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ÉDITO
Au cours de l’année 2018, les objectifs du
projet départemental C@P25 « Construire,
aménager, préserver » ont été pleinement mis
en œuvre.
L’année 2018 est marquée par une évolution
favorable des recettes, notamment des droits
de mutation conjuguée à une stabilisation
des dotations d’État après plusieurs années
de baisse continue. La volonté de ne pas
alourdir la pression fiscale départementale a
été réaffirmée avec le maintien de la fiscalité
directe sur le foncier bâti au même niveau,
sur toute la durée du mandat.
UNE GESTION MAÎTRISÉE
Cependant, un nouveau contexte
d’encadrement des dépenses de
fonctionnement a été défini par l’État.
Le Doubs a pour sa part pris l’engagement
de maîtriser l’évolution des dépenses de
fonctionnement en signant le Pacte financier
introduit par la loi. La maîtrise affichée des
dépenses de fonctionnement a permis au
Département de répondre aux objectifs fixés
dans le cadre de cette contractualisation,
tant sur le volet de l’évolution des dépenses
de fonctionnement que sur celui du
besoin de financement et par la même du
désendettement de la collectivité.
La situation financière du Département est
aujourd’hui particulièrement saine, comme
en attestent les indicateurs financiers
et permet d’assurer le financement de la
reprise des investissements engagée en 2017.
L’épargne brute atteint 59,6 M € et progresse
de 28 %. L’encours de dette est ramené à
242,4 M € au 31 décembre 2018. La capacité
de désendettement s’améliore et atteint
4,1 années.
DES INVESTISSEMENTS RENFORCÉS

d’aménagement numérique (SDDAN) le
26 juin 2018 afin d’atteindre l’un des objectifs
essentiels de C@P25 qui est le fibrage à 100 %
du département d’ici fin 2022.
Pour moderniser le réseau routier
départemental et les collèges : 25,7 M € ont
été consacrés aux travaux routiers et une
nouvelle organisation en matière de viabilité
hivernale été mise en place pour garantir des
conditions de circulation adaptées à chaque
route et à son trafic.
Dans nos collèges, 11 M € ont été investis
pour le confort et la sécurité des élèves et le
développement du numérique éducatif s’est
intensifié au cours de l’année.

›

LA VOLONTÉ D’ÊTRE AUX CÔTÉS
DES PLUS FRAGILES
En amplifiant nos politiques en faveur
de l’insertion et du retour à l’emploi :
l’adoption du nouveau Plan départemental
pour l’insertion et l’emploi (PDIE), qui place
la philosophie de l’emploi d’abord au cœur
des pratiques, de l’accompagnement, et des
partenariats en faveur des bénéficiaires du
RSA.
En soutenant l’investissement dans les
EHPAD par un plan d’aide de 10 M € sur 4 ans.
En développant le programme « Logement
d’abord » qui vise à permettre aux publics
défavorisés d’accéder non plus à une solution
d’hébergement mais à un logement.

›

›
›

C’est dans cet état d’esprit que l’année
2018 a vu la naissance du Doubs Day en juin
dernier, manifestation destinée chaque
année à venir à la rencontre des habitants,
pour expliquer et promouvoir l’action du
Département, la faire connaître et entendre
les attentes ou les besoins. La proximité se
traduit aussi de cette façon.
Ce rapport d’activité permet donc d’évaluer,
de manière concrète, l’importance et la
diversité des actions décidées par les
Conseillers départementaux et mises en
œuvre avec efficacité par les plus de
2 300 agents de la collectivité.

› Pour soutenir les territoires :

l’approbation des 18 contrats de territoires
(contrats P@C avec les intercommunalités),
traduit concrètement les engagements
du Département à accompagner le
développement et l’aménagement du
bloc communal dans un cadre concerté et
coconstruit.

› Pour assurer un accès à tous au numérique:

le Département du Doubs a adopté la nouvelle
version du Schéma directeur départemental

Christine
BOUQUIN
Présidente
du Département
du Doubs
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LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

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. Elle est composée de 38 élus, soit une
femme et un homme par canton, le Doubs
en comptant 19 (loi du 17 mai 2013 relative
à l’élection des Conseillers départementaux,
des Conseillers municipaux et des Conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier
électoral).
Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département dans
les domaines de compétences dévolus par
les lois, à savoir la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale sur le territoire départemental (lois du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et du
7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République).
Ses séances, appelées aussi sessions, sont
publiques et se tiennent au moins une fois
par trimestre.

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

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.
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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.

› M. Ludovic FAGAUT

COMMISSIONS INTERNES
Ces commissions ont pour mission d’étudier en amont les dossiers soumis au vote
de l’Assemblée départementale et de la
Commission permanente.
Lors de l’Assemblée départementale du
25 septembre 2017, les commissions ont été restructurées selon la segmentation stratégique
des politiques publiques de C@P25, à savoir :
 re commission:
1
Solidarités humaines
2e commission :
Développement humain
3e commission :
Dynamique territoriale
4e commission :
Efficience et ressources internes

COMPOSITION DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL en date de

›

›

›

›

l’Assemblée départementale du 24 septembre 2018

PRÉSIDENTE

› M

me

Christine BOUQUIN

›

VICE-PRÉSIDENTS

› M

Annick JACQUEMET
(canton de Saint-Vit) :
1re Vice-présidente, Présidente de la
1re commission, en charge de l’autonomie
et du développement social ;
M. Philippe ALPY
(canton de Frasne) :
2e Vice-président, en charge du
développement territorial ;
Mme Virginie CHAVEY
(canton de Montbéliard) :
3e Vice-présidente, en charge des collèges ;
M. Thierry MAIRE du POSET
(canton de Saint-Vit) :
4e Vice-président, en charge des routes
et du transport individualisé ;
Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN
(canton de Besançon 4) :
5e Vice-présidente, en charge de
l’enfance-famille ;
me

›
›
›
›

(canton de Besançon 5) :
6e Vice-président, Président de la
2e commission, en charge des actions
culturelles, de la lecture, des archives et
patrimoines, du sport et de l’éducation
populaire ;
Mme Béatrix LOIZON
(canton d’Ornans) :
7e Vice-présidente, en charge de
l’environnement - Trame verte et bleue,
de l’espace rural et périurbain ;
M. Philippe GONON
(canton de Besançon 3) :
8e Vice-président, Président de la
4e commission, en charge de la gestion
financière et de la modernisation de
l’action publique ;
Mme Florence ROGEBOZ
(canton de Pontarlier) :
9e Vice-présidente, en charge des
ressources humaines, des bâtiments et
des moyens généraux ;
M. Denis LEROUX
(canton de Morteau) :
10e Vice-président, Président
de la 3e commission, en charge du
développement numérique du territoire
et de l’économie ;
M. Pierre SIMON
(canton de Pontarlier) :
11e Vice-président en charge de
l’insertion et du tourisme.

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
DÉLÉGUÉE

› Mme Jacqueline CUENOT-STALDER

(canton de Morteau),
en charge de l’Habitat et du Logement.

AUTRES MEMBRES DE LA
COMMISSION PERMANENTE
(par ordre alphabétique)

› M. David BARBIER
›
›
›

(canton d’Audincourt) ;
M. Frédéric BARBIER
(canton de Valentigney) ;
Mme Françoise BRANGET
(canton de Besançon 2) ;
M. Serge CAGNON
(canton de Maîche) ;

› M

Marie CHASSERY
(canton de Bavans) ;
Mme Christine COREN-GASPERONI
(canton d’Audincourt) ;
Mme Catherine CUINET
(canton de Besançon 5) ;
M. Claude DALLAVALLE
(canton de Baume les Dames) ;
Mme Marie-Laure DALPHIN
(canton de Besançon 3) ;
Mme Magali DUVERNOIS
(canton de Bethoncourt) ;
M. Gérard GALLIOT
(canton de Besançon 1) ;
M. Noël GAUTHIER
(canton de Bethoncourt) ;
M. Jean-Luc GUYON
(canton de Montbéliard) ;
M. Raphaël KRUCIEN
(canton de Besançon 6) ;
Mme Sylvie LE HIR
(canton du Valdahon) ;
Mme Myriam LEMERCIER
(canton de Besançon 1) ;
Mme Géraldine LEROY
(canton de Besançon 6) ;
Mme Michèle LETOUBLON
(canton de Frasne) ;
M. Alain LORIGUET
(canton de Besançon 4) ;
M. Alain MARGUET
(canton d’Ornans) ;
M. Rémy NAPPEY
(canton de Bavans) ;
Mme Danièle NEVERS
(canton de Baume les Dames) ;
M. Thierry VERNIER
(canton du Valdahon) ;
M. Michel VIENET
(canton de Besançon 2) ;
Mme Martine VOIDEY
(canton de Valentigney).
me

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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SITES ET SERVICES DE LA
COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Besançon-3
Besançon-2
Besançon-4

CALENDRIER 2018 DES TRAVAUX
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Besançon-6

Rougemont

Besançon-5

Besançon-1

L’Isle-sur-leDoubs

Baume les Dames

465 DÉLIBÉRATIONS EN CONSEIL

Devecey

SaintHippolyte

Sancey

Roulans
Novillars

Pouilleyles-Vignes

DÉPARTEMENTAL ET COMMISSION
PERMANENTE

Blamont
Pont-de-RoideVermondans

Pays de
Clerval

Serre-les
Sapins

Maîche
Pierrefontaineles-Varans

Saône

Le Russey

Saint-Vit
Valdahon
Orchamps-Vennes

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN 2018
6 sessions (133 délibérations) avec pour
rapports emblématiques :

26 MARS (13 délibérations) :
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) ;
Charte Règlement général sur la
protection des données (RGPD)
26 JUIN (25 délibérations) :
Bilan mi-mandat ; Rapports d'activité
du Département et des services de
l'État en 2017 ; Compte administratif
2017 ; Décision modificative n°1 de 2018 ;
Pacte financier ; Investissement dans
les EHPAD – règlement ; Contrats P@C
(Porter une action concertée)
24 SEPTEMBRE (12 délibérations) :

 ÉUNION BUDGÉTAIRE
R
DE DÉCEMBRE 2017,
18 ET 19 DÉCEMBRE
(64 délibérations) :
BP 2019 ; Rapports ponctuels,
dont Plan départemental pour
l’insertion et pour l’emploi (PDIE),
Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD),
Règlement départemental d’aide sociale
(RDAS), Bicentenaire Courbet, Contrats
P@C, Schéma directeur immobilier
départemental (SDID)

COMMISSION
PERMANENTE

22 OCTOBRE (6 délibérations) :

12 février (40 délibérations),
26 mars (41 délibérations),
14 mai (55 délibérations),
9 juillet (74 délibérations),
24 septembre (54 délibérations),
22 octobre (21 délibérations),
12 novembre (47 délibérations)

OB 2019 ; Rapports égalité femmeshommes et développement durable ;
DM 2 de 2018

Morteau
Flagey

Doubs

Espace de gestion routière
Service territorial d’aménagement
Centre médico-social
Siège des directions territoriales
des solidarités humaines

Pontarlier
Frasne

Centre départemental de l’enfance et de la famille

Bethoncourt

Collèges publics

GrandCharmont

Maison départementale des personnes handicapées
Mouthe

Étupes

Montbéliard

Bavans

Ferme Courbet

Bethoncourt

Sochaux

Montbéliard

Archives départementales

7 sessions (332 délibérations)

12 NOVEMBRE (13 délibérations) :

Arc-et-Senans

Ornans

Autres sites administratifs

Vacance d’un poste de Vice-président
Dotations de fonctionnement des
collèges

Quingey

Bart

Hôtel du Département

Audincourt

Parc de la gare d’eau

Audincourt

Voujeaucourt

Laboratoire vétérinaire départemental
Musée Courbet

Valentigney

Valentigney

Seloncourt

Médiathèque départementale
Saline royale d’Arc-et-Senans

Mandeure

Communes

Maîche

Hérimoncourt

Cantons
Espace d'intervention des directions territoriales des solidarités humaines
Direction territoriale des solidarités humaines de Besançon
Direction territoriale des solidarités humaines du Haut-Doubs

0

5

10

20 Kilomètres

Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard
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TEMPS FORTS
DE L’ANNEE 2018

7e Rencontre ado à la Saline royale
d’Arc-et-Senans
Pose de la première pierre du
collège Félix Gaffiot de Quingey
Lancement de la campagne de
recrutement des accueillants
familiaux pour personnes âgées et/
ou en situation de handicap
Participation à la 27e édition du
Tour Auto

JANVIER
L
 ancement de la Saison
numérique#2, seconde édition de
la saison culturelle départementale
Présentation

des contrats de
territoire P@C (Porter une action
concertée), à Montbéliard,
Lantenne-Vertière, Besançon, aux
Hôpitaux-Vieux et à Sancey
Lancement du bicentenaire
Courbet avec la mise en place du
comité stratégique
C
 oupe du monde de cyclo-cross à
Nommay
C
 oupe du monde de combiné
nordique à Chaux-Neuve

FÉVRIER
P
 résentation des contrats de
territoire P@C à Baume les Dames
et Arc-sous-Cicon
S
 ignature du Document général
d’orientations (DGO) de sécurité
routière 2018-2022
P
 résence du Département au Salon
international de l’agriculture

MARS
Exposition On the road à la Ferme
Courbet à Flagey
Organisation du Café des parents
à Valdahon, groupe de rencontre
pour les parents souhaitant
échanger et partager autour de la
parentalité, avec les professionnels
de la protection maternelle et
infantile

6
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MAI
Lancement du Printemps des
amateurs, nouvel évènement
culturel des saisons C@P25
Exposition Tous à la manif aux
Archives départementales du
Doubs
25es rencontres nationales des
2 CV clubs de France à La Vèze
Réalisation des derniers travaux de
sécurisation de la Côte de Fuans
Tirage au sort du tournoi de
football des P’tits champions
Mise en œuvre du programme
national Habiter mieux

JUIN
 remière édition du Doubs Day,
P
manifestation de promotion du
territoire, dans le parc de la gare
d’eau à Besançon
Remise des prix Doubs parrainage
aux associations sportives des
collèges
Mise en ligne de la plateforme
Open Data
3
 e rencontre annuelle avec les
entrepreneurs de travaux publics
de Franche-Comté
Signature du pacte financier avec
l’État afin de limiter les dépenses
de fonctionnement

L. Durand et Cie - Courbet converse avec lui-même - Vers 1863 - Contretype - Ornans, musée Gustave Courbet © Musée Gustave Courbet, photo : Pierre Guenat. Retouche photo : Département du Doubs - Direction de la communication - FR

AVRIL

JUILLET
 ignature des deux premiers
S
contrats de territoire P@C avec
la Communauté de communes
des Deux Vallées Vertes et la
Communauté de communes du
Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon
3e édition de Lux Salina à la Saline
royale d’Arc-et-Senans
Exposition Léon Frederic, un autre
réalisme au musée Courbet à
Ornans
Travaux d’entretien de la Côte de
Morre

AOÛT
 résentation de la 31e édition du
P
Tour du Doubs cycliste
Travaux de renouvellement de
chaussée sur la RD 50 à Exincourt
Labellisation du Drugeon « rivière
en bon état »

SEPTEMBRE
 entrée scolaire des collégiens
R
(campagne de communication et
visites de collèges)
Seconde édition Des aventuriers
du goût, action de sensibilisation
des collégiens au gaspillage
alimentaire et éducation au goût
dans les demi-pensions
Inauguration de la salle polyvalente
de Damprichard
Journée départementale
de la lecture publique à
Labergement-Sainte-Marie
Lancement des Artistes à la
rencontre des territoires, temps
fort des saisons C@P25

OCTOBRE
 rganisation des premières assises
O
du numérique #ADN 25 à l’Hôtel du
Département
Signature du 3e contrat
de territoire P@C avec la
Communauté de communes
des Portes du Haut-Doubs, au
carrefour des collectivités locales

 pération de sécurisation de la
O
traversée de Noirefontaine
Bicentenaire
Participation à la semaine mondiale
de l’allaitement maternel
Renouvellement En
du 2019,
Conseil
le Doubs
départemental des
jeunes célèbre
l’enfantdes
du jeunes
pays
Cérémonie en l’honneur
diplômés accompagnés par le
Département au titre de l’Aide
sociale à l’enfance
www.musee-courbet.fr
Soutien financier
accordé à
16 projets de voies cyclables

COURBET

NOVEMBRE
 résentation des Orientations
P
budgétaires (OB) 2019
Présentation du plan de viabilité
hivernale
Participation à la biennale du
handicap
Campagne d’information et de
sensibilisation contre les violences
faites aux femmes
Présentation de la programmation
du bicentenaire Courbet

DÉCEMBRE
 uro féminin de handball à
E
Montbéliard
Signature de 12 contrats de
territoire P@C (Loue-Lison, Val
Marnaysien, Altitude 800, Doubs
Baumois, Montbenoît, Pays de
Villersexel, Pays d’Héricourt, Pays
de Sancey-Belleherbe, Pays de
Maîche, Val de Morteau, Plateau
du Russey, Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs)
Vote du budget primitif 2019
Lancement de l’appel à projets
inter-collèges pour la réalisation
d’actions de sensibilisation à la
sécurité routière à destination des
collégiens
Mise en ligne du nouveau site
internet du musée Courbet
Remise du prix Les chemins de
l’honneur
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Accompagner les habitants du Doubs à tous les âges de la vie

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

LES SOLIDARITÉS HUMAINES
EN CHIFFRES

10 752 bénéficiaires
de l’allocation personnes âgées (APA),
à domicile ou en établissement,

30 Centres

médico-sociaux

au 31 décembre 2018 (52,9 M €)

4 623 places

271,8 M €

en établissements
pour personnes âgées

1 985

enfants confiés
sur l’année 2018

consacrés aux

solidarités humaines
en 2018

2 002 bénéficiaires

52,2 %

soit
des
dépenses totales

de la Prestation de compensation du
handicap (PCH), payés en décembre 2018
(15,5 M €)

11 489

allocataires
du Revenu de solidarité active
(RSA),
au 31 décembre 2018 (70,3 M €)

+ de 3 700 ménages soutenus

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de leurs familles, ainsi que l’accès à l’information des bénéficiaires en
modernisant les pratiques et les outils
Permettre un maintien à domicile de
qualité : structurer l’offre de services
sur le territoire départemental
Fluidifier et accompagner le parcours
de vie des personnes en situation de
dépendance ou de handicap en développant des solutions alternatives à l’accueil en hébergement : habitat inclusif,
accueil familial
Anticiper et accompagner les demandes
d’hébergement : gérer les listes d’attente
des établissements pour une meilleure lisibilité de l’offre et de la demande

’année 2018 a été marquée par l’évolution de l’offre médico-sociale sur
le territoire départemental, notamment dans le champ du handicap.
Le dispositif « Réponse accompagnée
pour tous » oblige réglementairement
la collectivité, depuis le 1er janvier 2018,
à permettre à chaque personne en situation de handicap d’avoir une réponse à ses besoins. Le Département
a également accompagné le déploiement du nouvel outil « Viatrajectoire
personnes âgées » permettant de faciliter les demandes d’admission en établissement pour personnes âgées. Dans
le cadre du « parcours de vie » des personnes âgées, le Département s’est par
ailleurs, conformément aux objectifs
C@P25, fortement mobilisé pour promouvoir le dispositif d’accueil familial.

PERSONNES ÂGÉES
85 % des Français interrogés déclarent souhaiter vieillir à leur domicile (sondage IFPM
février 2018). En 2018, le Département du
Doubs a ainsi consacré plus de 35 M € au financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) à domicile. Ces crédits
ont été consacrés en majeure partie à des
interventions d’aide humaine pour permettre le maintien à domicile des bénéficiaires en perte d’autonomie (aide à la toilette, aide au repas, aide-ménagère...). Un
peu plus de 2 M € ont aussi servi à financer
diverses aides techniques (aide à l’achat de
matériel adapté et de protection d’hygiène,
aménagement de logement) pour favoriser
le bien-vieillir à domicile.
L’outil « Viatrajectoire personnes âgées »
s’adresse plus particulièrement aux familles
qui accompagnent une personne âgée.
Lorsqu’elle sera complètement généralisée
auprès des familles et des médecins, cette
plateforme permettra en outre d’objectiver les listes d’attente des établissements,
car le dossier d’inscription n’est à réaliser
qu’une seule fois, quel que soit le nombre
d’établissements sollicités. En 2018, un
budget de plus de 27 M € a été consacré au
financement de la dépendance des personnes âgées hébergées en établissement
et de l’aide sociale à l’hébergement.

AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

SOLIDARITÉS
HUMAINES

DÉPENSES
2018 :

137,6
M€

soit 26,4 %
des dépenses
totales

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

8

D É PA R T E M E N T D U D O U B S R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8

D É PA R T E M E N T D U D O U B S R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8

9

Au titre de son rôle en matière de prévention de la dépendance, le Département
préside la Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie. Ce dispositif permet de soutenir certaines des
initiatives développées en faveur des aînés
(numérique, ateliers mémoire, activité physique adaptée…) ou encore de les soutenir à
domicile par la prise en charge d’aides techniques, mais également de promouvoir des
actions d’animation et de prévention de la
perte d’autonomie pour les personnes hébergées dans des résidences-autonomie. En
2018, ce sont 924 450 € qui ont été attribués,
par le Département avec ses partenaires,
pour soutenir 78 actions développées sur le
territoire du Doubs, auxquels se sont ajoutés
235 324 € alloués à 9 résidences-autonomie.

PERSONNES HANDICAPÉES
En 2018, 22,2 M € ont été alloués à l’accompagnement au quotidien des personnes porteuses de handicap à domicile et 46,5 M € à
l’hébergement en établissement.
La plateforme Via trajectoire PH, utilisée depuis 2017, est désormais exploitée
dans toutes ses potentialités (état de l’annuaire départemental, nombre de décisions
transmises, état des listes d’attente).
Dans le champ de la déficience intellectuelle, 8 places d’accueil de jour à Pelousey
et 8 places d’hébergement en milieu ouvert à Montbéliard et Ornans ont été créées
et ouvertes, démontrant le dynamisme du
territoire du Doubs en matière d’inclusion
des personnes en situation de handicap.
5 places pour des personnes handicapées

10
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vieillissantes ont également fait l’objet d’une ouverture. Enfin, l’année 2018 a
vu la montée en charge du nouveau foyer
d’accueil médicalisé dédié aux personnes
atteintes de troubles autistiques, ouvert à
l’automne 2017 à Amagney.
Sur la période 2018/2019, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
porte un projet majeur de déploiement du
nouveau Système d’information (SI) national. Le programme consiste à moderniser
le fonctionnement des MDPH, à faciliter la
transmission d’informations à leurs partenaires et à simplifier leurs relations avec
les usagers. Plusieurs actions de communication ont eu lieu courant 2018 auprès de
l’ensemble des partenaires médico-sociaux
pour les informer de ces évolutions.

ACTIONS MUTUALISÉES

FOCUS
L’ACCUEIL FAMILIAL,
UN MODE
D’HÉBERGEMENT
ALTERNATIF À
L’EHPAD
Ce mode d’accueil permet à des personnes âgées ou en situation de handicap de bénéficier d’un accueil au sein
d’une famille, moyennant une rémunération.
Accueillante Elisabeth B : « J’ai commencé en 1993 avec Camille [82 ans à
présent], puis j’ai accueilli Paul [69 ans]
et Alain [58 ans]. C’est du travail et une
organisation, mais on prend ses repères
et son rythme. Chacun participe à la vie
quotidienne : mettre la table, faire son
lit et un peu de ménage. Je passe du
temps en cuisine car tout est fait maison et, bien entendu, nous mangeons
ensemble ».
Pour Paul, accueilli chez Elisabeth,
il n’était pas question d’aller en maison de retraite : « Ici, on est libre ! Elisabeth fait de la bonne cuisine et elle me
stimule pour que je marche, témoignet-il. On est bien tous ensemble ! »
(Extrait de témoignages recueillis au cours la campagne d’information 2018)

En matière de diversification des réponses
aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap, le Département a souhaité promouvoir l’accueil familial dans
le cadre du parcours résidentiel de la personne. Ce dispositif est en effet une vraie
solution alternative à l’établissement, car il
permet aux bénéficiaires de rester « à domicile » dans un environnement familial.
Encore peu développé dans le département,
une large campagne de communication a
été menée au 1er semestre 2018 pour mieux
le faire connaître et permettre à des familles de réfléchir à une future candidature
à l’agrément, nécessaire à cet accueil.
Le Département a également apporté en
2018 son soutien à 17 associations œuvrant
dans le champ des personnes âgées et des
personnes handicapées, pour un montant
de subvention de 105 570 €.
Enfin, le Département a revu l’ensemble de
son Règlement départemental d’aide sociale
(RDAS). Le champ de l’autonomie, concernant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, a fait l’objet de
mises à jour importantes pour se conformer
notamment aux dernières évolutions réglementaires, telle la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, effective au
1er janvier 2016. Le RDAS permet ainsi aux
usagers d’avoir des clés de lecture simplifiées pour l’appréhension des aides
mobilisables. C’est également un document opposable qui a donc une valeur probante dans la mise en œuvre des dispositifs.
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CHIFFRES-CLÉS (AU 31/12/2018)
> PERSONNES ÂGÉES

2 002 bénéficiaires

de la Prestation de compensation
du handicap (PCH), payés en décembre 2018

de l’APA à domicile (droits ouverts)

et

de l’APA en établissement

14 500 dossiers
déposés en 2018 à la MDPH

32 Établissements

44 000 demandes

âgées dépendantes (EHPAD)

1 192 places

d’hébergement pour personnes

4 623 places

en établissements pour personnes âgées

3 291 évaluations
2 803 révisions

de la part des bénéficiaires

en établissements,
dont 154 en accueil de jour

892 places

de 1res demandes

en services d’accompagnement
à la personne (SAMSAH et SAVS)

de plans d’aide

868 évaluations PCH

et

431 visites à domicile
pour des situations de vulnérabilité

21 171 € versés
à 170 bénéficiaires

pour l’acquisition d’aides techniques
(soit 124,53 € en moyenne)
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menées à domicile

> PERSONNES ÂGÉES /
PERSONNES
HANDICAPÉES

1 423 aides sociales
à l’hébergement

E

Ainsi, le Département, en tant que chef de
file, appréhende pour plus d’efficacité la
protection de l’enfance en coordonnant les
compétences de ses différents services, notamment dans le champ de la prévention.
Les collaborations avec ses principaux partenaires, que sont l’État, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les associations dédiées, sont également renforcées.
Les pratiques professionnelles sont réinterrogées et adaptées pour une prise en
charge plus efficiente et appropriée des
plus jeunes enfants par les assistants familiaux, des mineurs non accompagnés (MNA)
et des jeunes majeurs, tout en accompagnant les parcours d’enfant individuellement en s’appuyant sur les ressources de
l’environnement.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Renforcer l’exercice de l’autorité
administrative sur l’ensemble des
mesures concourant à la protection
de l’enfance
Décloisonner les dispositifs de
prévention et protection pour permettre une plus grande adaptabilité
des interventions à tous les âges de
l’enfance et l’élaboration du projet
pour l’enfant
Renforcer la prévention et développer les pratiques alternatives au
placement
Favoriser les modalités d’adoption
pour les enfants confiés au Département
Développer les coopérations entre
institutions et organismes à l’échelon
territorial

ENFANCE /
FAMILLE

7 243 bénéficiaires
3 509 bénéficiaires

> PERSONNES
HANDICAPÉES

n cohérence avec les lois de mars
2007 et mars 2016, le Département
du Doubs s’inscrit en matière de
protection de l’enfance, dans le cadre de
la mise en œuvre du projet départemental C@P25, dans une démarche d’amélioration continue pour mieux répondre
aux besoins fondamentaux de l’enfant,
mettre en place des outils d’évaluation
et assurer une égalité de traitement des
enfants et de leurs familles sur tout le
territoire.

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE
Novateur, le Département s’est doté dès
2006 d’une instance interinstitutionnelle
dénommée Groupe Technique d’Orientation (GTO) où les situations complexes
sont examinées et une décision de prise en
charge pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle actée. La révision de la convention, signée en mai 2018, a permis d’accueillir un nouveau signataire, l’Agence régionale
de santé (ARS), renforçant ainsi la portée
médico-sociale du dispositif.
Le partenariat avec l’État a par ailleurs
été renforcé avec la signature en avril
2018 d’un protocole d’accord avec la
Préfecture. Ce dernier facilite l’articulation et la déclinaison locale du rôle du
Département, soucieux d’assurer la protection de l’enfance en danger en direction des mineurs migrants, et du rôle de
l’État, chargé de la clarification de la situa-

DÉPENSES
2018 :

52,7
M€

soit 10,1 %
des dépenses
totales

accordées à des personnes âgées
et personnes handicapées
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CHIFFRES-CLÉS
tion administrative des MNA et de la prise
en charge des publics majeurs. Une commission spécifique interservices, nommée
commission de déjudiciarisation, a ainsi
été créée. Elle permet une meilleure réactivité lors de l’évolution des situations des
familles en coordonnant la continuité des
parcours des jeunes et favorise les mesures
contractuelles.
Les pratiques professionnelles des
travailleurs médico-sociaux, qui interviennent en prévention et protection de
l’enfance, ont été re-questionnées afin de
développer des modalités de prise en charge
plus souples ou novatrices. En parallèle, un
travail s’est engagé, en partenariat avec le
laboratoire de psychologie de l’université de
Bourgogne-Franche-Comté, pour permettre
le développement de méthodes d’accompagnement plus individualisées.

PROTECTION DE L’ENFANT
Le Département s’est adapté aux risques
nouveaux auxquels peuvent être confrontés les mineurs, en contribuant par exemple
à la prévention de la radicalisation par
l’offre de formations et d’un soutien d’un
psychologue référent de parcours aux personnels départementaux confrontés à ce
public fragile et sensible. Ce dernier a effectué 8 séances de sensibilisation au sein de
la collectivité en 2018, en parallèle d’interventions auprès des partenaires extérieurs.
Afin de préserver les possibilités de placements chez les assistants familiaux,
une démarche de promotion de cette profession a été initiée en 2018. Elle s’est traduite par une simplification de la procédure
d’agrément et de recrutement des assistants familiaux au sein du Département,
par une accentuation du soutien auprès
de ces professionnels, et une campagne de
promotion de la profession.
Les pratiques professionnelles de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et le dispositif spécifique d’hébergement et d’accompagnement dédié aux MNA et jeunes majeurs ont
été adaptés. Ainsi, les modalités d’accompagnement correspondent aux besoins spécifiques de chaque jeune. Près de 200 places
ont été créées depuis 2 ans (2017-2018) et
150 nouvelles places sont prévues dans les

14
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FOCUS
LE GROUPE
D’EXPRESSION
DES ENFANTS

ÂGÉS DE 6 À 11 ANS
QUI VIVENT LA SÉPARATION
DE LEURS PARENTS
3 prochaines années en accompagnement
global ou auprès de familles bénévoles. La
nouvelle doctrine concernant l’accompagnement des jeunes majeurs se traduit, conformément à la loi du 14 mars
2016, par l’anticipation de l’accès à l’autonomie, l’affinement des critères d’admission et une meilleure articulation avec les
dispositifs de droit commun (hébergement,
formation et insertion).

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)
L’action de prévention Musique et langage
s’origine dans le constat que 9 % des enfants
dépistés en maternelle lors des bilans PMI
présentent des troubles du langage. Cette
action s’adresse donc aux enfants de 7 mois
à 3 ans : animée par une musicologue et
des puéricultrices, elle a lieu 1 ou 2 fois par
mois en Centres médico-sociaux (CMS).
Son périmètre s’est agrandi régulièrement
jusqu’à atteindre la possibilité d’être
conduite dans 13 CMS du Doubs, les derniers
étant Quingey et Ornans. Ainsi, en 2018, ce
sont 255 enfants qui en ont bénéficié lors
de 153 séances.
À la frontière de la prévention et de la protection, et en faveur des tout-petits, l’action d’information sur la Mort inattendue du nourrisson (MIN), débutée en 2017
et dispensée par une pédiatre du Centre
hospitalier universitaire auprès des infirmières puéricultrices, sages-femmes de
différents CMS, a été étendue en 2018 à un
groupe d’assistants familiaux du pôle de
Montbéliard. Le Département a par ailleurs

Le service Enfance-Famille de Valdahon
a proposé en 2018 un groupe d’expression, composé de 6 séances ludiques
destinées exclusivement aux enfants.
C’est une action de prévention où l’enfant est aidé à reconnaître et exprimer ses émotions afin qu’il puisse se
sentir mieux et reprenne confiance en
lui et en l’avenir.
Deux professionnelles spécialement
formées pour cette écoute ont animé
ces séances en partenariat avec le
service puzzle (médiation familiale)
de l’Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte nord Franche-Comté
(ASEANFC).

participé à la semaine nationale de prévention de la MIN en animant des ateliers pour
rappeler les gestes à adopter.
Près de 100 % des enfants du département
bénéficient du bilan de santé en école
maternelle. Celui-ci vise à repérer les pathologies décelables dans les domaines suivants : le langage, l’audition, les troubles
du comportement, les vaccins, le développement staturo-pondéral et le dépistage
orthoptique. Ce bilan est un véritable outil
de prévention et de promotion de la santé
puisque l’école maternelle est le premier
maillon d’égalité des chances et de réussite éducative. La PMI développe les liens
partenariaux tant avec la médecine scolaire
de l’Éducation nationale qu’avec les professionnels de santé libéraux.

1 990 informations

préoccupantes

reçues au Service départemental de recueil des
informations préoccupantes (SDRIP) au 31/12/2018

1 985 enfants confiés
sur l’année 2018 (+ 11 % par rapport à 2017)

1 323 enfants confiés

au 31/12/2018

dont 119 jeunes majeurs

302 MNA confiés
(+ 13 % par rapport à 2017)

au 31/12/2018

dont 60 jeunes majeurs

18 Maisons d’assistants

maternels (MAM)

soit 180 places (+ 20 % par rapport à 2017)

136 Établissements d’accueil
de jeunes enfants (EAJE)

soit 2 882 places

5 641 enfants vus

en bilan de santé en école maternelle
sur l’année scolaire 2017 / 2018

5 083 examens médicaux
pratiqués en consultation de PMI en 2018

2 982 consultations

médicales de planification
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INSERTION

L

e projet départemental C@P25
porte en matière d’insertion une
politique volontariste et ambitieuse, qui vise à coordonner l’intervention de l’ensemble des acteurs sociaux
et économiques autour des objectifs
d’accès à l’emploi des allocataires du
RSA. L’année 2018 marque une étape
essentielle avec la préparation puis
l’adoption du nouveau Plan départemental pour l’insertion et pour l’emploi
(PDIE) qui place « l’emploi d’abord » au
centre de son action, du partenariat, et
de l’accompagnement. Avant son adoption, le PDIE a fait l’objet d’une phase de
concertation avec les partenaires, qui a
permis de recueillir les propositions.

Le nouveau PDIE vise à mobiliser les potentialités des allocataires et des territoires, et
pose plusieurs objectifs prioritaires :
renforcer l’accompagnement des publics
en mobilisant les allocataires dans un parcours adapté dès l’entrée dans le droit, en
développant les capacités à agir des personnes, et en structurant une offre de prestations efficace et innovante au service des
parcours,
renforcer la mobilisation individuelle
et collective en faveur de l’emploi, en déployant un partenariat renforcé avec le secteur économique, en s’appuyant prioritairement et plus efficacement sur l’expertise
et l’offre de service de Pôle Emploi, sur les
acteurs de l’insertion par l’activité économique, et sur l’offre de formation,
poursuivre et renforcer la stratégie du
juste droit, de lutte contre la fraude et
contre le non recours,
favoriser les coopérations territoriales et
soutenir l’innovation.

DÉPENSES
2018 :

76,3
M€

soit 14,7 %
des dépenses
totales
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GESTION DU REVENU
DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Créer les conditions favorables pour
faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
des habitants du Doubs et éviter une
entrée dans le dispositif Revenu de Solidarité Active (RSA) en renforçant les
partenariats et les dispositifs préventifs
Renforcer la lisibilité autour de la gestion du RSA
Mettre en œuvre le juste droit : lutte
contre la fraude, prévention des indus,
lutte contre le non recours
Rendre les allocataires acteurs de leur
parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment en généralisant les
contrats d’engagement réciproques
Renforcer la collaboration avec les acteurs locaux, et notamment les entreprises, pour favoriser sur chaque bassin
d’emploi une meilleure adéquation entre
les ressources de chaque territoire et
les besoins des entreprises
Développer le recours aux clauses
d’insertion dans les marchés publics.
Mutualiser des compétences de facilitateurs de clauses

En 2018, la tendance baissière du
nombre d’allocataires s’est poursuivie.
Entre septembre 2017 et septembre 2018,
le nombre d’allocataires est ainsi passé de
11 715 à 11 447 (-2,3 %).
En matière de lutte contre la fraude, le
Département est décisionnaire pour les situations comprenant uniquement un indu
RSA, ou, en cas d’indus multiples, pour lesquelles l’indu RSA est majoritaire. En 2018,
187 dossiers ont été soumis à la commission
fraude (+12 % par rapport à l’année précédente). 46 de ces dossiers ont donné lieu à
une amende administrative (+77 % par rapport à l’année précédente), pour un montant total de plus de 28 000 € (+20 % par
rapport à l’année 2017).

EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
La convention de partenariat concourant
au développement des clauses d’insertion dans
les marchés publics dans le Doubs, passée fin
2017 entre le Département, la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB)
et Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
s’est concrétisée au titre de 2018 par la mutualisation de la compétence de « facilitateurs
de clauses ». Au-delà du repérage des marchés
susceptibles d’intégrer une clause d’insertion,
les « facilitateurs de clauses » ont été en appui
des services du Département dans le cadre de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ré-

daction des pièces des marchés concernés.
Ils ont, en outre, accompagné les entreprises
attributaires dans la mise en œuvre de ces
clauses.
L’engagement du Département en matière d’emplois aidés en faveur des bénéficiaires du RSA a pu être tenu tout en
intégrant les modifications des modalités
d’intervention décidées par l’État en cours
d’année 2017. Les objectifs 2018 ont pu
être atteints avec notamment 101 Contrats
uniques d’insertion / Contrats d’accompagnement à l’emploi (CUI / CAE) / PEC
(Parcours Emplois compétence) cofinancés
dans le secteur non marchand. 638 Contrats
à durée déterminée d’insertion (CDDI) au
sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion
ont été signés, soit 62 équivalents temps
plein financés au titre de l’aide aux postes
pour les bénéficiaires du RSA, pour un montant de 1 232 834 € (+ 12 % par rapport à l’an
passé).
L’animation et le suivi du dispositif PEC a
fait l’objet d’un conventionnement avec
Pôle emploi (portant sur 2018 et 2019) de
manière à mieux identifier les employeurs
cibles et accompagner les personnes en CAE
dans leur parcours (entretiens intermédiaires, formations…).
Mobilisation des SIAE : le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) a été conforté. Le Département a initié, en 2018, la création d’une Instance départementale de concertation sur l’emploi (IDCE),
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réunissant l’ensemble des acteurs sociaux
et économiques du département autour des
enjeux de retour à l’emploi des allocataires
du RSA. L’instance porte les objectifs de
création et de renforcement des liens avec
les entreprises et acteurs économiques,
et trouve sa déclinaison locale au sein des
Comités locaux d’action pour la cohésion
sociale et l’emploi (CLACSE). Après la réunion de lancement en avril 2018 en présence
d’une trentaine de partenaires, l’instance
de novembre a permis de recueillir les avis
des partenaires sur le projet de PDIE et de
dresser un premier bilan de CLACSE.
Développement du recours à la clause
d’insertion dans les marchés publics de
la collectivité : le travail d’identification
des marchés d’achats et de travaux passés
par la collectivité et pouvant donner lieu à
clause d’insertion s’est poursuivi. Au titre
de 2018, ce sont 13 500 heures réalisées au
global (marché d’extension et de restructuration du Collège « Félix Gaffiot » à Quingey,
marché d’insertion professionnelle pour des
prestations de nettoyage, marché d’insertion professionnelle pour la réalisation de
petits travaux). 178 demandeurs d’emplois
ont ainsi travaillé dans le cadre de ces marchés (31 femmes, 147 hommes), dont 78 bénéficiaires du RSA.
Le Fonds Social Européen (FSE Inclusion)
constitue un outil essentiel de la politique
d’insertion menée par le Département par
l’effet levier qu’il produit sur les territoires.
Suite à la demande du Département, une
nouvelle convention de gestion de la subvention globale a été signée en mars 2018 pour
la période 2018 / 2020, avec une maquette
financière globale de 6 M €. Pour l’année
2018, 26 opérations ont été soutenues, pour
un montant programmé de 2,2 M €.
Accompagnement des travailleurs
non-salariés : depuis 2017, et conformément aux objectifs de C@P25, un dispositif dédié à l’accompagnement des travailleurs non-salariés allocataires du RSA a été
déployé, en lien avec le groupement BGE
(Boutique de gestion) Franche-Comté et la
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA).
L’objectif est de soutenir ces allocataires
dans la pérennisation de leur activité indé-
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À cette fin, une priorité est donnée notamment aux publics suivants :
les jeunes sortant des dispositifs de l’Aide
sociale à l’enfance (dont les mineurs non
accompagnés),
les jeunes allocataires du RSA (notamment les parents isolés),
les jeunes des foyers allocataires du RSA,
les jeunes réfugiés.
L’engagement financier du Département à
destination des Missions locales a été doublé, mobilisant notamment des fonds issus
du Fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Référent de parcours emploi logement :
le partenariat étroit du Département avec
les services de l’État (DDCSPP) a permis la
mise en place d’un dispositif « référent de
parcours emploi logement », opérationnel
pendante, afin de permettre une sortie du
droit RSA. En 2018, 41 allocataires ont été
orientés auprès de la CMA et 96 auprès de
BGE et ses partenaires.

PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION
Nouveaux partenariats Missions locales :
De nouvelles conventions d’objectifs ont
été conclues en septembre 2018 avec les
3 Missions locales pour :
développer et renforcer les coopérations
pour favoriser l’insertion des jeunes et
l’accès à l’emploi des jeunes confrontés
à des difficultés d’ordre social et / ou
professionnel,
accompagner les jeunes de 18 à 25 ans
pour leur permettre des parcours cohérents
et coordonnés visant leur autonomie, prévenant la désocialisation et évitant le basculement dans le RSA à 25 ans,
favoriser une offre de service cohérente
sur les territoires pour développer des parcours adaptés, coordonnés visant leur
autonomie.
À ce titre, les Missions locales développent
une fonction ressource en matière d’insertion des jeunes auprès des services du
Département et des acteurs concernés. Les
publics visés sont les jeunes âgés de 16 à
25 ans, ayant besoin d’être accompagnés
dans la résolution de leurs difficultés en vue
de leur insertion professionnelle.

depuis novembre 2017. Le dispositif a
vocation à fluidifier les parcours des réfugiés
titulaires de la protection internationale,
des structures dédiées (type Centre d’accueil
de demandeurs d’asile) vers les structures
de droit commun (Centres médicosociaux - CMS, Centres communaux d’action
sociale - CCAS…). Trois partenaires (ADOMA,
Association départementale du Doubs de
sauvegarde de l’enfant à l’adulte - ADDSEA
et Association hygiène sociale de FrancheComté) sont subventionnés pour assurer cet
accompagnement, prescrit dans un cadre
partenarial (Instance départementale de
coordination de l’accompagnement - IDCA).
Le CCAS de Besançon est également
partenaire.
Le dispositif a permis de développer un
partenariat et une coopération efficiente

FOCUS
L'EXPÉRIMENTATION DES PLATEFORMES
D’ORIENTATION À BESANÇON
En réponse aux enjeux de C@P25 et du PDIE concernant l’orientation des allocataires du
RSA, la Direction territoriale des solidarités humaines de Besançon expérimente depuis
octobre 2018 des plateformes d’accueil et d’orientation des nouveaux entrants dans
le droit RSA, pour les territoires couverts par les CMS Tristan Bernard, Montrapon et
Saint-Claude à Besançon.
Cette initiative vise à faire évoluer les modalités actuelles de l’orientation des nouveaux
allocataires RSA (orientation uniquement administrative sur dossier) : l’améliorer et
l’ajuster, dès l’entrée dans le dispositif, aux besoins d’accompagnement des personnes
par le choix d’un parcours adapté visant le retour à l’emploi. Une centaine de personnes
est concernée chaque mois sur ces différents secteurs.
La plateforme consiste en une réunion d’information collective sur les droits et devoirs
liés à la perception de la prestation RSA, suivie d’entretiens individuels. Elle a lieu deux
fois par mois dans chacun des quartiers.
L’objectif est de guider et de donner des repères aux allocataires afin qu’ils se sentent
écoutés, pris en compte et soutenus dans leurs différentes démarches. Ces nouvelles
plateformes permettent d’ores et déjà de toucher des personnes qui ne faisaient pas
valoir leurs droits (prévention du non recours).
Un premier Contrat d’engagement réciproque (CER d’engagement) est signé et chaque
allocataire repart, à l’issue de la plateforme, avec les coordonnées de son référent
unique qui l’accompagnera dans la construction des étapes de son parcours.
Un bilan de l’expérimentation aura lieu fin du premier trimestre 2019.
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avec les opérateurs de l’asile et la mise en
place d’accompagnements adaptés pour
les publics bénéficiaires d’une protection
internationale. 150 dossiers ont été
présentés d’octobre 2017 à fin septembre
2018 concernant 77 ménages différents.
73 % des ménages résident sur le territoire
Bisontin, 26 % sur Montbéliard et 1 % sur le
Haut-Doubs.
Mobilité : l’offre départementale en matière de mobilité solidaire a été enrichie en
2018. Ainsi, un nouveau garage solidaire a
été ouvert à Montbéliard. À cette occasion, des visites ont été organisées par demi-journée à destination des travailleurs
sociaux, permettant ainsi une meilleure

connaissance du dispositif et une rencontre
avec l’équipe du garage solidaire. Sur le secteur du Haut-Doubs, après la location solidaire de véhicules pour aller au travail ou
en formation, les services de soutien à la
mobilité se sont complétés en 2018 avec
l’ouverture du garage solidaire à Houtaud.
Désormais, ce dispositif apporte également
la réparation à bas coût et la vente de véhicules à tarifs réduits. Ces deux projets
s’inscrivent dans les objectifs fixés par le
Schéma départemental d’accessibilité des
services au public et visent à renforcer les
solutions de mobilité pour le public en précarité. Le Département a soutenu ce projet
par une aide au démarrage.

CHIFFRES-CLÉS

11 489 allocataires du RSA

au 31 décembre 2018, soit une diminution de 1,61 %
par rapport à décembre 2017

> EMPLOIS AIDÉS

101

Contrats uniques
d’insertion / Contrats
d’accompagnement à
l’emploi (CUI/CAE) / PEC
(engagement de 100 dans le cadre de la
Convention annuelle d’objectifs et de
moyens - CAOM signée avec l’État)

638 Contrats

> CLAUSES D’INSERTION

13 500

FOCUS
JOB DATING AVEC
LES STRUCTURES
D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE (SIAE)
ET PÔLE EMPLOI

SUR LE BASSIN PONTISSALIEN
Le 4 novembre 2018, le CMS de Pontarlier
s’est associé à cette démarche originale de Pôle Emploi, l’objectif étant
de favoriser l’information et l’orientation des personnes bénéficiaires
du RSA vers l’Insertion par l’Activité
Économique. Une sensibilisation individuelle fut organisée par les travailleurs
médico-sociaux auprès de personnes
bénéficiaires du RSA orientées social,
relayée par une campagne de SMS : 64
prises de contact et 16 participations
actives. À cette initiative était adossée
la possibilité de se retrouver au CMS
pour faire « collectivement » le trajet
à Pôle Emploi, une manière d’aider
certaines personnes « à pousser les
portes ».
Une initiative réussie avec 8 SIAE
représentées, 46 participants, 53 entretiens de recrutement réalisés et 12
embauches.

heures de travail

178

demandeurs d’emploi
salariés
dont 78 bénéficiaires du RSA

à durée déterminée
d’insertion (CDDI)
au sein de chantiers d’insertion
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HABITAT /
LOGEMENT

L

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

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
Information des ménages sur la rénovation énergétique
En matière d’information des ménages,
le Point rénovation information services
(PRIS) du Doubs, guichet unique basé à
l’ADIL, a répondu en 2018 à 5 198 demandes
d’information et de conseil liées à la rénovation énergétique, soit à un niveau quasiment équivalent à 2017 (qui avait connu une
progression de 24 % par rapport à 2016).

DÉPENSES
2018 :

4,1
M€

soit 0,8 %
des dépenses
totales
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Logement d’abord / Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD)
L’année 2018 a marqué un tournant majeur
pour les politiques du logement à destination des publics défavorisés. La logique nouvelle du dispositif « Logement d’abord » fait
ainsi le pari d’un accès direct au logement
des publics orientés jusqu’alors vers des
structures d’hébergement. Cette philosophie nouvelle, qui concerne l’ensemble des
acteurs, s’accompagne d’un développement
de l’offre de logements (parc social, parc
privé et logements alternatifs), ainsi que
d’un renforcement des outils de l’accompagnement social pour étayer au mieux l’accès
et le maintien dans le logement.
Le Département du Doubs a été retenu,
en avril 2018, comme « territoire de mise
en œuvre accélérée » du plan national
« Logement d’abord » et a bénéficié, à ce
titre, d’un soutien financier spécifique de la
part de l’État (près de 1,3 M € répartis sur
deux ans).
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PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Renforcer la cohérence des parcours des ménages et développer
la prévention des impayés de loyers
et des expulsions
Positionner l’Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL) sur l’ensemble du territoire
comme premier interlocuteur des
différents publics cherchant des
renseignements (juridiques, architecturaux, maîtrise de l’énergie,
financement) en matière d’habitat
et de logement
Simplifier les dispositifs d’aides
financières
Mobiliser les territoires pour développer des politiques locales de
l’habitat cohérentes et complémentaires
Intervenir dans des actions de
lutte contre la précarité énergétique
Prendre en compte les besoins en
matière d’habitat de certains publics : faciliter les trajectoires résidentielles adaptées au cours des 3e
et 4e âges, accès au logement des
jeunes, développement de l’offre
pour les publics spécifiques
Inciter les bailleurs sociaux à se
positionner sur les opérations de
reconversion-rénovation du bâti en
centre-bourg
Aider les communes à professionnaliser la gestion de leur parc
de logements conventionnés, en
lien avec les structures compétentes (bailleurs sociaux, agences
immobilières...)
Mettre en œuvre et développer
le dispositif « Accompagner pour
habiter »
Développer les synergies hébergement/logement

Dans la droite ligne du «Logement d’abord »,
le nouveau Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) a été adopté en décembre 2018. Il constitue la traduction opérationnelle et partenariale de ces
nouveaux enjeux.
Révision du Schéma départemental
pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage (SDAHGV)
La révision du SDAHGV a été engagée à l’automne 2018, avec la désignation du bureau
d’études chargé d’assurer le diagnostic et
l’analyse des besoins à satisfaire, et d’élaborer le programme d’actions territorialisé.
Animation de l’Observatoire départemental de l’habitat (ODH)
Dans le cadre de ses 10 ans d’existence, l’animation de l’ODH s’est concrétisée par l’organisation de 3 réunions territoriales destinées à mieux faire connaître ses missions
et ses travaux (publications sur la vacance
locative, exemples d’opérations immobilières et foncières). En effet, par l’appropriation des données produites, les élus et
les techniciens du bloc communal peuvent
faire évoluer leurs actions dans le domaine
de l’habitat, notamment au travers d’outils
de planification et d’orientation comme les
documents d’urbanisme.

ACCÈS ET MAINTIEN
DANS LE LOGEMENT
Les aides financières constituent un outil de l’accompagnement des ménages et
contribuent, à ce titre, à l’accès ou au maintien dans le logement. Concernant les aides
individuelles attribuées en matière de logement au titre du Fonds de solidarité pour le
logement (FSL), plus de 4 100 aides ont été
attribuées au cours de l’année 2018, pour un
montant total de 1 380 000 €.

DÉVELOPPEMENT ET
AMÉLIORATION DE L’OFFRE
EN LOGEMENTS À VOCATION
SOCIALE
Accompagnement de la lutte contre la
précarité énergétique
Le Département collabore au programme
national « Habiter mieux » piloté par l’Agence
nationale de l’habitat (Anah). Ainsi, depuis
2011, ce sont plus de 3 000 ménages du

Doubs qui ont pu bénéficier d’une aide aux
travaux de rénovation thermique de leur
logement.
Une campagne de communication a été engagée au printemps 2018, via différents médias, afin de mieux faire connaître les aides
financières dédiées à la rénovation énergétique des logements à destination des ménages du Doubs, et ainsi lutter contre des
situations de précarité énergétique des ménages. En 2018, 327 ménages ont bénéficié
de ce dispositif, soit une augmentation de
25 % par rapport à 2017.
Soutien au développement et à l’amélioration du parc de logements à vocation sociale
Dans une logique d’aménagement du territoire et de solidarité territoriale, et afin de
favoriser l’émergence d’une offre de logements qui réponde aux besoins des ménages,
le Département apporte un soutien financier aux bailleurs sociaux et communes. À
cet effet, et parallèlement aux enveloppes
financières inscrites dans les contrats P@C
pour soutenir les projets locaux, une autorisation de programme (AP) d’un montant de
3,5 M € a été votée par le Conseil départemental, pour la période 2018-2021, lors de la
session du 12 novembre 2018 (DM2).
Par ailleurs, une bonification de 5 % de la
subvention départementale est prévue pour
les communes qui, lors de la consultation
des entreprises, décideront de réserver un
volume d’heures de travail afin de favoriser l’insertion de personnes par l’activité
économique.
Exercice de la compétence des aides à
la pierre, déléguée par l’État
Le Département est délégataire des aides
à la pierre depuis 2006, ce qui signifie qu’il
attribue, pour le compte de l’État, et parallèlement à ses propres crédits, des aides
aux bailleurs sociaux pour la réalisation de
leurs projets de construction neuve et de
réhabilitation, ainsi que des aides aux particuliers, au titre des crédits de l’Anah pour la
réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique de leur logement
et/ou permettant le maintien à domicile des
personnes âgées et handicapées.
En 2018, 75 nouveaux logements locatifs
sociaux ont ainsi été réalisés, et 325 logements privés (propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs confondus) ont été
améliorés au titre des thématiques énergie,
autonomie, ou de la lutte contre l’habitat
indigne.
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CHIFFRES-CLÉS

sociaux créés

325

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

13 logements conventionnés
financés

(5 privés et 8 communaux)

419 foyers

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

70

aides individuelles
au titre du « Dispositif vie autonome »
(personnes dépendantes)

867

dossiers individuels
aidés par le Département,
qui ont généré

11 M € de travaux
24
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FOCUS
TOUT LE MONDE PEUT
« HABITER MIEUX »
Comme des milliers de familles pourraient
le faire, un couple a bénéficié des aides
« Habiter mieux » pour améliorer les performances énergétiques de son pavillon
construit en 2000.
Le bilan est positif : pour une facture de
26 000 €, les combles et le garage ont
été isolés, trois fenêtres et deux Velux
changés ainsi que la VMC, un chauffeeau thermodynamique a été installé ainsi
qu’un programmateur pour le chauffage
électrique d’appoint.
Grâce aux subventions de l’Anah, du
Département, de la Région (Effilogis), il est
resté 5 000 € à la charge du couple, somme
couverte par un prêt à taux zéro.
« Nous avons gagné 2 à 3°C, estime le propriétaire. Nous chauffons nos 90 m2 avec un
poêle à bois et 5 à 7 stères en moyenne. »
Satisfaite, la famille bénéficiaire contribue désormais à faire connaître « Habiter
mieux » !

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Prévenir les situations de vulnérabilité et protéger les personnes
vulnérables
Développer les actions collectives
d’accompagnement des personnes
vulnérables
Simplifier l’ensemble des dispositifs d’aide financière dans une
approche globale des situations et
des personnes
Développer une offre de services
pluridisciplinaire, globale et partenariale sur les territoires
Créer des Comités locaux d’action
pour la cohésion sociale et l’emploi
(CLACSE)
Décliner sur les territoires le
Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale
(SDOSMS) et le traduire par des
conventions (travail spécifique
avec les Centres communaux d’action sociale (CCAS), conventions
avec les acteurs de l’aide alimentaire…)
Engager des appels à projets
« innovation sociale territoriale »

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

75 logements locatifs

L

a politique de développement social doit permettre une déclinaison
opérationnelle, au plus près du terrain, des politiques départementales en
matière d’insertion et de logement notamment. Elle doit à ce titre permettre
de structurer un partenariat cohérent
et efficient sur les territoires, afin de
garantir la mobilisation des acteurs
autour du nouveau Plan départemental
pour l’insertion et pour l’emploi (PDIE),
et du nouveau Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD).
Elle doit également permettre de coordonner au mieux l’action des services
du Département avec les compétences
et les initiatives des différents acteurs.
L’expérimentation en 2018 des Comités
locaux d’action pour la cohésion sociale
et l’emploi (CLACSE), ainsi que la refonte des partenariats avec les Centres
communaux d’action sociale (CCAS)
contribuent à cette démarche.

GOUVERNANCE
DE L’ACTION SOCIALE
L’année 2018 a permis l’expérimentation des
Comités locaux d’action pour la cohésion
sociale et l’emploi (CLACSE) sur trois territoires : Communautés de communes des
Deux Vallées Vertes et du Pays de SanceyBelleherbe, Communauté de communes
Loue-Lison, Pôle Forestier (Communautés
de communes des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs, Altitude 800, de Montbenoit,
du Grand Pontarlier, du Plateau de Frasne et
du Val du Drugeon). Cette expérimentation a
permis de favoriser l’interconnaissance des
acteurs économiques et sociaux sur chaque
territoire, et de faire émerger des propositions opérationnelles. Ainsi, les échanges
intervenus lors du CLACSE Loue-Lison vont
contribuer à structurer une expérimentation,
qui sera portée en 2019 par le Mouvement des
entreprises de France (MEDEF), sur l’accompagnement renforcé d’allocataires du Revenu
de solidarité active (RSA).
Le nouveau Règlement départemental d’aide
sociale (RDAS) a été adopté en décembre
2018. Il offre aux usagers une vision complète des missions et des critères d’intervention du Département en matière d’autonomie, d’enfance-famille, d’action sociale,
de logement et d’insertion. Il favorise ainsi
l’accès de chacun à une information simple
et lisible.
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DÉPENSES
2018 :

1,1
M€

soit 0,2 %
des dépenses
totales
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ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
De nouvelles conventions globales triennales
de développement social ont été conclues
avec 18 CCAS visant à structurer et à développer une offre de services de proximité cohérente, dans l’ensemble des champs des solidarités : accueil et orientation des publics,
vulnérabilités, aides financières… Parmi ces
partenaires, 13 CCAS ont été conventionnés
pour l’accompagnement des allocataires du
RSA. Le soutien financier du Département a
été augmenté de 30 %, afin de permettre à
ces 13 CCAS de se positionner en référents
de parcours, en mobilisant l’ensemble des
outils d’accompagnement disponibles (accompagnement global, mesures d’accompagnement budgétaire et en matière de
logement…).
En matière d’aides financières, une nouvelle
stratégie a été portée par le Département du
Doubs devant l’ensemble des partenaires :
Caisse d’allocations familiales (CAF), CCAS,
partenaires associatifs… L’objectif est de
repositionner chacun dans une organisation
nouvelle qui permette de mieux harmoniser
les interventions des différents acteurs, de
travailler l’attribution des aides sur les territoires, au plus près des situations, et dans
une approche globale. La première étape de
la nouvelle stratégie départementale a été
franchie : les circuits d’instruction et de
décision ont été revus et simplifiés, en lien
avec les partenaires, afin de leur donner davantage de lisibilité et de garantir un meilleur service rendu à l’usager. Ainsi, à titre
d’exemple, les aides financières en matière
de logement sont désormais traitées « au fil
de l’eau », garantissant ainsi une réactivité
beaucoup plus importante.
Enfin, le Département a poursuivi en 2018
son soutien au développement d’actions
collectives pour l’accompagnement des
personnes et des familles. En complémentarité de l’accompagnement personnalisé,
ces actions à caractère collectif sont un enjeu majeur car elles visent à aider les personnes confrontées à des difficultés à retrouver et à développer leur capacité à agir
et à prendre leur rôle social, parental et citoyen. Elles se déclinent tant sur le champ

FOCUS
LE FORUM ACTION SOCIALE
LOGEMENT ET INSERTION

de la prévention en matière d’enfance, de
l’aide aux familles, que de la lutte contre
l’isolement social et pour l’insertion. 42 actions collectives, renouvelant les pratiques
des travailleurs sociaux pour renforcer les
dynamiques des personnes accompagnées
et l’entraide, ont ainsi été réalisées en 2018
sur l’ensemble du territoire départemental
(9 sur le territoire de Montbéliard, 13 sur le
territoire du Haut-Doubs et 20 sur le territoire de Besançon).

CHIFFRES-CLÉS

Ce 1er forum s’est déroulé au Collège Lou Blazer en février 2018. Son objectif était de
renforcer les liens des professionnels du Département avec ses partenaires, de favoriser la connaissance mutuelle afin de travailler en meilleure synergie. Le forum a réuni
environ 80 agents de la Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard.
Le matin, différents intervenants (Centre d’information sur les droits des femmes et
des enfants, IDEIS Mission locale Montbéliard, Fonds d’action sociale du travail temporaire - FASTT, SOS famille Emmaüs, Instance régionale d’éducation et de promotion de
la santé - IREPS, et Ligue contre le cancer) ont présenté leurs activités et l’après-midi
a été consacré à des stands de questions-réponses. Le bilan du forum ayant été très
positif (retour grâce à des questionnaires de satisfaction), l’expérience sera donc reconduite en 2019 sur ce même territoire.

« À TABLE » CMS ETUPES
Suite au constat que certains bénéficiaires de la Banque alimentaire ne souhaitaient
pas de produits frais et préféraient des conserves ou des plats cuisinés, un groupe
de personnes réunissant usagers, bénévoles de la Banque alimentaire et travailleurs
sociaux a été créé pour apprendre à élaborer des plats utilisant des produits de saison, si possible locaux, en recherchant équilibre alimentaire et budgétaire. À chaque
séance, les participants rédigeaient et photographiaient les recettes du jour. L’action
a été reconduite en 2018 avec un objectif supplémentaire, celui de créer un livre de
recettes pour transmettre le travail réalisé. La préface, coécrite par les bénéficiaires de
la Banque alimentaire à leur demande, explicite leurs parcours. Début février 2019, le
livre de recettes (environ 200 tirages) a été remis aux participants, ainsi qu’aux usagers
et bénévoles de la Banque alimentaire.

42 actions collectives
réalisées

20 nouvelles

conventions de développement
social conclues avec les CCAS
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Contribue� à l’épanouissement des compétences individuelles et collectives
afin de favoriser la cohésion sociale

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

LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
EN CHIFFRES

200

44

bibliothèques

projets culturels

partenaires

soutenus au titre
des Arts vivants

122 000
+ devisiteurs

(sur 46 sites)

17

collèges privés

26 779
collégiens

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Garantir des conditions d’exercice
des compétences partagées entre le
Département et l’Éducation Nationale
Poursuivre le programme de modernisation des collèges
Accompagner le développement
du numérique éducatif dans les
collèges
Allouer des moyens de fonctionnement dans le respect d’un budget
maîtrisé
Garantir une restauration collective
de qualité et responsabiliser les
acteurs et les usagers

99

collèges publics
et

C

es objectifs témoignent de la volonté forte du Département de
concourir à l’enjeu de réussite éducative des collégiens du Département.
Cet enjeu se traduit tout d’abord par
l’engagement du Département à assurer l’environnement de travail le plus
adapté pour les élèves et les équipes enseignantes, avec notamment la mise à
disposition d’équipements performants
et adaptables aux évolutions des pratiques d’enseignement, à mettre à disposition des locaux fonctionnels et à
garantir un service de restauration répondant toujours plus aux attentes en
termes de « mieux manger ».

à la Saline royale d’Arc-et-Senans

31 M €
consacrés au

développement humain
en 2018

5,9 %

soit
des
dépenses totales

9 034 documents

et

38 000
+ devisiteurs
au musée Courbet

MODERNISATION
ET GESTION PATRIMONIALE
DES COLLÈGES PUBLICS
La mise en œuvre du programme de modernisation des collèges s’est poursuivie en 2018 avec les concours de maîtrise
d’œuvre des collèges de Villers-le-Lac et
Bethoncourt ; les études de conception du
collège de Frasne ; les travaux de restructuration de celui de Quingey, des travaux d’accessibilité sur les sites de Sancey, « Grenier »
à Pontarlier et Seloncourt ; ainsi qu’avec des
opérations d’entretiens programmées sur
les autres sites.

9 583 287
pages vues

sur le site internet
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DÉPENSES
2018 :

22,4
M€

consultés en salle de lecture
aux Archives départementale

et

COLLÈGES

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN

soit 4,3 %
des dépenses
totales

56
clubs sportifs
80
manifestations
de haut niveau
sportives
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
Le plan de développement du numérique
éducatif
La dynamique engagée est de poursuivre
l’équipement numérique des collèges en tablettes, la modernisation de leur infrastructure technique et la montée en débit de leur
connexion internet.
En 2018, ce sont 28 collèges publics et
8 collèges privés qui ont été équipés de
tablettes, portant ainsi à 35 collèges publics
et 9 collèges privés le nombre total d’établissements dotés, pour un volume total de
4 300 tablettes.
Les 9 collèges publics et 7 parmi les 8 collèges privés restants ont répondu à l’appel
à projets lancé par le Département en 2018
en vue d’un équipement courant 2019, une
fois les travaux de mise en conformité de
l’infrastructure technique réalisés.
Les infrastructures informatiques au
service du numérique éducatif
Dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, 1 000 postes informatiques
ont été remplacés en 2018 ainsi que 27
serveurs. Un débit minimum de 10 Mb/s
est fourni à la quasi-totalité des collèges
lorsque cela est techniquement possible.
Par ailleurs, le renouvellement de l’ensemble de l’architecture serveur et réseau
sera finalisé courant 2020.

GOUVERNANCE
ET FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES PUBLICS
Plusieurs démarches ont été menées pour
optimiser les conditions de mise en
œuvre partagée des compétences en matière de gestion patrimoniale :
huit collèges, totalisant neuf sites, ont
fait acte de candidature pour bénéficier
de l’accompagnement du Département en
matière de maîtrise de la demande énergétique et de conduite des installations techniques. La mission a débuté au dernier trimestre 2018 et s’échelonnera sur trois ans ;
en parallèle, l’accord-cadre relatif aux audits énergétiques a été conclu et permettra de disposer dans le courant du troisième
trimestre 2019 d’éléments d’aide à la décision pour définir les actions prioritaires à
engager en matière d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et
équipements ;
enfin, un processus de clarification du recours aux Équipes mobiles d’ouvriers professionnels (EMOP) a été engagé avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Il permettra de
mobiliser plus efficacement ce levier d’intervention, dans le respect des dispositions
conventionnelles et règlementaires.
Une nouvelle convention triennale de
partage de compétences Département Collèges a été conclue, intégrant notamment les nouvelles dispositions relatives au
numérique éducatif et leur mise en œuvre.
Compte tenu de la tension capacitaire rencontrée au collège de « Jouffroy d’Abbans »
de Sochaux et au collège « Diderot » de
Besançon, la sectorisation a été revue avec
la définition d’un secteur unique pour les
collèges « Diderot » et « Voltaire » à Besançon
d’une part et les collèges de Sochaux et
d’Etupes d’autre part.

ACTIONS PÉRI-ÉDUCATIVES
(COLLÈGES PUBLICS
ET PRIVÉS)
Les aides à la scolarité allouées par la
collectivité constituent toujours un soutien
important à destination des familles les
moins aisées et ont encore été largement
sollicitées par celles-ci. Les trois dispositifs « Cantines pour tous », « bourses classes
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de découverte » et « bourses départementales d’étude », qui bénéficient aux élèves
des collèges publics et privés, contribuent
pour partie à la réussite éducative de ces
collégiens.

RESTAURATION COLLECTIVE
DANS LES COLLÈGES PUBLICS
Le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire, conduit pendant 18 mois
auprès d’une douzaine d’établissements, a
pris fin en juin 2018. Ce programme, dont
un des intérêts a été l’implication à la fois
des équipes administratives, éducatives et
techniques des établissements, s’est décliné

FOCUS
LE NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF
Le Département s’est engagé dans
une politique volontariste de développement du numérique éducatif.
Elle se traduit par la fourniture de tablettes aux collégiens afin d’accélérer
le développement des usages du numérique et ainsi faire entrer l’école dans
l’ère du numérique pour mieux préparer
les élèves à être acteurs du monde de
demain. Dans le cadre de ce projet, la
Délégation académique pour le numérique éducatif (DANE) accompagne les
établissements dans l’évolution des
pratiques pédagogiques. Par ailleurs,
il s’agit de moderniser l’infrastructure
système et réseau afin que la collectivité prenne en compte l’administration
des serveurs, conformément à la loi
Peillon. Ce projet pluriannuel conséquent est entré en 2018 dans sa phase
« d’industrialisation » ; il est planifié
pour s’achever en 2020.

entre autres en animations auprès des
collégiens et en formations des cuisiniers.
Un travail de mesure du gaspillage a été
mené en parallèle, les 43 sites des collèges
concernés ayant tous été amenés à peser
leurs bio déchets. Le projet a porté ses
fruits puisque des progrès significatifs en
terme de gaspillage ont pu être mesurés,
comme en atteste la diminution de 20 % du
poids moyen des déchets par repas. Pour
cette action, retenue dans le cadre d’un
appel à projets de la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF), la collectivité a bénéficié d’une
subvention de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de
18 000 €.

COLLÈGES PRIVÉS
Le Département a poursuivi l’accompagnement des collèges privés en 2018
au titre non seulement de ses obligations
réglementaires mais aussi de manière
facultative en application de la loi Falloux
(les établissements privés peuvent solliciter auprès du Département des subventions
d’investissement) et par la fourniture de
tablettes numériques.
Les collégiens des collèges privés bénéficient également, à parité avec ceux des
établissements publics, des dispositifs
« Cantines pour tous », « bourses départementales d’étude », « bourses classes de découverte », Parcours artistique et culturel...
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CHIFFRES-CLÉS
> AIDES AUX FAMILLES

collégiens ayant perçu une
bourse départementale
d’étude

2 400

615

collégiens bénéficiaires
de « Cantines pour tous »

collégiens bénéficiaires
du dispositif
« bourses classes de découverte »

> NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

de 5 000
+
postes de travail

≈ 3 300

tablettes « élève »
et

et 200 serveurs à maintenir en conditions
opérationnelles

1 000

35 collèges publics
9 collèges privés

tablettes « professeur »
fournies aux établissements
pour un coût estimé de 2,4 M € à fin 2018

et

équipés au total à fin 2018

> INVESTISSEMENT DANS
LES COLLÈGES EN 2018

> PARCOURS
ARTISTIQUE ET CULTUREL

+ de 6,9 M €
des collèges publics

+ de 3,8 M €
dépensés en faveur du

numérique éducatif

Irriguer le territoire à partir d’une
offre culturelle attractive qui touche le
plus grand nombre
Développer une offre culturelle à partir des sites emblématiques que sont le
musée Courbet et la Saline Royale d’Arcet-Senans
Contribuer activement au rayonnement du Département à travers des
temps culturels fondés sur les atouts
du territoire
Contribuer à l’éducation des jeunes et
notamment des collégiens via des actions spécifiques

COOPÉRATION TERRITORIALE
ET ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
L’année 2018 a vu la poursuite de la mise en
œuvre des saisons culturelles C@P25,
avec les deuxièmes éditions de la saison numérique et des résidences d’été et la réalisation de la 1re édition du Printemps des amateurs autour de la thématique « musique et
chant ».
La mise en place d’un second contrat de
coopération culturelle a pu aboutir avec
la Communauté de communes du Plateau de
Frasne et du Val du Drugeon.
Quatre expositions ont été organisées au
niveau du pôle Courbet :
deux au musée :
exposition d’hiver « Courbet et la fédération des artistes sous la Commune »,
exposition d’été « Léon Frederic, un

autre réalisme » ;
deux à la ferme de Flagey :
exposition de printemps « The Road… »
de Blaise Adilon,
exposition d’été « Lettre à Courbet » de
Sven Verhaeghe du 23 juin au 28 octobre
2018.
Le Département a par ailleurs repris la gestion directe de la librairie boutique du musée Courbet mi-janvier 2018.

INCLUSION SOCIALE

dépensés en faveur de

la modernisation et
de la gestion patrimoniale

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25

ACTION
CULTURELLLE

1 673

L

a mise en œuvre des objectifs
C@P25 s’est poursuivie tant par
les actions et événements culturels
où le Département est opérateur que
par les dispositifs d’accompagnement,
dans l’objectif de contribuer, au travers
de la culture, à l’attractivité des territoires, à l’inclusion sociale et à la réussite éducative.

13 517
élèves

des collèges publics et privés
participants

Que ce soit dans l’accompagnement des
compagnies au titre des arts vivants ou
dans la mise en œuvre des 4 saisons, une attention particulière est portée au développement de l’accès à la culture des publics dits éloignés ou empêchés : réalisation
d’ateliers dédiés ou ouverts à ces publics,
accueil de jeunes en chantiers d’insertion
sur l’organisation d’un festival…

DÉPENSES
2018 :

4,8
M€

soit 0,9 %
des dépenses
totales

(postes informatiques, tablettes, serveurs, câblage
réseaux) pour les collèges publics et privés
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

CHIFFRES-CLÉS

L’année scolaire 2017/2018 correspond à la
3e année de généralisation du Parcours artistique et culturel du collégien, lui offrant
trois niveaux d’intervention : Découvrir,
Rencontrer, Pratiquer.
L’accompagnement des enseignements
artistiques a également été poursuivi
avec le soutien apporté à 43 écoles de musique irriguant les territoires notamment
ruraux, et le soutien aux 3 conservatoires
du Doubs, avec un positionnement affirmé sur le Conservatoire à Rayonnement
Départemental.

10 000
+ decollégiens
de 74 %
+des
élèves

FOCUS

4 218 élèves

de 5 ou de classes spécialisées ayant pu
découvrir un spectacle
e

Le 10 juin 2019 marquera les 200 ans
de la naissance de Gustave Courbet. Le
Département s’est activement engagé
en 2018 dans l’organisation de la célébration du bicentenaire de la naissance
du peintre. Une année complète de festivités destinées à rythmer 2019 d’actions
scientifiques, artistiques et culturelles a
ainsi été organisée pour mieux connaître
l’homme et ses différentes facettes. Sur
les 300 projets enregistrés auprès de la
mission Courbet du Département depuis
avril 2018, une centaine a été labellisée au
titre du Bicentenaire Courbet. Une enveloppe spécifique de 150 000 € a été ajoutée
pour compléter le volet événementiel sur
l’ensemble du territoire doubien.
Enfin, une attention particulière a été
portée sur l’appropriation de l’événement,
du peintre et de son œuvre par les jeunes
publics et les publics dits « empêchés ».

à la Saline d’Arc-et-Senans

ayant participé à une ou plusieurs
actions du Parcours artistique
et culturel

de 6e à « Collège au cinéma »

UNE ANNÉE
DE PRÉPARATION
INTENSE
POUR LES FESTIVITÉS
DU BICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE
COURBET EN 2019

122 300
+ de visiteurs

46 378
visiteurs

au niveau du pôle Courbet

38 073 visiteurs
au Musée Courbet

8 305 visiteurs
à la Ferme de Flagey

1 982 personnes

recensées lors de la Saison numérique,
hors fréquentation des installations,

34 événements
dans 24 communes différentes

17 167 visiteurs

à la Librairie boutique du musée Courbet

15 494

produits vendus

1 294

465 références

proposées à la vente (au musée et à Flagey)

entrées aux 9 concerts
donnés lors du Printemps des amateurs

en mai 2018 à la Saline d’Arc-et-Senans par 8 écoles de
musique du département et par « Orpheus 21 »
en clôture de la journée

43 923 visiteurs

au musée de plein air des maisons
comtoises
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LECTURE

D

ans le cadre fixé par C@P25, la
Médiathèque départementale (MD)
se positionne comme « centre de
ressources » et comme « animatrice »
d’un réseau structuré de bibliothèques
dans une logique d’accompagnement,
d’expertise et de conseil, et ce pour favoriser le développement de la lecture
dans le département. Le prêt de documents reste une attente forte dans le
réseau, notamment dans un contexte
de contraintes budgétaires croissantes
dans les communes et communautés de
communes.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Optimiser l’offre de bibliothèques sur
les territoires
Mutualiser les ressources documentaires au service d’une meilleure offre
de services à la population
Affirmer la vocation sociale et culturelle des bibliothèques

animations : plusieurs actions d’animation ont été organisées, telles la Journée
départementale de la lecture publique
(Labergement-Sainte-Marie), des actions
de sensibilisation en littérature (résidences
d’auteurs), des conférences musicales
(Rodiathèques), des projections de films
documentaires (La Médiathèque fait son
cinéma).

ATTRACTIVITÉ
DES BIBLIOTHÈQUES
En dehors de la desserte documentaire (bibliobus, navettes, magasin d’accueil), toujours d’actualité, un certain nombre d’opérations ont été menées :
projet de catalogue collectif SEQUOIA :
après l’attribution du marché à la société Decalog, la mise en œuvre s’est étalée
sur l’année 2018 et continuera en 2019 en

LE CONTRAT
TERRITOIRE LECTURE
Un Contrat territoire lecture (CTL), signé
avec l’État, est en cours de déploiement
depuis 2017. Il s’agit d’accompagner
des bibliothèques du Département
sur des projets de construction et
d’aménagement, avec un principe de
co-construction avec les usagers (design de service), et en s’appuyant sur les
incitations de l’État ainsi que le rapport
Orsenna. Les bibliothèques de Nommay
et de Saint-Hippolyte ont été sélectionnées. Un partenariat a été monté avec
l’Université de Technologie de BelfortMontbéliard et la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) de BourgogneFranche-Comté. Des ateliers ont eu lieu,
des aménagements fonctionnels imaginés. Le projet se poursuivra en 2019 en
déclinant notamment la dernière étape
axée sur la formation des partenaires et
professionnels.

AMÉNAGEMENT ET CRÉATION
DE BIBLIOTHÈQUES
La Médiathèque départementale a accompagné plusieurs projets de nouvelles bibliothèques ou de réaménagements, dont
certains se poursuivent en 2019 sur les
territoires des Premiers Sapins, Vercel,
Orchamps-Vennes, Larnod et Seloncourt.

FOCUS

raison de retards importants côté fournisseur ; 40 bibliothèques sont concernées par
le projet appelé à monter en puissance les
années suivantes ;
portail Média-Doo : ce portail de ressources
numériques, qui propose de la musique, de
la vidéo, de la formation en ligne, fait l’objet
de demandes croissantes sur le réseau des
bibliothèques. Le coût important des abonnements implique une démarche de mutualisation des coûts avec les bibliothèques des
villes de plus de 10 000 habitants ;
formation : la MD participe au comité de
pilotage « formation » de l’Agence livre et
lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALLBFC)
pour une mutualisation et une harmonisation régionale de la formation initiale et
continue des professionnels et bénévoles ;

CHIFFRES-CLÉS

810 000

DÉPENSES
2018 :

0,4
M€

soit 0,1 %
des dépenses
totales

36

200

245

prêts

bibliothécaires

à la population

ayant participé à une action
de formation

bibliothèques
partenaires

33 000

usagers actifs
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ET
PATRIMOINES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX

V

isibilité, attractivité et conservation du patrimoine ont fait
l’objet de toute l’attention du
Département en 2018. Cette année a
été marquée par des innovations importantes aux Archives (politique d’ouverture accrue, mise en ligne du début de l’état civil), qui n’ont empêché
ni l’attention portée aux conditions de
conservation des documents ni les efforts pour apporter une réponse toujours plus rapide et plus précise aux
usagers.
Cette année s’est aussi traduite par
l’accompagnement des travaux d’un
chantier de bénévoles sur le site du château de Montfaucon et par la participation au fonctionnement d’un réseau patrimonial « Engrenages » dont l’activité
a cessé fin 2018.

ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Les Archives ont connu une fréquentation exceptionnelle. Exposition sur mai
68, journées portes ouvertes en juin, septembre et décembre, ateliers proposés aux
scolaires, toutes les propositions ont été
plébiscitées. Dans le même temps, la fréquentation virtuelle a massivement augmenté, en lien bien sûr avec la mise en ligne
d’une première tranche de l’état civil, très
attendue par les internautes.

DÉPENSES
2018 :

1,1
M€

soit 0,2 %
des dépenses
totales
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> ARCHIVES

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Assurer la préservation, la communication et la visibilité des archives départementales
Constituer le patrimoine archivistique
départemental en accompagnant administrations et collectivités dans la gestion
de leurs archives papier et numériques
Entretenir et valoriser le patrimoine
culturel bâti, source d’attractivité, de
réussite éducative et d’inclusion sociale

GESTION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE CULTUREL
BÂTI
Le Département continue d’apporter son
soutien à l’Association « Le Château de
Montfaucon », pour les travaux conduits par
une entreprise spécialisée sur le site.
Concernant l’appui aux réseaux, le
Département adhère, depuis une dizaine
d’années, à l’association du réseau des sites
majeurs de Vauban inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les travaux de restauration partielle
de l’atelier Courbet ont débuté au second semestre 2018 et s’achèveront à la fin
du premier trimestre 2019. À l’automne, le
Département a fait l’acquisition de la maison Marguier, mitoyenne de l’atelier. Les
études de conception et la procédure de
passation des marchés de travaux d’adaptation des installations techniques du musée ont également été menées dans le cadre
de la préparation du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet.
Enfin, le programme de modernisation de
la Berne Est de la Saline royale d’Arc-et-Senans a été finalisé et le marché de maîtrise
d’œuvre notifié. Les études de conception
pour la création de la salle multimodale et
de l’académie de musique classique ont ainsi pu démarrer dès le début de l’année 2019.

FOCUS
L'ACHÈVEMENT DU
CENTENAIRE DE LA
PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
L’année 2018 a marqué l’achèvement
du centenaire de la première guerre
mondiale. À cette occasion, l’État a
voulu rendre très facile l’accès aux états
des services de tous les combattants. Le
Département du Doubs avait numérisé
ces registres matricules depuis 2014 ;
en 2018, grâce à l’activité et à la rigueur
des adhérents du Centre d’entraide
généalogique de Franche-Comté et de
Doubs généalogie, toutes ces images ont
été indexées.
Tapez un nom sur le Grand Mémorial
(www.culture.fr/Genealogie/GrandMemorial) et découvrez le parcours de
votre ancêtre pendant la Grande Guerre !

1 200 visiteurs

aux manifestations culturelles

197 communes

traitées en vue de la mise en ligne
de leur état civil

+ 50 % de visites
sur le site internet

et

9,6 millions
de pages vues

1 227 recherches
par correspondance traitées

> PATRIMOINES CULTURELS

630 000 €

d’investissement de travaux

165 000 €

de fonctionnement
au titre de la gestion patrimoniale

300 000 €

d’acquisition foncière
pour la Maison Marguier
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SPORT ET
ÉDUCATION POPULAIRE

L

2,3
M€

soit 0,4 %
des dépenses
totales
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Ce sont 14 clubs élites qui ont été identifiés en 2018, contre 7 en 2016, témoignant
ainsi du niveau sportif du département en
forte croissance, mais aussi de l’investissement apporté par la collectivité dans le
maintien de cette vitalité. Ce partenariat
repose sur des dialogues de gestion réguliers avec chaque structure pour mieux
suivre son exécution et parfaire la connaissance de celles-ci.

INCLUSION SOCIALE

Le soutien au dispositif en faveur du ski
a été renouvelé ainsi que l’accompagnement d’événements sportifs.

Le Département du Doubs a souhaité saisir l’opportunité des Jeux Olympiques
et paralympiques 2024 pour engager une
démarche structurante avec les acteurs du
territoire afin de conforter l’inclusion sociale des personnes handicapées au travers
de la pratique sportive et récréative. L’enjeu
est de concrétiser cette ambition au travers
de la production d’un programme d’actions
durables coconstruit, sous la coordination
du Département, permettant d’obtenir une
labellisation « Terre de Jeux » de la part du
COJO (comité d’organisation des jeux olympiques) pour le territoire doubien.
La convention triennale avec Profession
sport et loisirs (PSL) a été renouvelée et
orientée principalement sur l’accompagnement des territoires dans l’offre de loisirs
sportifs.

DÉPENSES
2018 :

VITALITÉ ET ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES

a mise en œuvre des objectifs C@P25
a été effective tant par les actions
dont le Département est opérateur
que par les dispositifs d’accompagnement. L’intégration de 7 nouveaux clubs
élites et d’un nouveau club phare ainsi
que l’affinement des critères de financement des clubs ont permis de rendre
toujours plus lisibles les ambitions et
objectifs de la politique sportive départementale afin de mieux les partager
avec les acteurs partenaires.

Le Centre régional d’information jeunesse
(CRIJ) a proposé une carte Avantages Jeunes
2018-2019, permettant, entre autres, de découvrir les trois expositions d’exception
qui se tiendront au musée Courbet dans le
cadre du bicentenaire de la naissance de
Gustave Courbet. Cette carte a par ailleurs
été exceptionnellement offerte aux boursiers relevant du taux 3 dans le cadre d’un
partenariat Département / CRIJ à l’occasion
du Bicentenaire.
L’accompagnement des comités départementaux sportifs a été poursuivi en
l’axant sur la promotion de la discipline,
l’emploi sportif, la formation des bénévoles
et l’achat de matériel.
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Un cadrage méthodologique et budgétaire a
été mis en œuvre pour une contractualisation dans les domaines du sport, de la culture
et de la jeunesse, avec les Communautés de
communes (Contrats de territoire P@C25).

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
L’aide aux activités sportives des jeunes
a été reconduite :
dans le cadre du dispositif d’apprentissage de la natation (8 000 élèves) ;
dans le cadre du Doubs Pass-Sports :
2 141 jeunes bénéficiaires pour la saison
2017/2018 ;
dans le cadre du partenariat avec l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS).
L’année 2018 a également vu la réalisation des projets du Conseil départemental des jeunes (CDJ) et son renouvellement
à l’automne dans un format plus adapté et
avec une meilleure articulation entre cette
instance et les projets du Département : 45
élus issus des classes de 5e et 4e des collèges
publics et privés du Doubs composent désormais le CDJ.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Dynamiser la pratique des sports de
plein air et de nature pour augmenter les
retombées économiques en faveur de nos
territoires
Accompagner le maillage du territoire
rural en équipements sportifs afin de
soutenir le développement de la pratique
sportive
Accompagner les jeunes des territoires en leur donnant les moyens de se
construire pour devenir des citoyens éclairés, à travers des dispositifs et actions
qui véhiculent des valeurs citoyennes
Repenser la stratégie territoriale en
matière de sport pour tous, avec un dialogue régulier avec ses acteurs
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DYNAMIQUE
TERRITORIALE

FOCUS
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)
3 projets d’éducation citoyenne réalisés :
réalisation d’une action de sensibilisation des collégiens aux droits des enfants
dans les pays en guerre ou sinistrés, à travers des interventions et des collectes, sur
le secteur de Besançon ;
sensibilisation des collégiens à la préservation et la découverte des milieux naturels
locaux par un « Rallye Nature », sur le secteur de Montbéliard ;
conduite d’une campagne de sensibilisation contre les différents types de dépendances (drogue / tabac / alcool), sur le secteur de Pontarlier.

Garantir les solidarités territoriales dans un contexte de bouleversement
de l ’o�ganisation des territoires

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

LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
EN CHIFFRES
CHIFFRES-CLÉS

1 234 492 €

40 000 prises

raccordables à la fibre
à fin 2018

4

11 000

clubs
phares

licenciés

à l’UNSS dans le Doubs

150 000
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comités
départementaux
sportifs
accompagnés

3 700 km

de routes
départementales
et

160 km

de voies vertes
gérées par le Département

personnes

manifestations
sportives

une

cinquantaine
de clubs de haut niveau
amateurs soutenus

soutenues

42

85,6 M €

Espaces naturels
sensibles (ENS)

dynamique territoriale

14

clubs
dits « élites »,

80

21

consacrés à la

par an accueillies au CRIJ
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de subventions

accordées par le Département
dans le cadre du Programme de
développement rural régional (PDRR)

disposant d’un plan de gestion

en 2018

8 000
enfants

ayant bénéficié de
l’apprentissage et
la découverte du ski
nordique, du ski alpin et
du saut à skis

16,4 %

soit
des
dépenses totales

de 1 000
+
projets recensés
dans le cadre des 18 contrats P@C
(Porter une action concertée)

et

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

F

igurant parmi les priorités premières de la collectivité, les routes
ont bénéficié en 2018 d’un budget en augmentation pour la 3e année
consécutive, avec une dimension pluriannuelle encore renforcée et l’inscription de 70 M € d’autorisations de programme au budget primitif. Ce sont les
investissements qui profitent de cet effort constant, les dépenses de fonctionnement étant quant à elles maîtrisées
grâce à l’efficience de la nouvelle organisation des services routiers, devenue
pleinement opérationnelle en 2018. Une
politique routière précisément formalisée et la prospective du Programme
des études routières (PER) favorisent
la mise en œuvre du Programme des
investissements routiers du mandat
(PIRM), dont le niveau d’investissement a été porté à 128 M € sur la période
2016-2020, dont près de 26 M € réalisés
en 2018. Des actions emblématiques
se sont concrétisées en 2018, notamment avec l’approbation d’un nouveau
Document d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH) et l’organisation de
l’appel à projets « voies cyclables ».

MAINTENANCE DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Le nouveau DOVH a été adopté par l’Assemblée départementale en juin 2018 et
publié sur doubs.fr. Ce document définit les
objectifs de la collectivité et fixe le niveau
de service hivernal pour chaque route du réseau départemental. Il présente également
l’organisation mise en place et les moyens
alloués à ce service. Il s’applique à partir de
l’hiver 2018-2019.

DÉPENSES
2018 :

34
M€

soit 6,5 %
des dépenses
totales
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Diverses actions dans le domaine de la
maintenance sont menées en lien avec les
partenaires du Département : pour la première fois en 2018, la programmation routière territorialisée pour le réseau de desserte a été définie d’après un découpage
territorial revisité, correspondant aux limites des intercommunalités et en associant les responsables de ces structures ;
une station de carburant a été aménagée à
Pontarlier, pour un approvisionnement partagé avec les collectivités pontissaliennes ;
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Offrir de bonnes conditions de circulation et de sécurité aux usagers des
routes départementales (RD)
Assurer la pérennité de ce bien public
précieux que constitue le patrimoine
routier
Améliorer les infrastructures en les
sécurisant davantage et en agissant
en synergie avec les autres acteurs de
l’aménagement routier
Contribuer au développement d’une
mobilité durable, aux côtés des communes, des intercommunalités et de
l’État

de nouvelles conventions de mutualisation
du service hivernal ont été passées avec les
communes d’Ornans, Pierrefontaine-lesBlamont, Remondans-Vaivre ; le comité des
usagers des RD s’est à nouveau réuni en 2018
pour débattre de différentes thématiques
(politique des ouvrages d’art, politique cyclable, circulation des poids lourds…).
Il en est de même en matière d’innovation, avec l’adhésion en 2018 au projet de
recherche sur la durée de vie des chaussées
ainsi qu’au cluster éco-chantiers.

Début février 2018, la Présidente du
Département a cosigné avec le Préfet du
Doubs le Document général d’orientations (DGO) 2018-2022, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la sécurité routière. Le DGO identifie les enjeux et
guide les actions des différents acteurs locaux pour les 5 années à venir et c’est selon
ce cadre que le Département a développé en
2018 diverses actions de prévention : sensibilisation à la sécurité en période hivernale,
campagne « prise de risque au volant, je
risque ma vie », installation de radars pédagogiques le long des RD, organisation d’un
challenge inter-collèges...
Dans l’objectif de sécuriser davantage les
infrastructures départementales, les audits de sécurité indépendants ont été
menés en 2018 sur une première tranche de
sections de route où le plus d’accidents sont
recensés, représentant 80 km de RD.
C’est également en lien avec les autres
acteurs de la sécurité routière que le
Département a inscrit son action en 2018 :
subvention allouée à l’association Prévention
routière pour l’acquisition de nouveaux équipements ; action conjointe avec la préfecture pour sensibiliser le personnel départemental du bassin bisontin au risque routier
professionnel ; partenariat renforcé avec la
commune de Fuans pour l’aménagement de
la traversée de la commune (RD 461).

FOCUS
LE NOUVEAU DOVH
Un nouveau Document d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH)
qui présente en toute transparence
la stratégie de la collectivité pour
son service hivernal.
Son objectif général est de permettre
aux usagers, dont le véhicule dispose
d’équipements hivernaux, de circuler
en permanence sur l’ensemble du réseau départemental (hors situations
exceptionnelles non maîtrisables). Ainsi,
les 3 700 km de RD sont réparties selon
3 niveaux de service hivernal :
le traitement hivernal renforcé pour
les 860 km de routes qui supportent
les grands flux domicile-travail et de
transit. Des moyens d’intervention plus
performants lui sont attribués, pour
garantir des conditions de circulation
optimales entre 7 et 20 heures, tout en
préservant des conditions de circulation
satisfaisantes le reste du temps ;
le traitement hivernal standard pour
les 2 680 km de routes ordinaires. De
bonnes conditions de circulation sont
offertes entre 7 et 20 heures, période où
se concentre le trafic ;
le traitement hivernal de proximité
pour les 140 km de RD aux fonctions très
locales. Des conditions de circulation
dégradées sont acceptées sur ce réseau
qui doit toutefois rester praticable pour
les véhicules équipés.
D’importants moyens sont déployés pour
la viabilité hivernale : un pilotage opérationnel déconcentré dans les 3 Services
territoriaux d’aménagement (STA) pour
la surveillance des routes, 17 circuits
de patrouilles, un marché de fourniture
d’informations météo, des webcams
disposées au bord des RD ; pour les
interventions, 53 circuits traités en interne avec 65 engins de service hivernal,
81 circuits externalisés à des prestataires externes, des conventions de mutualisation passées avec 15 communes
ou EPCI ; pour informer les usagers, un
site internet et des contacts presse.
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CHIFFRES-CLÉS

230

agents départementaux
au sein des équipes d’exploitation

AMÉLIORATION DES RÉSEAUX
Conformément au Programme des investissements routiers du mandat (PIRM),
plusieurs opérations inscrites dans le
Programme des études routières (PER)
ont été engagées en 2018 : carrefour de
Chemaudin-et-Vaux entre les RD 11 et 216
(pour un démarrage des travaux début 2019),
pont Bermont de Montbéliard (RD 438), pont
sur le Doubs de Villers-le-Lac (RD 2E).
Deux opérations significatives ont été
parachevées en 2018 : l’aménagement de la
côte de Fuans dont les derniers travaux se
sont déroulés au premier semestre et les finitions de la déviation de Miserey-Salines,
réalisée en lien avec la mise à 2x2 voies de
la RN 57.
Dans ce domaine également, le Département
agit en synergie avec les autres acteurs
de l’aménagement : étude réalisée en 2018
du Réseau routier d’intérêt régional (RRIR)
que la Région doit identifier dans le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET) ou encore suivi des projets de
l’État sur la RN 57, qui ont connu des avancées importantes en 2018 (poursuite des
travaux au nord de Besançon, bilan de la
concertation publique du contournement
de Besançon, concertation publique du
franchissement de Pontarlier).

STRUCTURATION
DES VOIES CYCLABLES

26

sections de RD
auditées en sécurité

(9 % du réseau départemental, mais 30 % des
accidents corporels et 40 % des accidents mortels)

collectivités locales dans ce domaine, tant
au niveau des grandes agglomérations, que
des bourgs-centres ou de secteurs plus
ruraux.
Le Département a également engagé en
2018 une étude pour réorienter son intervention dans le domaine cyclable, en
fonction des nouveaux besoins et en complémentarité avec les autres aménageurs.
Cette étude est conduite en concertation
avec les partenaires de la politique cyclable
départementale.
Enfin, les études de la véloroute acte II
ont été poursuivies pour la section entre
Colombier-Fontaine et Dampierre-sur-leDoubs, en vue de mener l’enquête publique
de cette opération en 2019.

340

engins de travaux

180

opérations
de maintenance
sur les chaussées de RD,
19 sur les ouvrages d’art et 15 pour des
confortements de terrain programmées

7 des 10 opérations
d’amélioration

des réseaux du PIRM engagées en 2018
(travaux réalisés ou prêts à être lancés)

110 panneaux

modifiés ou ajoutés
sur les RD dans le cadre de l’abaissement
de la vitesse à 80 km/h

25 tués

sur les routes départementales du Doubs

16

projets retenus
au titre de l’appel à projets
« voies cyclables »

(6 M € HT d’investissements réalisés
par 10 communes ou EPCI
et 32 km de nouvelles voies en site propre)

Dans l’objectif de compléter l’équipement
du territoire en infrastructures pour les
modes doux, le Département a organisé en
2018 l’appel à projets « voies cyclables »
auprès des communes et EPCI du Doubs.
Dotée d’un financement départemental de
1,55 M €, cette opération a rencontré un
vif succès et a démontré l’implication des
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE
DÉPENSES
2018 :

4,1
M€

soit 0,8 %
des dépenses
totales

48

L

e numérique représente l’un des
piliers majeurs du développement
du territoire et un axe fort du projet départemental C@P25, tant concernant l’aménagement numérique permettant l’accès au très haut débit sur
tout le territoire, que le développement
des nouveaux usages offerts par ces
technologies.
La stratégie de développement du numérique de la collectivité se traduit ainsi
par 2 schémas directeurs structurants :
le Schéma directeur départemental
d’aménagement numérique (SDDAN),
adopté en 2012 et révisé en 2018,
le Schéma départemental des usages
du numérique (SDUN), adopté en
2017, qui prévoit un volet de développement des usages sur le territoire
départemental.

GOUVERNANCE
Depuis le vote du SDDAN en février 2012,
un certain nombre d’évolutions réglementaires, techniques et économiques ont justifié l’évolution des ambitions de la collectivité départementale. Aussi, conformément
aux engagements pris dans C@P25, le
Département a-t-il lancé en juillet 2017 une
révision de son SDDAN. Cette nouvelle
feuille de route, approuvée par l’Assemblée
départementale en juin 2018, porte notamment l’objectif d’accélérer le calendrier de
déploiement pour atteindre le 100 % FttH
dans le Doubs à l’horizon 2022.
L’année 2018 a également été marquée par
la dissolution du Syndicat mixte de l’aire urbaine (SMAU) dont la fin de l’exercice de ses
compétences a été prononcée par arrêté du
Préfet du Doubs à compter du 1er janvier
2018. Les co-délégants de la Délégation de
service public (DSP) en cours avec Alliance
Connectic sont le Syndicat mixte Doubs
très haut débit (SMIX DTHD), Haute-Saône
Numérique et le Territoire de Belfort. Le
SMIX DTHD assure également la coordination des co-délégants.
Enfin, en matière de téléphonie mobile,
l’État a signé début 2018 un accord, le « new
deal » ou « nouvelle donne » mobile, avec
les 4 opérateurs nationaux afin d’améliorer et de généraliser la 4G à l’ensemble de
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INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
INFRASTRUCTURES
Priorité au fibrage jusqu’à l’abonné
(FttH) de la zone d’initiative publique du
Doubs
- Préparer et déployer la seconde phase
du réseau d’initiative publique d’ici
2024 au plus tard, en visant la meilleure couverture du territoire
- Veiller au déploiement du réseau privé
dans les grandes agglomérations
Veiller à l’optimisation et à la complétude de la couverture mobile du territoire
en s’appuyant sur les pylônes départementaux

Le Département a souhaité l’accélération
de la mise à disposition des habitants
d’un réseau Très haut débit (THD) 100 % fibré, pour répondre au développement exponentiel des usages du numérique et aux enjeux d’attractivité du territoire.
Cette compétence a été transférée en 2013
au SMIX DTHD, selon des principes et objectifs précisés dans le SDDAN.
Dans ce cadre, le Département a versé une
participation de 4 M € au SMIX DTHD en 2018
pour permettre le déploiement de la fibre
sur le territoire de la zone d’initiative publique, pour un montant de travaux d’environ 27 M €, portant à 40 000 le nombre de
prises raccordables au très haut débit à fin
2018, pour un coût total de 70 M €.
En outre, 6 000 prises du territoire de l’agglomération de Montbéliard ont fait l’objet d’une modernisation, qui s’est achevée
en 2018, afin d’offrir un débit plus important. Elles viennent s’ajouter aux 8 000
prises modernisées sur 41 communes du
Département sur la période 2014-2016.

USAGES
Définir les actions permettant d’accompagner les publics à l’usage du numérique

la population. Cela représente un investissement supplémentaire d’environ 3 à 4 milliards d’euros en contrepartie duquel l’Etat
a renoncé aux enchères qui accompagnent
l’attribution des fréquences de téléphonie
mobile en prolongeant de 10 ans le droit
d’usage actuel. Une équipe projet locale,
chargée de prioriser les sites à couvrir selon
une dotation annuelle, a été constituée. Elle
comporte le Département du Doubs, le SMIX
DTHD, le Syndicat Mixte d’Énergies du Doubs
(SYDED), la région Bourgogne FrancheComté, les associations d’élus et des représentants des services de l’État. L’équipe
projet a identifié 11 sites à couvrir pour la
dotation 2019. Les opérateurs disposent
ensuite d’un délai de 2 ans pour mettre en
œuvre les sites. 21 sites resteront à retenir
par la suite.

FOCUS
LA RÉVISION DU SDDAN
La révision du SDDAN constitue un évènement important pour le Département en matière de développement numérique du territoire puisqu’il marque l’accélération du déploiement de la fibre et traduit l’objectif gouvernemental de mise
en place d’un « bon débit » évalué à 8 Mb symétriques pour 2020. Le Très Haut Débit
sera donc déployé dans le Doubs à l’horizon 2022 et non plus 2024 et même 2027
comme prévu initialement. Cette révision, confiée par le Département à un groupement de sociétés, accompagné d’experts dans les domaines juridiques, financiers et
techniques, a également permis d’identifier d’autres sujets parmi lesquels le modèle
d’exploitation des réseaux post-régie intéressée, la consolidation du plan de financement, la gestion de la téléphonie mobile, ou encore la suite à donner à l’exploitation
des réseaux du SMAU suite à sa dissolution. Sujets qui font partie du SDDAN révisé et
qui devront être étudiés dès 2019.
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CHIFFRES-CLÉS

prises

raccordables à la fibre
à fin 2018 (objectif de 120 000 prises à fin 2022)

USAGES DU NUMÉRIQUE
Le SDUN, adopté par l’Assemblée départementale en juin 2017, constitue une feuille
de route pluriannuelle composée, lors de son
établissement en 2017, de 48 projets, dont
8 relèvent des usages du numérique territorial, hors numérique éducatif. Les projets
sont priorisés sur 3 périodes de lancement
de 2017 à 2021 et les projets concernent, en
matière de développement numérique du
territoire, le suivi des aides et des associations, la mise en place d’un catalogue numérique des bibliothèques, l’organisation
des saisons culturelles numériques, l’organisation des assises du numérique, le volet « système d’information géographique »
(SIG) du projet d’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et l’Open
Data.
Les concrétisations en 2018 ont porté
sur :
la mise en place de la plateforme Open
Data, qui a permis l’ouverture et la diffusion
aux usagers de premiers jeux de données du
Département en mai 2018,
les assises du numérique, dont la 1re édition s’est tenue en octobre 2018 avec
comme thème phare le numérique éducatif,
le projet Sequoia avec l’avancement de la
mise en réseau des catalogues collectifs des
bibliothèques.

27

jeux de données
mis en ligne (plateforme Open Data)

de 120
+
participants
aux assises du numérique,
réunis autour de 8 ateliers thématiques

239

communes
ayant bénéficié à ce jour de l’intervention
du SMIX DTHD

1 commune sur 2
soit

de la zone d’initiative publique

50

D É PA R T E M E N T D U D O U B S R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS LOCAUX
Contrats P@C
Sur la base de principes définis en 2017, le
Département a mis en place, pour une durée de 4 ans (2018-2021), 18 contrats P@C
(Porter une action concertée) à l’échelle du
territoire de chaque Établissement public
de coopération intercommunale (EPCI).
En 2018, la mise en place de ces contrats a
donné lieu à l’organisation de 18 réunions
des instances de concertation qui, composées de représentants du Département,
de l’EPCI et des communes, sont chargées du pilotage de chaque contrat. Les
échanges ayant eu lieu au sein de ces instances de concertation ont permis de définir les priorités d’intervention structurant
chaque contrat, et de répartir l’utilisation
de l’enveloppe financière du Département
entre le soutien aux projets structurants à
l’échelle du territoire concerné, et le soutien aux projets d’intérêt local.
C’est une enveloppe de 42 M € que le
Département a votée pour la mise en œuvre
des contrats P@C sur la période 2018-2021,
à laquelle se rajoute un montant de 2 M €
à titre de bonification pour les opérations
d’intérêt supra-communautaire, et un
montant de 8 M € au titre des Opérations
partenariales de sécurité en agglomération (OPSA). Par ailleurs, une enveloppe de
3,5 M € a été inscrite, lors de la DM2 de 2018,
afin d’apporter un soutien financier aux
bailleurs sociaux et aux communes pour le
développement et l’amélioration du parc de
logements à vocation sociale.
Les 18 contrats P@C ont tous été adoptés par le Département en 2018. 15 de ces
contrats ont fait l’objet d’une signature officielle en 2018, la signature des 3 derniers
contrats étant prévue au printemps 2019.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Mettre en place un Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP)
Créer avec le bloc communal un outil
d’ingénierie territoriale
Définir de nouvelles modalités de
soutien aux projets locaux en tenant
compte de la diversité des territoires

Dans le cadre de ces contrats, ce sont d’ores
et déjà 167 projets qui ont été accompagnés
par le Département, pour un montant de
3 163 475 €.

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

40 000

E

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

Aides exceptionnelles aux collectivités
sinistrées
En début d’année 2018, le territoire du
Doubs a été affecté par des intempéries
exceptionnelles (fortes pluies et vents violents) qui ont engendré d’importantes
inondations. Afin d’aider les territoires
concernés à réparer les dégâts et prévenir
d’éventuels dommages en cas de nouvelles
intempéries, le Département a mis en place
un dispositif de soutien à titre exceptionnel. Ainsi, 12 communes ont bénéficié de
l’aide du Département, pour un montant total de 89 478 €.
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
Le dispositif AMO a soutenu financièrement la réalisation de 22 études de faisabilité, pour un montant total de subventions
de 219 994 € (équipement sportif sur la
Communauté de communes des Deux Vallées
Vertes, presbytère aux Écorces, réseau de
chaleur au Russey, pôle enfance-jeunesse à
Frasne…).
Soutien aux partenaires et à l’ingénierie
locale
Le Département apporte son soutien à différentes structures qui interviennent au
quotidien dans l’accompagnement du bloc
communal au titre de la solidarité territoriale : Agence départementale d’appui aux
territoires (AD@T), Établissement public
foncier (EPF) Doubs Bourgogne-FrancheD É PA R T E M E N T D U D O U B S R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8

DÉPENSES
2018 :

33,7
M€

soit 6,5 %
des dépenses
totales
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Comté, Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE), agences d’urbanisme, associations de Maires…
S’agissant des syndicats mixtes d’aérodromes du Doubs, le Département a maintenu sa participation aux plateformes de
Besançon-La Vèze et du Pays de Montbéliard.
En effet, le Conseil régional a, comme demandé par le Département depuis 2016,
intégré ces Syndicats en fin d’année 2018
dans le cadre de nouveaux statuts et dans
une approche de développement territorial.
Fonds de cohésion sociale
Le Fonds de cohésion sociale, mobilisé à hauteur de 146 439 € en 2018 sur les 150 000 € votés au BP 2018, a soutenu 95 actions dans les
quartiers prioritaires, à destination des jeunes
de moins de 18 ans et des familles, selon le
détail suivant : Grand Besançon (49 actions),
Pays de Montbéliard (30 actions) et Grand
Pontarlier (16 actions). Les actions ciblaient
les domaines suivants : sport, culture, accueils
de loisirs (hors périscolaire strict), éducation
au numérique et soutien à la parentalité.

COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Coopération internationale recentrée
sur l’Europe
L’année 2018 a été marquée par la signature de la première convention de partenariat établie avec la Maison de l’Europe en
Bourgogne-Franche-Comté qui a permis,
notamment, la mise en place d’une formation pour les agents du Département, de
nombreuses interventions dans les établissements scolaires, et la diffusion d’expositions dans différents bâtiments abritant
les services du Département.

Coopération transfrontalière
Le Département a engagé des prises de
contacts avec les principaux acteurs français et suisses, dans le but de nouer des
partenariats transfrontaliers, notamment
sur les thématiques du vieillissement, du
numérique et de l’environnement.

TRANSITION ÉNERGETIQUE –
ÉNERGIES RENOUVELABLES –
BOIS ÉNERGIE
Le Département accompagne des collectivités porteuses de projets de construction ou
de rénovation, en leur délivrant des conseils
techniques qui leur permettent d’optimiser
les performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments (chauffage,
isolation, recours aux énergies renouvelables et aux matériaux biosourcés…).
Une action de formation a été initiée
avec l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME) en direction
des agents techniques des collectivités qui
sont chargés de la conduite des chaufferies
bois.
Par ailleurs, 8 études d’aide à la décision et
1 construction de chaufferie automatique
au bois ont été soutenues en 2018.

SÉCURITE DES BIENS
ET DES PERSONNES
En 2018, l’activité du Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) a progressé
de près de 10 %. Le Département a contribué à hauteur de 25 742 400 € au budget du
SDIS, celui-ci s’établissant à 63,4 M €.

CHIFFRES-CLÉS

FOCUS
L‘ÉCOLE ET LE
PÉRISCOLAIRE
À FONTAIN
Le Syndicat intercommunal de Fontain,
Arguel, la Vèze et Pugey (SIFALP) a pu
se lancer dans ce projet exemplaire
avec l’accompagnement technique et
financier du Département en amont :
réflexion sur la faisabilité du projet,
sur le niveau d’ambition énergétique
possible, accompagnement à la recherche de partenaires financiers. Ainsi les fonds de la Caisse des dépôts ont
pu être mobilisés pour un prêt à taux
zéro.
En juillet 2017, le premier coup de
pioche a été donné à Fontain, où le bâtiment actuel, en fonction depuis la
rentrée 2018, a été réhabilité et étendu selon les normes de Bâtiment basse
consommation (BBC). Construit en
1975, il a été entièrement repensé pour
plus de 200 enfants, de la maternelle
au CM2, ainsi que pour le service périscolaire. Une aide de 320 000 € a été
accordée au projet par le Département.

de 1 000
+
projets recensés
dans le cadre des 18 contrats P@C et déjà 167
projets accompagnés financièrement (3,2 M €)

12 communes sinistrées
bénéficiaires d’une aide exceptionnelle

22

études de faisabilité
financées au titre du dispositif
« Assistance à maîtrise d’ouvrage »

95

actions soutenues
au titre du Fonds de cohésion sociale

32 %

d’augmentation
de l’activité du SDIS
dus aux carences
de transports sanitaires privés

entre 2017 et 2018
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ENVIRONNEMENT
TRAME VERTE ET BLEUE
DÉPENSES
2018 :

6

M€
soit 1,2 %
des dépenses
totales
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D

ans le domaine de l’eau et de l’assainissement, l’année 2018 a été
marquée par la finalisation du
Schéma départemental d’alimentation
en eau potable du Doubs, ainsi que par
la décision du Département de rester
membre ou d’intégrer des Syndicats
mixtes compétents sur le grand cycle
de l’eau et qui s’organiseront à la bonne
échelle territoriale.
S’agissant de la protection de la biodiversité, le Département a arrêté, à
l’occasion de la 10e année d’existence
du Schéma départemental des Espaces
naturels sensibles (ENS), de nouvelles
orientations stratégiques destinées
à mieux valoriser le réseau des ENS et
à développer les transversalités avec
d’autres compétences du Département
(tourisme, insertion, enfance, personnes handicapées…).

GESTION DE L’EAU ET
DES MILIEUX AQUATIQUES
Plusieurs groupes et sous-groupes de
travail (6) de la Conférence départementale de l’eau se sont tenus en 2018 sur
les thématiques de l’agriculture, de l’assainissement ou encore de l’amélioration de la
connaissance.
Concernant l’organisation territoriale pour
la gestion du grand cycle de l’eau (GEMAPI),
l’année 2018 a vu l’aboutissement du processus de création du Syndicat mixte
Haut-Doubs Haute-Loue qui aura vocation à être labellisé EPAGE (Établissement
public d’aménagement et de gestion des
eaux) par l’État en 2019. Résultant de la fusion du syndicat mixte de la Loue et du syndicat mixte des milieux aquatiques du HautDoubs, ce syndicat regroupera 9 EPCI (dont
1 EPCI jurassien).
Par ailleurs, une réflexion a été engagée
avec le syndicat mixte du Dessoubre et les
5 Communautés de communes concernées
afin de mieux structurer la gestion des milieux aquatiques à l’échelle du Dessoubre et
du Cusancin.
Parallèlement, le Département a accompagné techniquement et financièrement
10 EPCI dans la conduite des études préalables au transfert des compétences assainissement et eau potable à l’échelle
intercommunale.
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PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Créer et animer des lieux d’échanges
et de travail entre les différents acteurs
pour améliorer la qualité de l’eau et préserver les ressources naturelles, à l’instar
de la Conférence départementale de l’eau
Renforcer le positionnement du Département sur sa mission de conseil et d’assistance technique dans le domaine de
l’eau, de l’assainissement et des milieux
aquatiques
Fédérer les Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) pour
mettre en œuvre la compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) à des échelles
cohérentes
Accompagner les EPCI dans leur prise
de compétence eau potable et assainissement
Adapter et différencier les soutiens
financiers en matière d’eau potable et
d’assainissement pour répondre aux enjeux de chaque territoire
Valoriser le réseau des Espaces naturels
sensibles (ENS) existants
Contribuer à la préservation et à la
remise en bon état des continuités
écologiques identifiées dans le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE)
Mettre en œuvre un plan d’actions
opérationnel de prise en compte de la
biodiversité dans toutes les politiques
départementales pouvant avoir une
incidence sur celle-ci (routes, agriculture,
forêt, bâtiments…)

Le Département a également finalisé en 2018
son Schéma départemental d’Alimentation en eau potable (AEP). Accompagné
de plusieurs partenaires au sein d’un groupement de commandes et assisté d’un bureau d’étude, le Département a conduit pour
ce faire une étude ayant comme objectif de
cerner les enjeux « eau potable » à l’échelle
du département et par territoire (EPCI). Ce
diagnostic assorti de propositions d’actions
prioritaires à conduire constitue une base
de travail importante mise à disposition des
acteurs locaux, dont les EPCI qui s’emparent
progressivement de cette compétence. Les
enjeux de la ressource en eau ont été particulièrement prégnants à l’occasion de l’épisode de sécheresse de 2018, ce qui renforce
l’importance de ce schéma départemental
AEP.
Enfin, 2018 étant la dernière année du
10e programme (2013-2018) de l’Agence de
l’eau, des premières discussions ont été engagées avec cet établissement en vue d’établir un nouvel accord-cadre, en lien avec
son 11e programme qui prendra effet au
1er janvier 2019, pour la période 2019-2024.

FOCUS
L‘AMÉNAGEMENT
DU SENTIER
D’INTERPRÉTATION
DE L’ENS DE LA ROCHE DE
HAUTEPIERRE-LE-CHÂTELET
La commune des Premiers Sapins,
maître d’ouvrage de l’ENS de la Roche
de Hautepierre-le-Châtelet, a lancé à
l’été 2018 les travaux d’aménagement
du sentier, conformément au plan d’interprétation du site et en concertation
avec l’opérateur Natura 2000 et le Département du Doubs.
Des panneaux ainsi que 7 bornes ont
été installés sur les 4 km de sentier,
complétés par l’élaboration d’un livret
de découverte. Ces aménagements
permettent au grand public de découvrir ce site, qui conjugue paysages
grandioses, milieux naturels remarquables et poésie…
Pour les travaux d’ouverture au public,
la commune a privilégié une démarche
partenariale, en s’appuyant sur des
personnes en emplois d’insertion ainsi
que sur des lycéens.
La réception des travaux est prévue au
premier semestre 2019.
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CHIFFRES-CLÉS

d’études et de travaux
BIODIVERSITÉ
ET MILIEUX NATURELS
Le Département développe une politique en
faveur de la préservation de la biodiversité au titre des Espaces naturels sensibles
(ENS), vitrine de la diversité des milieux naturels du Département, support de sensibilisation des habitants et de découverte par
les touristes, et composante des réservoirs
de biodiversité du SRCE. 21 ENS ont fait
l’objet d’actions concrètes (études et
travaux) en 2018.
Des études ont notamment été menées pour
l’élaboration du plan de gestion de l’ENS
de la Prairie du Grand Roué à Jallerange et
pour le renouvellement de 5 plans de gestion (lac de Bouverans, Côte de Moini, gravière de Geneuille, réseau de mares entre
Besancon et Ognon, Vallée de l’Allan). Une
notice de gestion a également été validée en 2018 pour l’ENS des zones humides
d’Arc-sous-Cicon.
Par ailleurs, des actions de gestion ont été
mises en œuvre, comme par exemple l’ouverture de milieux aux Marais de Saône, la
reprise d’infrastructures suite aux fortes
crues à Avanne et Bouverans, la mise
en œuvre de pâturages sur le Coteau de
Châteauvieux-les-Fossés, sur la Côte de
Moini ainsi que sur les Coteaux de Belvoir,
ou encore la négociation de baux ruraux à
clauses environnementales sur la tourbière
des Guillemins au Bizot. Un sentier de découverte a également été aménagé sur l’ENS
de la Roche de Hautepierre-le-Châtelet pour
permettre une sensibilisation du public aux
enjeux de préservation des milieux naturels.

en matière d’assainissement et d’eau
potable sur la durée de l’accord-cadre
établi avec l’Agence de l’eau
pour la période 2013-2018

21

Espaces naturels
sensibles (ENS)
disposant d’un plan de gestion
et ayant fait l’objet d’actions concrètes

17

sites ENS aménagés
pour l’ouverture au public

1 000

élèves sensibilisés
à la biodiversité par le biais de
l’appel à projets « Sur la piste des ENS »

≈ 700

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Développer une vision stratégique de
territoire en liant davantage agriculture - foncier - urbanisme afin d’ancrer l’action départementale dans les
territoires
Accompagner la profession agricole
dans une démarche de progrès visant
à sauvegarder les filières économiques
à haute valeur ajoutée, tout en préservant les ressources naturelles
Créer des lieux d’échanges et de travail entre les différents acteurs pour
améliorer la qualité de l’eau
Accompagner la profession forestière
dans la mobilisation de la ressource et
encourager une gestion durable de la
forêt
Développer l’approche « circuits courts »
avec des retombées locales dans les différents secteurs agricoles et forestiers
Favoriser une dynamique rurale reposant sur l’être humain comme acteur
de la vie locale
Conventionner avec la Région, en application de la loi NOTRe, pour garantir
la capacité d’intervention du Département et coordonner les interventions
publiques en matière agricole, agroalimentaire et forestière
Mieux faire connaître et reconnaître
le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) par les acteurs de la filière agricole et le repositionner sur des
prestations d’analyses facturées au
juste prix de revient

ESPACE RURAL
ET PÉRIURBAIN

3,1 M €

apportés en moyenne chaque année
par le Département aux territoires
pour la réalisation

L

e soutien financier du Département
en faveur de l’agriculture et de la
forêt s’effectue, pour l’essentiel,
par le biais du Programme de développement rural régional (PDRR) 20142020. À cet égard, l'année 2018 a constitué un point d’étape du PDRR, avec la
réalisation d’un 1er bilan à mi-parcours
et le constat partagé de tensions budgétaires sur certaines mesures (aides
aux bâtiments agricoles, aux industries
agroalimentaires ou à l'agriculture biologique) d'ici la fin de la programmation. En conséquence, un travail partenarial important a été mené entre la
Région, autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER), et les différents cofinanceurs pour définir des priorités et
réorienter les crédits nécessaires entre
les différentes mesures en fonction des
degrés de consommation.

AMÉNAGEMENT ET MISE
EN VALEUR DE L’ESPACE
RURAL ET PÉRIURBAIN
Suite à la définition d’une nouvelle politique foncière départementale privilégiant
les échanges fonciers, un guide, dénommé
« Échanger pour gagner », a été réalisé
à destination des agriculteurs, en partenariat avec la Chambre interdépartementale
d’agriculture Doubs - Territoire de Belfort.
Il servira de support à la sensibilisation et à
l’animation d’actions au sein des territoires
pour l’avenir.
Afin de préserver les terres agricoles, des réunions d’information ont eu lieu sur les réglementations de boisements, compétence
propre du Département. Elles aboutiront
pour certaines au lancement de nouvelles
réglementations sur plusieurs communes
qui en sont actuellement dépourvues. Pour
mieux informer sur l’érosion des surfaces
agricoles et l’évolution de l’utilisation des
sols, un espace dédié à l’Observatoire de
la consommation d’espace a été créé sur
le site Internet du Département du Doubs,
doubs.fr, en lien avec les partenaires de la
Charte départementale pour une gestion
économe de l’espace.

DÉPENSES
2018 :

1,4
M€

soit 0,3 %
des dépenses
totales

personnes sensibilisées
à la biodiversité par le biais
des sorties « grand public » sur les ENS
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accompagnement des agriculteurs fragilisés,
promotion de l’alimentation de proximité,
promotion du territoire (manifestations
agricoles d’envergure départementale).

Par ailleurs, un nouveau partenariat a
été engagé avec l'Union régionale des communes forestières (URACOFOR) pour expérimenter, sur des parcelles forestières
considérées comme « biens vacants sans
maître », une procédure de reprise au bénéfice des communes. Cette action expérimentale devrait se décliner en actions
opérationnelles au cours des 2 prochaines
années (2019 et 2020).

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
AGRICOLES ET FORESTIÈRES
La sécheresse de l’été 2018 a particulièrement marqué les activités agricoles et forestières. Aussi, le Département, à l’écoute
de la profession, a travaillé avec ses partenaires pour aboutir à un double dispositif :
une aide d’urgence aux éleveurs, prise en
charge par la Région, complémentaire à une
aide aux investissements, qui sera mise en
place par les Départements pour les années
2019 et 2020.
Parallèlement à cela, le Département a
poursuivi son soutien financier aux agriculteurs et forestiers dans le cadre des
mesures relevant du Programme de développement rural régional (PDRR). À ce titre
et sur la base d’un bilan quantitatif et qualitatif, le Département a fait remonter les
besoins du terrain pour proposer des évolutions des mesures : modification des grilles
de sélection sur la diversification agricole,
demandes de financements de nouveaux investissements en relation avec le stockage
de l’eau suite à la sécheresse… De même, le
Département a poursuivi son soutien aux
organisations professionnelles agricoles qui inscrivent leurs actions autour de
4 thématiques :
environnement et biodiversité,
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Enfin, s’agissant de la santé animale, le
Département a développé en 2018 un partenariat, via le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD), avec le Groupement de
défense sanitaire (GDS) du Doubs, d’une
part, et avec l’interprofession porcine de
Bourgogne Franche-Comté, d’autre part,
pour la réalisation d’analyses relevant
respectivement :
du plan d’éradication, prévu sur une durée
minimale de 4 ans (de mi 2018 à mi 2022),
de la Diarrhée virale bovine (BVD) dans le
Doubs,
de la campagne 2018-2019 de recherche du
Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) en Bourgogne-Franche-Comté.

FOCUS

CHIFFRES-CLÉS

LA DIVERSIFICATION
AGRICOLE
En partenariat avec la Chambre interdépartementale d’agriculture
Doubs- Territoire de Belfort, un audit
départemental sur la diversification
agricole a été réalisé en 2018 auprès de
246 agriculteurs diversifiés du Doubs.
Cet audit a permis de localiser précisément ces producteurs en fonction
de leur production (cartographies) et
d’analyser les difficultés rencontrées :
indisponibilité de foncier, réglementations commerciales et sanitaires
contraignantes, manque de structures
collectives de transformation et de
logistique, manque de références technico-économiques et d’information sur
les initiatives des territoires…
L’analyse des besoins a permis de mettre
en place un plan d’actions, les principales étant l’accompagnement sur le
foncier, l’appui à la filière maraîchage
et aux filières émergentes comme la
lentille, le partage des informations
avec les porteurs de projet (point d’accueil) et les territoires…

+ 20 %
de chiffre
d’affaires

par rapport à 2017, soit
117 219 € en 2018, réalisés par
la plateforme Agrilocal25 de
mise en relation producteursacheteurs du département
avec

1 234 492 €
de subventions

accordées par le Département dans le cadre du Programme
régional de développement rural (PDRR), ayant permis
la mobilisation d’aides européennes du FEADER dans un
rapport de 37 % de financement national (État, Région,
Départements) pour 63 % de contreparties européennes,
dont par exemple :

559 618 € d’aides du Département

à 14 industries agroalimentaires, ayant généré un montant
d’investissement de 15,2 M € HT,

848 846 € d’aides publiques

673

commandes
passées
entre 21 collèges
et 44 fournisseurs,
dont 29 producteurs

,
dont 178 647 € du Département, à 20 communes pour
réaliser leurs projets de dessertes forestières, pour un
montant total
de 1,65 M € HT de travaux

332 973 € d’aides du Département

accordés à 45 dossiers issus du Plan de compétitivité
et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) pour
l’aménagement de bâtiments d’élevage pour un montant
d’investissements prévus de 23,12 M € HT.
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TOURISME

L

’objectif poursuivi par le Département
en matière touristique a répondu
en 2018 à une double nécessité :
articuler les objectifs touristiques
du projet C@P25 en synergie avec les
orientations du Schéma régional de développement touristique et des loisirs
(SRDTL), dans le cadre des travaux de
mise en œuvre de ce schéma ;
poursuivre la traduction opérationnelle du projet C@P25 sur les territoires
par un appui aux projets d’aménagement et de développement touristique,
afin de déployer une offre qui soit pleinement en phase avec les attentes et
exigences des clientèles.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Mettre en place une gouvernance
touristique partagée et garante d’une
action publique efficiente
Construire et déployer une offre
touristique qui, dans un souci constant
de préservation de l’environnement
et du cadre de vie local, soit source
d’attractivité et de dynamisme pour
nos territoires

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
TOURISTIQUE
Participation et élaboration de schémas
Dans le cadre de la mise en œuvre du
SRDTL 2017-2022, le Département a signé le 14 mai 2018 une convention avec
la Région Bourgogne-Franche-Comté
actant le principe de l’accompagnement,
par le Comité départemental du tourisme
(CDT), des porteurs de projets en matière de
création ou de requalification de chambres
d’hôtes et meublés de tourisme dans le
Doubs. Dans le cadre de cet accompagnement individuel, une attention particulière
a été portée par le CDT sur la question de
l’accessibilité de ces hébergements, et notamment sur la nécessité d’une labellisation « tourisme et handicap ».

DÉPENSES
2018 :

2,6
M€

soit 0,5 %
des dépenses
totales
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Par ailleurs, l’année 2018 a été mise à profit
pour élaborer les axes de travail et principes
devant conduire à la mise en œuvre en 2019
d’un Schéma d’aménagement touristique départemental (SATD). Ce SATD se
traduira notamment par la mise en œuvre
d’un guide pratique à l’attention des territoires, afin de leur permettre d’appréhender
les diverses formes d’aménagement touristique : aménagements à l’échelle départementale (conforter l’itinérance touristique,
coordonner les projets stratégiques des territoires, créer des synergies entre les sites
touristiques), préconisations de bonnes
pratiques en la matière (équipements opérationnels à destination de l’accueil et de
l’information des clientèles), aménagement
de sites touristiques publics (signalisation,
mobilier…).
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En outre, à l’issue d’un travail important
de concertation et de coproduction par les
acteurs concernés de la Vallée de l’Ognon
(Départements et Comités départementaux
du tourisme, EPCI et offices de tourisme,
acteurs privés, associatifs, socio-professionnels…), le Département a signé avec
l’ensemble de ces partenaires un protocole
de coopération visant à définir les principes
partagés d’une collaboration active entre
eux. L’objectif est de favoriser l’émergence
et la construction progressive d’une destination Vallée de l’Ognon par la création d’une identité touristique commune et
d’une structuration de l’offre, en s’affranchissant des limites administratives.
Enfin, parallèlement au déploiement des
contrats P@C, le Département s’est mobilisé aux côtés des territoires pour les

accompagner dans leurs stratégies territoriales de développement touristique :
schémas de développement touristique
de la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon et du Pays de Montbéliard
Agglomération, élaboration d’un contrat
de station commun des Communautés de
communes du Grand Pontarlier et des Lacs
et Montagnes du Haut-Doubs.
Coordination et animation
Le Département a apporté un soutien financier d’un montant de 1,3 M € en faveur
du CDT pour la mise en œuvre de son programme annuel d’actions en direction des
acteurs touristiques du Doubs, et notamment pour le déploiement d’actions phares,
telles que la mise en œuvre d’un diagnostic et de préconisations en termes d’offre
d’hébergements touristiques le long des
Grandes traversées du Jura (GTJ), la mise
en place et le développement des différents labels départementaux que sont
« Made in chez nous, les entreprises se visitent », « Motards, Bienvenue », « Relais
Saint-Pierre ».

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE
Aide à l’émergence de projets
Le Département a poursuivi, en 2018, son
partenariat avec 3 structures qui, par leur
action au contact direct des clientèles, répondent pleinement aux ambitions exprimées dans C@P25 en termes d’aménagement et d’animation touristique, à savoir :
le collectif « Montagnes du Jura »,
l’association des Grandes traversées du
Jura (GTJ),
l’association Espace nordique jurassien
(ENJ).
Par ailleurs, en termes d’optimisation des
ressources financières mobilisables pour le
développement touristique, le Département
a initié et impulsé auprès des territoires du
Doubs et avec l’appui du CDT, une démarche
d’accompagnement visant à la mise en
place d’une plateforme de gestion de la taxe
de séjour partagée par les communes et les
EPCI. L’objectif est d’optimiser le produit de
cette taxe, dans une logique d’affectation
de cette ressource dans l’économie touristique locale.

FOCUS
LES GRANDES
TRAVERSÉES DU JURA
L’association des Grandes traversées
du Jura (GTJ) bénéficie d’un partenariat avec le Département
Cette association œuvre pour la structuration touristique d’itinéraires permettant de traverser le massif du Jura
à travers plusieurs activités et sur des
tracés correspondant à ces activités et
balisés en conséquence.
Elle assure la promotion et la commercialisation de séjours itinérants
à travers des supports numériques et
papier. Elle offre des itinéraires aboutis
et fédèrent les services (hébergements,
restauration, encadrement sportif…)
qui jalonnent ces itinéraires en direction de la clientèle itinérante.
Cette association conjugue aujourd’hui
plusieurs axes de développement auquel
le Département concourt, à savoir la
promotion de l’itinérance touristique, le
développement des activités de pleine
nature, la promotion du territoire à
travers la marque Montagnes du Jura,
ceci dans une logique globale liée au
développement durable du territoire.
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Soutien à l’aménagement et à l’attractivité
L’année 2018 a constitué une étape clé
de l’élaboration, en lien avec la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et
avec l’appui du CDT, du programme de renouvellement global des panneaux de signalisation et d’animation culturelle et
touristique sur l’autoroute A36 dans sa traversée du département, qui permettra de
mettre en valeur et de promouvoir les sites
et filières emblématiques du Doubs sur
un axe de circulation générant un flux de
3,2 millions de véhicules par an.
Ainsi, en 2018 ont été conduites les opérations suivantes :
détermination du programme global
d’aménagement,
rencontres avec les partenaires afin de valider la démarche et le contenu des panneaux,
validation de la convention partenariale
avec APRR.
Par ailleurs, une réflexion globale a été lancée en 2018 en termes d’aménagement
touristique du Pays de Courbet en vue
de la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet en 2019 : travail
d’analyse et de conception en vue de la réalisation des travaux en 2019 de rénovation de passerelles sur le site de la source
du Lison, de sécurisation de sentiers sur le
site des Gorges de Nouaille à proximité de la
source de la Loue et de création d’une passerelle au-dessus du ruisseau de Malans à
Lizine, chaînon manquant à l’achèvement
du chemin de Grande randonnée de pays
(GRP) Loue-Lison. Ces travaux permettront
d’améliorer le confort et la sécurité des sites
emblématiques de ce territoire, et de garantir les connections entre les itinéraires.

Le projet global de réaménagement et de
revalorisation des itinéraires Courbet s’accompagnera également, en termes de communication, par la refonte d’un topo-guide
permettant de parcourir les boucles et, en
termes d’aménagement, par l’implantation
de panneaux de départ qui matérialiseront
l’identité Courbet au-delà du Musée. Ce travail transversal s’est aussi étendu à l’aspect
cyclable en vue de la création d’itinéraires
cyclo qui guideront les touristes à travers le
pays de Courbet.
Enfin, lors de la session budgétaire de décembre 2018, le Conseil départemental a
décidé d’abonder à hauteur de 2 M €, pour la
période 2019-2021, une ligne budgétaire qui
sera destinée à soutenir les projets touristiques majeurs (sites touristiques, projets
de portée supra-communautaire, projet
d’intérêt départemental...), ceci parallèlement à l’enveloppe budgétaire inscrite par
le Département dans chaque contrat P@C.

CHIFFRES-CLÉS

100 sites naturels
et culturels

et

46 sites de tourisme
de découverte économique
à visiter dans le Doubs

4,2 M €

de chiffre d’affaires
de la station de Métabief
au cours de la saison hivernale 2018-2019

+ 31,2 %
en termes de

journées de ski nordique
par rapport à la moyenne des 10 dernières années

Soutien à l’animation
En 2018, le Département du Doubs a soutenu financièrement l’organisation de
13 manifestations touristiques. Parmi
ces manifestations, 11 sont des évènements
récurrents de proximité qui promeuvent
des savoir-faire identitaires ou des territoires tels que « Les 24 heures du temps »
à Besançon ou les « Lumières de Noël » à
Montbéliard.
Deux évènements à caractère exceptionnel concourant au rayonnement national du
Doubs, tant par la qualité et la diversité de
leur offre que par le nombre de visiteurs, ont
également bénéficié de subventions départementales : le Tour Auto 2018 Optic 2000 et
le 25e rassemblement du 2 CV club de France.

425 000
visiteurs

pour la manifestation
des Lumières de Noël à Montbéliard

+ 14,9 %
d’arrivées

pour l’hébergement de plein-air

260 860
visiteurs

à la Citadelle de Besançon

et

+ 9,4 %

pour l’hôtellerie

122 300
visiteurs

à la Saline royale d’Arc-et-Senans
(2e site touristique le plus fréquenté
du département)
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L

LE TRANSPORT
SCOLAIRE

’action économique du Département
intervient depuis la loi NOTRe principalement au travers du soutien
aux investissements portés par les
communes et leurs groupements, ainsi que par les investissements réalisés
par le Département en qualité de maître
d’ouvrage.

PRINCIPAL
OBJECTIF
C@P25

PARTENARIAT AVEC LE BLOC
COMMUNAL

Mettre en place une nouvelle organisation pour poursuivre le transport des
élèves en situation de handicap, restant
de la compétence départementale

Par son action de proximité auprès des territoires, le Département est également en
mesure de les conseiller et de développer
leur attractivité (contribution au déploiement du très haut débit, amélioration des
dessertes…).

S

uite au transfert en 2017 de la
compétence des transports scolaires ordinaires et des transports
de voyageurs à d’autres autorités organisatrices (Région et grandes agglomérations) en application de la loi NOTRe,
le Département reste responsable du
transport des élèves en situation de
handicap.

À cet égard, la mise en place des contrats
de territoires P@C en 2018 permet au
Département de contribuer au dynamisme
des territoires, notamment en milieu rural,
par une articulation renforcée de l’action
départementale avec le bloc communal qui
dispose désormais d’une capacité d’intervention plus importante (immobilier d’entreprises, aides aux entreprises en partenariat avec la Région).
Le Département maintient également une
intervention sur les volets agricole et touristique qui sont des composantes importantes de l’économie locale.

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Partenariat avec les structures
L’année 2018 aura permis de finaliser la sortie du Département du capital et de la gouvernance de la totalité des structures dont
il était membre et qui avaient une vocation
économique, répondant ainsi pleinement
aux exigences de la loi NOTRe.
DÉPENSES
2018 :

0,9
M€

soit 0,2 %
des dépenses
totales

Prêts d’honneur et avances remboursables
En lien avec la Paierie départementale, le
Département a émis des titres en vue du recouvrement des sommes dues en 2018, et
concernant :
266 prêts d’honneur, pour un montant
global de 841 494 €,
74 avances remboursables, pour un montant global de 1 343 288 €.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
INDIVIDUALISÉS
PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Inscrire l’action départementale en
concordance avec la loi NOTRe
Faire en sorte que le Département demeure un acteur économique engagé sur
son territoire au travers de sa politique
liée aux infrastructures et de son soutien
à l’investissement public
Porter une action volontariste en faveur
du soutien au commerce en milieu rural
Étudier la possibilité d’une délégation
partielle de la compétence liée à l’immobilier d’entreprises avec les EPCI désormais compétents en la matière

Le Département assure le transport individualisé des élèves reconnus en situation de
handicap par la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), selon une
organisation adaptée en continu, en fonction de la répartition des bénéficiaires.
Il s’agit d’un transport spécialisé qui requiert la mobilisation de moyens spécifiques et une organisation particulière :
circuits dédiés, conducteurs formés pour
accompagner ce public, véhicules disposant
d’équipements adaptés.
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Pour optimiser le service rendu aux
bénéficiaires, et par là même accroître
l’efficience d’ensemble du dispositif,
des conventions ont été passées en
2018 entre le Département et la Région
d’une part, le Département et Pays
de Montbéliard Agglomération (PMA)
d’autre part, pour mutualiser les circuits mis en place par chaque entité,
en fonction des circuits existants, des
places restant disponibles dans les véhicules et des exigences particulières
du transport spécialisé pour les élèves
en situation de handicap. Dans ces
conditions, certains bénéficiaires relevant normalement de l’une des autorités organisatrices peuvent ainsi utiliser
le service mis en place par une autre
autorité dans son secteur. Ces prises en
charge particulières sont compensées
par le versement de sommes forfaitaires, calculées d’après le coût réel des
trajets effectués.
Au final, des trajets raccourcis pour
les utilisateurs, des véhicules mieux
remplis et qu’il n’est pas nécessaire de
multiplier, sans compter des économies
pour les collectivités concernées.

DÉPENSES
2018 :

93

établissements
scolaires
desservis par les
transports individualisés
départementaux
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Des mutualisations recherchées
entre les différentes autorités organisatrices des transports pour
optimiser la prise en charge de certains bénéficiaires.
Chacune sur leur territoire, la Région
en milieu rural et les grandes agglomérations en milieu urbain, ou dans
ses attributions pour le Département,
différentes autorités organisent le
transport scolaire dans le Doubs.

TRANSPORTS

ÉCONOMIE

FOCUS

2,8
M€

482 élèves

pris en charge au titre du
transport individualisé
pour l’année scolaire 2018-2019

95 circuits

soit 0,5 %
des dépenses
totales

de transport spécialisé,
confiés à 2 sociétés de
transport
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L

Organiser, moderniser et valoriser l’action départementale

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

L’EFFICIENCE ET LES RESSOURCES
INTERNES EN CHIFFRES

465

délibérations
en Conseil départemental
et Commission permanente

132,4 M €
consacrés à

l’efficience et aux
ressources internes

2 306
agents

au sein de la collectivité
(au 31 décembre 2018)

en 2018

25,4 %

soit
des
dépenses totales

161

148

marchés publics

postes pourvus

attribués

en 2018

90 sites

au sein desquels travaillent
des agents de la collectivité
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PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Renforcer le pilotage, l’analyse de gestion et développer une véritable culture
de l’évaluation des politiques publiques
Optimiser l’activité et l’organisation
de la collectivité (conseil et appui méthodologique en organisation)
Simplifier et sécuriser les actions de la
collectivité (procédures formalisées, expertise juridique renforcée, circuit décisionnel interne fiable, dématérialisation, prévention des conflits d’intérêt)
Optimiser la politique achat et développer l’insertion sociale à travers les
marchés de la collectivité
Élaborer et mettre en œuvre un Schéma départemental des usages du numérique (SDUN), en complément de l’action
de la collectivité en faveur de l’aménagement numérique du territoire

’année 2018 a confirmé le mouvement engagé avec C@P25 en faveur
du développement du pilotage de la
collectivité, de l’amélioration de sa performance et de sa modernisation, notamment par la réalisation de projets
portés dans le cadre du SDUN dont certains sont emblématiques et fondamentaux : la dématérialisation des pièces
comptables et des marchés publics qui
est maintenant achevée ou encore le déploiement du logiciel de gestion et production des rapports et délibérations
(projet Mohican). Le numérique demeure en effet plus que jamais un levier
essentiel de modernisation de la collectivité et de son organisation interne.
La politique achat/marchés y concourt
également, notamment au travers des
démarches entreprises en faveur de l’insertion des publics éloignés de l’emploi.

PERFORMANCE
DE L’ACTION PUBLIQUE
En 2018, la collectivité a poursuivi et renforcé son niveau d’équipement en tableaux
de bord stratégiques :
les tableaux de bord financiers ont été
améliorés pour intégrer notamment le suivi
des dépenses de fonctionnement en lien avec
le pacte financier conclu avec l’État, mais
aussi celles en faveur de l’investissement ;
des tableaux de bord « ressources humaines » ont été créés, pour affiner leur suivi ;
d’autres tableaux de bord ont également été mis en place sur le secteur des
Solidarités humaines, et notamment sur les
politiques publiques Autonomie, Insertion et
Enfance-Famille, en particulier les tableaux
de bord relatifs à l’activité liée aux Mineurs
non accompagnés (MNA) ont été développés
pour mieux éclairer son pilotage.

MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE

EFFICIENCE &
RESSOURCES
INTERNES

L’activité du contrôle de gestion a également été renforcée pour produire différentes analyses de calcul de coûts, progresser en matière de cartographie des
associations soutenues par la collectivité
et procéder aux analyses financières réglementaires et volontaires, dans le cadre du
suivi de ces structures et des préparations
budgétaires.

DÉPENSES
2018 :

3,7
M€

soit 0,7 %
des dépenses
totales

Deux rapports annuels sur l’égalité
femmes-hommes et le développement
durable ont été produits en intégrant une
déclinaison par politique publique afin de
D É PA R T E M E N T D U D O U B S R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 1 8

67

mettre en lumière les plus-values et l’engagement de la collectivité sur ces sujets
majeurs. Deux élues référentes ont été désignées en fin d’année pour piloter ces deux
démarches, avec l’appui des commissions
internes 3 (Dynamique territoriale) et 4
(Efficience et ressources internes).
En matière d’évaluation, les travaux préparatoires conduits en 2018 ont permis
d’avancer sur les thématiques à investiguer, dont celle relative aux Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
2016-2020 conclus entre le Département et
les Services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) qui feront l’objet d’une évaluation effective en 2019.
En matière de conseil en organisation,
au-delà des activités récurrentes (suivi de
projets, réalisation d’enquêtes, accompagnement méthodologique…), l’accent a
été mis sur l’évolution de la méthodologie
de gestion de projet de la collectivité et la
poursuite de son déploiement en son sein.
Par ailleurs, le centre de ressources documentaires de la collectivité a été installé dans de nouveaux locaux plus accessibles,
plus ouverts, dans une réelle volonté de renforcer la proximité avec ses utilisateurs (élus
et services) et de développer ses plus-values
dans la conduite des politiques publiques.
En matière de politique achat/marchés,
des avancées significatives ont été opérées :
la mutualisation des achats afin de rendre
la commande publique plus performante
(économies d’échelle notamment) : à cet
effet, 2018 a vu la création de la centrale
d’achat de la Région Bourgogne-FrancheComté à laquelle il sera proposé que le
Département adhère en 2019 ;
la dématérialisation complète des marchés publics depuis le 1er octobre 2018. À
noter que depuis cette date, l’ensemble des
marchés du Département mis en ligne sur
son profil acheteur ont été ouverts au dispositif « marché public simplifié » qui permet aux entreprises de répondre à un marché avec leur seul numéro SIRET ;
enfin, en matière d’insertion sociale, une
démarche a été conduite avec l’ensemble
des directions opérationnelles et a permis
d’identifier les besoins susceptibles de donner lieu à des prestations d’insertion et dès
lors d’intégrer une clause insertion dans les
marchés afférents.
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EXPERTISE JURIDIQUE ET
GESTION DES ASSEMBLÉES
L’activité juridique est restée très dense
sur 2018 dans tous les champs de compétence de la collectivité, soit pour défendre
ses intérêts, soit pour sécuriser son action, tant en interne que par les politiques
publiques qu’elle porte, soit pour aider à
la décision dans le cadre de démarches
d’évolution de pratiques ou d’actions, notamment dans le domaine social (appui à
la rédaction du Règlement départemental
d’aide social - RDAS, guide de la protection
fonctionnelle…).
Le lien entre les juristes et l’organisation
des assemblées contribue aujourd’hui à sécuriser les décisions de l’Assemblée départementale par une validation systématique
des conventions présentées.
En outre, la mise en place du logiciel OxyActes (projet Mohican), qui vise à dématérialiser la préparation et la production des
délibérations jusqu’à leur publication, renforce cette sécurisation.

CHIFFRES-CLÉS

465

délibérations
du Conseil départemental
et de la Commission permanente

70 contentieux
en cours à fin 2018

≈ 50 au titre du
Revenu de solidarité
active (RSA)
dont

EFFICIENCE NUMÉRIQUE
INTERNE
Le SDUN, dont la feuille de route vise tant la
mise à disposition de services performants
aux usagers, la réussite scolaire par le développement du numérique éducatif que le
développement territorial et l’efficience interne, se décline à travers 48 projets, dont
36 concernent spécifiquement l’efficience
numérique interne.
Dans ce contexte et dans la continuité des
projets initiés en 2017, l’année 2018 s’est
traduite par la poursuite de la réalisation
du schéma et notamment des projets qui
s’inscrivent dans l’objectif de dématérialisation : de la chaîne comptable, du cycle de
vie des rapports et délibérations de la collectivité via la mise en place du logiciel Oxyactes, de la gestion du temps de travail via
la mise en place du logiciel Tempo.
Le SDUN s’est également concrétisé en 2018
par le renouvellement du marché de télécommunications pour mettre à disposition
des agents de la collectivité des infrastructures réseau adaptées à leurs besoins.
Enfin, l’année 2018 se distingue comme
étant la première année du chantier de mise
en conformité en matière de Règlement général de protection des données (RGPD) et
d’expérimentation du télétravail.

17 réunions

de la Commission d’appel d’offres /
Commission achats, pour un total de

161 marchés attribués

16 438

articles de presse
traités pour la réalisation de

515 panoramas
de presse et de
42 lettres d’information

48 projets
inscrits au SDUN

36 au titre de
de l’efficience
numérique interne
dont

300

dossiers documentaires
et 209 recherches
thématiques
réalisés pour la collectivité

202

traitements informatiques
recensés à ce jour

82 traitant de données
à caractère personnel
dont

25 000

Près de
visites

du portail documentaire intranet I-Doo
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RESSOURCES
HUMAINES

E

n matière de ressources humaines,
les orientations données, les priorités décidées, les moyens alloués
permettent de concourir à la réussite du
projet départemental C@P25 par la mobilisation et le développement de l’ensemble des compétences des agents de
la collectivité. Les axes stratégiques
de cette politique sont inscrits dans un
agenda social pluriannuel et font l’objet
d’une large concertation avec les partenaires sociaux.
La réalisation des actions définies dans
l’agenda social 2018 s’est déroulée conformément au planning prévu. Il en est ainsi
notamment de la poursuite de la réorganisation des services (C@P.org) et de son
accompagnement, de la mise en œuvre du
plan de formation, du plan de prévention
sur les Risques psycho-sociaux (RPS), de la
charte de reclassement en vue du maintien
dans l’emploi des agents, du plan de déprécarisation des agents contractuels, et du
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP).
La collectivité dispose désormais d’un cadre
stabilisé permettant de développer une politique de ressources humaines plus orientée vers les conditions de travail des personnels, l’accompagnement des parcours,
la dématérialisation et l’optimisation des
outils.

POLITIQUE SALARIALE
ET GESTION DES CARRIÈRES

DÉPENSES
2018 :

90
M€

Dématérialisation des pièces justificatives de la paye à la paierie départementale
Cette démarche s’inscrit dans le processus
plus général de dématérialisation engagé au sein de la collectivité. Un processus
d’identification de l’ensemble des pièces
justificatives devant être transmises à la
paierie, suivi d’un travail de rationalisation
des différents flux de paye a été réalisé.
L’acquisition d’un outil spécifique permettant la dématérialisation et la mise en place
d’un parapheur électronique ont rendu la
dématérialisation des pièces possible, qui a
été effective au 1er octobre 2018. Elle pourra
à terme permettre la dématérialisation des
pièces administratives du dossier agent.

soit 17,3 %
des dépenses
totales
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GESTION DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES
La réorganisation et son accompagnement
Dans des logiques d'évolution des métiers
et des besoins en compétences, en cohérence avec C@P25, le plan de formation a
mis en 2018 l’accent sur la réalisation d'actions liées à la montée en compétences numériques, aux transitions professionnelles
en parallèle d’actions spécifiques métiers,
que ce soit pour les agents des collèges, les
agents des routes, les travailleurs médico-sociaux ou les personnels administratifs.
Les objectifs visés en matière de compétences numériques concourent à permettre
l'apport de réponses adaptées et appropriées à l'évolution des besoins des usagers.

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Rendre plus efficiente l’organisation
des services départementaux par la
prise en compte des conséquences de
la loi NOTRe et des choix de politiques
publiques réalisés dans le projet départemental
Accompagner les services dans le
changement de culture et de pratiques, avec la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, un investissement soutenu dans la formation et une attention particulière au maintien de bonnes
conditions de travail

La politique de recrutement s’est poursuivie en 2018 à un rythme soutenu. Ainsi,
148 recrutements ont été réalisés au cours
de l’année selon la répartition suivante :
61 au titre de la mobilité interne : ces mobilités permettent aux agents de développer de nouvelles compétences ;
87 au titre des recrutements en externe ;
6 personnes contractuelles au Département
nommées suite à réussite à concours.
13 recrutements d’assistants familiaux ont
également été organisés.
Retenue à la source
À compter du 1er janvier 2019, le Département
du Doubs devient collecteur de l’impôt sur le
revenu.
Un travail informatique conséquent de préparation et d’anticipation a été réalisé en
juillet 2018 afin d’appliquer cette mesure
nationale incontournable. Depuis le 1er novembre 2018, une simulation de prélèvement figure sur le bulletin de salaire de
chaque agent.
Mise en place d’un logiciel de gestion
du temps (TEMPO)
Le nouveau logiciel de gestion du temps de
travail, TEMPO, a été déployé à partir du
15 octobre 2018 dans 3 directions de la collectivité. Son déploiement sur l’ensemble des
services concernés se poursuivra en 2019.
TEMPO permet une gestion dématérialisée
du temps de travail : badgeages, demandes
de congés et autorisations d’absence y
sont effectués directement par les agents,
qui disposent d’un accès instantané, depuis leur poste de travail, aux données les
concernant. En 2018, 150 agents ont commencé à utiliser cet outil.

PRÉVENTION SANTÉ
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Prévention du risque routier
Le risque routier concerne l’ensemble des
agents de la collectivité, dans leurs trajets
domicile-travail ou lors de leurs déplacements professionnels. C’est la principale
cause d’accidents du travail. Pour prévenir ce risque transversal et sensibiliser les
agents au respect du code de la route et des
bonnes pratiques de déplacement, plusieurs
actions ont été conduites en 2018.
Ainsi, à l’occasion de la semaine de la sécurité routière au travail, des actions de communication (affichages, publications de
news sur I-Doo, pavés de signatures spécifiques dans les mails), des quiz en direction
des agents (672 réponses pour 3 quiz différents) et une remise de lots ont eu lieu.
Une journée thématique constituée d’ateliers pratiques a également été organisée pour les agents du bassin bisontin
en octobre 2018, en collaboration avec la
Préfecture du Doubs et les associations de
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prévention routière locales. Elle a réuni plus
de 70 agents du Département autour d’un
village de la sécurité routière.
La politique Handicap
L’insertion et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées représentent
une préoccupation majeure au sein de la
collectivité.
Un diagnostic et un plan d’actions ont été
adoptés en CHSCT d’octobre 2018. La collectivité s’est engagée à mettre en place
quatre actions sur les thématiques suivantes :
institutionnaliser la politique Handicap au
sein de la collectivité ;
développer des pratiques en faveur du
maintien dans l’emploi des agents rencontrant des problématiques de santé ;
faire du handicap au travail une cause
commune et prioritaire pour l’ensemble des
agents du Département ;
favoriser l’insertion professionnelle durable
des personnes en situation de handicap.
La structuration de la politique du
Département en matière de handicap va se
traduire par la signature d’une convention
avec le FIPHFP (Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) en 2019 pour une durée de 3 ans. Si
la convention avec le FIPHFP est un vecteur
indispensable de la démarche d'accompagnement des travailleurs handicapés, car
elle fixe des objectifs clairs et des moyens
d'actions, le Département portera également de nombreuses actions, complémentaires à celles financées au titre de cette
convention.
Plan relatif aux risques psycho-sociaux
Le CHSCT a approuvé le plan relatif aux
Risques psychosociaux (RPS), et sa planification prévisionnelle de mise en œuvre sur
les années 2018, 2019 et 2020 en avril 2018.
Ce plan a pour objectif la préservation de
la santé au travail, mais aussi la prévention des situations de stress, de fatigue ou
de souffrance au travail. 23 actions ont été
identifiées. En 2018, 16 actions ont été engagées par différentes directions.

POLITIQUE SOCIALE
Expérimentation du télétravail
Une expérimentation du télétravail a été
instaurée au sein des services de la collectivité sur une période allant du 1er octobre
2017 au 31 décembre 2018.
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En mars 2018 une évaluation du dispositif
a été engagée afin de dresser un bilan de
cette expérimentation. Celle-ci a fait ressortir un niveau de grande satisfaction générale pour différents motifs : réduction de
la fatigue et du stress, meilleure efficacité
dans le travail, autonomie des personnels et
confiance réciproque, gain de temps dans
l’exécution des tâches à effectuer. Cela a
conduit la collectivité à proposer une généralisation du dispositif pour 2019.
Élaboration de la Charte du temps
L’organisation et la gestion du temps jouent
un rôle prépondérant dans l’équilibre entre
travail et vie privée et dans la prévention
des risques psychosociaux, autre axe fort de
la politique de ressources humaines. La collectivité se doit de donner l’impulsion pour
l’installation d’une culture managériale favorable à l’articulation des temps, par une
organisation du temps de travail souple et
négociée, et des règles de collaboration respectueuses des contraintes et de la vie privée des salariés. La Charte s’appuie sur des
mesures simples et concrètes de gestion
du temps au quotidien qu’elle décline sous
forme de principes et bonnes pratiques en
matière d’horaires de travail, de réunions,
d’utilisation des courriels, de dispositifs
particuliers de réduction ou d’organisation
du temps de travail.

POLITIQUE LIÉE
À L’ACCÈS À L’EMPLOI
ET À L’INSERTION
Apprentissage
La collectivité développe une politique volontariste en matière d’apprentissage. À ce
titre, elle a accueilli, en 2017/2018, 18 apprentis. Ils se forment aux côtés de professionnels pour acquérir une première expérience sur les métiers liés à l’informatique,
la communication, la restauration collective, le domaine administratif ou sanitaire
et social. Il s’agit d’un investissement qui
exige une forte mobilisation des maîtres
d’apprentissage, et démontre une vraie mobilisation d’accompagnement vers l’emploi.
Pour l’année scolaire 2018/2019, 18 apprentis sont accueillis au sein de la collectivité.

FOCUS
L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
L’année 2018 s’est achevée par un temps fort de dialogue social au sein de la collectivité
avec l’organisation des élections professionnelles. Le 6 décembre 2018, les agents du
Département ont voté pour élire les représentants du personnel dans les différentes
instances représentatives du personnel. La préparation de ces élections, en concertation
avec les trois organisations syndicales, s’est déroulée tout au long de l’année 2018. Elle a
permis de définir le nombre de représentants dans chaque instance, d’établir les modalités de vote à l’urne et par correspondance, de dresser les listes électorales, d’élaborer
le matériel de vote, de publier les listes de candidats... Cet important travail a été salué
lors de la journée du 6 décembre qui s’est déroulée dans des conditions de totale réussite
(avec une participation globale moyenne au scrutin de 50,2 %). Les représentants du
personnel ont été élus pour un mandat se déroulant sur les quatre prochaines années.

CHIFFRES-CLÉS

6,30 %

de taux d’emploi direct

≈ 6 000 documents

d'agents ayant la qualité de travailleurs
handicapés par la collectivité pour l’année 2018,
permettant de respecter l'obligation
légale d'emploi de personnes en situation
de handicap (6 %)

16 actions

relatifs aux pièces justificatives de la paye
(hors bulletins de paye), dématérialisés par an

du plan RPS ont été engagées

17 sessions de formation

33 agents

à l’outil TEMPO de gestion du temps
de travail réalisées pour

460 agents

plus de
sur 1 500 agents concernés à terme

ayant expérimenté le télétravail :
d’agents

86 %

très satisfaits,
et 100 %
le recommanderaient
à leurs collègues

15 %

des accidents de service
sont des accidents liés aux déplacements

18 apprentis

accueillis pour l’année scolaire 2018/2019

(trajet + déplacements professionnels)
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BÂTIMENTS ET
MOYENS GÉNÉRAUX

EXPLOITATION
ET MAINTENANCE
Outre les actions récurrentes, liées à l’exploitation et à la maintenance des locaux
(loyers, charges, contrats, maintenance
technique des installations), l’année 2018 a
vu la conclusion de l’accord-cadre relatif
aux audits énergétiques qui permettra,
à l’échéance de l’été 2019, de quantifier les
premiers gisements d’économie d’énergie
et d’établir les plans d’actions adaptés.

L

8,1
M€

soit 1,5 %
des dépenses
totales

L’année 2018 a été marquée par la fin du
dispositif de remisage permanent des véhicules de service et la poursuite de l’optimisation des prestations logistiques avec
le double objectif d’une réponse adaptée
aux conditions d’exercice des missions des
agents de la collectivité (remplacement de
mobilier et réorganisation des différents
pools véhicules) et d’une maîtrise des coûts
de fonctionnement contractualisée avec
l’État.

GESTION PATRIMONIALE
L’année 2018 a été marquée par :
la poursuite des études de conception du
Centre d’exploitation routier (CER) du Bélieu
et la reprise des études pour la restructuration du site de Gay Lussac à Besançon ;
des travaux de sécurisation de l’Hôtel du
Département, de différents Centres médico-sociaux (CMS) et de la Médiathèque
départementale ;
la modernisation des terminaux et des organes de régulation de génie climatique de
l’Hôtel du Département ;
le réaménagement fonctionnel du rez-dechaussée de l’Hôtel du Département, y compris l’amélioration des performances thermiques de certains de ses locaux ;
la cession des bâtiments de l’ancienne
sous-préfecture de Montbéliard, du domaine de Bellevue à Besançon et de la forêt
des Bâties à Mouthe.

DÉPENSES
2018 :

MOYENS LOGISTIQUES

e soutien à l’activité économique
par une politique d’investissement
dynamique, répondant aux besoins
des services départementaux et la maîtrise des coûts de fonctionnement dans
le cadre contractualisé avec l’État,
étaient au cœur des objectifs 2018.
L’approbation du Schéma directeur immobilier départemental (SDID) est emblématique de cette démarche.

En point d’orgue à cette année, l’approbation du Schéma directeur immobilier
départemental, lors de la session budgétaire de décembre 2018, qui donne une visibilité sur les opérations de restructuration,
de valorisation et d’entretien du patrimoine
à programmer jusqu’en 2023, voire au-delà,
ainsi que sur le plan de cession qui en
découle.

CHIFFRES-CLÉS
PRINCIPAUX
OBJECTIFS
C@P25
Développer une politique de gestion
active du patrimoine, en s’assurant de
l’adaptation de ce patrimoine aux évolutions de l’organisation de l’administration départementale, et en procédant à la
cession du patrimoine inactif
Maîtriser la charge de l’immobilier dans
le budget départemental et améliorer la
maîtrise énergétique des bâtiments
Assurer la mise en œuvre logistique et
patrimoniale du projet d’organisation des
services
Optimiser les moyens logistiques mis
à disposition des services en conjuguant
sobriété budgétaire et efficacité des interventions du Département

12,3 M €
investis

5,1 M €
issus des

recettes des cessions

FOCUS
LE PATRIMOINE
IMMOBILIER
Le patrimoine immobilier du
Département, c’est bien sûr la Saline
royale d’Arc-et-Senans, le musée Courbet
à Ornans… L’essentiel des 120 000 m² de
surface utile à entretenir et à gérer est
toutefois constitué d’une trentaine de
Centres médico-sociaux, d’une vingtaine d’Espaces de gestion routière, de
locaux administratifs dispersés dans
le Doubs, indispensables à la mise en
œuvre des politiques publiques départementales.
Proposer des conditions de travail optimales pour les agents départementaux
et des conditions d’accueil des usagers
reflétant la qualité du service public
départemental constitue la raison
d’être du Schéma directeur immobilier
départemental.

90 sites

au sein desquels travaillent
les agents du Département
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COMPTE
ADMINISTRATIF 2018

L

e Département du Doubs a poursuivi en 2018 les engagements inscrits
dans son projet départemental
C@P25, qui marque la volonté de promouvoir les solidarités humaines et la
cohésion territoriale tout en limitant la
pression fiscale et en maîtrisant l’endettement de la collectivité.
Ces engagements se sont traduits en
2018 par une nouvelle dynamique de
la politique d’investissement, la maîtrise des charges de fonctionnement
et le retour à de nouvelles marges de
manœuvre avec une nette amélioration
de la capacité d’autofinancement de la
collectivité.
Ce budget 2018 a été réalisé dans un
contexte économique qui a contribué à une
évolution favorable des recettes, en particulier des droits de mutation. Il intègre
également une stabilisation des dotations
de l’État, après la forte baisse enregistrée
depuis 2013.
Par ailleurs, l’année 2018 marque la première année de transfert en année pleine
des compétences Transports (transports
de voyageurs et transports scolaires « ordinaires ») et Économie. À ce titre, certains
indicateurs d’évolution budgétaire tiennent
compte de ce changement de périmètre
entre 2017 et 2018.
Enfin, le budget 2018 a été construit dans
un contexte inédit d’encadrement des dépenses des collectivités. Le Doubs a pris
l’engagement de maîtrise de l’évolution de
ses dépenses en signant le Pacte financier
introduit par la loi de programmation des

finances publiques 2018-2022, qui limite la
progression des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an pour les années 2018
à 2020.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Dans ce contexte, le compte administratif 2018 présente une baisse des dépenses
de - 1,9 % avec 520,8 M € contre 530,8 M €
en 2017. Cet écart de 10 M € des dépenses
s'explique principalement par la perte de la
compétence Transports (- 17,6 M €) et un accroissement significatif des dépenses d’investissement (+ 7,9 M €). L’effort d’investissement a ainsi été porté à 79,7 M € et les
dépenses de fonctionnement ont évolué à
la baisse avec 441,1 M € contre 459,1 M € en
2017.

Solidarités humaines

Les recettes ont atteint 523,8 M €, en baisse
de 0,95 %, (soit - 5 M €) par rapport à 2017.
Hors périmètre « Transports », leur évolution
est de + 1,9 %, soit 9,7 M € supplémentaires.
Les recettes de fiscalité ont progressé sans
augmentation du taux de foncier bâti, sous
l’effet notamment de la dynamique constatée des droits de mutation et de la taxe
sur les conventions d’assurance mais également de cessions importantes de patrimoine en 2018.
Enfin, le Doubs a retrouvé des marges de
manœuvres pour assurer le financement de
ses investissements avec une progression
de 28 % de l’épargne brute à 59,6 M €. Le recours limité à l'emprunt (5 M €) permet à la
collectivité de poursuivre son désendettement (- 11,2 M €) avec un encours de dette
ramené à 242,4 M € fin 2018.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

VOTÉ 2018

RÉALISÉ 2018

3 284 503,91 €

2 184 106,03 €

Développement humain

13 788 938,80 €

11 941 751,07 €

Dynamique territoriale

50 053 510,88 €

43 161 373,43 €

Efficience & ressources internes

23 555 703,71 €

22 413 011,79 €

90 682 657,30 €

79 700 242,32 €

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement s'établissent à 79,7 M €, en hausse de 11 %, représentant une dépense de 148 € par habitant
(contre 134 € en 2017).
Hors remboursement de la dette, elles
s'élèvent à 63,5 M € (contre 53,9 M € en
2017). Cette progression de l’investissement
a touché tous les secteurs d’intervention du
Département, et notamment les politiques
Collèges (+3,5 M € avec la poursuite du programme de modernisation des collèges et
du développement du numérique éducatif)
et Routes (+2,1 M € pour l’aménagement
du réseau routier départemental), ainsi
que l’accompagnement des projets locaux
(+1,1 M €) pour le développement et l'attractivité des territoires.

Nancray…) et 0,11 M € pour la restauration
d’archives et l’achat de matériel.

Solidarités humaines : 2,18 M €
Le Département a accompagné les territoires, bailleurs sociaux et propriétaires
privés pour la production et l’amélioration
de logements et a apporté son soutien à
l'accès et au maintien dans le logement des
ménages défavorisés, soit 2,08 M € en 2018.
Dans le domaine de la protection de l’enfance,
0,1 M € a été investi dans l’achat de matériel.

Le soutien au développement territorial et à l'attractivité des territoires,
s’est traduit par la mise en place des 18
contrats territoriaux P@C. Avec 17,5 M €,
il a été principalement constitué de subventions d'équipement destinées aux projets
locaux (6,7 M €), à l'environnement et la gestion de l'eau (5,2 M €), aux infrastructures
numériques (4,1 M €), au tourisme (0,5 M €)
et à l'espace rural et périurbain (1 M €).

Développement humain : 11,94 M €
Dans le cadre de la poursuite de la mise en
œuvre du Plan de modernisation des collèges (PMC), l'investissement s'est élevé à
11,12 M € en 2018 (contre 7,65 M € en 2017),
dont 6,9 M € pour la modernisation et la
gestion patrimoniale des collèges et 3,8 M €
pour le numérique éducatif.
Les établissements privés ont bénéficié de
0,36 M € de subventions d’investissement
par le biais de la loi Falloux.
S’agissant de la culture (Action culturelle,
Lecture, Archives départementales et patrimoines culturels départementaux), l'investissement a atteint 0,82 M €, dont
0,71 M € sur le patrimoine culturel (Musée
Courbet, Saline d'Arc-et-Senans, musée de
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Dynamique territoriale : 43,16 M €
Les politiques publiques en faveur de la
dynamique territoriale ont représenté
68 % de l’investissement (hors dette) du
Département, soit une hausse de 7,73 % par
rapport à 2017.
Les travaux d'investissement au titre
des routes ont représenté un budget de
25,7 M € au CA 2018 (+8,76 %), dont 20 M €
pour le maintien du niveau de service, 3,4 M €
pour la sécurisation du réseau, 1,8 M € au
titre des améliorations et aménagements
structurants et 0,5 M € pour les voies cyclables réalisées par le Département.

Efficience et ressources internes :
22,41 M €
Ces dépenses ont concerné l'investissement
réalisé sur le patrimoine immobilier et
les moyens logistiques (3 M €), ainsi que
sur les équipements numériques internes
(1,2 M €) nécessaires au fonctionnement de
la collectivité.
Les dépenses de gestion financière ont
compris quant à elles le remboursement de
la dette en capital (16,2 M €) et le remboursement du solde de l'avance de Fonds de
compensation de la TVA (FCTVA) consenti en
2016 (2 M €).
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UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement ont atteint 441,1 M €, soit une baisse de 3,9 % (-18 M €)
par rapport à 2017. Cette baisse doit cependant être corrigée des changements de périmètre
des compétences départementales avec le transfert effectif de la compétence Transports à
la Région au 1er septembre 2017.
Hors secteur des transports transférés (-17,8 M €), les dépenses de fonctionnement sont restées stables et leur évolution limitée à -0,03 %, permettant à la collectivité de respecter
largement l’objectif fixé dans le pacte financier.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

VOTÉ 2018

RÉALISÉ 2018

275 896 960,40 €

269 659 289,84 €

Développement humain

19 520 389,33 €

19 042 621,60 €

Dynamique territoriale

44 353 487,34 €

42 399 679,56 €

Efficience & ressources internes

113 514 965,87 €

110 002 405,56 €

453 285 802,94 €

441 103 996,56 €

Solidarités humaines

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Solidarités humaines : 269,66 M €
Fondement de l'action départementale, les
solidarités humaines représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement
avec 61,1 % (contre 59,2 % au CA 2017). Elles
ont atteint 269,66 M € et ont été en légère
baisse par rapport à 2017 en raison d’un
changement de mode de gestion sur les
frais d'hébergement (-0,7 %) avec la mise
en place du désintéressement partiel pour
les personnes en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).

notamment avec la prise en charge
du nombre croissant des mineurs non
accompagnés.

Les dépenses afférentes à la politique de
l'Autonomie se sont élevées à 137,6 M €.
L'accompagnement des personnes âgées
(64,4 M €) s’est traduit notamment par des
offres de services favorisant le maintien
à domicile (37 M €) et des participations à
l'accueil en établissement (27,4 M €). Sur la
politique du handicap (72,5 M €), l'hébergement en établissement s'est élevé à 48,5 M €
contre 22,5 M € pour le maintien à domicile.
D'autres actions mutualisées ont apporté un soutien au quotidien des personnes
âgées ou handicapées (0,7 M €).

Enfin 3,1 M € ont été consacrés à la politique Habitat-Logement (2 M €) du
Département, déployée pour favoriser l'accès au logement des personnes défavorisées et améliorer l'offre de logement.

La politique Enfance-Famille (52,6 M €)
a en charge la protection de l'enfant
(42,8 M €) avec différents modes d'accueils
et des actions de prévention et de soutien
aux familles en difficulté (9 M €). 0,8 M €
ont également été destinés à la protection
maternelle et infantile. La protection de
l’enfant a connu des besoins importants,
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Parmi les dépenses de la politique d’Insertion (76,3 M €), les allocations RSA sont restées stables à 70,4 M € (soit un montant similaire à 2017) et 5,6 M € ont été destinés
à l'accompagnement des personnes par des
dispositifs d'insertion ou un accompagnement à l'emploi. Par ailleurs, des actions de
développement social pour lutter contre
les précarités ont été menées pour 1,1 M €.

Développement humain : 19,04 M €
La dépense sur le secteur des collèges a
atteint 11,3 M € et s’est répartie entre la
participation versée aux collèges publics
pour leur fonctionnement mais aussi l'achat
d'énergie, de prestations d'entretien et de
nettoyage ou encore d'assurance (7,5 M €),
les versements aux établissements privés
(forfait d'externat : 2,4 M €), l'aide à la scolarité (0,7 M €), la restauration collective
(0,3 M €) et le numérique éducatif (0,4 M €).
Dans le domaine de la culture, les dépenses se sont élevées à 5,5 M €, dont 1 M €
pour des actions telles que le soutien aux
arts vivants ou la programmation culturelle

départementale, 3,1 M € pour la participation aux frais de fonctionnement de sites
culturels (Musée Courbet, Saline d’Arc-etSenans, Musée de Nancray) et 0,9 M € pour
l'enseignement artistique ou l'accès des
collégiens à la culture. Un soutien financier
a également été apporté aux bibliothèques
pour 0,4 M € et au fonctionnement des archives départementales pour 0,1 M €.
Des subventions et prestations ont été financées dans le domaine des sports et
de l’éducation populaire à hauteur de
2,3 M €, pour soutenir le sport de haut niveau et les événements sportifs organisés
sur le département, pour favoriser le sport
en tant que réussite éducative et renforcer
l'attractivité des territoires.
Dynamique territoriale : 42,4 M €
S’agissant de la politique des Routes, le coût
de l’entretien du réseau routier départemental s’est élevé à 8,4 M €. Il comprend la
maintenance des routes départementales,
la sécurisation et la viabilité hivernale, dont
le coût reste fonction des aléas climatiques
(2,8 M € en 2018 contre 5,4 M € en 2017), ainsi que l’entretien des véhicules du Parc routier. Enfin, l'entretien des infrastructures
cyclables, dont le Département a la charge,
s’est élevé à 0,04 M €.
Au titre de la politique Développement
territorial, le Département a participé au
financement du budget du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) à
hauteur de 25,7 M €, soit 55% des contributions totales versées à cet établissement.
De plus, en tant qu’acteur de proximité et
partenaire privilégié des territoires et du
bloc communal, le Département a participé
à leur attractivité et a apporté son soutien
à l'émergence de projets locaux sur différents secteurs (numérique, ingénierie, accessibilité, énergie…) pour 1,3 M €.
Pour les autres politiques publiques venant
en appui aux territoires, les crédits de fonctionnement se sont élevés à 4,2 M €, dont
2,1 M € pour le tourisme, 0,84 M € pour
l'environnement, 0,39 M € pour les activités agricoles et forestières.
Enfin, suite au transfert de compétence à
la Région au 1er septembre 2017, les charges
de Transports, qui se limitent désormais au
transport individualisé pour les élèves en
situation de handicap, ont atteint 2,8 M €.

S’agissant de la compétence Économie,
également transférée, 0,84 M € ont concerné le solde de dossiers de prêts et avances
et la constitution de provisions (0,65 M €).
Efficience et ressources internes :
110,00 M €
Il s'agit principalement des frais de fonctionnement internes et des dépenses liées
à la gestion financière. Ils sont restés relativement stables avec une progression globale limitée à 1,61 %.
L'ensemble du budget des ressources humaines (rémunérations et charges, formations, actions sociales, prévention…) s'est
élevé à 90 M €, en augmentation de 4,3 %
liés principalement au Glissement vieillissement technicité (GVT), à l’évolution des
cotisations, mais aussi à la mise en œuvre
du Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Les dépenses de gestion financière ont
atteint 11,6 M € (contre 13,8 M € en 2017),
dont 7,3 M € d'intérêts de la dette et 4,2 M €
de contribution aux fonds de péréquation.
Les dépenses liées aux bâtiments et
moyens généraux ont diminué de -3,7 %
et s’élèvent à 5,1 M €, dont 4,4 M € pour
l'exploitation et la maintenance des bâtiments départementaux et 0,7 M € pour la
logistique, résultat d’un effort collectif en
interne.
Enfin, 3,2 M € ont été consacrés aux relations publiques et à la modernisation
de l'action publique, dont 2,2 M € pour
l'efficience numérique interne et 0,56 M €
pour la communication.
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DES RECETTES EN HAUSSE GRÂCE A LA DYNAMIQUE
DES RECETTES FISCALES
Les recettes du Département ont représenté 523,8 M € en 2018 contre 528,8 M € en 2017. Cette
comparaison s’entend à périmètre constant. Hors transfert de la compétence Transports
(14,9 M € en 2017), le Département a vu ses recettes augmenter de 1,9 %. Cette évolution
résulte du dynamisme de la fiscalité locale, notamment des droits de mutation, et de la
vente exceptionnelle d’actifs patrimoniaux (immeuble Bellevue à Besançon, forêt de Mouthe,
sous-préfecture de Montbéliard).
Ces recettes ont par ailleurs permis de souscrire un faible niveau d’emprunt, de 5 M €, contribuant ainsi à réduire le taux d’endettement du Département.
INVESTISSEMENT
RECETTES

VOTÉ 2018

RÉALISÉ 2018

VOTÉ 2018

RÉALISÉ 2018

Solidarités
humaines

651 414,00 €

514 629,35 €

40 572 041,65 €

38 149 580,79 €

Développement
humain

801 750,00 €

1 482 054,14 €

2 592 688,00 €

2 767 847,90 €

6 758 379,60 €

6 284 229,97 €

1 858 977,00 €

2 331 862,17 €

Efficience &
19 221 351,00 €
ressources internes

14 789 768,57 €

446 171 505,00 € 457 443 725,41 €

Dynamique
territoriale

TOTAL RECETTES

27 432 894,60€ 23 070 682,03€ 491 195 211,65€ 500 693 016,27€

En 2018, le Département a encaissé 332,7 M €
de recettes fiscales, ce qui correspond à
63,5 % du total de ses ressources annuelles.
Le produit de la fiscalité est ainsi reparti à
la hausse (+3,4 %), générant 11,0 M € de recettes supplémentaires en un an.
La fiscalité directe a atteint à elle seule
149,4 M € et a progressé de 2,4 % grâce notamment à la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Malgré un taux d’imposition inchangé (18,08 %), le produit de la
TFPB a profité de la croissance des bases
fiscales dans le département pour atteindre
113,8 M €, en progression de 2,7 M € (+2,4 %)
par rapport à l’exercice précédent. La
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’est établie à 28,8 M € mais
a connu une progression plus contenue de
+1,1 %, tandis que la compensation liée au
transfert de la CVAE à la Région est toujours
figée à 5,1 M €. Enfin, l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER),
d’un montant de 1,2 M €, est restée orientée
à la hausse (+18,8 %).
La fiscalité indirecte, dont le produit
s’est élevé à 71,4 M €, a également été dynamique avec une croissance de 8,2 % en un
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an, soit +5,4 M €. Cette évolution a été principalement liée à la forte augmentation des
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
qui ont atteint 63,0 M €, contre 58,3 M € en
2017 (+8 %). Le produit de la taxe d’aménagement (2,7 M €) a à nouveau progressé
(+ 40,2 %) après deux années de recul, tandis que le rendement de la taxe d’électricité
de 5,6 M € a fléchi légèrement (-0,9 %).
Le produit de la fiscalité transférée
s’est établi de son côté à 111,9 M €, ce qui représente un tiers des ressources fiscales du
Département. L’année 2018 a notamment
été marquée par un encaissement record
de la Taxe sur les conventions d’assurances
(TSCA,) qui atteint désormais 75,8 M €
(+2,5 M €). La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) a
quant à elle baissé de 1 %, à 36,5 M €.
Les dotations de fonctionnement versées par l’État se sont stabilisées à
83,5 M € après avoir chuté de 25 % entre
2014 et 2017. La Dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue s’est élevée à
57,6 M € et n’a donc diminué que très légèrement (-0,4 %).

Les autres dotations de compensation se
sont également maintenues à un niveau
quasi stable (-0,2 %) de 23,4 M €. Celles-ci
comprennent la Dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), dont le produit de 16,1 M € a baissé
de 0,3 %, le Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) à hauteur de
3,8 M €, ainsi que d’autres allocations compensatrices pour 3,5 M €.
Les recettes issues des dispositifs de
péréquation ont représenté 33,6 M € de
recettes en 2018 et ont augmenté (+0,6 %)
pour la seconde année consécutive. Le
Département a bénéficié notamment d’une
hausse de 0,3 M € du fonds DMTO, tout en restant exempté de prélèvement. Concernant
le Fonds de solidarité départemental (FSD),
le reversement perçu par le Département a
progressé plus rapidement (15,9 %) que sa
contribution (+9,8 %), permettant de dégager +0,4 M € de recettes nouvelles. Enfin, le
Fonds national de garantie individuelle des
ressources (FNGIR) est resté figé à 13,7 M €,
tandis que la Dotation de compensation péréquée (DCP) a augmenté de 2,8 % pour un
montant de 8,0 M €.
La politique des Solidarités humaines a
généré 38,1 M € de recettes en 2018, comprenant les compensations versées par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour le financement de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de
la Prestation de compensation du handicap
(PCH). La baisse de 7,3 M € de recettes liées
aux solidarités humaines est en partie expliquée par le mécanisme du désintéressement partiel mis en place dans les EHPAD,
ainsi que par une baisse des concours CNSA.

RECETTES 2018
RECETTES
D'INVESTISSEMENT

23,1 M €

AUTRES
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

50,9 M €

PÉRÉQUATION

33,6 M €

100 %

90 %

80 %

DOTATIONS

83,5 M €
70 %

60 %

50 %

40 %

FISCALITÉ

332,7 M €
30 %

20 %
Enfin, les investissements ont permis
de dégager 18,1 M € de recettes hors emprunt. C’est 1 M € de moins qu’en 2017 suite
à la baisse de la compensation du FCTVA
(5,4 M €) et de la dotation globale d’équipement (1,8 M €), conséquences de la diminution des investissements en 2016 et 2017.

10 %

0%
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UNE NETTE AMÉLIORATION DE L’AUTOFINANCEMENT
ET LA POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
L'épargne brute résulte de l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de
fonctionnement. Elle a progressé de 28 % entre 2017 et 2018 et s’est établie à 59,6 M € au
CA 2018 contre 46,6 M € au CA 2017.
Cette évolution est liée à une baisse plus importante des dépenses de fonctionnement
(-3,9 %) que des recettes de fonctionnement (-1 %).

VISION SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SOLIDARITÉS HUMAINES
2,184 M €

GESTION
FINANCIÈRE
18,258 M €

COLLÈGES
11,124 M €
CULTURE
0,817 M €

600,000
500,7
500,000
400,000

441,1

Dépenses
fonctionnement
(M €)

300,000
200,000
100,000

Épargne brute
(M €)

47,8
2013

65

60

52,4

46,6

59,6

2014

2015

2016

2017

2018

RESSOURCES
INTERNES
4,155 M €

ENVIRONNEMENT
ET ESPACE RURAL
2,891 M €

TERRITOIRES
17,506 M €

AUTRES
3,157 M €

EFFICIENCE
RESSOURCES INTERNES
8,361 M €
RESSOURCES
HUMAINES
90,008 M €

90,000
63,4

Emprunts (M €)

60,000
Dépenses
investissement
hors dette (M €)

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

18
20

2013

13

14

6

2014

2015

2016

4,1

5

2017

2018

Recettes
investissement
hors emprunts
(M €)

Avec un remboursement en capital de la dette de 16,2 M € et la réalisation de 5 M € d’emprunt, la collectivité a poursuivi son désendettement, pour la cinquième année consécutive, à hauteur de -11,2 M€ (après -11,8 M € en 2017 et -8,5 M € en 2016).
L’encours de dette au 31 décembre 2018 a atteint 242,4 M € (contre 253,6 M € au CA
2017). Il est en baisse régulière depuis 2014 avec une accentuation depuis 2016.
Enfin, compte tenu du niveau d’endettement de la collectivité et de l’amélioration de
l’épargne brute, la capacité de désendettement se trouve largement améliorée et s’établit à 4,1 années au compte administratif 2018 (contre 5,4 au CA 2017).

DYNAMIQUE
TERRITORIALE
42,400 M €

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN
19,043 M €

DOTATIONS
9,731 M €
GESTION FINANCIÈRE
11,634 M €

SOLIDARITÉS
HUMAINES
269,659 M €

100,000

70,000

RECETTES
D'INVESTISSEMENT :
23,071 M €

ROUTES
25,656 M €

Recettes
fonctionnement
(M €)

L’épargne brute de 59,6 M € a permis de financer le remboursement en capital des emprunts
du Département du Doubs (16,2 M €) et d’autofinancer ensuite ses investissements à hauteur de 43,4 M €.
La collectivité a dégagé un autofinancement net qui lui a permis de couvrir 68,3 % des dépenses d’investissement hors dette, l’emprunt n’en finançant que 7,8 %.

80,000

EMPRUNTS
5,000 M €

ÉCONOMIE
2,292 M €

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT :
79,700 M €

ÉPARGNE BRUTE :
59,590 M €

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT :
441,104 M €
SOLIDARITÉS HUMAINES
38,150 M €
DOTATIONS ET
PÉRÉQUATION
117,113 M €

DYNAMIQUE
TERRITORIALE
2,332 M €
AUTRES
10,418 M €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT :
500,694 M €

FISCALITÉ
332,682 M €

La situation financière du Département est donc particulièrement saine et a permis de
maintenir la solvabilité de la collectivité tout en assurant le financement des investissements engagés en 2018.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE
Répartition des dépenses 2018 en millions d’euros (hors résultats et hors revolving)

POLITIQUE PUBLIQUE

84

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

TOTAL DES
DÉPENSES

EN M €

EN %

EN M €

EN %

EN M €

EN %

11

Autonomie PA/PH

137,613

31,2 %

0,009

0,0 %

137,622

26,4 %

12

Enfance Famille

52,596

11,9 %

0,098

0,1 %

52,694

10,1 %

13

Insertion

76,300

17,3 %

0,000

0,0 %

76,300

14,7 %

14

Habitat Logement

2,035

0,5 %

2,077

2,6 %

4,112

0,8 %

15

Développement
social

1,115

0,3 %

0,000

0,0 %

1,115

0,2 %

21

Collèges

11,252

2,6 %

11,124

14,0 %

22,376

4,3 %

22

Action culturelle

4,717

1,1 %

0,034

0,0 %

4,752

0,9 %

23

Lecture

0,412

0,1 %

0,012

0,0 %

0,424

0,1 %

24

Archives
départementales
et patrimoines
culturels
départementaux

0,349

0,1 %

0,771

1,0 %

1,120

0,2 %

25

Sport et Éducation
populaire

2,313

0,5 %

0,000

0,0 %

2,313

0,4 %

31

Routes

8,365

1,9 %

25,656

32,2 %

34,020

6,5 %

32

Développement
numérique du
territoire

0,078

0,0 %

4,065

5,1 %

4,143

0,8 %

33

Développement
territorial

26,974

6,1 %

6,721

8,4 %

33,695

6,5 %

34

Environnement,
Trame verte
et bleue

0,838

0,2 %

5,181

6,5 %

6,019

1,2 %

35

Espace rural
et périurbain

0,387

0,1 %

1,042

1,3 %

1,429

0,3 %

36

Tourisme

2,147

0,5 %

0,472

0,6 %

2,618

0,5 %

37

Économie

0,838

0,2 %

0,025

0,0 %

0,863

0,2 %

38

Transports

2,773

0,6 %

0,000

0,0 %

2,773

0,5 %

41

Relations
publiques

0,755

0,2 %

0,000

0,0 %

0,755

0,1 %

42

Modernisation de
l'action publique

2,479

0,6 %

1,203

1,5 %

3,682

0,7 %

43

Ressources
humaines

90,008

20,4 %

0,008

0,0 %

90,016

17,3 %

44

Bâtiments et
moyens généraux

5,127

1,2 %

2,944

3,7 %

8,070

1,5 %

45

Gestion financière

11,634

2,6 %

18,258

22,9 %

29,893

5,7 %

441,104

100 %

79,700

100 %

520,804

100 %
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Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
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