUVET VMB à Septfontaine : reprise et développement du fonds de commerce de la société par deux salariés et le
principal client de l’activité aménagements
extérieurs de l’entreprise.
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Dépenses 2015

7,7 M€
1,4 %
du budget global

En outre, dans le cadre de son dispositif d’aide à
l’immobilier industriel, le Département a accompagné puis soutenu financièrement 14 projets
de développement industriel au titre du Fonds
départemental de développement économique.
Ont par exemple été accompagnées :
• la société SIMONIN à Montlebon : extension
immobilière améliorant les capacités de stockage, afin de mettre à l’abri et de tempérer les
stocks de bois avant traitement,
• la société VIEILLE MATERIAUX à Etalans : projet de création d’une unité de fabrication de
blocs en béton de chanvre à destination de la
construction, sur le territoire de la commune
de Mérey-sous-Montrond,
• la société METALIS à Chaudefontaine : construction
d’un bâtiment industriel situé à Chaudefontaine,
afin d’y installer le centre technique du groupe.
Par ailleurs, au titre de sa politique de soutien
à la filière agroalimentaire, le Département a
contribué (en complément de crédits du Fonds
européen agricole pour le développement rural) à l’accompagnement des projets d’investissement de 7 entreprises agroalimentaires
et notamment :
• la Maison BARBIER, située à Pont-de-Roide :
modernisation de l’outil de production (automatisation, amélioration de la chaîne du froid
et mise sous vide) dans une logique d’amélioration de l’impact environnemental et des
conditions de travail,
• la société LEHMANN, située à Etupes : soutien à l’acquisition et à l’aménagement d’un
bâtiment à usage industriel permettant une
optimisation des conditions de production et
une meilleure synergie au sein du personnel.

Politique active de soutien aux filières
du territoire et à l’innovation
• Soutien aux programmes d’actions des Pôles
de compétitivité « Véhicule du Futur » et « Microtechniques » : actions d’animation, de développement et de promotion des entreprises,
des laboratoires et des établissements d’enseignement supérieur partenaires de ces deux filières d’excellence du territoire départemental,
• Soutien aux projets collaboratifs et particulièrement au lancement du projet « Usine du
Futur », dans la continuité du projet « FILAUTO
2015 », opération permettant aux entreprises
de la filière d’améliorer leur compétitivité et
visant à encourager la synergie entre les acteurs professionnels de la filière,
• Soutien également à la 3ème édition de Microtech Day : manifestation rassemblant tous
les deux ans des chefs d’entreprises, des uni-
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versitaires, des représentants de collectivités
et institutions au sein de réunions plénières,
d’ateliers thématiques, de temps de démonstrations et de rencontres business dans le but
d’échanger sur les problématiques techniques
et humaines qui gravitent autour des thématiques microtechniques.

Appui aux territoires  
• Soutien aux opérations de maintien de
services de proximité par la mobilisation du
Fonds d’aide au commerce et à l’artisanat rural (FACAR). A titre d’exemple :
- création d’une épicerie et d’un restaurant à
Meslières,
- agrandissement d’un commerce d’épicerie à
Glère,
- construction d’un local destiné à l’aménagement d’une boulangerie à Bonnetage.

Appui aux acteurs économiques  
• Dans la poursuite de l’action engagée les
années précédentes de sauvetage de la filière
papeterie/recyclage/biomasse avec la création de la papeterie GEMDOUBS à Novillars, le
Département contribue activement au projet
partenarial de création d’une centrale de cogénération biomasse sur ce site,
• Accompagnement de la commune d’Etalans
et de l’entreprise SIS en vue de l’installation
sur le territoire de cette commune d’une importante unité de fabrication de ce groupe.

Aide à la restructuration de projets :
• Organisation des conditions de maintien de
l’unité de déshydratation de fourrage Désia 25
située à Houtaud.

Chiffres clés
• 31 dossiers individualisés au titre du portail
régional des aides aux entreprises, pour un
montant global de 1, 95 M€
• 14 dossiers individualisés au titre du Fonds
départemental de développement économique (FDDE) pour un montant global de
688 707 €
• 7 aides attribuées au titre des industries

agroalimentaires pour des subventions d’un
montant global de 172 753 €
• 120 prêts d’honneur attribués, dont 48 au
titre du développement économique et 72 au
titre de l’économie locale, pour un montant
global de 1 414 000 €

Tourisme
Dans le cadre de son schéma départemental
de développement touristique 2010-2015, le
Département a procédé en 2015, avec l’appui
du Comité départemental du tourisme (CDT),
à la mise en tourisme des territoires par
l’appui aux porteurs de projets, ainsi qu’à la
structuration de l’offre touristique par le soutien à des actions initiées par des partenaires.

Accompagnement des territoires,
appui à leurs projets de développement
Soutien aux sites touristiques majeurs du territoire et à leur développement :
• Source du Lison (100 000 visiteurs par an) :
aide à la création d’une offre d’accueil et d’une
itinérance de qualité, en synergie avec les
autres sites touristiques situés à proximité
(Pays de Courbet, Saline royale d’Arc-et-Senans,
Source de la Loue…),
• Château de Joux (55 000 visiteurs) : soutien à
la valorisation culturelle et touristique du site,
via le financement d’une étude de définition
et de faisabilité pilotée par la Communauté de
communes du Grand Pontarlier,
• Saline royale d’Arc-et-Senans : confortement
d’une offre d’hébergement de qualité à proximité immédiate du site, via le soutien à l’hôtel
« Le Relais d’Arc-et-Senans » lui permettant
d’accéder à un classement 3 *,
• Développement d’une offre 4 saisons : aide à
la création sur le Val de Morteau d’un bâtiment

d’accueil sur le site du Gardot à destination de
toutes les clientèles touristiques (ski, randonnée pédestre, VTT…).
Accompagnement technique et soutien aux
projets de développement des modes doux :
• Soutien technique, juridique et financier
(+ de 800 000 €) en faveur des communes
s’inscrivant dans cette logique : création de
liaisons douces à Montperreux et Malbuisson (2ème tranche), traversée d’Oye-et-Pallet,
liaisons internes à la commune de Frasne (via
le plan de soutien à l’activité des entreprises
du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics
dans le Doubs).
Soutien aux projets de diversification de l’offre
« ski » proposée par le Syndicat mixte du
Mont d’Or :
• Faciliter l’accès à cette filière pour les plus
jeunes : aménagement scénographique (con
ception des personnages ludiques, de logos,
d’une identité visuelle, …) des 5 espaces ludiques existants, réservés aux 6-12 ans, et 1320 ans,
• Développer la filière en proposant une offre
complémentaire : modernisation des équipements du Parc Métabief Aventures (tapis roulant, pistes de bouées, …), situé à proximité immédiate de la station, permettant aux skieurs
de pratiquer d’autres activités.
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Dépenses 2015

3,8 M€
0,7 %
du budget global

Renforcement des partenariats actifs avec
plusieurs associations touristiques qui
sont à la fois fédératrices des acteurs du
tourisme et au contact direct des clientèles
Soutien au programme d’actions annuel de
partenaires qui contribuent à la valorisation
de l’offre touristique du territoire : offices de
tourisme, collectif « Montagnes du Jura », association des Grandes Traversées du Jura (GTJ),
Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté (CIGC) mettant en œuvre le programme de
valorisation des « Routes du Comté », …

Développement et montée en gamme des
équipements et hébergements touristiques  
Dans le cadre du déploiement d’une politique
qualitative, le Département s’est fixé comme
priorité le soutien à la montée en gamme du
parc d’hébergements touristiques. Ainsi, en
2015, un soutien a été apporté à 10 hébergements classés 3 ou 4 *, ainsi qu’à 13 chambres
d’hôtes de niveau 3 ou 4 (« bon confort » et
« très bon confort »).

Développement de la randonnée

ZOOM

Le Département assure une mission importante en matière de randonnée au travers du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) dont l’élaboration relève de sa compétence. Son action s’est
traduite en 2015 par :
• L’organisation de 3 groupes de travail thématiques en mars et avril 2015 associant l’ensemble des acteurs de la randonnée afin d’élaborer un diagnostic et une stratégie partagée,
• Le conventionnement avec l’Union de la Randonnée Verte (URV), le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre (CDRP) et le Comité
Régional du Cyclisme (CRC) pour l’entretien des
itinéraires de randonnée pédestre et VTT,
• L’évaluation des réseaux d’itinéraires à
l’échelle des Communautés de communes et
en partenariat avec celles-ci,
• L’entretien de sentiers sous responsabilité du Département : sentiers Courbet, anciennes voies ferrées…

Chiffres clés
• 13 offices du tourisme classés dans le Doubs
• Soutien à 27 projets de développement tou-

ristique :
- 7 projets touristiques structurants, 2
projets hôteliers, 5 projets de chambres
d’hôtes (représentant 13 chambres d’hôtes),
7 projets de meublés de tourisme, 1 projet
d’aménagement de camping, 1 projet de
rénovation et de sécurisation d’un centre
de vacances, 1 dameuse et 2 quads, 2 aménagements d’équipements de tourisme de
proximité
• Activité du CDT :
- 24 pré-audits réalisés
- 56 meublés de tourisme classés
- Envoi du dossier de demande de classement à 65 propriétaires de meublés et d’une
newsletter de sensibilisation au classement
à environ 900 propriétaires de meublés
• Point sur le Parc des hébergements touristiques au 31/12/2015 :
- 122 hôtels et résidences de tourisme
- 145 structures chambres d’hôtes
- 39 campings
- 25 hébergements collectifs (centres et villages vacances…)
- 72 gîtes de groupes
- 5 structures d’hébergements atypiques
- 904 meublés répertoriés dans la base de
données mutualisée du lieu d’échange de
l’information (LEI)
• Participation à l’entretien des itinéraires de
randonnée : 3 063 km par l’URV, 900 km
de sentiers de grandes randonnées et grandes
randonnées de pays (GR/GRP) et 1 810 km de
sentiers VTT
• Entretien par le Département des 8 sentiers
de Courbet et des 180 km d’axes structurants du PDIPR

Fusion CDT - Union départementale des offices de
tourisme et syndicats d’initiatives (UDOTSI)

Fusion des Syndicats mixtes du Mont d’Or et du
stade de saut à skis de Chaux-Neuve

À l’issue d’une réflexion partenariale conduite avec le Département les années précédentes, le CDT et l’UDOTSI ont mené courant 2015 les différentes
étapes du processus conduisant à leur rapprochement en vue d’une mise
en œuvre effective au 1er janvier 2016. Cette fusion répond à des enjeux
essentiels : mise en œuvre d’une nouvelle dynamique touristique sur l’ensemble des territoires, développement d’une culture touristique auprès du
plus grand nombre, optimisation des moyens de communication touristique,
homogénéisation et optimisation du produit de la taxe de séjour, formation
des personnels dans une optique de promotion des sites de l’ensemble du
département…

Le Département, principal financeur de ces deux syndicats mixtes, a initié
en 2014 une démarche de fusion de ces 2 structures, devenue effective mi
2015. Ce rapprochement, outre la possibilité de mutualisation de moyens,
répond à la volonté de l’ensemble des acteurs concernés d’accroître l’efficience et la lisibilité de l’action publique locale et de promouvoir une offre
touristique et sportive cohérente et dynamique sur deux sites emblématiques du territoire départemental, à savoir la station de Métabief et le stade
de saut à skis de Chaux-Neuve.
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Infrastru
& modes doux
C’est pour offrir des conditions de circulation
optimales aux habitants et aux visiteurs du
Doubs que le Département mobilise d’importants moyens pour maintenir en état et améliorer en les sécurisant ses infrastructures
routières. Dans ce domaine, le Département
agit en partenariat avec les acteurs locaux de
la route et également dans le but de préserver l’environnement.

Par les travaux et les interventions
qu’il met en œuvre, le Département vise
tout d’abord à préserver ce précieux
patrimoine routier et à permettre aux
usagers de se déplacer en toute sécurité

Les infrastructures routières
départementales se répartissent
en 3 catégories

117 circuits de viabilité hivernale couvrent
l’ensemble du réseau routier et mobilisent ces
agents, ainsi que des entreprises intervenant
en renfort, tout au long de l’hiver.

Les routes structurantes (1 095 km, trafic
moyen proche de 5 000 véhicules/jour). Il s’agit
par exemple des routes départementales (RD)
673 et 683 dans la vallée du Doubs, de la RD 437
entre Montbéliard et Pontarlier, de la RD 461,
route des Microtechniques. Des niveaux de service plus élevés sont prévus pour ce réseau qui,
de par ses fonctions, doit offrir les meilleures
conditions de circulation.
Les routes de desserte (2 616 km, trafic moyen
inférieur à 1 000 véhicules/jour). Il s’agit des
multiples routes permettant l’accès à toutes
les communes. La programmation des travaux
sur ce réseau est effectuée, pour chaque territoire, en lien avec les Conseillers départementaux, afin de cerner au plus près du terrain les
besoins concernant ces routes de proximité.
Les voies vertes (160 km), dédiées à la circulation des modes doux : EuroVéloroute, Pontarlier-Gilley…

L’entretien courant et l’exploitation des routes
sont assurés en grande partie par les 232
agents routiers et les 350 engins de travaux
du Département.

23 M€ ont été consacrés en 2015 à la maintenance des différents éléments qui constituent les routes. Ces chantiers sont réalisés
principalement par des entreprises de travaux
publics et ont concerné, pour les plus importants, 250 km de chaussée, 29 ouvrages d’art,
28 confortements de terrain. Des programmes
de travaux portent également sur les dispositifs d’assainissement et la signalisation, marquage au sol et panneaux.
Les travaux réalisés sont d’une grande diversité :
du renforcement de la structure de la chaussée
au renouvellement de la couche de roulement
sur de multiples sections de route ; du remplacement des garde-corps du pont sur le Doubs à
Chalèze à la reconstruction du pont sur le canal
à Brognard ou à la restauration des superstructures du pont de la RD 469 à Etalans ; de la réparation des ouvrages de la voie verte à la Longeville
à la stabilisation des talus de la RD 437 à Montandon, sans oublier la poursuite des travaux de
remise à niveau de la côte de Morre.
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Dépenses 2015

30,4 M€
5,5 %
du budget global

Les techniques et les procédés les plus respectueux de l’environnement sont privilégiés :
fauchage différencié des abords routiers, utilisation de la bouillie de sel pour le service
hivernal, techniques à froid ou comportant
des matériaux recyclés pour la maintenance
des chaussées…

Le Département s’attache à améliorer
la sécurité et la qualité de ses infrastructures routières
En complément des programmes de maintenance qui participent grandement à ces objectifs, des opérations plus spécifiques sont programmées : rectification du tracé de la RD 30
à Châtillon-Guyotte, sécurisation du carrefour RD9/46/129 à Labergement-Sainte-Marie, aménagement du nouvel itinéraire de la
RD 128 à Plaimbois-du-Miroir, suppression
des masques végétaux le long de la RD 72 à
Villeneuve d’Amont, restructuration des plantations des giratoires de L’Isle-sur-le-Doubs
et de Montfaucon, ou des dépendances de
la RD 673 entre Châteaufarine et Dannemarie-sur-Crète, réorganisation de l’aire de repos
de Grosbois-Fourbanne, amélioration du tracé
de la véloroute à Berche, diverses interventions sur les glissières de sécurité.
L’enquête publique et les procédures environnementales de l’aménagement de la côte de Fuans
(RD 461) ont été menées à bien en 2015, en vue
de la réalisation de cette opération dès 2016.
Pour faire évoluer positivement le comportement des conducteurs, encore trop souvent à
l’origine d’accidents graves, le Département
participe activement à la politique locale de sécurité routière aux côtés des autres acteurs et
développe des actions de prévention : panneaux
de sensibilisation aux risques routiers le long
des itinéraires départementaux, information du
public à travers le magazine Vu du Doubs et un
site internet dédié à la sécurité routière.

En accompagnant les projets des autres
aménageurs routiers, notamment des
communes et des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI), le
Département favorise par là-même l’activité des entreprises de travaux publics
Les aménagements initiés par les communes
sur les routes départementales à l’intérieur
des agglomérations bénéficient de subventions départementales (38 allouées en 2015
pour un montant total de 750 000 €) et la réfection de la chaussée est prise en charge par
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le Département à travers le programme des
opérations partenariales de sécurité en agglomération OPSA (2,6 M€ investis pour 26 opérations en 2015).
Pour ces opérations menées conjointement avec
les communes, le plan de soutien du secteur des
travaux publics mis en place en 2014 par le Département et la Région a été poursuivi en 2015.
D’autres partenariats sont établis entre le
Département et les communes ou les EPCI,
par exemple pour la mutualisation du service hivernal (conventions passées avec 13
communes en 2015), l’approvisionnement
en carburant avec les collectivités bisontines
et pontissaliennes ou encore la fourniture de
bouillie de sel.
Tout en concentrant son effort financier sur
ses propres routes, le Département est associé au suivi des projets de l’Etat sur les routes
nationales (RN) : mise à 2x2 voies de la RN 57
entre Devecey et l’A 36, traitement de la section centrale du contournement de Besançon
entre le quartier de l’Amitié et Beure, franchissement de Pontarlier.

Chiffres clés
• 3 710 km de routes départementales, dont

un cinquième est situé à l’intérieur des agglomérations (au sens du code de la route)
• 160 km de voies vertes départementales
• 10 milliards d’euros : c’est la valeur estimée du patrimoine routier départemental
• Plus de 7 millions de km parcourus par
les véhicules chaque jour sur le réseau routier
départemental
• 27,6 M€ consacrés en 2015 aux investissements sur les infrastructures routières départementales
• 54 dossiers de prise en considération (DPC)
examinés par la commission en charge des
routes préalablement à la programmation des
opérations
• 136 opérations définies en lien avec les
Conseillers départementaux de chaque territoire pour le réseau de desserte, dans le cadre
de la programmation routière territorialisée
• 10 300 tonnes de sel utilisées pour la viabilité hivernale, la saison hivernale ayant été
peu rigoureuse
• 27 morts sur les routes du Doubs (44 en
2014), dont 20 sur les routes départementales
(35 en 2014), soit le plus bas niveau historique
depuis la création de la sécurité routière.
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Très haut débit (THD)
La couverture numérique en réseaux à très
haut débit fixes est un facteur de productivité des entreprises, de renouvellement et
d’amélioration des services publics et plus
généralement d’attractivité des territoires.
Avec les Communautés de communes volontaires réunies dans le cadre du Syndicat
mixte Doubs Très Haut Débit, le Département est désormais pleinement engagé dans
la couverture en fibre optique jusqu’à l’abonné de son territoire. Il fait partie des dix premiers départements de France à déployer ces
infrastructures télécoms de nouvelle génération dans les espaces ruraux (zone d’intervention publique), à l’identique des réseaux
mis en place dans le même temps par les
opérateurs privés dans les zones denses. Le
projet bénéficie de la reconnaissance et du
soutien de l’État et de la Région.
Après un amorçage des travaux fin 2014, l’année
2015 a marqué le véritable engagement dans la
mise en œuvre de la 1ère phase 2014-2018 du
projet de couverture en très haut débit de la
zone d’intervention publique.
Il s’agit d’un chantier titanesque porté par le Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit. Concevoir et
construire un nouveau réseau télécom d’envergure départementale impose de satisfaire de

nombreuses procédures administratives et réglementaires, ainsi que des études d’ingénierie
et des relevés de terrain très mobilisateurs en
moyens techniques et humains.
En moins d’un an, le territoire a été doté d’un
réseau structurant de collecte optique utilisant
une partie du réseau Lumière et le datacenter de
Besançon comme porte de collecte locale.
En aval de ce réseau de collecte en fibre optique,
ce sont 7 nœuds de raccordement optiques
(NRO) et 7 points de mutualisation (PM) qui ont
été installés, reliés par plusieurs centaines de kilomètres de câbles optiques permettant ainsi de
rendre éligibles à la fibre dès le début de l’année
2016 de l’ordre de 5 000 locaux particuliers ou
professionnels.
En parallèle, 13 opérations de montée en débit
sur cuivre ont été réalisées pour permettre à
2 500 lignes cuivre de bénéficier de services internet de bonne qualité dans l’attente d’une
éligibilité à la fibre en phase 2 du projet.
La commercialisation du réseau « fiber to the
home » (FTTH), sous forme passive et activée,
a débuté fin novembre sur une première commune rurale couverte en intégralité. Le taux de
migration du cuivre pour la fibre est très prometteur avec plus de 50 % d’abonnés au bout de
quelques semaines seulement.
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Dépenses 2015

41,6 M€
7,6 %
du budget global

Chiffres clés
• 21 Communautés de communes représentant 160 000 habitants partenaires du projet
• Une contribution du Département de
3 millions d’euros (8,5 millions d’euros cumulés depuis 2013) pour 10 millions d’euros
d’investissement portés par le Syndicat mixte
Doubs Très Haut Débit consacrés essentiellement aux travaux de déploiement du réseau
et des équipements actifs (lasers) permettant
la fourniture de services à très haut débit
• 300 km de câbles optiques déployés, dont
une cinquantaine de km construits en propre,
pour constituer l’armature principale du réseau Doubs Très Haut Débit
• 200 km de câbles optiques déployés, soit
en conduite souterraine, soit en aérien sur
poteaux télécoms ou électriques, permettant
la couverture totale ou partielle de 20 communes et rendant raccordables de l’ordre de
5 000 locaux à partir de début 2016
• 76 km de câbles optiques déployés dans le
cadre des 13 premières opérations de montée
en débit (réaménagement de la boucle locale
cuivre conçu comme une étape transitoire
vers le FTTH) permettant une connectivité internet de qualité pour 2 500 lignes de cuivre
qui en étaient exclues jusqu’alors
• 3 opérateurs commerciaux grand public
clients du réseau et 4 fournisseurs d’accès
internet, dont 2 implantés dans le Doubs,
spécialisés dans les offres à destination des
professionnels
• Partenariat avec 5 autres Départements
dans le cadre de la Société Publique Locale
Bourgogne Franche-Comté Numérique dans
la perspective de la mutualisation de la commercialisation du réseau à horizon 2020
• Soutien à la connectivité très haut débit de
l’entreprise multi-sites Zurflüh-Feller en partenariat avec le Syndicat mixte de l’Aire Urbaine

Accompagnement des
communes et de leurs
groupements
Acteur majeur de la solidarité territoriale, le
Département est intervenu, par des conseils
en amont, et des financements en direction
des communes et de leurs groupements. Si le
nombre et le montant des demandes d’aides
à l’équipement communal ont diminué de
près de 20%, les financements dédiés aux Dotations aux projets territoriaux et pour l’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) sont restés
stables en 2015.
L’année 2015 aura été marquée par la sensibilisation des maîtres d’ouvrage, de la conception
à la réception des travaux, en matière de performance énergétique et de qualité environnementale des bâtiments : proposition d’un cadre
méthodologique structuré, selon une démarche
pragmatique et encadrement des aides par
des « garde-fous » sur la qualité des travaux en
termes de performance énergétique.
L’accent a été également mis sur l’optimisation
des recettes et des dépenses, en investissement
et en fonctionnement, sur ce même thème
via un appui à l’élaboration de programmes
permettant d’économiser l’énergie dans les
bâtiments et de mobiliser les financements
existants tels qu’Effilogis et le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER),
mais aussi en proposant à toutes les collectivités
du Doubs une plateforme internet permettant
de mieux valoriser financièrement les Certificats
d’économies d’énergie (CEE).
À titre d’exemple, 2015 aura vu la concrétisation de plusieurs projets scolaires d’importance,
parmi lesquels le groupe scolaire et périscolaire
d’Amancey qui, dans sa phase amont, a bénéficié de l’accompagnement du Département dans
le cadre du dispositif d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Ce projet a conduit à la construction
d’un bâtiment à énergie positive qui, inauguré en 2015, aura mobilisé le bois local issu des
forêts des communes membres du syndicat
intercommunal.
Dans le secteur du Doubs central, le Département a accompagné, avec l’appui d’une stagiaire de l’Université de Franche-Comté (laboratoire THEMA), les élus locaux dans une réflexion
sur l’organisation des écoles primaires.
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En matière de petite enfance, le Département a
accompagné la réalisation d’un multi-accueil destiné à des jeunes enfants de moins de 3 ans sur le
site de Charmoille, porté par la Communauté de
communes d’Entre Dessoubre et Barbèche.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de soutien à
l’activité des entreprises du secteur du BTP qui
avait été mis en place conjointement avec la
Région Franche-Comté à l’automne 2014, sur
la base d’une enveloppe globale de 4 M€ (dont
2 M€ de la Région), le Département a soutenu
financièrement 43 projets en 2015, représentant
un montant de travaux de 13,8 M€. Au regard de
l’effet dynamisant auprès des maîtres d’ouvrage
publics (du fait de la bonification du taux d’aide)
et des retombées sur l’activité des entreprises, ce
plan de soutien a fait l’objet d’un abondement
complémentaire de 1,6 M€ (dont 0,8 M€ de la
Région) au cours du second semestre 2015 et a
été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2016.
Enfin, le Département a accompagné financièrement de nombreux projets au niveau des
territoires urbains de Besançon, Montbéliard
et Pontarlier. Ainsi, au niveau de l’agglomération bisontine, le Département a soutenu en
2015 la création d’une pépinière d’activités
maraîchères biologiques, et la restructuration
du Musée des Beaux-Arts de Besançon. Au niveau du Pays de Montbéliard, le Département a
participé au financement d’aménagements cyclables structurants, et aux importants travaux
de reconversion du site PSA Nord à Sochaux. A
Pontarlier, le Département a participé aux travaux d’aménagement du pôle d’échange multi-modal situé à proximité de la gare ferroviaire.

Chiffres clés
• 368 questions juridiques traitées
• 170 projets en cours d’accompagnement
• 34 dossiers financés au titre du dispositif

d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
• 46 dossiers soutenus au titre de la Dotation
territoriale et 151 dossiers accompagnés financièrement en matière d’équipement communal et de développement local, respectivement pour 4 037 523 € et 1 863 913 €

Les fonds européens au
service du développement
du territoire départemental
Le Département du Doubs est partenaire des programmes régionaux européens franc-comtois
que sont le Fonds européen de développement
régional (FEDER)/FSE Formation et le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER). A ce titre, le Département s’est
mobilisé en 2015 dans la mise en œuvre et le
démarrage de ces programmes. Il participe au
suivi de ces programmes et accompagne techniquement et/ou financièrement par ses politiques les porteurs de projets qui le sollicitent
lorsqu’ils déposent des opérations au titre de
ceux-ci.
Concernant le FEDER/FSE Formation, le programme opérationnel a été validé par la Commission européenne en novembre 2014. L’année 2015 a ainsi permis l’installation de ce
nouveau programme et la programmation des
premiers projets. Le Département du Doubs a
ainsi accompagné les porteurs de projets dans
la concrétisation de ceux-ci, telles les liaisons
douces de Malbuisson et Montperreux, projet
pour lequel le Département a apporté son soutien tant sur le plan technique que financier.
Le Département du Doubs s’est fortement impliqué dans la construction du Plan de développement rural mobilisant le FEADER avec une
participation active et coordonnée entre les différents partenaires afin que ce programme réponde au mieux aux besoins des agriculteurs
et du monde rural en général. La Commission
européenne a validé ce programme FEADER le
17 novembre 2015.
2015 a également été l’année de lancement de
la programmation au titre du programme de
coopération transfrontalière INTERREG FranceSuisse après sa validation en décembre 2014
par les instances européennes. Comme pour
les autres programmes, le Département est
partenaire de la coopération transfrontalière.
Outre sa contribution en tant que partenaire
des programmes européens en région, le Département du Doubs soutient également deux
structures à visée européenne : la Maison de
l’Europe en Franche-Comté, dont l’objectif est
de faire connaître l’Union européenne auprès
des citoyens, par la réalisation d’animations
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sur le territoire et des interventions dans nos collèges et, l’association Bourgogne Franche-Comté,
basée à Bruxelles, qui a pour mission de représenter les collectivités dans les instances européennes et accompagner les territoires dans le
montage de projets européens.

Coopération internationale
Dans le cadre de sa politique de coopération
internationale, le Département a lancé un
appel à projets « Aide au développement » en
2015 visant à soutenir les associations doubiennes engagées dans des projets de développement à l’international et ayant pour but
d’améliorer les capacités de production agricole pour atteindre l’autosuffisance alimentaire des populations locales. 5 associations
ont été lauréates de cet appel à projets avec
la réalisation de projets au Cameroun, au Burkina Faso, au Togo et en Cisjordanie portant
sur la production agricole, la structuration de
filières agricoles ou encore la gestion de l’eau
et l’assainissement.
Afin de bénéficier de l’expérience d’un réseau
en matière de développement international, le Département du Doubs s’appuie sur
le Centre de ressources pour la coopération
décentralisée en Franche-Comté « CERCOOP
Franche-Comté » qui l’accompagne dans la
mise en œuvre de ses dispositifs en faveur de
la coopération internationale et plus particulièrement pour les « Tandems solidaires » à
destination des collèges et l’appel à projets en
faveur de l’aide au développement.
Par ailleurs, suite aux violents tremblements
de terre ayant touché le Népal au printemps
2015, le Département a souhaité soutenir ce
pays par le déblocage d’une aide d’urgence de
10 000 €.

Transport de voyageurs
Soucieux de développer une mobilité sûre et
durable au service des usagers, le Département du Doubs a poursuivi le travail engagé
afin d’améliorer les déplacements quotidiens
sur les réseaux de transport de voyageurs.
Harmonisation des tarifs des lignes voyageurs
Pour valoriser le transport collectif et en faciliter
l’accès, le Département a fait le choix de maintenir un tarif attractif et unique sur l’ensemble
de ses lignes. Le prix des tickets unitaires vendus
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sur les lignes A, B et C a donc été maintenu à 3€
et 6 €. Dans le même esprit, la collectivité a fait le
choix de retenir pour les lignes B et C, dont l’exploitation a été confiée à une entreprise par voie
de marché, le principe d’une harmonisation des
prix des carnets 10 voyages (25€) et des abonnements mensuels (50€).
Mise en place de la tarification sociale à titre
expérimental sur un segment de la ligne B
Une expérimentation de tarification sociale
sur la ligne Mobidoubs B a été mise en place,
faisant suite au travail engagé par les travailleurs sociaux de Pont-de Roide et Montbéliard
afin de répondre aux problématiques de mobilité des usagers en situation précaire. Un
ticket unitaire à 1€, accessible sur présentation d’une carte délivrée sur certificat des services sociaux, est donc désormais disponible
sur la portion Saint Hippolyte – Montbéliard.
Dépôt de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) Transport
Depuis 2005, le Département du Doubs a
pleinement pris en compte les exigences de
la loi et les a incluses dans l’ensemble de ses
politiques, qu’il s’agisse du transport de voyageurs ou du transport scolaire. Le dépôt d’un
Ad’AP en Préfecture en septembre 2015 est
venu compléter ce travail. Cet Ad’Ap est largement consacré à des préconisations relatives
à l’accessibilité des points d’arrêts des lignes
voyageurs, conformément à l’article 7 de l’ordonnance du 26 septembre 2014.

Chiffres clés
• 4 lignes régulières
• 68 points d’arrêt
• 47 communes desservies
• 192 433 voyages effectués en 2015

(+ 2% par rapport à 2014)
• Ligne A Besançon - Pontarlier :
72 166 voyages
• Ligne A Express :
83 053 voyages
• Ligne B Pontarlier - Montbéliard :
25 080 voyages
• Ligne C Quingey – Besançon :
12 134 voyages

Aérodromes
Le Département est membre des Syndicats
mixtes propriétaires des aérodromes du Pays
de Montbéliard et de Besançon La Vèze en
raison de leur vocation économique (affaires,
voyageurs). En 2015, il les a soutenus financièrement, respectivement à hauteur de 132 000 €
et de 158 034 €, pour leur fonctionnement et
les travaux de sécurisation des pistes (élagage,
déplacement des barrières de sécurité,…).

Des services de secours
opérationnels au plus près
des habitants
Le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) est notre partenaire
naturel pour garantir à tous les citoyens et
en tout point du territoire un accès équitable
aux secours. Il le fait dans un cadre budgétaire
maîtrisé : ainsi l’évolution du budget de fonctionnement du SDIS a pu être limitée à 0,67%,
malgré un accroissement de l’activité de plus
de 10% et une augmentation des dépenses de
personnel de 2,4%.
Toutefois, la contribution du Département
au budget du SDIS, de 25 500 000 € en 2015,
est en augmentation de 3,07% par rapport
à 2014. En effet, les contributions des autres
cofinanceurs (communes et EPCI) sont, elles,
plafonnées règlementairement au niveau de
l’inflation, soit 0,44%.

En parallèle, le SDIS a maintenu son programme d’investissement, commencé en
2003, afin de mettre à niveau l’ensemble des
centres de secours du territoire : 3,6 M€ ont
été consacrés à ce programme de restructuration. 3 M€ ont été consacrés au renouvellement des véhicules et matériels.
Fin 2015, sur le programme d’investissement
du SDIS débuté en 2003, 19 opérations ont été
livrées, parmi lesquelles le Centre d’incendie du Mont d’Or fin 2015. 4 opérations sont
en cours de travaux : les centres d’incendie
d’Amancey, Morteau et Orchamps-Vennes,
ainsi que la plateforme logistique de Mamirolle. 14 opérations sont planifiées, avec une
mise en service prévue entre 2018 et 2023.
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Sport, cultu
La culture, le sport et l’éducation populaire sont des leviers de développement au service des
territoires et de leurs habitants. L’année 2015 s’est caractérisée par la poursuite et le développement de 3 enjeux :

Dépenses 2015

9,4 M€
1,7 %
du budget global

L’attractivité du territoire
et sa valorisation
portées par :
• Le patrimoine culturel
- Le Musée Courbet a accueilli plus de 28 000
visiteurs durant son exposition d’été « Sensations de nature ». Organisée en partenariat avec
la Fondation Hartung Bergman d’Antibes et avec
le soutien du Musée d’Orsay, celle-ci donnait à
voir une cinquantaine d’œuvres, de Gustave
Courbet à Hans Hartung en passant par Paul
Cézanne, Claude Monet, Camille Pissaro, Nicolas
de Staël, Paul Sérusier, Paul Signac, Pierre Bonnard, André Masson, Fernand Léger ou encore
Anna-Eva Bergman et Giuseppe Penone. L’exposition d’hiver, co-organisée avec l’Institut Courbet, s’est pour sa part intéressée au « Retour de
la conférence, un tableau disparu ».
- La Saline royale d’Arc-et-Senans a, quant à
elle, accueilli durant l’été l’exposition « Mines
de sel », éclairant à travers 163 photographies
et anecdotes de voyages la nature même du
travail des ouvriers du sel dans le monde. L’année 2015 a par ailleurs été marquée par des travaux de valorisation du site (remplacement de 18
fenêtres réparties sur 6 bâtiments, réception des
travaux de couverture de la « Maréchalerie », pose
de l’épi le 3 juillet 2015, démarrage des travaux de
couverture des « Bernier est ») ainsi que par l’arrivée d’un nouveau directeur à la tête de l’Etablis-
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sement public de coopération culturelle (EPCC).
Dès son arrivée, Hubert TASSY a commencé à
préparer une ambitieuse programmation culturelle pour les années 2016 et suivantes, destinée
à augmenter et développer l’attractivité de la
Saline et sa fréquentation, avec la mise en place
dès la fin de l’année 2015 d’un projet de résidence
sur 3 ans du « Concert des Nations », orchestre de
renommée internationale dirigé par Jordi SAVALL
ainsi qu’un Son et Lumière « Lux Salina » prévu
pour la période estivale.
• Le soutien aux grands évènements sportifs
et culturels, comme le festival international de
musique de Besançon ou bien encore la coupe
du Monde de combiné nordique à ChauxNeuve, mais aussi une petite centaine de manifestations sportives, 30 festivals artistiques
et culturels d’envergure et plus de 80 projets de
création.
• Les Archives départementales avec une exposition consacrée aux transports publics, « en
voiture M’sieurs Dames », présentée dans différents sites en 2015.
• Le soutien aux 4 grands clubs phares : Football
club Sochaux-Montbéliard, ESBF (Entente sportive bisontine féminine), ESBM (Entente sportive
bisontine masculine) et C.C Étupes (Club cycliste
d’Étupes le Doubs, Pays de Montbéliard).

La cohésion sociale, à travers :
• L’éducation des jeunes dans le cadre d’actions culturelles ou sportives :
- Généralisation du parcours d’éducation culturelle et artistique des collégiens.
Cette ambition s’est traduite par la distribution
de 24 000 places (de cinéma, spectacle, musées, etc.) aux collégiens issus des 61 collèges
du département (44 publics et 17 privés), touchant ainsi potentiellement plus des 3/4 des
collégiens du Doubs. À titre d’exemple, depuis
la généralisation des parcours, ce sont plus de
70% des élèves de niveau 6ème qui participent
au programme « Collège au cinéma », soit près
de 5 000 élèves, mais aussi plus de 3 000 élèves
pour le spectacle vivant, 4 800 pour la découverte du patrimoine et des musées…
- Redéfinition du dispositif «Doubs Pass-sport»,
dont bénéficient près de 2 800 jeunes par an,
pour l’ouvrir aux jeunes sapeurs-pompiers.
- Poursuite du soutien à l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS), qui compte plus de 8 000
licenciés dans les collèges.
- Reconduction des dispositifs en faveur de la
pratique du ski et/ou de la natation, bénéficiant pour chacun à près de 8 000 élèves par an.
- Éducation citoyenne avec le Conseil départemental des jeunes (CDJ).
• L’ouverture aux autres, à travers :
- Le soutien à des ateliers de sports adaptés
pour les enfants en surpoids en partenariat
avec le Réseau de Prévention et de prise en
charge de l’obésité pédiatrique (REPPOP).
- Le soutien et la valorisation du sport en faveur des
personnes en situation de handicap (annuaire des
clubs, implication dans le Raid Handi’Forts,…).
- L’insertion de 8 personnes éloignées de l’emploi à travers le dispositif « Vélogardes »
(action cofinancée par le FSE inclusion).
• La saison culturelle
qui a permis de diffuser 72 spectacles de 31
compagnies professionnelles différentes dans
56 communes d’accueil et qui a accueilli plus
de 6 000 spectateurs.
• L’aide aux habitants apportée par les Archives
départementales qui s’efforcent de répondre
dans les meilleurs délais aux demandes de communication de documents générateurs de droits.

Le développement et l’accompagnement
des projets de territoire,
menés par :
• les Archives départementales qui apportent
leur aide aux collectivités et aux administrations,
• le pôle Courbet, avec l’Ethnopôle, qui recherche et révèle les liens entre un artiste
(Courbet, Pergaud, …) et son territoire. Ainsi,

après une enquête ethnologique sur le Pays
de Pergaud, une exposition a été présentée
sur Louis Pergaud à la Ferme de Flagey à partir
du mois de décembre,
• la médiathèque départementale qui a sectorisé son intervention avec un bibliothécaire
référent par secteur géographique et qui a
mis en place un magasin d’accueil proposant
aux bibliothèques, proches et/ou structurantes, une offre plus large et plus diversifiée,
• les contrats territoriaux Jeunesse (18 en
2015), qui permettent d’offrir des actions éducatives et de loisirs encadrées par un animateur professionnel,
• l’encouragement aux communes ou EPCI
à structurer leurs bibliothèques et/ou leurs
écoles de musique (depuis la mise en place
d’une incitation à la création d’écoles de musique structurantes, seules ces écoles ont vu
leurs effectifs augmenter).

Chiffres clés
• 120 960 licenciés en clubs sportifs
• 90 manifestations sportives soutenues
• Près de 60 clubs amateurs de haut niveau
accompagnés

• Près de 55 comités départementaux soutenus
• Près de 8 000 élèves bénéficiaires du dispositif pour la pratique du ski

• 83 projets de création artistique soutenus
• 47 écoles de musique et 3 conservatoires

accompagnés
• 24 000 places de cinéma, spectacles, musées… offertes aux collégiens
• Plus de 60 000 visiteurs du pôle Courbet
• Plus de 100 000 visiteurs à la Saline royale
d’Arc-et-Senans
• 45 241 usagers des bibliothèques du réseau de la médiathèque départementale
• 288 bibliothèques
• 602 000 € de chiffre d’affaires pour le
commerce de la librairie (Médiathèque départementale et bibliothèques du réseau partenaire desservant 279 595 habitants soit 49 %
des communes)
• 6,5 millions de pages consultées par
50 000 visiteurs sur le site des Archives départementales
• 500 000 images en ligne sur le site internet
des Archives départementales
• 23 km d’archives
• 137 collectivités aidées par le Département
(toutes aides confondues)
• 18 contrats territoriaux jeunesse
• 7 830 collégiens licenciés UNSS
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Dépenses 2015

8,3 M€
1,5 %
du budget global

Le Département est impliqué depuis de nombreuses années en faveur de la préservation de l’eau
et des milieux aquatiques. À ce titre, il apporte un appui technique et financier aux maîtres d’ouvrage (Communes et intercommunalités principalement) pour faire émerger et accompagner des
projets visant à préserver et restaurer les ressources en eau et la biodiversité. Il assure également,
en tant que maître d’ouvrage, la mise en œuvre de certains aménagements à caractère exemplaire et porte des actions de planification et de prospective à l’échelle départementale.

Eau et milieux aquatiques
• Poursuite de l’accompagnement technique et
financier des maîtres d’ouvrage compétents en
matière d’assainissement et d’eau potable et
de préservation des milieux aquatiques,
• Mise en œuvre de la 1ère phase du plan de soutien à l’activité des entreprises du secteur du
BTP, en partenariat avec la Région et l’Agence
de l’eau, afin d’accélérer la mise en œuvre des
travaux d’assainissement prioritaires sur les
bassins versants sensibles (Loue, Dessoubre,
Haut-Doubs…) et lancement d’une 2ème phase
de ce plan,
• Démarrage de l’étude visant à réaliser le schéma départemental d’alimentation en potable. Ce
schéma a pour objectifs d’élaborer un diagnostic
de l’alimentation en eau potable, ainsi que des
propositions d’amélioration et de sécurisation
de la ressource à l’échelle départementale. Il permettra également d’engager la réflexion quant à
la structuration future de la compétence eau potable, en lien avec la loi NOTRe,
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• Poursuite de l’accompagnement des structures compétentes en matière de préservation
et restauration des milieux aquatiques : syndicats mixtes de la Loue, du Haut-Doubs, de
la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon, et du
Dessoubre,
• Mise en place d’un dispositif de suivi métrologique sur le bassin versant de la Loue, en partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le Syndicat mixte
de la Loue, afin de disposer d’un suivi en continu de la qualité de l’eau sur différentes stations
représentatives du bassin versant,
• Signature du 2ème contrat de rivière Ognon,
aux côtés des autres partenaires institutionnels et financiers, le 25 septembre 2015. Ce
contrat permettra de poursuivre les efforts engagés précédemment pour la restauration de
la fonctionnalité des cours d’eau et des zones
associées. Il couvre la période 2015-2021.

Préservation de la biodiversité
Le Département développe une politique en
faveur de la préservation de la biodiversité au
titre des Espaces naturels sensibles (ENS). Ces
sites « vitrines », d’intérêt départemental, ont
vocation à être représentatifs de la diversité des
paysages et des milieux naturels présents dans
le Doubs, et présentent une vocation particulière pour l’ouverture au public.
Outre la gestion et l’ouverture au public de ces
sites, le Département participe à la préservation et restauration de la trame verte et bleue,
notamment en aidant les collectivités locales à
prendre en compte et gérer les zones humides.
• Aménagement des sentiers d’interprétation
des ENS du Lac de Bouverans et des Roches de
Nans et Bois d’Uzelle,
• Mise en place d’infrastructures pastorales sur
l’ENS de la forêt des Bâties et sur les coteaux
secs de Châteauvieux-les-Fossés-Vuillafans
(avec tests de pâturage),
• Réalisation de travaux de restauration hydraulique au niveau du Marais de Saône,
• Installation d’un exploitant agricole sur l’ENS
des Côteaux de Belvoir,
• Élaboration des plans de gestion des ENS
du Mont d’Or, en partenariat avec le Syndicat
Mixte du Mont d’Or, et des tourbières du Bizot
(propriété du Département),
• Soutien à la préservation des zones humides,
notamment par la participation au projet RézoHumide de la Fédération départementale
des Chasseurs du Doubs,
• Conventions de partenariat avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et, depuis
2015, avec la Fédération départementale des
Chasseurs du Doubs.

Chiffres clés
• 36 projets d’assainissement

soutenus représentant 12 M€ d’investissement et près
de 2,5 M€ d’aides (Département et Région),
dans le cadre du Plan de soutien à l’activité des
entreprises du secteur du BTP. Ces opérations
concernent la construction de 6 nouvelles
stations d’épuration, la réhabilitation de 2
stations d’épuration et 28 projets de mise en
séparatif des réseaux d’eaux usées
• 3 nouvelles stations d’épuration mises en
service, 7 autres en cours de construction ou
de réhabilitation qui devraient être opérationnelles en 2016
• 294 collectivités compétentes en matière
d’alimentation en potable enquêtées par voie
postale et 32 rencontrées individuellement
dans le cadre du schéma départemental d’alimentation en eau potable
• 18 sites ENS d’intérêt départemental ont
fait l’objet d’actions concrètes en 2015
• 13 plans d’interprétation validés, 11 sites
sont aménagés pour l’accueil du public et 6
livrets de découverte disponibles fin 2015
• 37 projets concernant 28 écoles primaires
et 9 collèges ont été retenus et soutenus par
le Département par le biais de l’appel à projets
intitulé « Sur la piste des ENS »
• 9 zones humides gérées dans le cadre du
projet RézoHumide
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Dépenses 2015

0,25 M€
0,05 %
du budget global

En phase avec les objectifs du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du
Doubs adopté en décembre 2012, les interventions du Département visent à prévenir la production des déchets ménagers et à mieux les valoriser.
Les actions menées dans le domaine de l’énergie ont pour objectif de réduire l’empreinte
climat et d’augmenter l’autonomie énergétique des territoires, tout en favorisant le développement économique local :

• Soutien à la réalisation de schémas directeurs de réseaux de chaleur urbains,

• Soutien aux actions locales de gestion de
proximité de la matière organique : compostage individuel et collectif, chalets de compostage, broyeurs mobiles, aires d’accueil des
déchets verts…,

• Aides à la mise en place d’équipements de
production d’énergie renouvelable et de réduction des consommations énergétiques
dans les exploitations agricoles.

• Accompagnement des territoires pour la
modernisation des déchèteries, l’optimisation
de la collecte et le traitement des déchets,
• Financement des actions de sensibilisation
portées par les collectivités dans le domaine
de la prévention et de la gestion des déchets,
• Soutien à l’Association de collectivités pour
la maîtrise des déchets et de l’environnement
(ASCOMADE) pour l’animation de groupes de
travail thématiques réunissant les collectivités gestionnaires des déchets ménagers et
assimilés,
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• Financement des chaufferies automatiques
au bois de faible et moyenne puissances en
milieu rural,

Chiffres clés
• Participation à l’achat de 2 350 composteurs

par les structures intercommunales
• Accompagnement financier de 3 chalets de
compostage de quartier à Besançon
• Financement de l’acquisition d’un broyeur
mobile pour la valorisation in situ des déchets
verts produits par les communes de la Communauté de communes du Pays de Maîche
• Soutien à la réalisation de 2 études de faisabilité pour la rénovation et l’agrandissement de
5 déchèteries, et la mise en place d’une aire de
dépôt temporaire et broyage des déchets verts
• Financement d’une étude sur l’optimisation
de la compétence collecte des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
à l’échelle du Haut-Doubs, et d’une étude d’opportunité sur le traitement des déchets à incinérer de PMA
• Participation financière à la création d’un espace pédagogique et ludique dans le domaine
des déchets à Pontarlier
• Soutien à l’animation de groupes d’échanges
entre techniciens des collectivités dans les
domaines suivants : gestion des déchèteries,
maîtres composteurs, gestion des bio-déchets
en restauration scolaire et sensibilisation du
grand-public au gaspillage alimentaire, déploiement de la charte d’accueil des professionnels dans les déchèteries publiques
• Financement de 4 études de faisabilité technico-économique dans le domaine du bois-énergie, et de 2 schémas directeurs de réseaux de
chaleur urbains (Pontarlier et Besançon sur son
réseau de Planoise)
• Soutien financier de 2 projets de construction
de chaufferies automatiques au bois (école maternelle Kennedy à Besançon, réseau de chaleur
communal à la Chaux-de-Gilley)
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Le secrétariat général
Le Secrétariat général est le garant du bon fonctionnement des instances du Département.
Ses principales missions consistent ainsi à
assurer :

ports aux Conseillers départementaux, via le
logiciel FAST-Elus.
Parallèlement à ces missions, le Secrétariat général a en charge le bureau du courrier et le
service de la documentation.

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

En 2015, l’attention a été portée au bureau du
courrier sur la maîtrise des frais d’affranchissement suite à l’augmentation tarifaire pratiquée par La Poste.

• la sécurisation, l’envoi et la publication des
rapports soumis aux élus, dans le respect des
dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales et des orientations de la collectivité ;

Le service de la documentation a été quant à
lui particulièrement attentif au redécoupage
cantonal afin de proposer des dossiers de
presse actualisés par canton. L’accent a également été mis sur la collaboration avec les
services (partage de l’information avec le service Conseil aux Maires et le Pôle solidarités
notamment). Enfin, il a poursuivi sa mission
d’information des agents (portail documentaire) et d’accompagnement (recherche d’informations, prêt d’ouvrages dans le cadre de
préparation de concours administratifs - une
centaine de prêts d’ouvrages ont été réalisés
en 2015).

• l’élaboration des bulletins des actes administratifs ;
• le suivi des représentations du Conseil départemental au sein des différents organismes extérieurs ;
• les convocations aux réunions de commissions d’appel d’offres et de jurys de concours.
Le Secrétariat général assure également les
comptes rendus des réunions de l’exécutif départemental et du Comité de Direction.
L’année 2015 s’est caractérisée par le renouvellement de l’Assemblée départementale en
avril. S’est concrétisé ensuite le projet de dématérialisation de la transmission des rap-
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Le savez-vous ?
Tous les rapports de l’Assemblée départementale et les débats sont accessibles sur le site
internet de la collectivité, dans la rubrique
« centre de documentation ».

La démarche qualité,
un axe d’amélioration
continue
Le Département est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de progrès. L’enjeu majeur consiste à améliorer en
permanence notre organisation pour toujours
mieux répondre aux attentes et besoins des
usagers et des partenaires.
Ainsi, l’implication et l’investissement des
services ont contribué en 2015 au maintien
de la certification ISO 9001, version 2008, des
processus « Accueil », « Aides aux projets d’investissement aux communes et groupements
de communes » et « Délivrance des titres de
transports scolaires ».

Chiffres clés
• 59 délibérations du Conseil départemental
• 367 délibérations de la Commission perma-

nente
• 17 réunions de l’exécutif
• 12 bulletins des actes administratifs (BAA)
• 12 réunions de la Commission d’appel
d’offres
• 13 réunions de la Commission d’achat
• 3 réunions de la Commission de délégation
de service public
• 1 jury de concours de maîtrise d’œuvre
• 43 Comités de Direction
Les Conseillers départementaux représentent
également le Département dans 356 organismes extérieurs (ex : conseils d’administration de collèges ou de maisons de retraite)

Bureau du courrier :

159 306 courriers envoyés ;
2 265 courriers sélectionnés ;
425 courriers reçus par jour.
Service documentation :

19 773 articles sélectionnés pour :
- 291 revues de presse locale
- 203 revues de presse nationale

Chiffres clés
• 20 entités auditées en interne, soit près de
90 agents audités
• Environ 2 800 questionnaires traités dans
le cadre de 40 enquêtes de satisfaction
Pilotage et analyse de gestion
Le service pilotage et analyse de gestion est
chargé du plan de contrôle de gestion au
sein de la collectivité, mais aussi auprès des
organismes privés subventionnés par le Département. À ce titre, il accompagne le développement d’outils de pilotage, recueille des
données statistiques sur l’activité départementale et met en place des outils de contrôle
des partenaires associatifs du Département.

La politique achat du
Département
En poursuivant en 2015 sa démarche de structuration de sa politique d’achat afin de rendre
la commande publique plus performante, le
Département n’a eu de cesse de répondre à
4 objectifs définis par l’exécutif départemental :
• la performance économique
• l’efficience des ressources
• le développement durable (environnement,
insertion) et local
• le maintien de la sécurité juridique
En déclinaison de ces objectifs, les actions
marquantes de l’année sont les suivantes :
La prise en compte de l’insertion dans le cadre
du recensement annuel des besoins. La Direction de l’insertion a été chargée d’identifier
les besoins susceptibles de donner lieu à des
prestations d’insertion. La liste de ces besoins
a ensuite été transmise aux Directions opérationnelles concernées pour prise en compte
dans la rédaction des marchés ciblés.
Un changement de stratégie d’achat pour les
marchés d’énergie (achat de gaz et d’électricité). S’agissant de l’achat de gaz, le Département a décidé de résilier l’accord-cadre passé
avec plusieurs opérateurs économiques et a
rejoint le dispositif d’achat groupé organisé par
l’UGAP ce qui devrait ainsi permettre d’obtenir
une meilleure tarification. Pour l’électricité, le
Département a également fait le choix de rejoindre le dispositif d’achat groupé de l’UGAP.
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La mise en place de l’achat dématérialisé des
billets de train. Le Département a contracté
avec la SNCF et American Express une convention liant les trois parties. Elle donne au Département par l’intermédiaire de la carte
logée American Express, la possibilité de commander des billets de train dématérialisés sur
le site de la SNCF. Ce système permet une gestion plus réactive et un retour statistique qui
permettra à terme d’affiner la meilleure stratégie possible sur les déplacements.
Le Département s’est engagé en 2015 dans
une démarche de partenariat avec l’UGAP.
Elle permettra au Département et pour une
durée de 4 ans, de bénéficier de remises plus
importantes notamment sur les commandes
qui seront passées à l’UGAP dans les « univers »
véhicules et informatiques.

La sécurisation des actes
juridiques
L’activité du service juridique répond à
quatre finalités :
• S’assurer que les actes de la collectivité et
les actions de ses agents sont juridiquement
sûrs.
Dans ce cadre, le service juridique a été sollicité à plus de 650 reprises pour fournir des avis
juridiques à l’ensemble des directions dans
une optique d’aide à la décision. Il a notamment participé activement à la sécurisation
du renouvellement de l’Assemblée départementale et a accompagné les directions dans
la mise en œuvre de la loi NOTRe.
• S’assurer que les agents et le patrimoine départemental sont couverts en cas de sinistre
dont ils sont les auteurs ou les victimes.
Le service juridique a assuré en 2015 le suivi
des contrats d’assurance de la collectivité, et a
permis la passation de deux nouveaux contrats
(tous risques œuvres d’art, protection juridique),
avec pour objectif de maintenir les bonnes
conditions financières dans lesquelles les activités du Conseil départemental sont assurées.
• S’assurer que les intérêts du Conseil départemental et les décisions prises par ce dernier
sont correctement défendus.
Le service juridique a été amené à défendre les
intérêts départementaux dans le cadre des 53

42

La convention pour de bonnes pratiques dans
la commande publique. Le Département a
participé à un groupe de travail organisé par
le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) réunissant des acheteurs publics
et des organisations professionnelles (BTP et
monde agricole). Ce groupe de travail a abouti
à la rédaction d’une convention entre les donneurs d’ordre publics et les organisations professionnelles pour un engagement collectif
sur de bonnes pratiques en matière de commande publique. Des discussions sont actuellement en cours pour un élargissement du périmètre de la convention à la nouvelle Région
Bourgogne Franche-Comté.

Chiffres clés
• 100 marchés formalisés et MAPA3T
• 15 réunions de la CAO / CA
nouveaux contentieux engagés en 2015. Ceuxci ont été introduits soit à l’initiative du Département (lutte contre la fraude au RSA ; fixation
de la dette des obligés alimentaires, dégâts au
domaine public …) soit contre lui (recours en
annulation dans le champ des ressources humaines, du Fond de solidarité pour le logement
ou du RSA…). Le service juridique a, enfin, géré
le traitement des réclamations des usagers des
routes départementales (40 réclamations enregistrées en 2015) et a en outre suivi de nombreuses procédures précontentieuses voire
contentieuses à l’encontre d’usagers ayant dégradé le domaine public (notamment routier).
• S’assurer que l’ensemble des agents départementaux disposent d’outils nécessaires
pour acquérir une culture juridique et   accroître leurs connaissances en droit.
Cet objectif s’est traduit par la diffusion de
fiches d’information hebdomadaires « la semaine vu du droit », à destination des agents
de la collectivité. Le service juridique a également informé les cadres de la collectivité des
enjeux de la loi NOTRe.

Chiffres clés
• 666 consultations juridiques
• 40 réclamations précontentieuses
• 53 recours contentieux

Les prestations logistiques et
les moyens généraux
Les efforts de rationalisation des moyens
conduits depuis plusieurs années par le Département se traduisent à nouveau en 2015
par une baisse des dépenses des moyens généraux et logistiques de 6,83 %, après la baisse
de 4,7% constatée en 2014. Entretien des sites,
affranchissement, mise à disposition de vé-

Les systèmes d’information
L’année 2015 a permis la réalisation de plusieurs projets de consolidation technique,
point d’appui essentiel aux projets fonctionnels qui répondent aux besoins métiers de la
collectivité tout en l’inscrivant dans la modernisation de ses services et du service public.
Cette année marque aussi la fin du cycle de
réalisation du schéma directeur informatique
dont les actions ont été réalisées ou sont en
cours, en particulier les chantiers de dématérialisation. Ceux-ci se montrent très prometteurs, que ce soit dans le domaine social avec
la numérisation des dossiers des usagers, ou
dans le domaine comptable pour lequel les
briques techniques ont été mises en place et
vont ainsi permettre de s’engager de manière
très opérationnelle dans ce vaste projet.
Le parc des ordinateurs de la collectivité a été
entièrement migré vers Microsoft Windows
7. Cela a également été l’occasion de le remettre à jour, car les ordinateurs de plus de
4 ans ont tous été renouvelés, ce qui le rend
conforme pour l’évolution à venir vers Microsoft Windows 10.
Sur le plan technique, il a été procédé à une
évolution importante du système de sauvegarde par la mise en place d’un deuxième site
de sauvegarde à l’Hôtel du Département sur
lequel, chaque jour, il est procédé à une réplication complète du système d’information
qui est hébergé au datacenter. Par ailleurs,
l’ensemble des 51 serveurs des sites distants a
été changé. Cela a permis non seulement une
mise à niveau des systèmes devenus obsolètes
mais aussi la mise en place de nouveaux outils permettant l’optimisation des transferts
réseaux, ce qui est important au regard du
faible débit dont peuvent disposer ces sites.

hicules ou de fournitures diverses font ainsi
l’objet d’actions régulières pour en optimiser
le fonctionnement, tout en veillant au maintien de bonnes conditions de travail.

Chiffres clés
• 5,85 ha d’espaces verts entretenus
• 3 001 825 km parcourus
• 81 sites entretenus, soit 44 791 m²
La mise en place des espaces collaboratifs a
été un véritable succès de par son nombre
d’utilisateurs. En effet, plus de 40 espaces ont
été créés concernant tous les domaines de la
collectivité, et les agents ont vite perçu l’intérêt de ce nouvel outil : communication facilitée, partage d’information possible avec des
ressources extérieures au Département, création de lieux d’échange personnalisés, …
Le projet portant à optimiser la gestion du
temps (pointage, gestion des congés, planning prévisionnel,…) a avancé sur 2015, et les
premiers pilotes vont pouvoir avoir accès à
l’outil dès le 1er trimestre 2016. Au-delà d’une
meilleure efficience quant à la gestion du
temps pour l’ensemble des directions, l’outil permettra une meilleure lisibilité pour les
agents et pour leurs responsables en donnant
accès à toutes les informations directement
depuis n’importe quel poste informatique.
Fortement engagée dans la dématérialisation,
la collectivité s’est dotée en 2015 d’un outil de
gestion de dématérialisation des convocations et de l’envoi des rapports (Assemblée et
Commission permanente) aux élus.
Un autre aspect de la dématérialisation consiste
à réduire l’émission de pièces justificatives
comptables physiques (papier) dans le circuit
interne, mais également en externe avec tous
les acteurs qui entrent dans les processus
comptables. A ce sujet, l’année 2015 a marqué
un véritable tournant puisque la collectivité
s’est équipée des outils qui lui permettront à
partir de 2016 de gérer les pièces justificatives
(stockage en mode dématérialisé, signature
électronique, émission vers le payeur départemental).
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Dans le domaine du social, après avoir terminé le projet de dématérialisation des dossiers
usagers de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), celui-ci a été
poursuivi dans la même voie en dématérialisant les dossiers Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Véritable économie d’espace
physique de stockage, les fonctionnalités de
recherche et le partage possible du dossier permettent un gain de temps utilisateur très important et améliore ainsi la qualité de réponse
aux usagers. Au-delà de cette dématérialisation de dossier, l’évolution du logiciel IODAS
se poursuit vers sa version web, plus ergonomique et plus rapide. Les domaines du RSA et
des Informations Préoccupantes ont ainsi vu
leurs outils évoluer et les agents sont très satisfaits de la nouvelle version qui leur ouvre de
nouvelles perspectives pour accompagner au
mieux les usagers dans leurs demandes.
En matière d’informatisation des communes, la
migration de l’ensemble des sites de la solution
Wmagnus vers e.magnus, entamée à l’été 2013, est
avancée à 75% et devrait se terminer courant 2017.

Chiffres clés
• 1 660 postes de travail informatiques fixes
ou mobiles, 49 Ipad, 84 imprimantes, 136
copieurs connectés
• 122 serveurs virtualisés installés au datacenter et 51 serveurs installés dans les sites
distants
• 93 To de capacité de stockage, occupée à
71% avec une augmentation de 28% sur 2015
• 2 024 téléphones fixes répartis ainsi :
Sur le réseau Lumière
• 550 postes sur l’infrastructure lync
• 450 postes sur téléphonie traditionnelle
Sur les sites distants
• 1 024 postes sur téléphonie traditionnelle
• 535 téléphones mobiles dont 87
smartphones
• 3 276 103 messages reçus,
• 513 259 messages envoyés à l’extérieur et
4 238 184 messages de trafic interne

Bâtiments départementaux
Valorisation du patrimoine
Les interventions au titre du patrimoine administratif ont portées sur la mise en œuvre
de la sécurisation et la mise à niveau de la
sécurité de l’Hôtel du Département (contrôle
des accès, portails, centrale incendie, porte annexe C…).

Recours aux énergies renouvelables
Il a par ailleurs été décidé de recourir à l’approvisionnement en électricité garantie d’origine renouvelable à concurrence de 75% de
la consommation d’électricité fournie par les
marchés passés via l’UGAP, pour tous les sites
gros consommateurs d’électricité.

Poursuite de la stratégie d’achat d’énergie en
groupement
Suite à la demande fin 2014 du Département
aux collèges de lui déléguer l’achat d’électricité à compter du 1er janvier 2016, la collectivité a décidé courant mai 2015 d’adhérer
à l’achat d’électricité par le groupement de
commande de l’union de groupement de
l’achat public (UGAP).

Cessions immobilières
- Versement par Habitat 25 de la dernière annuité du prix suite à la vente des Unités de vie.
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- Vente à la CAGB d’un terrain sur Les Auxons
pour la création de la zone d’activité limitrophe à la gare TGV.

Repères durables
Depuis plusieurs années, le Département s’est
engagé dans la mise en place d’actions contribuant directement au développement durable,
et plus particulièrement à la limitation des gaz
à effet de serre.
Dématérialisation
• la dématérialisation des convocations des
élus aux Assemblées, ainsi que la transmission
électronique des projets de rapports, ce qui réduit les volumes d’impression,
• la poursuite de la dématérialisation des dossiers sociaux et le projet de dématérialisation
des pièces justificatives transmises à la Paierie
départementale, qui diminueront substantiellement les consommations de papier.

Insertion professionnelle
• prestations de remplacement ponctuel des
agents d’entretien en régie, ce qui a représenté
3 240 heures de travail en 2015,
• collecte des déchets du parc de la Gare d’Eau
par moyens hippomobiles pendant la saison
estivale, représentant 550 heures de travail, ce
qui a permis de participer à la réinsertion de
2 personnes,
• des commandes à hauteur de 6 166 €, équivalent à 10,5 jours ont également été passées
aux Chantiers Départementaux pour l’Emploi
et l’Insertion (CDEI) pour des travaux d’espaces
verts et manutention.

Visioconférence
• le développement de la visioconférence,
qui limite des déplacements à la fois coûteux
en moyens de déplacements et en temps, et
sources d’émissions de CO2.
Parc de véhicules
• le développement d’un parc de véhicules
plus respectueux de l’environnement : par leur
renouvellement régulier, ce qui permet de bénéficier de modèles produisant des émissions
de CO2 inférieures à 90 g, mais aussi par l’augmentation du ratio de véhicules électriques
dans la flotte automobile.
Gestion des espaces verts
• l’entretien du parc de la Gare d’Eau avec des
méthodes respectant d’ores et déjà la nouvelle
réglementation du zéro phytosanitaire applicable au 1er janvier 2017.
Fournitures et services « verts »
• le renforcement des achats de produits verts
plus respectueux de l’environnement en matière de fournitures de bureau (environ 27 %
des commandes) et produits d’entretien (plus
de 50 % des commandes),
• la poursuite de la collecte et du recyclage des
déchets (toner d’imprimantes, matériel informatique et téléphones mobiles usagés, déchets médicaux, tri du papier).
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Les effectifs
La collectivité départementale compte, au 31
décembre 2015, 2 496 agents (titulaires et non
titulaires) affectés dans les différents services.
Ces effectifs se répartissent comme suit :
• 1 859 agents titulaires
• 322 agents non titulaires
• 272 assistants familiaux
• 19 emplois d’avenir
• 24 employés dans la cadre d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi.

Les recrutements externes se répartissent
ainsi par direction (en %) :
5

1

2

11

26

Le recrutement et la
mobilité interne
133 procédures de recrutements ont été
réalisées en 2015 pour pourvoir des postes
permanents. Elles ont donné lieu à :
• 71 mobilités internes d’agents du Département qui ont pu changer de poste
• 62 recrutements réalisés en externe. Parmi
ceux-ci, 24 agents non-titulaires en fonction
dans la collectivité ont pu être déprécarisés.

29

26

La formation
Soucieux du développement des compétences
des agents et conscient de la nécessité de soutenir un effort de formation important dans
un environnement en forte mutation, le Département s’est montré volontariste dans sa
politique de formation.
Cette dynamique s’est traduite par la réalisation de 6 130 journées de formation avec un
budget consacré à la formation, à hauteur de
918 247 euros (y compris la formation dispensée aux assistants familiaux).
Ainsi en 2015 :
• une cinquantaine d’actions de groupe, tant à
caractère transversal qu’à dominance métier,
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ont été organisées, notamment dans le cadre
du partenariat avec le centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).
• 166 agents ont suivi une préparation à un
concours ou un examen professionnel.
• 52 agents ont suivi une formation d’intégration. Ils suivront ensuite une formation
d’adaptation au premier emploi.
• l’accompagnement renforcé à l’élaboration
des parcours de formation individualisés a
été poursuivi, notamment dans le cadre d’un
changement de poste, d’un repositionnement
professionnel ou reclassement et d’une volonté d’une évolution de carrière.
• l’accompagnement spécifique des jeunes
employés au sein de la collectivité en Emploi

L’accompagnement des agents
dans leur vie au travail
La prévention des risques et le maintien de la
santé et de la sécurité des personnels sont une
préoccupation majeure de la collectivité en
tant qu’employeur.
Cet objectif a conduit le Département à
engager en 2015 notamment les actions
suivantes :
• La mise à jour du document unique
• La réalisation de 9 visites sur site assurées par
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
• L’organisation de 32 visites de postes avec les
médecins de prévention et, le cas échéant, le
service d’appui au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés (SAMETH)
• La mise en œuvre d’une étude dans 3 cuisines
de collège au titre de la politique de prévention
du bruit
• La réalisation d’un plan d’ensemble au titre de
la prévention du risque incendie
• Un conventionnement des inspections par un
agent chargé d’une fonction d’inspection (ACFi)
avec le centre de gestion du Doubs (CDG25)

d’avenir a été intensifié. A ce titre, un espace
collaboratif a été créé à destination de leurs
tuteurs afin de les aider dans leurs missions
de tutorat et de leur permettre d’échanger
plus facilement entre eux.
• le Département a renforcé sa politique d’accueil et d’encadrement des stagiaires au sein
de la collectivité. En 2015, 141 personnes ont
pu être accueillies, lors de stages réalisés dans
le cadre scolaire, universitaire ou de différents
centres de formations.
L’année 2015 a été la dernière année du Plan
de formation triennal et a donc vu l’engagement du travail d’élaboration du prochain
Plan qui sera à mettre en cohérence avec
le Projet départemental C@P25 et le Projet
d’administration.

• Une communication sur la procédure accueil/
sécurité des nouveaux arrivants
Le Département a travaillé régulièrement avec
les organisations représentantes du personnel au sein des instances paritaires. Les règlements intérieurs du comité technique (CT) et
du CHSCT ont été actualisés au cours de l’année 2015.

Le budget
Le budget relatif aux ressources humaines
s’élevait en 2015 à 86 580 000 €.
Près de 94% de ce budget sont consacrés au
paiement des salaires et charges sociales.

Chiffres clés
• 1 300 candidatures spontanées étudiées
(1 réponse individuelle est apportée à chacun)
• 2 150 bulletins de paie élaborés, vérifiés,
mandatés, édités et acheminés chaque mois
• 6 130 journées de formation suivies
• 9 visites sur site du CHSCT et 32 visites de
postes avec les médecins de prévention
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Compte a
L’année 2015 a été une année d’élection départementale,
le budget voté par l’ancienne majorité a été réalisé dans la
limite des crédits inscrits au budget primitif, sans inscription complémentaire en cours d’année, dans l’attente de la
définition d’un nouveau projet départemental qui définit
un nouveau cap stratégique et revisite les modalités d’intervention départementale.
Le compte administratif 2015 marque une tendance à la
dégradation des comptes de la collectivité, comme c’est le
cas pour l’ensemble des Départements dans un contexte
particulièrement difficile. Cette situation partagée par l’ensemble des collectivités a eu une incidence forte sur le niveau de l’investissement local.

une hausse de 9,2 % des dépenses de RSA (+5,7 M€). L’ effet
ciseau entre les recettes et les dépenses de fonctionnement
a ainsi conduit à un repli de l’épargne brute (-7,7 % en 2015,
soit -5 M€).
Les dépenses totales du Département s’élèvent à 550,3 M€
soit 1 036 € par habitant et baissent de -0,5 % par rapport à
2014 (soit -2,6 M€). Cette évolution correspond à une baisse
de -11,9 % de l’investissement et une progression de 2,1 %
du fonctionnement.

Dépenses

En 2015, les collectivités ont été amenées à participer à
l’effort national inscrit dans le cadre du plan d’économies
national de 50 milliards d’euros sur 3 ans (2015 à 2017) à
hauteur de 11 milliards d’euros. Cela s’est traduit pour le
Doubs par une ponction sur la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2015 de 8,5 M€.
En parallèle, le Département a dû faire face à une croissance
des dépenses de solidarités, que ce soit sur le champ de l’insertion, de la dépendance ou du handicap notamment avec

Des recettes de fonctionnement en faible évolution en lien avec une
progression des droits de mutation qui compense pour partie la nouvelle
baisse des dotations de l’État
Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 520,4 M€,
soit 980 € par habitant. Le compte administratif 2015 présente une progression des recettes de fonctionnement
limitée à 0,9 % correspondant à 4,5 M€ supplémentaires.
Au titre de la participation des collectivités aux déficits publics (11 milliards d’euros de 2015 à 2017 dont 3,66 milliards
pour les Départements), le Doubs connaît une ponction sur sa
DGF de -8,5 M€ par an sur trois ans.
Avec 73,9 M€, le montant de la DGF 2015 marque ainsi une
baisse effective de -10,6 % (après -4 % en 2014 et -0,3 % en
2013). Les autres dotations de l’Etat (Dotation générale de
décentralisation – DGD, Dotation départementale d’équipement des collèges – DDEC) sont gelées et les compensations fiscales baissent de -13,5 % (après -10,6 % en 2014).
À l’inverse, en 2015, le produit des droits de mutation
(DMTO) a très fortement progressé après trois années
consécutives de baisse. Avec 55,4 M€ (contre 47,4 M€ en
2014), les DMTO ont progressé de près de 17 % (+8 M€).
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Cette forte progression est liée à un encaissement exceptionnel de DMTO sur deux opérations représentant à elles
seules plus de 2 M€, à l’application effective en année
pleine du taux de 4,5 % et à la bonne tenue du marché immobilier notamment sur la fin de l’année : avec la hausse
des « ventes en l’état de futur achèvement » due à la défiscalisation rendue possible par la loi Pinel et avec le maintien des taux d’intérêt à un niveau historiquement bas.
Sur la fiscalité directe, le taux de la taxe foncière sur les propriétés a été maintenu à 18,08 %. Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’est élevé à 107,7 M€ en 2015
(soit +2,7 M€ par rapport à l’encaissé 2014). L’évolution est
liée uniquement à la croissance des bases fiscales de 2,6 %
(1,7 % d’évolution physique et 0,9 % de réévaluation forfaitaire (sur la base du taux d’inflation)).
Pour la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), le Département a perçu en 2015 la CVAE payée
par les entreprises en 2014 sur la base de la valeur ajoutée 2013. Ainsi, après deux années de baisses consécutives

(-1,9 % en 2014 et -5,1 % en 2013), le produit CVAE encaissé en 2015 est en hausse de +5,8 % et s’élève à 53,8 M€
(soit +3 M€).
Par ailleurs, les dispositifs de péréquation horizontale entre
Départements s’opèrent par l’intermédiaire de quatre
fonds alimentés par une ponction de recettes des Départements les plus riches et une redistribution des sommes
ainsi prélevées, entre les Départements les moins favorisés
(revenus par habitant, potentiel fiscal) et en fonction des
charges auxquelles ils doivent faire face notamment en
matière de leurs restes à charge au titre des allocations
de solidarités (RSA, APA, PCH). Pour le Doubs, les montants
nets perçus au titre de cette péréquation sont en forte
baisse en 2015 de -19,2 % (soit -3,1 M€).

Recettes de fonctionnement en %
Autres recettes
3,5
CNSA 6,1

6,5 Fiscalité (FB, CVAE, IFER, ROLES SUPP)

Dotation État 19,7
(DGF, DGD,
DCRTP, FMDI,
alloc.comp.)

Péréquation 20,7
(FDMTO, FNGIR,
FSD, DCP)

31,3 Fiscalité indirecte
(DMTO, Taxes urbanisme)

12,1 Fiscalité transférée
(TICPE, TSCA)

Une forte évolution des dépenses de fonctionnement
portée par la progression des allocations RSA
Les dépenses de fonctionnement, d’un montant de 460,4 M€,
progressent de 2,1 % par rapport à 2014 et représentent
867 € par habitant. Hors dépenses de RSA, le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement se limite à 1 %.
Le fonctionnement de la collectivité recouvre ainsi deux
types de dépenses : les dépenses de gestion et les dépenses
d’intervention en faveur de la population du Département.
Les dépenses de gestion liées aux frais de fonctionnement
de la collectivité d’un montant de 93,2 M€ sont en baisse
de -0,2 %.
• Les frais de personnel (chapitre 012 y compris les assistants familiaux) représentent 20,4 % des dépenses de fonctionnement et progressent de 1,2 %.
• Les dépenses d’administration générale (logistique et informatique) avec 4,8 M€ sont en baisse de -4,3 %. La maîtrise de leur évolution témoigne des efforts de gestion menés en interne.
Les dépenses d’intervention d’un montant de 353,2 M€
correspondent aux actions de solidarité et d’insertion, aux
transports scolaires, aux dotations de fonctionnement
des collèges, à l’entretien des routes départementales, à la
contribution du Département au Service départemental
d’intervention et de secours (SDIS), au soutien aux associations et aux aides et participations dans les domaines
de la culture, de la jeunesse et du sport, de l’agriculture, de
l’économie et du tourisme.
• Les dépenses de solidarité et d’insertion atteignent
261,2 M€ et évoluent de 3,2 % (8,1 M€). Elles représentent
le premier poste de dépenses de fonctionnement avec 56,7 %.
Les allocations de RSA progressent à elles seules de 9,24 %
en 2015 (+ 5,7 M€), après une évolution de 9,7 % en 2014 et
8,2 % en 2013.
Au total, les dépenses sociales sont constituées des dépenses d’insertion (73,7 M€), de l’aide sociale aux personnes handicapées (70,2 M€), de l’aide sociale aux
personnes âgées (67,3 M€), de l’aide sociale à l’enfance
(48,4 M€) et des aides sociales diverses (1,6 M€).
Les allocations de solidarités représentent 51,3 % des
dépenses sociales du Département. Elles s’élèvent à
134,1 M€ réparties entre le RSA (67,1 M€), l’APA (49,7 M€)
et la PCH (14,1 M€) et l’ACTP (3,2 M€), et représentent
29,1 % des dépenses de fonctionnement.

• Les transports constituent le deuxième poste des dépenses
d’intervention pour le Département (27,2 M€). En 2015, le
coût des transports scolaires dont la gratuité a été réaffirmée pour le Département du Doubs, représente 26,6 M€.
• La contribution du Département au Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) progresse de + 3,1 % se situant
à 25,5 M€. Cette contribution représente 48 € par habitant.
• La dépense sur le secteur de l’éducation atteint pour sa
part 11,2 M€ répartie entre la participation du Département au fonctionnement des collèges publics et des collèges privés (6,8 M€), l’entretien des collèges (3,2 M€) et
les politiques spécifiques menées dans le département du
Doubs comme le dispositif « Cantine pour tous » (0,4 M€),
les bourses départementales aux collégiens (0,183 M€), les
bourses pour classes de découverte (0,120 M€), les animations dans les collèges ainsi que les actions culturelles menées en faveur des collégiens (spectacles, cinéma, musées).
• Sur les infrastructures, l’entretien des routes départementales représente 9,3 M€ avec, d’une part, les crédits
permettant de financer l’entretien courant de la voirie, de
sécurité routière, et de signalétique (4,5 M€) et d’autre part
les crédits de viabilité hivernale (4,8 M€).
• Sur le patrimoine, les crédits réalisés en 2015 s’élèvent à
3,2 M€ (bâtiments à vocation sociale, culturelle, routière et
administrative).

Dépenses de fonctionnement en %
Intérêts de la dette
Autres dépenses
Éducation patrimoine
3,3 2 6,5
Transports scolaires 5,8
SDIS 5,5
Allocations AIS :
28,4 APA, PCH, RSA
Ressources
humaines 20,2

28,3 Dépenses sociales hors AIS)
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Un niveau d’investissement en baisse
dans un contexte financier contraint
Le niveau d’investissement hors dette s’élève à 74,8 M€ en
2015 (soit une dépense par habitant de 141 €).

Dépenses d’investissement en %
Moyens 2,4

1 Divers

Éducation 20,9
patrimoine

26,3
Territoires et
développement
durable

24,2 Routes et infrastructures
Ces dépenses hors dette sont constituées notamment à 57 %
par les dépenses sur les équipements départementaux
(soit 42,6 M€), et correspondent aux travaux réalisés sur les
routes et les infrastructures (20 M€), les collèges (16,5 M€)
et le patrimoine, la logistique et l’informatique (6,1 M€).
Les subventions d’équipement versées, représentent, pour
leur part, 35,5 % de l’investissement hors dette du Département et atteignent 26,6 M€ en 2015. Les subventions
versées pour financer les projets portés par les communes
et groupements de communes, partenaires privilégiés du
Département dans l’aménagement et le développement
du territoire, représentent 17,1 M€.
À cela s’ajoutent notamment la participation au SMIX Doubs
Très Haut débit (3,2 M€) et les aides à l’équipement à d’autres
organismes publics ou des personnes de droit privé dans les
domaines agricole, touristique, les aides économiques à l’investissement des entreprises et aux syndicats mixtes à vocation
économique, et les aides à l’habitat et au logement (6,3 M€).

Encours de la dette en M€

Une épargne brute en baisse malgré les efforts
accomplis de maîtrise des dépenses
L’épargne brute est en diminution de -7,7 % par rapport
à 2014 compte tenu d’une évolution plus rapide des dépenses de fonctionnement (+2,1 % soit 9,5 M€) que des recettes de fonctionnement (+0,9 % soit 4,5 M€).
Ainsi, l’épargne brute s’établit à 60 M€ (contre 65 M€ au
compte administratif 2014).
Cependant, le montant de l’épargne brute reste à un niveau satisfaisant, il représente 11,5 % des recettes de fonctionnement et permet de financer 80 % des dépenses d’investissement hors remboursement en capital de la dette.
La situation financière du Département demeure saine et
permet de maintenir sa solvabilité, condition nécessaire à
la poursuite des investissements.

Épargne brute en M€
600,0
520,4

500,0

460,5
400,0
Epargne brute

300,0

DEPENSES
RECETTES

200,0
100,0

52,5

77,4

70,9

2011

2012

47,9

65

60

2014

2015

0,0
2010

2013

Le montant d’emprunts mobilisés s’est élevé à 14 M€ en
2015, montant auquel toutefois il convient d’ajouter les
4 M€ d’avance au titre du Fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) reçu de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) et qui constitue une dette
différée (ces avances étant à rembourser pour moitié en
2017 et en 2018 pour l’autre moitié).
Avec un remboursement en capital de la dette départementale de 15 M€, conduisant à un désendettement de la
collectivité, l’encours de dette au 31 décembre 2015 atteint
273,4 M€ (contre 274,4 M€ au CA 2014), soit 515 € par
habitant.
Cependant, compte tenu de la baisse de l’épargne brute,
la capacité de désendettement progresse légèrement et
atteint 4,6 années au compte administratif 2015.
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Récapitulatif des dépenses par politiques publiques
Répartition des dépenses 2015 en millions d’euros (hors reprises des résultats antérieurs)

Politiques
publiques

Section de
fonctionnement
en M€

Section
d’investissement

en %

en M€

en %

Total des dépenses
en M€

en %

Enfance famille

49,417

10,7

0,000

0,0

49,417

9,0

Insertion et action
sociale

73,574

16,0

0,015

0,0

73,589

13,4

Personnes âgées

66,898

14,5

0,018

0,0

66,916

12,2

Personnes handicapées

70,831

15,4

0,030

0,0

70,861

12,9

1,090

0,2

2,392

2,7

3,482

0,6

36,965

8,0

17,075

19,0

54,040

9,8

Foncier, économie
agricole et forestière

0,660

0,1

0,879

1,0

1,539

0,3

Développement
économique,
industriel et tertiaire

2,157

0,5

5,526

6,2

7,683

1,4

Tourisme

2,362

0,5

1,491

1,7

3,853

0,7

Infrastructures
routières et modes
doux

9,348

2,0

21,077

23,5

30,425

5,5

Equipements et
services sur les
territoires

29,120

6,3

12,492

13,9

41,612

7,6

Sport, culture et
patrimoine

8,250

1,8

1,152

1,3

9,402

1,7

Eau et biodiversité

0,746

0,2

7,543

8,4

8,289

1,5

Déchets et énergie

0,005

0,0

0,248

0,3

0,253

0,0

109,069

23,7

19,862

22,1

128,931

23,4

Habitat et logement
Education

Administration
Ressources
humaines

85,891

0,004

86,580

15,6

Moyens des
services

4,236

2,042

6,278

1,1

Bâtiments et
opérations
patrimoniales

2,977

2,821

5,798

1,1

Mouvements
financiers

14,594

14,991

29,585

5,4

1,371

0,004

1,375

0,2

550,292

100,0%

Divers (communication, qualité…)
TOTAL

460,492

100

89,800

100

51

52

