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ÉDITORIAL

E

n 2019, élus départementaux et
agents de la collectivité, nous
avons tenu notre C@P !

Nous avons su mener de grands
projets et poursuivre la réalisation de nos
objectifs, nous appuyant sur nos indicateurs
financiers, qui sont bons. Maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, reconstitution
de notre épargne brute, réduction de notre
encours de dette, et augmentation de notre
capacité de désendettement, notre gestion
est saine, et porte ses fruits.
2019, pour le développement humain, a été
bien sûr l’année du Bicentenaire Courbet,
avec en point d’orgue l’exposition Yan PeiMing, mais aussi plus de 170 évènements
sur tout le territoire, et le passage du Tour
de France sur nos routes départementales
qui resteront dans nos mémoires. Nous
avons lancé notre projet « Partageons nos
sports », rassemblant toutes les bonnes volontés autour de l’inclusion par le sport, en
vue des Jeux Paralympiques de 2024, et obtenu le Label « Terre de Jeux ».

2019, pour notre dynamique territoriale,
fut une année dédiée à l’eau, avec plusieurs
points d’orgue d’importance, la conférence
de l’eau, le carrefour des collectivités, la
conférence des exécutifs, sans oublier la
deuxième édition du Doubs Day, la rentrée
dans nos collèges sur le thème du développement durable. Il faut retenir également la
mise en œuvre concrète de nos contrats
P@C et la clause de revoyure, nos investissements conséquents sur les routes, chantier
prioritaire de notre mandat, tout comme celui du développement numérique puisque
nous visons le très haut-débit fin 2022. Une
année lors de laquelle nous sommes devenus

plus visibles, avec l’installation des nouveaux
panneaux d’animation culturelle et touristique sur l’A36 !
2019 enfin, et c’est le cœur de notre mission
pour les solidarités humaines, une année
dédiée à nos personnes âgées et en situation de handicap, avec l’évaluation des
CPOM de nos services à domicile, un plan de
10 millions d’euros pour les EHPAD, complété
par un plan ambitieux que nous avons voté
en décembre. Une année de renforcement de
nos capacités d’accueil des mineurs isolés,
une année de lancement pour notre PDIE,
pour la Maison Départementale de l’Habitat.
Notre collectivité est en action, ce rapport
d’activité en est la transcription. Il est le reflet fidèle de réalisations qui sont le fruit
d’une collaboration étroite entre notre volonté politique et le professionnalisme des
2 300 agents du Département que je tiens
particulièrement à saluer. Grâce à chacun
d’eux, notre collectivité s’adapte aux grands
défis de notre temps, développe le télétravail, agit en faveur de l’égalité femmeshommes, du développement durable… Faire
du Doubs un département où il fait bon vivre,
quel que soit notre lieu d’habitation ou notre
âge, reste le beau défi que nous relevons
chacun à notre niveau, pour chacun de nos
habitants.
Alors, soyons C@P, C@P d’être Doubs !

CHRISTINE BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs
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LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DU DOUBS
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. Depuis la loi
de 2013, 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).
Le Conseil départemental règle, par ses délibérations, les affaires du Département dans les
domaines de compétences dévolus par les lois,
notamment la promotion des solidarités et de
la cohésion territoriale départementale (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 plénières,
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. Gestion-
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naire du patrimoine départemental, elle est
également responsable des services du Département.

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

COMMISSIONS INTERNES
Les commissions ont pour mission d’étudier en
amont les dossiers soumis au vote de l’Assemblée départementale et de la Commission permanente.
Lors de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, les commissions ont été restructurées selon la segmentation stratégique des
politiques publiques de C@P25 –le projet du
Département pour Construire, Aménager et
Préserver notre territoire au service de ses habitants à l’horizon 2025–, à savoir :
1ère commission : Solidarités humaines
2ème commission : Développement humain
3ème commission : Dynamique territoriale
4ème commission :	Efficience et ressources
internes

COMPOSITION
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
EN 2019

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)
PRÉSIDENTE

Mme Christine BOUQUIN

VICE-PRÉSIDENTS

Mme Annick JACQUEMET (canton de Saint-Vit) :
1ère Vice-présidente, Présidente de la 1ère commission, en charge de l’autonomie et du développement social ;
M. Philippe ALPY (canton de Frasne) :
2ème Vice-président, en charge du développement territorial ;
Mme Virginie CHAVEY (canton de Montbéliard) :
3ème Vice-présidente, en charge des collèges ;
M. Thierry MAIRE du POSET (canton de SaintVit) : 4ème Vice-président, en charge des routes
et des transports individualisés ;
Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN (canton de
Besançon 4) : 5ème Vice-présidente, en charge
de l’enfance-famille ;
M. Ludovic FAGAUT (canton de Besançon 5) :
6ème Vice-président, Président de la 2ème 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) :
7ème Vice-présidente, en charge de l’environnement - Trame verte et bleue, de l’espace rural
et périurbain ;
M. Philippe GONON (canton de Besançon 3) :
8ème Vice-président, Président de la 4ème commission, en charge de la gestion financière et
de la modernisation de l’action publique ;
Mme Florence ROGEBOZ (canton de Pontarlier) : 9ème Vice-présidente, en charge des
Ressources humaines, des bâtiments et des
moyens généraux ;
M. Denis LEROUX (canton de Morteau) :
10ème Vice-président, Président de la 3ème commission, en charge du développement numérique du territoire et de l’économie ;
M. Pierre SIMON (canton de Pontarlier) :
11ème Vice-président en charge de l’insertion et
du tourisme.

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)
Mme Marie CHASSERY (canton de Bavans)
Mme Christine COREN-GASPERONI (canton
d’Audincourt)
Mme Catherine CUINET (canton de Besançon 5)
M. Claude DALLAVALLE (canton de Baumeles-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, jusqu’au 31 mars, remplacé
le 1er avril 2019 par M. Philippe CLAUDEL, son
suppléant (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-lesDames)
M. Thierry VERNIER (canton du Valdahon)
M. Michel VIENET (canton de Besançon 2)
Mme Martine VOIDEY (canton de Valentigney)
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CALENDRIER 2019 DES TRAVAUX DES ASSEMBLÉES
520 délibérations en Conseil départemental et Commission Permanente

CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN 2019 :
5 SESSIONS (113 DÉLIBÉRATIONS)
Avec pour rapports emblématiques
 8 mars (11 délibérations) : Point d’étape de la
1
mise en œuvre accélérée du « Plan logement
d’abord » ; Charte de prévention des expulsions
locatives ; Nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) ; Soutien à un dispositif d’urgence « Téléphone grave Danger » ; Approbation du contrat de station 2019-2023
couvrant le territoire de la Communauté de
communes (CC) du Grand Pontarlier et de la CC
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

 1 octobre (12 délibérations) : Dotations de
2
fonctionnement des collèges publics ; Participation à la restauration collective ; Orientations
budgétaires 2020 ; Décision modificative n°2 de
2019 ; Nouveau règlement intérieur des aides
financières à caractère social
 éunion budgétaire de décembre 2019,
R
16 et 17 décembre (56 délibérations) : Budget primitif (BP) 2019 ; Plan d’actions et rapports 2019 en matière d’égalité femmeshommes et de développement durable ; Projet
départemental C@P25 - Bilan au 30/09/2019

 7 juin (23 délibérations) : Rapport d’activité
1
2018 du Département  ; Compte administratif
2018 ; Décision modificative n°1 de 2019

COMMISSION PERMANENTE EN 2019 :
7 SESSIONS (407 DÉLIBÉRATIONS)

 0 septembre (11 délibérations) : Projet du
3
Département pour la réhabilitation des Haras
de Besançon ; Avis sur le Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET)

18 février (88 délibérations), 18 mars
(49 délibérations), 13 mai (58 délibérations),
1er juillet (67 délibérations), 30 septembre
(65 délibérations), 21 octobre (23 délibérations), 25 novembre (57 délibérations)
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SITES ET SERVICES
DE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE
Besançon-3
Besançon-2
Besançon-4
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Rougemont
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Saint-Vit
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Flagey
Amancey

Espace de gestion routière

Levier
Doubs

Service territorial d’aménagement
Centre médico-social
Pôle routier d’exploitation et de travaux
Siège des directions territoriales
des solidarités humaines

Pontarlier
Frasne

Autres sites sociaux

Bethoncourt

Collèges publics

GrandCharmont

Maison départementale des personnes handicapées
Autres sites administratifs

Bethoncourt

Mouthe

Sochaux

Montbéliard
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Montbéliard

Étupes
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Hôtel du Département
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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
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Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard
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AGENDA DES PRINCIPAUX
ÉVÈNEMENTS
EXTÉRIEURS 2019
JANVIER

MARS

 érémonie des vœux des agents aux Haras
C
de Besançon

L ancement du jeu numérique « Quel Courbet
es-tu ? » à destination des adolescents (célébration du bicentenaire Courbet) réalisé en partenariat avec le CRIJ Bourgogne-Franche-Comté

 ccueil des agents nouveaux arrivants au
A
sein de la collectivité
 ournée Agrilocal pour le développement des
J
circuits alimentaires courts de proximité
 ancement de la « Saison numérique#3 »,
L
3ème édition, festival de la culture et de la
création numérique des 4 Saisons C@P25

AVRIL

 ème Rencontre ado à la Saline royale
8
d’Arc-et-Senans

Coupe du monde cyclo-cross à Nommay
 oupe du monde de combiné nordique à
C
Chaux-Neuve

MAI

FÉVRIER

 xposition « Courbet dessinateur »
E
(1ère exposition de la célébration du bicentenaire Courbet : vernissage, voyage de presse)

 alorisation du département au Salon
V
International de l’Agriculture

L ancement de la 2ème édition du « Printemps des
amateurs » (Saline royale d’Arc-et-Senans,
Musée des maisons comtoises à Nancray et
ferme de Flagey), évènement culturel des
4 Saisons C@P25 qui valorise les compétences
artistiques des amateurs

Lionel Georges

E
 xposition « Courbet Isabey, le peintre et son
architecte » à la Ferme familiale Courbet à
Flagey (célébration du bicentenaire Courbet)
 emise des premiers Trophées e-C@P
R
récompensant les collèges organisateurs
d’actions de développement des nouveaux
usages numériques
Challenge sécurité routière inter-collèges

JUIN

 xposition « Yan Pei-Ming face à Courbet »
E
(2ème exposition de la célébration du
bicentenaire Courbet : vernissage en présence
du président de la République, voyage de
presse)
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 euxième édition du « Doubs Day » sur la
D
thématique de l’eau, manifestation de
promotion du territoire et des enjeux de
préservation de ses richesses naturelles,
dans le parc de la Gare d’eau à Besançon

 ampagne de recrutement et remise des
C
diplômes de formation aux assistants familiaux

OCTOBRE

 articipation au carrefour des collectivités
P
locales (thème de l’eau)

JUILLET

P
 articipation à la semaine mondiale de l’allaitement maternel

 assage du Tour de France à la Ferme
P
familiale Courbet à Flagey

C
 érémonie en l’honneur des jeunes diplômés
accompagnés par le Département au titre de
l’Aide sociale à l’enfance

Laurent Cheviet

 xposition « Courbet Hodler : une rencontre »
E
(3ème exposition de la célébration du bicentenaire Courbet : vernissage, voyage de presse)

AOÛT

 résentation du tracé de la 34ème édition du
P
« Tour du Doubs cycliste »
L
 ancement de la 1ère édition de « Patrimoines
communs » évènement culturel des 4 Saisons
C@P25, permettant de partir à la découverte
de sites emblématiques du territoire du Doubs
souvent moins connus par le grand public

SEPTEMBRE

 résentation des orientations budgétaires
P
2020 du Département

NOVEMBRE

 xposition « Je fais comme la lumière…
E
Avec Gustave Courbet architecte » à la Ferme
familiale Courbet à Flagey (célébration du
bicentenaire Courbet)
Lancement du projet « Partageons nos
sports » pour l’inclusion des personnes
en situation de handicap par la pratique
d’activités physiques et sportives
Cérémonie des « Lauriers des collectivités »,
qui valorisent le travail des élus locaux pour
développer leur territoire
 résentation du plan de viabilité hivernale
P
pour les routes départementales

 xposition « Retrouver Courbet ? Histoire et
E
protection des paysages » aux Archives départementales du Doubs
 entrée scolaire sous le signe du développeR
ment durable : visite de la Présidente du Département au collège de L’Isle-sur-le-Doubs

3

édition des « Aventuriers du goût »,
action de sensibilisation des collégiens au gaspillage alimentaire en restauration scolaire
ème

Droits réservés

 ancement la 3ème édition des « Résidences
L
d’artistes », temps fort des 4 saisons C@P25,
en partenariat avec une commune et trois
communautés de communes

 ampagne d’information et de sensibilisaC
tion contre les violences faites aux femmes

DÉCEMBRE

Vote du budget primitif 2020 de la collectivité

 résentation du bilan au 30 septembre 2019 du
P
projet départemental C@P25
 résentation des plans d’actions Egalité
P
femmes-hommes 2019-2021 et Développement
durable 2019-2025 de la collectivité
L ancement de l’appel à projets inter-collèges
pour la réalisation d’actions de sensibilisation à
la sécurité routière à destination des collégiens
 emise du prix « Les chemins de l’honneur »
R
qui récompense un jeune qui s’est illustré par
son engagement, son sens civique et son
dévouement
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SOLIDARITÉS
HUMAINES
Accompagner les habitants du Doubs à tous les âges de la vie
Les solidarités humaines demeurent l’un des fondements de l’action départementale, notamment
en faveur de l’enfance, de la 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 »

4 725

places en établissements
pour personnes âgées

2 127

276,2 M e
consacrés aux solidarités
humaines en 2019
soit 50,6 % des
dépenses totales
(60,7 % des dépenses
de fonctionnement)

bénéficiaires
de la Prestation de
compensation du handicap
(PCH), payés en décembre
2019

11 844 allocataires du

Revenu de solidarité active
(RSA), au 31 décembre 2019

3 250 ménages soutenus

au titre du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL)
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+ de 10 500

bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie
(APA), à domicile ou en
établissement, au 31/12/2019

2 204

enfants confiés
sur l’année 2019
(+ 11 % par rapport
à 2018)

31 Centres

médico-sociaux

AUTONOMIE DES
PERSONNES AGÉES
ET DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Dépenses 2019 : 137,1 Me soit
25,1 % des dépenses totales
30,3 % des dépenses de fonctionnement

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
C@P Solidarités, le nouveau Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale du Doubs
L’année 2019 a été consacrée à la préparation du
Schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale (SDOSMS) pour les années 2020 à
2024. Il a été élaboré sur la base d’un diagnostic
qualitatif et quantitatif des besoins et de l’offre
dans le cadre d’une concertation. Il fixe des objectifs transversaux à l’ensemble des politiques sociales du Département et décline plus
finement les actions à mettre en place dans le domaine des personnes âgées. L’adaptation de
l’offre, dans une logique d’anticipation des besoins liés au vieillissement et de diversification
des réponses, est au cœur de ce nouveau schéma.

PERSONNES ÂGÉES
Maintien à domicile
85 % des Français interrogés déclarent souhaiter

vieillir à leur domicile (sondage IFPM février
2018). En 2019, le Département du Doubs a ainsi
consacré plus de 33,6 M€ au financement de
l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) à
domicile. Ces crédits ont été consacrés en majeure partie à des interventions d’aide humaine
pour permettre le soutien à domicile des bénéficiaires en perte d’autonomie (aide à la toilette,
aide au repas, aide-ménagère...). Un peu plus de
2 M€ ont également 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.
Pour structurer l’offre de services aux personnes dépendantes et assurer une couverture
complète du territoire, le Département du Doubs a
mis en place, depuis 2011, des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les
Services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD). Cette contractualisation a fait
l’objet d’une évaluation courant 2019, au cours
de laquelle des représentants des usagers et des
SAAD ont été questionnés sur la pertinence du
dispositif. Dans l’ensemble, les usagers sont satisfaits de la qualité des prestations et du
faible reste à charge. La couverture en offre de
service sur l’ensemble du territoire est assurée. La
visibilité financière pour les services d’aide à domicile reste à renforcer. Des pistes de progrès ont
été identifiées au travers de cette évaluation et
font l’objet de cinq grandes recommandations,
qui seront déclinées dans la prochaine génération
de CPOM.

Accueil en établissement
Le Département a également pris en charge les
frais liés à la dépendance des personnes âgées
résidant en établissement à hauteur de 18 M€ et
à leur hébergement au titre de l’aide sociale pour
8,6 M€ en 2019.
102 nouvelles places d’hébergement pour les
personnes âgées ont été ouvertes en 2019, aussi
bien en structures non médicalisées (78 places
à Ornans et Besançon) qu’en Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes-EHPAD (24 places à L’Isle-sur-le-Doubs,
Montbéliard et Besançon). Cette dynamique
d’adaptation de l’offre se poursuivra dans les
années suivantes, dans le cadre des objectifs de
C@P Solidarités.
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En parallèle, le Département s’est engagé dans un
ambitieux programme de financement de travaux dans les EHPAD pour améliorer le bien-être
des résidents et les conditions de travail des salariés. Des subventions, dédiées à des aménagements dans huit structures sur le territoire du
Doubs pour plus de 1,7 M€, ont ainsi été validées
en 2019.
Sur le champ de la 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…),
mais également de promouvoir des
mation et de
actions d’aniprévention de
la perte d’autonomie pour
les personnes
hébergées dans des résidences-autonomie. En
2019, ce sont 923 500 € qui ont été attribués par
le Département avec ses partenaires, pour soutenir 53 actions développées sur le territoire du
Doubs, auxquels se sont ajoutés 233 825 € alloués
à neuf résidences-autonomie.
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PERSONNES HANDICAPÉES
En 2019, 21,5 M€ ont été alloués à l’accompagnement au quotidien des personnes porteuses
de handicap à domicile et près de 50 M€ à l’hébergement en établissement spécialisé.

Accueil en établissement
En 2019, une structure de 16 places a été créée
(par transformation de places) pour accueillir des
personnes souffrant de handicap psychique. Cet
établissement, rattaché au Centre hospitalier de
Pontarlier (Grandvallier), permet de conjuguer
médico-social et sanitaire, dans l’objectif de
développer l’accompagnement global des
personnes dans le champ de la santé mentale.

ACTIONS MUTUALISÉES
En matière de diversification des réponses aux
besoins des personnes âgées ou en situation de
handicap, le Département a poursuivi la promotion de l’accueil familial dans le cadre du parcours
résidentiel. Ce dispositif est une réelle solution alternative à l’établissement, qui permet aux bénéficiaires de rester « à domicile » dans un environnement familial. En 2019, le Département a initié
un parcours de formation pour les 21 accueillants familiaux du Département, dans l’optique
de renforcer la professionnalisation de ce métier.

CHIFFRES-CLÉS (AU 31/12/2019)

Personnes âgées

• 9,2 % des habitants du Doubs ont plus de 75 ans
• 7 029 personnes ayant bénéficié d’une prestation APA à domicile et plus de 3 500 en APA en
établissement
• 32 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
• 4 725 places en établissements pour personnes
âgées
• 2 909 évaluations de premières demandes
d’aide d’APA et 2 392 révisions de plans d’aide
• 382 visites à domicile pour des situations de
vulnérabilité
• 21 951€ versés à 148 bénéficiaires pour l’acquisition d’aides techniques (soit 148 € en moyenne)

Personnes handicapées

Par ailleurs, le Département a apporté en 2019 son
soutien à 15 associations œuvrant dans le champ
des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un montant de subvention de 100 220 €.

• 2 127 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH), payés en décembre
2019
• 13 579 dossiers déposés en 2019 à la MDPH et
traitement de 40 283 demandes de la part des
bénéficiaires
• 1 196 places en établissements, dont 154 en accueil de jour
• 892 places en services d’accompagnement à la
personne (SAMSAH et les SAVS)
• 588 évaluations PCH menées à domicile

Personnes âgées /
Personnes handicapées
• 864 aides sociales à l’hébergement accordées à
des personnes âgées et 1 929 à des personnes
handicapées

FOCUS
LE SOUTIEN AUX AIDANTS
Soucieux d’accompagner les personnes qui
apportent leur aide au quotidien à un proche,
le Département du Doubs a soutenu en 2019,
18 actions en faveur des aidants pour un
montant de 105 380 €. Quatre structures associatives ont porté ces actions sur tout le territoire départemental (ELIAD, APASAD, SOLI-CITES
et ADMR). Si le maintien à domicile est rendu
possible par l’intervention de professionnels, il
l’est aussi par la présence temporaire ou permanente de proches aidants. Mais le risque d’épuisement physique et psychologique est grand, il

est donc essentiel d’accompagner et de conseiller les aidants pour qu’ils se préservent et
prennent soin d’eux.
Ainsi, l’association ELIAD organise « Les rendez-vous des aidants », des rencontres conviviales, confidentielles et gratuites, animées
chaque mois par une psychologue. En 2019,
10 rencontres sur différentes thématiques ont
été proposées sur Besançon et Pontarlier. Elles
ont permis un partage d’expérience entre
personnes qui vivent les mêmes réalités au
quotidien.
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ENFANCE FAMILLE
Dépenses 2019 : 56 Me, soit
10,2 % des dépenses totales
12,4 % des dépenses de fonctionnement

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
Dans le cadre de son projet départemental C@P25,
le Département s’est engagé dans une démarche
d’amélioration en continu de la qualité en matière
d’accompagnement des familles et des mineurs
au titre de la protection de l’enfant. Cette démarche
vise à traduire très concrètement sur le terrain les
ambitions des lois du 5 mars 2007 et du 14 mars
2016 par une politique de prévention active, donnant priorité à l’intérêt de l’enfant, à une diversification et une individualisation des réponses.

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE
Coordination : un renforcement du
partenariat avec l’État
Stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté 2019-2021
L’engagement du Département au côté de l’Etat,
acté en juillet 2019, se décline selon 2 axes : « préparer et accompagner le passage à l’autonomie
pour tous les jeunes sortant de l’aide sociale à
l’enfance » et « agir tôt, agir mieux pour la santé
et l’épanouissement des enfants », en protection
maternelle et infantile, en renforçant les interventions auprès des jeunes parents.
Aide à l’évaluation de la minorité des jeunes
migrants
Suite à la signature d’un protocole avec l’État en
juin 2019, l’installation de ce dispositif permet un
contrôle biométrique systématique des jeunes se

12 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

présentant comme mineurs non accompagnés
pour prévenir le dépôt de demandes multiples sous
plusieurs identités. Mis en place dès le 8 juillet
2019, ce dispositif a concerné 251 jeunes en 2019.

Observatoire départemental de
la protection de l’enfance :
une adaptation des pratiques
professionnelles au plus près des
besoins
Diagnostic de la situation de la protection
de l’enfance dans le Doubs au regard des
objectifs posés par les lois de 2007 et 2016
Réalisé par un cabinet externe spécialisé à l’initiative du Département, l’ensemble des acteurs de la
protection de l’enfant (Département, Etat, structures partenaires) y a été associé. Ce diagnostic a
permis d’identifier les points forts mais également les axes de progrès à investir, déclinés dans
un plan d’actions concrètes à mettre en œuvre.
La formation interinstitutionnelle mobilisée pour le partage d’expériences locales
La journée d’étude annuelle, organisée par le Département en mars 2019, a permis aux professionnels, intervenant en prévention et protection
de l’enfance, d’échanger et de partager leurs pratiques en matière « d’accompagnement des enfants à partir des familles ». Comme les précédentes, elle a été fédératrice et appréciée de tous
les participants.

PROTECTION DE L’ENFANT
Prévention et soutien aux familles
en difficulté
Amélioration du repérage des enfants en
situation de risque ou de danger
La contribution des partenaires au dispositif de
repérage, formalisée à travers le protocole départemental de prévention et de protection de l’enfance, est indispensable pour assurer la meilleure
prise en charge et la sécurisation des enfants.
Ainsi, en 2019, les professionnels du Service départemental de recueil des informations préoccupantes (SDRIP) sont intervenus auprès de plusieurs d’entre eux : crèches et haltes garderies,

périscolaire et structures de loisirs de la ville d’Audincourt et Besançon, infirmiers de l’Éducation
nationale… Cette sensibilisation à la détection
des difficultés a permis le renforcement des liens
avec le SDRIP et favorisera une meilleure détection au quotidien des situations de risque.

Actions de protection de l’enfant
Mise en place de la Commission d’examen
du statut et de la situation des enfants
confiés (CESSEC)
Cette commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, prévue par la loi du 14 mars 2016, est
chargée d’examiner la situation de tous les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis
plus d’un an, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de
l’enfant paraît inadapté à ses besoins. Mise en
place depuis septembre 2019, la CESSEC, dont la
composition est fixée par décret, examine ces différentes situations avec toutefois une fréquence
particulière (semestrielle) pour les enfants âgés
de moins de 2 ans.
Prise en charge des jeunes majeurs
Les jeunes majeurs représentent, au 31/12/2019,
8 % des jeunes pris en charge par le Département.
Après un premier état des lieux sur le dispositif de
prise en charge des jeunes majeurs fin 2018, des
réflexions de fond ont été lancées tant sur les
pratiques professionnelles en général, dont celles
en faveur des Mineurs non accompagnés (MNA),

que sur l’élaboration d’un cadre stratégique d’intervention. Ainsi, au printemps 2019, les contours
stratégiques de l’intervention départementale
volontariste en faveur des jeunes majeurs ont été
actés : un entretien précoce à 17 ans est anticipé
en cohérence avec la loi du 14 mars 2016, les critères d’admission au dispositif de prise en charge
affinés et les procédures d’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie ou vers les mesures de
droit commun redéfinies.

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)
Engagement d’une démarche de
progrès en matière de planification
et d’éducation familiale
Courant 2019, un groupe de travail associant des
professionnels et des élus a permis de « questionner » les missions des centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF) et l’articulation de
leurs actions avec celles des partenaires ou prestataires. Au terme de ces travaux, le plan d’actions défini permettra de renforcer la lisibilité et
la cohérence des missions assurées par les différents partenaires [CPEF du Département, Centre
d’information et de consultation sur la sexualité
(CICS), Centre gratuit d’information, de dépistage
et de diagnostic des infections par les virus
de l’immunodéficience humaine, des hépatites
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virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)…], d’améliorer la communication
des différents supports, de mieux programmer les
interventions en milieu scolaire sur tout le territoire, et enfin d’accentuer l’accompagnement des
femmes victimes de violence.

Modes d’accueil, des lieux également dédiés à la prévention et au
soutien à la parentalité
Élaboration d’un référentiel de l’agrément
d’assistant maternel
Ce référentiel, constitué en 2019, réunit en un document unique la présentation du métier d’assistant
maternel, les démarches pour obtenir l’agrément,
les obligations concernant la sécurité du logement,
la formation à suivre obligatoirement, les procédures de suivi mises en place par le Département...
Afin de garantir une promotion juste et réelle de
cette profession, il est à disposition des professionnels de PMI comme des autres services du Département, des assistants maternels, mais aussi de tout
usager souhaitant obtenir des informations.
Aide à l’accès des enfants en situation de
vulnérabilité dans les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE)
Conformément aux engagements pris dans son projet C@P25, le Département fait une priorité de l’inclusion des enfants en situation de vulnérabilité.
Pour ce faire, le service de PMI a notamment développé un protocole avec la Ville de Besançon, afin que
des enfants qui connaissent ces situations puissent
être accueillis au sein des EAJE municipaux : ainsi, en

FOCUS
CAFÉ MNA
Au cours d’une action collective, le Pôle enfants
confiés (PEC) de Montbéliard et l’Institut régional du travail social (IRTS) de Franche-Comté ont
mis en place un « Café MNA » tous les mercredis,
depuis novembre 2018. Ce groupe réunit les professionnels et les jeunes Mineurs non accompa14 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

2019, plus de 45 familles ont pu bénéficier de l’appui
du service de PMI pour obtenir une place pour leur
enfant. Pour 2020, de telles conventions avec les
Villes de Pontarlier et Montbéliard sont prévues.
Renouvellement du Schéma départemental
des services aux familles (SDSF)
Dans la logique d’appuyer la coordination des différents acteurs et de donner davantage de visibilité à l’action publique, le gouvernement a encouragé l’élaboration de SDSF. Par son renouvellement
en décembre 2019, le Conseil départemental du
Doubs a souhaité, conformément aux objectifs de
C@P25, mettre un accent particulier sur l’inclusion des enfants en situation de handicap au sein
des modes de garde tant individuels que collectifs, en collaboration avec les partenaires signataires du schéma que sont la CAF, l’Éducation nationale, la Caisse primaire d’assurance maladie,
l’Agence régionale de santé, Pôle emploi...

CHIFFRES-CLÉS
• 1 989 informations préoccupantes reçues au
Service départemental de recueil des informations préoccupantes (SDRIP) au 31/12/2019
(identique à 2018)
• 1 536 enfants confiés au 31/12/2019 (+ 17 % par
rapport au 31/12/2018), dont 130 jeunes majeurs (+ 9 % par rapport à 2018)
• 360 mineurs et jeunes majeurs non accompagnés confiés au 31/12/2019 (+ 19 % par rapport à
2018), dont 83 jeunes majeurs (+ 38% par rapport à 2018)
• 20 Maisons d’assistants maternels, soit 206
places (+ 14,5% par rapport à 2018)
• 146 Etablissements d’accueils de jeunes enfants (EAJE), soit 2 967 places (+ 3% par rapport à 2018)
• 6 117 enfants vus en bilan de santé en école
maternelle sur l’année scolaire 2018/2019
• 2 806 consultations médicales de planification

gnés (MNA) en attente d’une place en dispositif
dédié. Ces temps d’échange permettent à ces
jeunes, confrontés à cette attente, d’avoir des
réponses à leurs interrogations, de bénéficier
d’une attention dans cette période de changements subis depuis leur arrivée, mais aussi de les
mettre en confiance pour mieux les accompagner dans leur futur parcours. Une action qui
porte doucement mais sûrement ses fruits.

INSERTION
Dépenses 2019 : 77,6 Me, soit
14,2 % des dépenses totales
17,2 % des dépenses de fonctionnement

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 du
Revenu de solidarité active (RSA) en renforçant les
partenariats et les dispositifs préventifs
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
Renforcer la lisibilité autour de la gestion du RSA
Rendre les allocataires acteurs de leur parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle, notamment en
généralisant les contrats d’engagements réciproques
Mettre en œuvre le juste droit par la lutte contre
la fraude, la prévention des indus, et la lutte
contre le non recours
Favoriser l’achat socialement responsable en développant le recours aux clauses d’insertion dans
les marchés publics et en mutualisant des compétences de facilitateurs de clause
Favoriser l’insertion des jeunes
L’année 2019 marque la première année de mise
en œuvre opérationnelle du nouveau Plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE), adopté en décembre 2018. Des objectifs prioritaires
ont été posés et tenus, permettant de structurer
la logique de « l’emploi d’abord » par :
-         la dynamisation de l’entrée dans le parcours,
en structurant des plateformes d’orientation ;
-         la structuration de parcours diversifiés au
service de l’ensemble des allocataires : parcours
socio-professionnel et parcours citoyen ;
-         la proposition, sur l’ensemble du territoire,
d’une palette d’outils au service de ces parcours :
formation, mobilité, santé… ;
-         la poursuite et le renforcement de la stratégie
de prévention et de lutte contre la fraude.

GESTION DU REVENU
DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)
En 2019, la baisse du nombre d’allocataires du
RSA engagée depuis 2016 a marqué un temps
d’arrêt, conformément à la tendance nationale.

Stratégie en faveur du juste droit
La stratégie départementale en faveur du juste
droit repose sur deux piliers : information et prévention d’une part, lutte contre la fraude d’autre part.
L’information des allocataires a d’abord été
renforcée, avec l’objectif de limiter les indus :
-         la conception et la mise en œuvre des plateformes d’orientation des allocataires a permis de poser un nouveau cadre d’information et
de sensibilisation aux droits et obligations ;
-         un nouveau contrat d’engagement réciproque a par ailleurs été conçu, offrant une
place accrue aux droits et obligations ;
-         de nouveaux outils d’information à destination des allocataires ont également été développés : plaquette de prévention des indus,
plaquette de présentation des EPD…
En parallèle, la politique de prévention et de
lutte contre la fraude a été approfondie et
renforcée :
-         la nouvelle convention de gestion entre la
Caisse d’allocations familiales (CAF) et le Département a été adoptée le 27 juin 2019 ;
-         un travail de rapprochement des pratiques a été également conduit avec la CAF.
183 dossiers ont été soumis à la commission
fraude en 2019, dont 77 ont donné lieu à des
amendes (+ 67 % par rapport à 2018), pour un
montant total de 48 368 € ;
-         la mobilisation des Équipes pluridisciplinaires (EPD) a été intensifiée : sur la base des
avis rendus par celles-ci, 1 163 avertissements
ont été prononcés en 2019 (+ 27 % par rapport
à 2018), ainsi que 1 715 sanctions (+ 37 % par
rapport à 2018).

EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Renforcement du partenariat Insertion par l’activité économique (IAE)
Le soutien aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) a été conforté par un partenariat renouvelé. Une concertation a été conduite
avec l’ensemble des SIAE, destinée à poser les
bases des futurs conventionnements 20202022. Ces nouvelles conventions auront pour
objectif de promouvoir les parcours d’insertion et
le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Par ailleurs, plusieurs journées IAE ont été organisées sur les territoires, avec l’objectif de
renforcer l’interconnaissance entre les équipes
sociales et les SIAE, et de tisser des liens plus
opérationnels.
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Développement du recours à la
clause d’insertion dans les marchés
publics du Département
Un travail d’identification des marchés d’achats
et de travaux passés par la collectivité et pouvant donner lieu à clause d’insertion a été engagé. Au titre de 2019, ce sont 13 741 heures qui
ont été réalisées au global dans le cadre de
trois marchés d’insertion (Nettoyage - Petits
travaux - Nettoyage hippomobile de la Gare
d’Eau) et quatre marchés de travaux clausés
(Collège de Quingey - CER de Morteau - Glissement de terrain d’Abbans - Carrefour de Chemaudin). 257 demandeurs d’emplois ont été
positionnés sur ces marchés, dont 98 bénéficiaires du RSA.

Fonds social européen (FSE) Inclusion
Il constitue un outil essentiel de la politique
d’insertion menée par le Département par
l’effet levier
qu’il produit
sur les territoires. Il permet notamment d’accompagner
et de faciliter la mise
en place de
nouveaux parcours d’insertion diversifiés et
enrichis. Pour l’année 2019, 29 opérations ont
été soutenues, pour un montant programmé
de 2,6 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 (TNS) allocataires du RSA a été déployé. L’objectif est
d’accompagner les allocataires non-salariés
dans la pérennisation et la viabilisation de
leur activité économique, ou, le cas échéant,
dans un parcours de retour à une activité salariée. Un nouvel appel à projets a été lancé à
l’été 2019, qui a conduit à poursuivre le partenariat avec le groupement Boutique de gestion
(BGE) Franche-Comté et la Chambre de métiers
et de l’artisanat (CMA).
Pour l’année 2019, le Département compte 916
Bénéficiaires du revenu de solidarité active
(BRSA) travailleurs non-salariés, dont :
-        211 accompagnés par le groupement BGE,
-         87 accompagnés par la CMA,
-         369 accompagnés en interne par le Département.
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PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION
Mise en place de plateformes
d’orientation
Suite à l’expérimentation conduite sur le territoire bisontin depuis fin 2018, de nouvelles
plateformes d’orientation ont été mises en
place, sur l’ensemble du territoire, à la fin de
l’année 2019. Ces plateformes, destinées prioritairement aux nouveaux entrants, permettent d’engager immédiatement ces derniers dans un parcours dynamique de retour ou
d’accès à l’emploi ou de formation. Deux modèles différents coexistent :
-         sur les territoires de Montbéliard et de Besançon, des ressources nouvelles (conseillers
emploi formation insertion) sont déployées depuis novembre 2019 pour établir des diagnostics à dimension professionnelle et orienter les
allocataires ;
-         sur le territoire du Haut-Doubs, un partenariat privilégié a été mis en place avec Pôle
emploi. Les entretiens socio-professionnels
d’orientation sont conduits conjointement par
un conseiller de Pôle emploi et par un travailleur social des Centres médico-sociaux (CMS)
du Département.

Offre de parcours
L’offre de parcours a été enrichie et diversifiée en 2019, conformément aux objectifs posés par C@P25 et par le PDIE :
Parcours socio-professionnels :
- une expérimentation de parcours renforcés a
été conduite d’avril à décembre 2019 sur les
territoires de Besançon, Pays de Clerval et
Loue-Lison, en partenariat avec le MEDEF. 30
personnes ont participé à l’action « Nouvel
élan », le taux de sortie positive est de 43,3 %
(emploi et formation) ;
- suite au démarrage de cette expérimentation, un appel à projets a été lancé à l’été 2019
pour déployer une offre de parcours renforcés
sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de
préparer très rapidement, par un « coaching »
intensif, les nouveaux entrants dans le droit et
les allocataires relativement proches de l’emploi, au retour à l’emploi ou à l’entrée en formation ;
- un travail a été conduit avec Pôle emploi pour
faciliter et augmenter le nombre d’entrées en
accompagnement global (accompagnement
réalisé conjointement par un conseiller Pôle

emploi et un travailleur social du Département
pour répondre aux besoins des demandeurs
d’emploi confrontés simultanément à des difficultés sociales et professionnelles). Les objectifs ont été atteints ;
Parcours citoyen : plus de 40 % des allocataires du RSA sont dans le droit depuis plus de
quatre ans. Pour permettre de les accompagner, des outils ont été développés dans une
optique de renforcement des liens sociaux :
bénévolat, santé… Ainsi, plusieurs dispositifs
de « première marche » ont été mis en place
ou reconduits sur le territoire du Haut Doubs
(réhabilitation de meubles...).

Enrichissement des outils mobilisables dans le cadre des parcours
En matière de santé :
-         soutien apporté au conseil local de santé
mentale de Besançon ;
-         lancement d’un appel à projets accompagnement santé insertion ;
En matière de mobilité, l’offre de mobilité
solidaire existante a été complétée en 2019
pour mieux couvrir le territoire :
-         installation du garage solidaire du Jura à
Besançon (subvention de lancement et don de
5 véhicules),

-         installation d’un garage solidaire porté par
la Roue de secours sur Besançon (subvention de
lancement et don de 5 véhicules) ;
-         création de deux antennes de location solidaire à Etalans et à Morteau ;
En matière de formation, un protocole a été
conclu avec la région Bourgogne-Franche-Comté
en juillet 2019 destiné à :
-         ouvrir aux travailleurs sociaux du Département la possibilité de prescrire directement
des formations pré-qualifiantes ;
-         sécuriser financièrement l’entrée en formation des allocataires, par une complémentarité
des aides régionales et départementales ;
-         permettre la montée en compétence des
professionnels du secteur social sur le champ
de la formation professionnelle.

CHIFFRES-CLÉS

• 11 844 allocataires du RSA au 31/12/2019, soit
une augmentation de 3,09 % par rapport à
décembre 2018
• 1 163 avertissements (+ 27 % par rapport à
2018) et 1 715 sanctions (+ 37 % par rapport à
2018) prononcés dans le cadre de la lutte
contre la fraude au RSA
• 2 207 demandeurs d’emploi ayant bénéficié
d’un accompagnement global
• 13 741 heures d’insertion réalisées dans trois
marchés d’insertion et quatre marchés de
travaux clausés, par 257 demandeurs d’emplois, dont 98 bénéficiaires du RSA

FOCUS
JOURNÉES INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)

Depuis février 2019, un « groupe projet », rassemblant le Pôle ressources IAE BourgogneFranche-Comté, la Direction territoriale des solidarités humaines de Besançon (DTSHB) à travers
son Pôle insertion et son service Action sociale,
logement, insertion (ASLI), s’est réuni pour organiser une journée de rencontre sur le territoire bisontin afin de mieux mobiliser l’IAE dans les parcours
des Bénéficiaires du revenu de solidarité active
(BRSA) et de construire de nouveaux partenariats.
La journée IAE s’est déroulée le 9 septembre 2019
à Montferrand-le-Château et a réuni 150 participants (professionnels du social et de l’insertion par
l’activité économique). Trois groupes de travail, recomposés par certains de ces participants, permettront en 2020 la poursuite de cette journée autour des thèmes suivants : comment mieux travailler avec les SIAE ? ; comment mieux orienter les
publics ? ; comment articuler et améliorer les accompagnements réalisés par les CMS et les SIAE ?
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HABITAT-LOGEMENT
Dépenses 2019 : 4,3 Me, soit
0,8 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Renforcer la cohérence des parcours des ménages et développer la prévention des impayés
de loyers et des expulsions
Positionner la Maison départementale de l’habitat (MDH), guichet unique territorialisé regroupant l’Agence départementale d’information sur
le logement (ADIL) et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), 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
Mobiliser les territoires pour développer des
politiques locales de l’habitat cohérentes et
complémentaires
Intervenir dans des actions de lutte contre la
précarité énergétique
Simplifier les dispositifs d’aides financières
Prendre en compte les besoins en matière
d’habitat de certains publics : faciliter les trajectoires résidentielles adaptées au parcours
des 3ème et 4ème âges, l’accès au logement des
jeunes, le 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, etc.)
Déployer la politique du « Logement d’abord »
en agissant sur l’offre de logements, l’accompagnement et la gouvernance
Développer les synergies hébergement/logement
La politique menée en faveur de l’habitat et du
logement a poursuivi en 2019 l’objectif de fédérer l’ensemble des compétences et des acteurs locaux concernés.
Ainsi, le soutien du Département aux projets de
développement de logements locatifs à vocation sociale a permis de favoriser l’émergence
d’une offre de logements répondant au besoin
des ménages, en application des stratégies définies au niveau de territoires cohérents, et
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dans le respect des objectifs fixés nationalement en matière de transition énergétique.
A ce titre, suite à la candidature et à la sélection du Département du Doubs, en mars 2018,
pour la mise en œuvre accélérée du plan national « Logement d’abord » 2018-2022, la phase
opérationnelle du plan d’actions du Doubs est
maintenant engagée et déclinée autour de
trois axes : l’offre de logements, l’accompagnement et la gouvernance, et la coopération.

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
Information des ménages sur la
rénovation énergétique
En matière d’information des ménages, grâce
aux campagnes de promotion du programme
national « Habiter mieux » et ses aides financières avantageuses, le Point rénovation information services (PRIS) du Doubs, guichet
unique basé à l’ADIL et qui fait partie intégrante de la Maison départementale de l’habitat (MDH) structurée en 2019 et opérationnelle
en 2020, a répondu en 2019 à 8 469 demandes
d’information et de conseil liées à la rénovation énergétique, soit une progression sans
précédent de 50 % par rapport à 2018.

« Logement d’abord » / Plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)
L’année 2019 marque la deuxième année de
mise en œuvre accélérée du « Logement
d’abord », réforme structurelle qui vise à réduire drastiquement et durablement le nombre
de personnes laissées sans solution de logement digne et pérenne et également à diminuer les tensions sur l’hébergement. Le Département du Doubs figure parmi les 24
territoires chargés de déployer cette nouvelle
manière de concevoir la politique du logement,
en rendant possible l’accès direct au logement
des publics les plus en difficulté. Il bénéficie, à
ce titre, d’un soutien financier de l’Etat.
L’accès direct au logement des publics en difficulté doit mobiliser le parc social, mais également le parc privé qui constitue une solution
complémentaire plus adaptée pour certains

territoires ou certains publics. Pour convaincre
les bailleurs privés de s’engager dans cet acte
solidaire, un « pack de sécurisation » a été
conçu et présenté lors de réunions publiques
organisées avec les élus locaux sur le territoire
du Haut-Doubs en juin et octobre 2019.
L’agence immobilière sociale, SOLIHA AIS, chargée de l’intermédiation locative pour ces logements issus du parc privé, a par ailleurs pu mobiliser 31 logements en 2019.
Par ailleurs, le rapprochement entre les acteurs de l’hébergement et du logement constitue le facteur clé de réussite de la politique du
« Logement d’abord ». A ce titre, l’année 2019 a
permis de travailler en lien étroit avec les services de l’Etat et le Service intégré de l’accueil
et de l’orientation (SIAO) pour poser les bases
d’une nouvelle instance conjointe, à savoir la
COordination Départementale de l’Accompagnement Hébergement Logement (CODAHL)
qui est opérationnelle depuis février 2020.

Révision du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des
gens du voyage (SDAHGV)
Débutée à l’automne 2018 dans le cadre d’un pilotage conjoint avec l’Etat, la révision du SDAHGV
s’est poursuivie en 2019 avec une présentation
aux membres de la Commission départementale
consultative des gens du voyage, le 23 septembre 2019. Au vu du diagnostic et de l’analyse
des besoins à satisfaire, qui ont fait l’objet
d’une concertation avec les intercommunalités
et les communes concernées, le projet de schéma révisé pour la période 2020-2025 propose
un programme d’actions territorialisées visant
à renforcer l’accompagnement et la prise en
compte des besoins des gens du voyage, notamment l’ancrage territorial, à travers la réalisation de 21 terrains familiaux locatifs.
L’approbation du SDAHGV, par le Département
et le Préfet du Doubs, est prévue au cours du
second semestre 2020.

ACCÈS ET MAINTIEN
DANS LE LOGEMENT
Accompagnement
Le renforcement du potentiel d’accompagnement social constitue le premier levier pour
permettre l’accès et le maintien dans le logement. Pour cela, six postes supplémentaires
d’accompagnement ont été mobilisés dans le
cadre du « Logement d’abord » (passage de 16
à 22 Equivalents temps plein-ETP) qui ont per-

mis, au fur et à mesure des recrutements, de soutenir plus de 100 ménages supplémentaires. Ainsi,
ce sont 995 ménages qui ont été accompagnés
en 2019 dans leur projet d’accès et de maintien
dans le logement contre 894 ménages en 2018.

Règlement intérieur des aides
financières
Le nouveau règlement intérieur des aides financières, adopté en 2019, contribue au « pack de
sécurisation » destiné à soutenir les situations
fragiles d’accès ou de maintien dans le logement. Il propose à ce titre des outils nouveaux :
-         un cautionnement départemental recentré
sur les situations les plus à risque, et étendu
sur une durée plus longue (deux ans) ;
-         des aides à l’installation revalorisées, avec un recours prioritaire à l’entreprise d’insertion Envie ;
-         la refonte des aides au dépôt de garantie ;
-         des aides à l’énergie plus équitables, qui
prennent en compte la nature du bâti et les
modes de chauffage ;
-         des aides revalorisées pour le maintien du
statut de locataire.

Prévention des expulsions
La Charte de prévention des expulsions locatives du Doubs 2018-2022 a permis de réaffirmer les engagements de l’ensemble des acteurs
positionnés dans le traitement des impayés et
dans la prévention des expulsions locatives,
avec comme pivot la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX), dont le secrétariat est assuré par le Département. La situation de 600 ménages a été étudiée par la CCAPEX en 2019.

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 près de 4 000 ménages du Doubs qui
ont pu bénéficier d’une aide aux travaux de rénovation thermique de leur logement.
En s’appuyant sur des actions de communication engagées au cours de l’exercice 2019, via
différents médias, l’objectif est de mieux faire
connaître les aides financières dédiées à la rénovation énergétique des logements à destina-
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sonnes âgées et/ou handicapées.
En 2019, ce sont 150 nouveaux logements locatifs sociaux qui ont été autorisés, tandis que 406
logements privés (propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs confondus) ont été améliorés au titre des thématiques « énergie », « autonomie », ou « lutte contre l’habitat indigne ».

tion des ménages du Doubs, et ainsi lutter
contre des situations de précarité énergétique. En 2019, 390 ménages ont ainsi bénéficié de ce dispositif, soit une augmentation de
19 % par rapport à 2018.

Amélioration de l’offre
Le Département, dans le cadre de l’exercice de
la délégation des aides à la pierre accordée par
l’Etat, apporte des aides aux bailleurs sociaux, dont les communes, 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 per-

CHIFFRES-CLÉS
• 995 ménages accompagnés dans le cadre du
dispositif « Accompagner pour habiter »
• 600 ménages dont la situation a été étudiée
en CCAPEX
• 48 propriétaires bailleurs bénéficiaires d’un
entretien avec une juriste de l’ADIL sur les
avantages du « pack de sécurisation »
• 3 250 ménages aidés au titre du Fonds de solidarité logement (FSL)
• 150 logements locatifs sociaux autorisés
• 406 logements privés aidés (aides de l’Anah)
sur le secteur de délégation du Département
• 45 logements conventionnés financés (8 privés et 37 communaux avec atteinte du niveau
BBC rénovation)
• 436 foyers ont bénéficié de l’aide à l’amélioration de l’habitat pour les personnes de plus
de 65 ans
• 64 aides individuelles au titre du Dispositif
vie autonome en faveur des personnes dépendantes
• 890 aides accordées par le Département
au titre de l’amélioration de l’habitat privé,
sous conditions de ressources, qui ont généré
12,2 M€ de travaux

FOCUS

ILLUSTRATION DE DEUX « PARCOURS LOGEMENT D’ABORD »
Mme B, 42 ans, célibataire, 2 enfants ne
vivant pas avec elle, bénéficiaire de l’Allocation
adulte handicapé (AAH)
Suite à l’incendie de son appartement, Mme B a été
tout d’abord hébergée à l’hôtel et chez des tiers.
Elle a ensuite été relogée par l’Agence Immobilière Sociale (AIS) en février 2019. Elle bénéficie, dans le cadre de ce relogement, d’une mesure d’Accompagnement social lié au logement
(ASLL) financée par le Département et exercée
par un travailleur social de l’Association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant
à l’adulte (ADDSEA).
20 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

M. et Mme G, âgés de 54 et 56 ans, sans
enfant, bénéficiaires de l’AAH
Ce couple habitant dans un logement indigne,
leur situation a été suivie par la commission
départementale de lutte contre l’habitat indigne. Ils ont ainsi été relogés par l’AIS en juillet
2019 dans un logement à la campagne, adapté
à leur mode de vie. Ils bénéficient pour leur
part d’une mesure ASLL demandée par un travailleur social du Département et exercée par
un travailleur social de l’ADDSEA. Cette mesure
est financée par le Département.

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Dépenses 2019 : 1,2 Me, soit
0,2 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Prévenir les situations de vulnérabilité et protéger les personnes vulnérables
Promouvoir le développement social des territoires et soutenir l’innovation territoriale
Développer une offre de services pluridisciplinaire, globale et partenariale sur les territoires
Simplifier l’ensemble des dispositifs d’aides
financières dans une approche globale des situations et des personnes
La politique de développement social doit permettre une déclinaison opérationnelle, au plus
près du terrain, des politiques départementales en matière d’insertion, de logement,
d’autonomie et d’enfance. Elle s’appuiera dorénavant sur les orientations de C@P Solidarités, nouveau Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS),
adopté en décembre 2019.
L’année 2019 a également permis l’aboutissement d’une étape essentielle de la réforme des
aides financières à caractère social, avec
l’adoption du nouveau règlement intérieur.

GOUVERNANCE DE L’ACTION SOCIALE
C@P Solidarités, nouveau Schéma
départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS),

C@P Solidarités repose sur cinq grandes
orientations :
-         Placer la personne et sa famille au cœur des
accompagnements (association des familles et
des usagers à l’élaboration des politiques publiques, développement de la « capacité à agir »,
priorité donnée aux actions au contact direct
des usagers…) ;
-         Travailler dans une logique de parcours et
d’approche globale des situations (articulation
des étapes de l’accompagnement, fluidité des
parcours…) ;
-         Faire le pari des solidarités de proximité et
de la mobilisation citoyenne ;
-         Adapter l’offre d’accompagnement aux enjeux démographiques et aux évolutions de la
société (vieillissement de la population, place
croissante du numérique…) ;
-         Affirmer le rôle du Département dans la régulation et l’évaluation de l’offre de services.

Déploiement des Comités locaux
d’action pour la cohésion sociale
et l’emploi (CLACSE) poursuivi sur
l’année 2019
L’ensemble du territoire départemental, hors
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et
Grand Besançon Métropole-GBM (ex CAGB), est
désormais couvert par des CLACSE. Le Département répond ainsi à un besoin réel de « mise
en réseau » des interventions des acteurs de
l’action sociale. Plusieurs groupes de travail
techniques (mobilité, inclusion numérique,
dispositifs de première marche...) se sont mis
en place en 2019 sur les différents territoires.
Un travail commun conduit avec GBM en 2019 a
par ailleurs posé les bases d’un format spéci-

constitue désormais le cadre de référence des
politiques sociales et médico-sociales dans le
Département pour les cinq prochaines années.
Il vient réaffirmer les orientations du projet
départemental C@P25 et faciliter les conditions de leur mise en œuvre dans un souci d’efficience et de transversalité entre les différentes politiques sociales. Il répond également
aux enjeux actuels de transformation du secteur médico-social et d’évolution du cadre législatif.
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fique et propre à ce territoire, déjà fortement
maillé (revue de projets communs). Ce format
devrait également être retenu pour le territoire de PMA.

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
Nouvelle stratégie départementale
en matière d’aides financières
Les aides financières à caractère social constituent un outil transversal, au service de
l’accompagnement des différents publics
dans le champ de l’enfance, de l’insertion, du
logement…
Le nouveau règlement intérieur adopté en 2019
redéfinit le sens et les priorités données aux
aides financières, ainsi que la manière dont
elles doivent contribuer au projet social de la
collectivité. Les principes d’accompagnement
social, d’autonomisation et de responsabilisation des ménages sont placés au cœur du nouveau dispositif. Le soutien au développement
durable et au secteur de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) est également au centre des
nouvelles pratiques avec un recours prioritaire aux structures proposant du matériel
d’occasion. Un partenariat privilégié a été mis
en place avec l’entreprise d’économie sociale
et solidaire Envie pour proposer aux usagers du
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matériel rénové adapté, ainsi qu’un service de
diagnostic/réparation gratuit. La démarche
engagée avec Envie a également permis d’initier l’ouverture d’un point de vente sur le HautDoubs, qui sera effective en février 2020.

Actions collectives
Le Département a poursuivi en 2019 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 et se déclinent tant sur le champ de la prévention en
matière d’enfance, de l’aide aux familles, que
de la lutte contre l’isolement social et pour l’insertion. Elles visent à aider les personnes
confrontées à des difficultés à retrouver et à
développer leur capacité à agir et à prendre
leur rôle social, parental et citoyen.
64 actions collectives ont été réalisées en 2019
renouvelant les pratiques des travailleurs sociaux pour renforcer les dynamiques des personnes accompagnées et l’entraide. L’ensemble
du territoire est couvert :
-         14 actions collectives pour le territoire de
Montbéliard,
-        27 pour le territoire du Haut-Doubs,
-         23 pour le territoire de Besançon.

Y. Petit

CHIFFRES-CLÉS
• 64 actions collectives en 2019

FOCUS
ACTIONS COLLECTIVES
Radio solidaire, un nouveau support ludique
et attractif proposé aux jeunes majeurs accompagnés ou en décrochage scolaire pour
les raccrocher à une activité sociale
Cet objectif est à l’origine du projet de création d’une nouvelle radio associative « solidaire » à Pontarlier.
Créée en 2019 et hébergée dans un studio au
sein du Pôle ressources jeunes (PRJ) de Pontarlier, cette radio émet en FM et sur internet. Elle
reçoit notamment des groupes de jeunes, suivis par des éducateurs, accueillis à la maison
d’enfants à caractère social, des élèves décrocheurs ou de jeunes majeurs en « garantie
jeunes » (dispositif qui permet d’accompagner
les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de

grande précarité vers l’emploi ou la formation).
Ce support pédagogique et de remobilisation
s’ouvre aussi aux adultes, notamment avec
l’accueil des participants du Groupe d’entraide
mutuelle (GEM traumatisés crâniens), aux nouveaux arrivants d’origine étrangère en apprentissage de la langue française (Français langue
étrangère-FLE dispensé par le Greta) et plus
largement à des personnes accompagnées
soucieuses de réinvestir une activité sociale
attractive (groupe d’usagers « Sortir pour s’en
sortir »).
C’est aussi une « vraie » radio qui diffuse de
l’information et fait la part belle aux dispositifs sociaux et aux initiatives humanitaires du
secteur avec son cycle de reportages intitulé
« le tour de Pontarlier en 80 solidarités ».
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DÉVELOPPEMENT
HUMAIN
Contribuer à l’épanouissement des compétences individuelles
et collectives afin de favoriser la cohésion sociale
À travers C@P25, le Département s’engage à offrir les meilleures conditions d’éducation possibles
pour les collégiennes et collégiens du Doubs, en favorisant la réussite pour toutes et tous.
La collectivité apporte également un accompagnement soutenu en faveur de la culture (Action
culturelle, Lecture, Archives départementales et patrimoines culturels départementaux), 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 »

44 collèges publics (sur 46 sites)

17 collèges privés,
21 926 collégiens
et

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

+ de 70 000

111 projets culturels

et
visiteurs au musée Courbet

197 bibliothèques partenaires

14 contrats Sport culture

38,9 M e
consacrés au
développement humain
en 2019 soit 7,1 %
des dépenses
totales

+ de 122 000

soutenus au titre des
arts vivants

7 clubs phares, 14 clubs élites et
54 clubs amateurs de haut niveau soutenus

jeunesse (SCJ) signés avec
12 territoires

81 manifestations
sportives soutenues

+ de 11 millions

de pages vues sur le site internet des Archives départementales
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COLLÈGES
Dépenses 2019 : 27,8 M€, soit
5,1 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Garantir les 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 adaptés
dans le respect d’un budget maîtrisé
Présenter une offre alimentaire diversifiée,
conforme aux obligations relatives aux règles nutritionnelles en vigueur en restauration scolaire,
permettant de lutter contre les inégalités sociales, de contribuer à l’amélioration de la santé
des collégiens et d’accueillir les enfants souffrant
d’allergie alimentaire
Garantir une restauration collective de qualité,
privilégiant les circuits courts, et responsabiliser
acteurs et usagers dans les éco-gestes et dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire

Pour répondre à l’enjeu de réussite éducative des
collégiens, le Département conforte son engagement à la fois sur l’environnement bâtimentaire,
les équipements numériques, mais aussi sur la
qualité de la restauration collective. Dans le respect de l’autonomie des établissements, il accompagne leur fonctionnement au travers de contractualisations.

MODERNISATION ET GESTION
PATRIMONIALE
DES COLLÈGES PUBLICS
En 2019, le Programme de modernisation des
collèges (PMC) a permis de livrer l’extension du
collège « Félix Gaffiot » à Quingey et d’engager la
restructuration lourde des bâtiments conservés.
Les études de conception pour la modernisation
du collège « Émile Laroue » de Frasne ont été achevées et ont permis de lancer la consultation des
entreprises. Les procédures de concours pour la
modernisation du collège « Jean-Claude Bouquet » – site de Villers-le-Lac et la construction du
nouveau collège de Bethoncourt ont été finalisées
et permettront de réaliser en 2020 les études de
conception.
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
La mise en œuvre des infrastructures « Voix, données, images » (VDI) nécessaires au déploiement
du Plan numérique éducatif (PNE) a été achevée
pour la rentrée scolaire 2019.

Des infrastructures informatiques
au service du numérique éducatif
-          Poursuite du projet COSINUS, lancé en
2017, de modernisation de l’architecture informatique (serveurs, réseau) et de renouvellement des
postes informatiques des collèges publics : 440
postes informatiques ont été remplacés en 2019
portant à 2 830 le nombre de PC renouvelés depuis
le début de COSINUS.
13 infrastructures serveurs ont été déployées sur
l’année 2019 portant à 41 le nombre de serveurs
déployés dans les collèges. 11 infrastructures ont
été activées en 2019 en mode COSINUS.
Fin 2019, ce sont ainsi l’infrastructure et les équipements de 21 collèges publics qui ont été intégralement migrés COSINUS depuis le début du
projet et dont la gestion relève maintenant
exclusivement du Département, conformément à
la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, dite « loi
Peillon ».
-          Déploiement de la fibre optique dans les
collèges publics : 39 collèges fibrés en 2019 (8
en 1 Go mutualisé sur le réseau Lumière, 10 en FttO
50 Mo, 1 en FttO 40 Mo, 7 en FttO 20 Mo, 3 en FttO
10 Mo, 10 en FttH).

Le développement des usages
du numérique
-          Achèvement de la mise à disposition de
tablettes dans les collèges publics et privés
(un chariot de 15 tablettes par classe de 5ème) et
d’équipement des professeurs enseignant dans

une classe de 5ème dans le cadre du Plan numérique
pour l’éducation (PNE) : à fin 2019, 6 068 tablettes
ont été achetées par le Département, dont 888
pour les collèges privés. Parmi celles à destination
des collèges publics, 4 719 sont opérationnelles et
ont été mises à disposition des établissements et
189 sont en cours d’activation. Il est à noter que la
dotation a été étendue à tous les enseignants qui
le souhaitent.
-          1ère édition des Trophées e-C@P pour récompenser les collèges organisateurs d’actions de
développement des nouveaux usages numériques :
la thématique proposée en 2019 a porté sur la vie
ou l’œuvre du peintre Gustave Courbet, en résonnance avec la célébration du bicentenaire de sa
naissance. Le premier prix 2019 a été décerné au
collège Olympe de Gouges de Pont-de-Roide suivi
du collège Pierre Vernier d’Ornans et du collège
Diderot de Besançon. Ces trois collèges lauréats
ont été récompensés sous forme de logiciels et/ou
de matériels informatiques.

Évolution de l’Espace numérique
de travail (ENT)
Le Département du Doubs a rejoint en 2018 le projet initié par la Région Bourgogne-Franche-Comté
consistant à équiper l’ensemble des collèges et lycées, pour les collectivités qui le souhaitent, d’un
outil unique en matière d’Espace numérique de
travail (ENT). Celui-ci constitue un point d’entrée
unifié permettant à l’utilisateur d’accéder à ses
services et contenus numériques. Il offre un lieu
d’échange et de collaboration entre ses usagers
(personnels administratifs, enseignants, élèves,
parents), et avec d’autres communautés en relation avec l’école ou l’établissement. Sept collèges
publics préfigurateurs en ont été équipés lors de
la rentrée 2019/2020. Le déploiement généralisé à
l’ensemble des collèges publics du Doubs est prévu
pour la rentrée 2020/2021.

Acquisition d’un robot de téléprésence pour les élèves empêchés
Afin de permettre aux élèves empêchés de poursuivre leur scolarité depuis leur domicile ou l’hôpital, le Département a fait l’acquisition courant
2019 d’un robot de téléprésence.
Cet équipement est constitué d’un robot composé
d’un écran (pour voir la personne empêchée),
d’une caméra (pour que la personne empêchée
voie la salle) et d’un système audio (micro, hautparleur) le tout monté sur roulettes afin de per-
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mettre les déplacements.
Il permet ainsi à l’élève distant de participer à
la vie sociale et scolaire de son établissement :
celui-ci peut participer en temps réel aux cours,
se déplacer en toute autonomie dans la salle
mais aussi dans les couloirs de l’établissement,
participer aux interclasses ou se rendre dans
tout lieu de convivialité tout en interagissant
avec son entourage.

gralité des achats d’énergie ainsi que des contrats
d’exploitation.

ACTIONS PÉRI ÉDUCATIVES
Les trois dispositifs départementaux (« cantine
pour tous », « bourses classes de découverte » et
« bourses départementales d’étude ») constituent
un soutien important à destination des familles
les moins aisées et contribuent à la réussite de
leurs enfants. 4 918 collégiens des établissements publics et privés en ont bénéficié durant
l’année scolaire 2018-2019.

RESTAURATION COLLECTIVE DANS
LES COLLÈGES PUBLICS

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT
DES COLLÈGES
Outre les opérations emblématiques du Programme de modernisation des collèges (PMC), ce
sont environ 350 opérations d’entretien - maintenance et de modernisation qui ont été menées durant l’année 2019 pour garantir les conditions de fonctionnement matériel des collèges
publics.
Neuf collèges supplémentaires, portant ainsi leur
nombre à 17, soit 18 sites, ont bénéficié de l’accompagnement départemental en matière de
conduite des installations techniques et de maîtrise de la demande énergétique. Parallèlement,
15 collèges ont fait l’objet d’audits énergétiques dans le cadre de la loi pour la transition
énergétique et la croissance verte. Ils permettront de préciser les contenus programmatiques
des Schémas directeur d’aménagement sur la
base desquels sera précisée la stratégie de gestion patrimoniale des collèges à l’aval des opérations de modernisation lourde ou en accompagnement des opérations de modernisation partielle. Cette politique d’entretien préventif garantira la préservation du patrimoine, la fonctionnalité des locaux et la limitation de l’empreinte écologique des collèges.
L’année 2019 a été également marquée par la reprise en gestion directe par les collèges de l’inté-

En 2019, les neuf collèges producteurs de repas
qui n’étaient pas encore entrés dans le processus
de lutte contre le gaspillage alimentaire ont
bénéficié de l’accompagnement de prestataires
extérieurs consistant en des formations des cuisiniers et des animations auprès des collégiens. Ce
sont désormais l’ensemble des 34 établissements producteurs de repas qui ont été sensibilisés à ce sujet.
S’agissant de la mission d’accompagnement des
collèges dans la mise en application et l’amélioration des Plans de maîtrise sanitaire (PMS) au
sein des services de restauration scolaire, le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) a permis
aux établissements de prendre en compte la progression du niveau des exigences réglementaires,
de manière à pouvoir satisfaire aux contrôles opérés par les services de l’Etat. Ainsi, ce sont 43 PMS
qui sont aujourd’hui opérationnels, qu’il conviendra de faire évoluer régulièrement, parallèlement
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à l’organisation de sessions de formation des
agents en charge de la préparation des repas.
La collectivité a également assisté les professionnels de la restauration et gestionnaires de collèges dans la compréhension et la mise en œuvre
des nouvelles dispositions de la loi Egalim.
Enfin, le nouveau projet alliant alimentation
et pratique sportive, proposé par le Département, a été expérimenté sur l’année scolaire
2018-2019 avec des classes de 5ème des collèges
« Diderot » à Besançon et « Jouffroy d’Abbans » à
Sochaux. Il a été élargi aux huit collèges volontaires à la rentrée 2019.

COLLÈGES PRIVÉS
Outre le soutien dont bénéficient leurs élèves en
équipements numériques et en aides à la scolarité, les collèges privés sont accompagnés par le
Département non seulement au titre des obligations réglementaires mais aussi de façon facultative en application de la loi Falloux (par le biais
de subventions d’investissement).

CHIFFRES-CLÉS

• 21 926 élèves dans 44 collèges publics et 4 853
élèves dans 17 collèges privés (année scolaire
2018-2019)
• Plus de 12,6 M€ consacrés au Programme de
modernisation des collèges-PMC (12 183 033 € en
investissement et 445 747 € en fonctionnement)
• Près de 3,7 M€ consacrés au développement
du numérique éducatif (3 090 392 € en investissement et 587 503 € en fonctionnement)
• Plus de 6 000 tablettes acquises dans le cadre
du Plan numérique pour l’éducation
• 7 collèges équipés en 2019 du nouvel Espace numérique de travail (ENT)
• Plus de 5 500 postes de travail et 200 serveurs
dans les collèges publics à maintenir en conditions opérationnelles
• 2 374 collégiens bénéficiaires du dispositif
« cantine pour tous »
• 20 786 places ou entrées ont été utilisées par
les collégiens dans le cadre du Parcours éducatif
et culturel

FOCUS
L’INNOVATION AU CŒUR DU NOUVEAU COLLÈGE
DE BETHONCOURT
Afin de pouvoir livrer le nouvel établissement pour la rentrée 2023, avec études
de conception en 2020 puis démarrage des travaux en 2021, les exercices 2018
et 2019 ont été consacrés à l’élaboration du programme autour d’objectifs
pédagogiques innovants :
-          mettre en œuvre des pratiques pédagogiques et éducatives adaptées à la
personnalisation des parcours et au développement de l’autonomie des élèves,
-          vivre dans un établissement où l’on se sent bien,
-          imaginer une gouvernance favorisant l’implication de tous les acteurs.
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ACTION CULTURELLE

COOPÉRATION TERRITORIALE ET
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Dépenses 2019 : 5,7 M€, soit
1,0 % des dépenses totales

Un accompagnement des arts
vivants pour irriguer le territoire
départemental

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Irriguer le territoire d’une offre culturelle
attractive qui touche le plus grand nombre
Faire rayonner une offre culturelle à partir des
sites emblématiques du pôle Courbet et de la
Saline royale d’Arc-et-Senans
Contribuer activement au rayonnement du
Doubs 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
Outre les missions conduites pour répondre aux
trois enjeux majeurs d’attractivité du territoire,
d’inclusion sociale et de réussite éducative, l’année 2019 a été fortement marquée par la célébration du bicentenaire de Gustave Courbet autour
duquel se sont mobilisés de nombreux acteurs sur
l’ensemble du territoire doubien.

Le soutien apporté par la collectivité aux arts vivants a pour objectif d’accompagner les projets
de création et de diffusion artistiques sur l’ensemble du territoire du Doubs : les 111 projets accompagnés en 2019 témoignent de la dynamique
artistique et de l’offre culturelle développées sur
le département.

Programmation culturelle
départementale, déploiement des
4 Saisons C@P25
2019 est la première année où l’ensemble des
4 Saisons C@P25 ont été mises en place, permettant ainsi de proposer une offre culturelle
attractive aux habitants et acteurs du Doubs :
la Saison numérique (3ème édition en janvier-février), le Printemps des amateurs (2ème édition
en mai), Patrimoines communs (1ère édition en
août) en lien avec le bicentenaire Courbet, et,
enfin, les Résidences d’artistes (3ème édition en
septembre-octobre).

Le printemps
des amateurs

#2
2019

Les dimanches
dès 14h
5 mai
Saline Royale
d’ARC-ET-SENANS

12 mai

CONCERTS
THÉÂTRE
DANSE

Musée des
maisons comtoises
NANCRAY

19 mai
Ferme Courbet
FLAGEY

ENTRÉE LIBRE

Renseignements : saisonscap25.doubs.fr

saisonscap25.doubs.fr
Disti
llerie fondée en 1890

Compagnie
À la lueur des contes
18 > 25 sept.

Commune de
Pierrefontaine-les-Varans

Compagnie Pièces détachées
6 > 13 oct.
Communauté de communes
Deux Vallées Vertes

Compagnie Teraluna Compagnie La Tortue
28 sept. > 5 oct. 12 > 20 oct.

18 sept. > 20 oct. 2019
Conte, danse, théâtre

Communauté de communes
Loue Lison

Communauté de communes
du Val de Morteau

saisonscap25.doubs.fr
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Saline royale d’Arc-et-Senans,
lieu patrimonial et culturel
Le contenu de la visite patrimoniale a été enrichi
avec le projet « 180° augmenté », parcours de
visite numérique et ludique, mis en œuvre dès
2019 et qui se déroulera jusqu’en 2022. La Résidence de Jordi Savall, l’un des principaux acteurs de la revalorisation de la musique historique, a été renouvelée par ailleurs pour les trois
prochaines années. Enfin, deux expositions, « Le
monde de Jules Verne » (rétrospective de l’œuvre
de Jules Verne) et « Woodstock Spirit » (déambulation immersive et sensorielle dans l’univers
Woodstock pour célébrer les 50 ans du festival),
ont été organisées dans le cadre du projet culturel de ce site emblématique.

Un projet global structurant pour
le Musée de plein air des maisons
comtoises à Nancray
Ce projet de niveau régional, qui permettra la
création et l’aménagement d’équipements, est
entré en 2019 en phase d’Assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) avec Grand Besançon Métropole
et l’équipe pluridisciplinaire du Cabinet Cyriaque
Dupuis.

Bicentenaire Courbet,
une célébration dense en intensité

Le programme d’animations et d’expositions mis
en œuvre en 2019 a été riche et diversifié avec
notamment trois expositions au musée Courbet, dont une labellisée d’intérêt national et inaugurée en présence du président de la République
et de trois ministres, l’accueil de l’artiste Yan
Pei-Ming en résidence de création à l’Atelier
d’Ornans, deux expositions à la ferme de Flagey

30 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

couplées avec des résidences d’artistes, l’exposition aux Archives départementales, le colloque
international « Courbet autrement » co-organisé
avec la Ville d’Ornans et l’Université de FrancheComté… Les 170 dates labellisées ont permis de
diffuser sur tout le territoire départemental des
manifestations multiples, le Département intervenant en tant qu’opérateur direct de la manifestation, avec ou sans appui local, ou en tant que
soutien financier aux communes ou intercommunalités organisatrices.
Le fonds patrimonial du musée a par ailleurs été
enrichi en 2019 avec l’acquisition du tableau de
Courbet « Père Godard » et le don par un particulier du tableau de Courbet « Le Veau », œuvre très
importante de la collection.

INCLUSION SOCIALE
L’enjeu d’inclusion sociale dans le champ culturel
est une volonté du Département. Les projets
culturels portés par les structures partenaires,
ainsi que ceux réalisés directement par la collectivité départementale, doivent pouvoir intégrer au
mieux cette dimension inclusive pour faire de la
culture un levier au service de l’épanouissement
individuel et collectif.
Ainsi, en 2019, dans le cadre des 4 Saisons C@P25,
et notamment de la Saison numérique, des ateliers de pratiques artistiques adaptées en direction des publics dits « éloignés » ont été réalisés avec des structures partenaires (ESAT, CMPro,
ADAPEI du Doubs, Sésame autisme).
Deux compagnies et un festival ont également
été accompagnés pour leurs actions favorisant
l’accès à la culture de ces publics dits « éloignés » :
-          la compagnie Pernette, pour ses spectacles,
lors du festival « Jours de danse », impliquant des
personnes en situation de handicap et des personnes valides, et pour sa pièce musicale dansée
pour et avec les patients et encadrants de l’hôpital de Novillars, portée avec l’association APF
France Handicap ;
-          la compagnie Boutique du Conte, pour ses actions de sensibilisation contre les discriminations,
notamment à Planoise ;
-          le Festival de La Paille à Métabief les 26 et 27
juillet 2019, pour l’accueil de jeunes des chantiers
d’insertion de l’Association départementale du
Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA), et de personnes effectuant leurs travaux
d’intérêt général.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
L’année 2019, 4ème année de généralisation du
Parcours artistique et culturel du collégien,
aura permis à 75 % des élèves de 6ème de participer à « Collège au cinéma », à 50 % des élèves de
5ème de voir un spectacle ou d’assister à un
concert, à 33% des élèves de 4ème d’effectuer une
sortie patrimoniale, et enfin à 14% des élèves de
3ème de visiter un site mémorial.
L’accompagnement des écoles de musique
s’est également poursuivi ; sur l’année scolaire
2018/2019 : 5 413 élèves y ont été accueillis
(contre 5 185 élèves l’année précédente).

CHIFFRES-CLÉS
• 111 projets accompagnés au titre des arts
vivants : 38 festivals, 14 acteurs ressources,
41 compagnies professionnelles, 9 tournées
de concerts et 9 manifestations ponctuelles
• Près de 9 000 personnes accueillies au titre
des 4 Saisons C@P25
• 122 181 visiteurs à la Saline royale d’Arc-etSenans
• 70 316 visiteurs au musée Courbet
• 15 814 visiteurs à la ferme de Flagey,
98 groupes accueillis et 56 évènements organisés, 13 accueils en résidences d’artiste
• Près de 48 500 produits vendus à la librairie boutique du musée Courbet et de la ferme
de Flagey
• 41 écoles de musique accompagnées et trois
conservatoires

FOCUS
BICENTENAIRE COURBET
L’année 2019 a été marquée à titre
principal par la commémoration du
bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. Elle s’est accompagnée
d’une programmation culturelle et
scientifique exceptionnelle ayant généré une fréquentation sans précédent
du musée Courbet, qui a quasiment
doublé entre 2018 et 2019, et de la
ferme de Flagey.
La richesse et la diversité du programme culturel et scientifique ont
conféré au bicentenaire un rayonnement national et international.
C’est par ailleurs un programme évènementiel sans précédent qui a été
déployé sur tout le territoire, avec des
dimensions plurielles : création ou diffusion de spectacles de théâtre, danse,
chant, lecture ; édition d’un ouvrage
« Gustave Courbet non au conformisme » par les éditions « Actes Sud
junior » dans le cadre d’une résidence
d’auteur à la ferme de Flagey ; conférences, séances de dédicaces, série radiophonique avec quatre collèges du
département du Doubs ; bandes-son
pour les audio-guides du musée sur
Courbet par ou pour les enfants ; manifestations sportives (trail, course cycliste, passage du Tour de France) ;
deux spectacles de réalité virtuelle à
Ornans sur Courbet (mapping) ;
concours de cuisine ; pratiques artistiques diverses et multiples donnant
lieu à des expositions au musée Courbet et / ou à la ferme de Flagey… par et
à destination d’un public diversifié :
scolaires,
enfants,
adolescents,
adultes, personnes âgées, personnes
en situation de handicap, en situation
de précarité…
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LECTURE
Dépenses 2019 : 0,4 M€, soit
0,1 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Développer l’offre de proximité par un réseau
dense de bibliothèques sur les territoires
Enrichir et mutualiser les ressources documentaires et numériques à l’usage de l’ensemble des
habitants du Doubs
Faire des bibliothèques des espaces de vie au
sein des territoires

ATTRACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES
Projet de catalogue collectif départemental (SEQUOIA) : ce projet, qui vise à
répertorier sous forme numérique les collections des bibliothèques du réseau départemental,
a été retardé en raison de cadrages techniques qui
ont dû intervenir auprès du prestataire. Le projet
verra finalement le jour au 1er semestre 2020
(mise à disposition du catalogue en commençant
par certaines bibliothèques pilotes, puis ouverture
à l’ensemble des bibliothèques du réseau).

Forte d’un réseau de 197 bibliothèques, la politique
Lecture du Département, portée par la Médiathèque
départementale, est située au carrefour de trois
enjeux du projet C@P25 : attractivité des territoires, réussite éducative et inclusion sociale.
En 2019, les interventions de la Médiathèque départementale se sont déclinées selon deux axes de
soutien :
-          la création et l’aménagement de bibliothèques
dans le cadre d’une stratégie de maillage territorial de la lecture publique ;
-          l’attractivité des bibliothèques, par l’apport
d’expertises, de conseils, d’aides au fonctionnement et au développement des équipements.

AMÉNAGEMENT ET CRÉATION
DE BIBLIOTHÈQUES
Contrat Territoire Lecture (CTL) : la
bibliothèque de Saint-Hippolyte, conçue selon une
nouvelle approche (design de service) centrée
sur l’usager par la co-construction des services
proposés, a été inaugurée le 19 octobre 2019, et
rencontre un grand succès. La bibliothèque de
Nommay est quant à elle en cours de construction, avec un travail d’accompagnement important en 2019 qui se poursuivra jusqu’à l’inauguration, en 2020. Le dispositif « Contrat Territoire
Lecture » entrera dans sa phase 3 par l’accompagnement en 2020 de la médiathèque de L’Isle-surle-Doubs sur le même principe de « design de service », en mettant l’accent sur le volet formation
des personnels.
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Média-Doo : ce portail de ressources numériques, qui propose musique, vidéo et formation
en ligne, a connu une forte attractivité en 2019.
En outre, les missions historiques et quotidiennes de la Médiathèque départementale
ont continué d’être portées :
-         desserte documentaire via les bibliobus et le
magasin d’accueil de l’ensemble du département,
-          conseil sur la constitution et l’entretien des
collections locales, notamment par le biais des
chantiers de désherbage,
-          proposition d’un plan de formation à destination des bibliothécaires du réseau,
-          mise en place de projets d’action culturelle
s‘appuyant sur des rencontres musicales, des accueils d’auteurs, le prêt de valises thématiques et
d’expositions,
-          journée départementale de la lecture publique, tenue le 19 septembre 2019, ayant réuni
150 personnes.

CHIFFRES-CLÉS
• 197 bibliothèques partenaires, dont 160 directement desservies par la Médiathèque départementale
• 321 219 documents, dont 278 837 livres imprimés, pouvant être mis à disposition des bibliothèques partenaires par la Médiathèque départementale
• 162 663 prêts réalisés aux bibliothèques partenaires du réseau
• 26 actions culturelles déployées (5 rodiathèques,
16 projections de films documentaires, 1 résidence d’artiste dans le cadre de la célébration
du bicentenaire de Courbet, 3 Petites Fugues
(rencontres d’auteurs disséminées dans le département), 1 comité de lecture jeune par la
compagnie Mala Noche)
• 37 bibliothèques adhérentes et 2 134 usagers
du portail Média-Doo
• 30 journées de formation dispensées aux bibliothèques partenaires, avec 320 bibliothécaires
participants
• 25 partenaires aidés (16 associations et 5 communes en accompagnement à la politique lecture et 4 bibliothèques en équipement et création d’emploi)
• 74 122€ d’aides versées (56 100 € en accompagnement à la politique lecture, 9 772 € pour
l’équipement de 4 bibliothèques et 8 250 € pour
la création d’emploi)

FOCUS
INAUGURATION DE LA
MÉDIATHÈQUE DES
PREMIERS SAPINS,
OFFRANT DES SERVICES
ÉLARGIS AVEC UNE
QUALITÉ D’ACCUEIL
RENFORCÉE AU SEIN
D’UNE MAISON DE
SERVICES
La Médiathèque départementale a suivi
de bout en bout ce projet, apportant une
plus-value déterminante en termes de
conception, de projet d’établissement,
d’association des habitants, mais aussi
de soutien financier (mobilier, informatique et multimédia, accompagnement à
l’emploi). La journée départementale de
la lecture publique y a par ailleurs été organisée.
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ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
ET PATRIMOINES
CULTURELS
DÉPARTEMENTAUX

a plus de 20 ans. Les mètres linéaires libérés serviront à accueillir les archives des administrations et
collectivités d’aujourd’hui, que les Archives accompagnent au plus près sur le terrain.

Dépenses 2019 : 2,5 M€, soit
0,5 % des dépenses totales

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 sous
format papier comme numérique
Entretenir et valoriser le patrimoine culturel
bâti de la collectivité, source d’attractivité, de
réussite éducative et d’inclusion sociale
Pour l’ensemble de ses patrimoines culturels, le
Département vise à trouver un équilibre entre les
enjeux de conservation et une ouverture à un public de plus en plus large, notamment avec l’appui
des outils numériques, qui contribuent à une vitalité renouvelée des territoires. L’augmentation, en
2019, de la fréquentation des patrimoines culturels départementaux montre l’intérêt accru du
public pour cette richesse patrimoniale.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives ont pris toute leur place en 2019 dans
les actions déployées au titre d’autres politiques
départementales : participation à la célébration
du bicentenaire Courbet par une exposition sur
l’histoire et la protection des paysages ; animation
à Mouthier-Haute-Pierre, dans le cadre du volet
« Patrimoines communs » des Saisons culturelles
C@P25, d’un atelier ludique utilisant des reproductions d’archives relatives à ce village ; visite
théâtralisée des locaux à l’occasion de la « Saison
numérique ». En parallèle, les Archives ont œuvré
activement pour la prévention de la saturation
de leurs locaux, en réévaluant les fonds entrés il y

34 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

GESTION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE CULTUREL BÂTI
La première phase de travaux de
l’atelier Courbet, engagée en 2018, a été
finalisée en 2019. Ces travaux ont permis l’accueil
en résidence d’artiste du peintre Yan Pei-Ming
dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet et, en
même temps, assurent la protection de ce patrimoine, dans l’attente de la seconde phase de travaux, dont le programme intègrera également la
Maison Marguier mitoyenne.
Parallèlement, l’adaptation des installations techniques du musée réalisée durant l’hiver 2018-2019
a permis d’accueillir l’exposition Ming dans des
conditions optimales.
À la Saline Royale d’Arc-et-Senans,
l’année 2019 aura été marquée par la mise au
point du projet de requalification de la Berne
Est, en lien avec l’Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) de la Saline Royale et la
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Direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
par l’approbation du Plan de gestion UNESCO de
la Grande Saline (Salins-les-Bains et Arc-et-Senans) et la livraison des travaux de sécurisation de
la production de chauffage des commis, y compris
les mesures conservatoires pour une éventuelle
conversion énergétique ultérieure. Le Département a également activement contribué à la genèse du projet « Cercle immense », dont la maîtrise d’ouvrage est portée par l’EPCC, et qui intègre les enjeux de requalification des alignements d’arbres situés à l’arrière des Bernes, ainsi
que le long de l’Allée royale. Le marché de maîtrise
d’œuvre a ainsi pu être notifié par l’EPCC au
4ème trimestre 2019, tandis que la convention de
participation financière du Département aux
études de programmation et de conception a été
approuvée par l’Assemblée départementale. En
parallèle, l’abattage des arbres les plus fragilisés
a permis de sécuriser les espaces accessibles
au public.

CHIFFRES-CLÉS
Archives départementales
• 382 élèves accueillis
• Plus de 11 millions de pages vues sur internet
• 1 200 recherches par correspondance
• 700 mètres linéaires libérés pour l’accueil de
nouvelles archives
Patrimoines culturels départementaux
• Plus de 2,28 M€ d’investissement en faveur
de leur valorisation

FOCUS
LA 500 000e PAGE D’ÉTAT CIVIL
PRÉPARÉE POUR LA NUMÉRISATION !
La numérisation de l’état civil, débutée en 2017, se poursuit aux Archives. Si le résultat en
est très visible, la préparation qu’elle requiert, très lourde, est souvent inconnue. Chaque
registre doit être préparé, chaque page évaluée et comptée. En 2019, tous les agents des
Archives ont participé à ce travail et deux nouvelles séries de communes ont pu être mises
en ligne : ainsi l’état civil des communes de Abbans-Dessous à Mancenans est désormais
accessible numériquement. Le succès est au rendez-vous : le nombre de pages vues a augmenté de 16 %.
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SPORT ET ÉDUCATION
POPULAIRE
Dépenses 2019 : 2,4 M€, soit
0,4 % des dépenses totales

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
Pour mettre en œuvre les objectifs du projet départemental C@P25, le Département agit en tant
qu’opérateur mais également par l’accompagnement des structures sportives et d’éducation populaire et des EPCI développant des actions en faveur des publics du territoire doubien. L’année
2019 a marqué le lancement de la démarche « Partageons nos sports » conduite par le Département
pour fédérer, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024, les énergies
du territoire en faveur de l’inclusion des personnes

en situation de handicap par la pratique d’activités physiques et sportives. « Partageons nos
sports » a été labellisée « Terres de jeux 2024 »
par le Comité d’organisation des jeux olympiques
fin 2019.

INCLUSION SOCIALE
Le travail partenarial enclenché en 2019 pour
construire le programme des 24 actions de
« Partageons nos sports » a démontré l’intérêt
et la volonté de l’ensemble des acteurs, tant du
domaine sportif que des secteurs médico-sociaux,
économiques et culturels, de s’impliquer dans ce
projet participatif. Leur forte mobilisation lors de
la journée de rencontre organisée le 26 novembre
en a concrètement témoigné.
En parallèle et en cohérence avec cette ambition
départementale d’inclusion des personnes handicapées et plus globalement de mixité des publics,
l’Assemblée départementale a validé l’engagement d’une démarche de co-construction du projet de réhabilitation du site des Haras de Besançon, propriété de la collectivité, autour de 4 grands
usages « Cheval et handicap », « Résidentiel »,
« Promenade et jeu » et « Sport et santé ». Les ateliers de travail organisés de septembre à novembre 2019 ont permis de recenser les premières
propositions de projets des acteurs intéressés.

Enfin, le partenariat avec le Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique (REPPOP) a quant à lui évolué en 2019, et
intervient désormais avec une approche plus large
de prévention contre la malnutrition et de sensibilisation aux risques de la sédentarité des jeunes.
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VITALITÉ ET ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
Un nouvel accompagnement de sept clubs
phares (Entente Sportive Bisontine Féminine, Entente Sportive Besançon Masculine, Club cycliste
Etupes, Besançon Avenir Comtois, Palente Besançon Handball, Amicale cycliste bisontine, Football
Club Sochaux) a été mis en place sur trois ans à
partir de la saison sportive 2019-2020 pour fixer
des orientations pluriannuelles et donner plus de
lisibilité à ces partenaires du Département. Ces
clubs, qui évoluent au plus haut niveau, doivent
être porteurs d’un projet sportif incluant des actions basées sur la réussite éducative, l’inclusion
sociale ou l’animation des territoires. Ainsi, deux
interventions par saison sont conduites en lien
avec les collèges publics et privés du Doubs et
deux autres actions doivent également être réalisées sur des thèmes tels que renforcer les liens
entre générations, favoriser l’insertion par le
sport des personnes en situation de handicap, offrir aux licenciés et futurs licenciés de nouvelles
offres de pratiques, ou encore inciter la pratique
féminine…

Enfin, le Département, au titre des contrats de
territoires P@C (Porter une action concertée)
conclus avec le bloc communal, soutient également les communautés de communes porteuses
de projets pouvant être des relais des politiques
départementales en faveur du sport, de la culture
et de la jeunesse. Les contrats thématiques
Sport, culture, jeunesse (SCJ) s’inscrivent ainsi
dans l’axe 4 des contrats P@C et visent à assurer
une animation, avec l’appui des acteurs locaux,
des équipements (salles de spectacles, infrastructures sportives, équipements éducatifs…), dont
ceux faisant l’objet de financements départementaux, de manière à garantir la meilleure appropriation possible de ces infrastructures par les
usagers. Ils encouragent également les actions
transversales et les coopérations entre les acteurs
du sport, de la jeunesse et de la culture et visent à
assurer par ailleurs une meilleure articulation sur
les territoires des politiques publiques des différents acteurs qui ciblent fréquemment un même
public. Les contrats de territoire Sport, culture,
jeunesse (SCJ) sont entrés en 2019 dans leur phase
opérationnelle avec 14 contrats conclus pour trois
ans, dont trois sur le territoire de Grand Besançon
Métropole. A noter que les crédits anciennement
dédiés aux Contrats territoriaux jeunesse (CTJ)
ont été redéployés sur ces nouveaux contrats.

Jack Varlet

Concernant l’apprentissage du ski, une convention pluriannuelle d’objectifs a été conclue avec le
Comité départemental de ski, retenu suite à un
appel à projets lancé début 2019, et les communautés de communes du Haut-Doubs volontaires
afin que ce Comité organise à partir de la rentrée

2019-2020 des cycles d’apprentissage pour les
écoles élémentaires de montagne pour les trois
prochaines années scolaires.
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Les 45 collégiens élus au Conseil départemental
des jeunes (CDJ) à l’automne 2018 ont débuté la
mise en œuvre de leurs projets en lien avec des
actions phares du Département : le bicentenaire
Courbet (concours de dessin et d’art plastique
avec exposition des 2 œuvres sélectionnées au
Musée Courbet du 5 au 12 juillet 2019), la sécurité
routière (participation au challenge inter collège), « Partageons nos sports » 2024 (préparation de 3 quizz).
L’accès des jeunes à la pratique sportive est facilité par le partenariat développé avec l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS) et par le dispositif Doubs Pass-Sport. Afin d’inciter davantage de collégiens à pratiquer une activité physique, la mise en place d’une action leur permettant de devenir acteurs de leur santé a été imaginée dans le cadre de la charte Programme
national nutrition santé (PNNS) ; elle aboutira
en 2020 avec le lancement de « Défi Cubes Energie », compétition amicale d’un mois, durant laquelle 15 mn d’activité physique sans s’arrêter
capitalisera 1 cube énergie.

CHIFFRES-CLÉS

• 120 participants à la journée de lancement de
« Partageons nos sports »
• 14 contrats Sport, culture, jeunesse (SCJ) signés
avec 12 territoires, 16 territoires départementaux étant éligibles
• 48 000 cartes Avantages jeunes distribuées et
près de 60 000 jeunes du Doubs accompagnés
dans leurs projets d’avenir par le CRIJ
• 7 clubs phares, 14 clubs élites et 54 clubs amateurs de haut niveau soutenus
• 38 comités départementaux sportifs accompagnés
• 81 manifestations sportives soutenues
• Près de 8 000 enfants ayant bénéficié de
l’apprentissage et de la découverte du ski ou de
sports de nature
• 8 800 collégiens licenciés UNSS dans le Doubs
• 2 247 jeunes, dont 57 pompiers, ayant bénéficié
d’un soutien de 25 € en 2018-2019 pour leur inscription dans un club sportif ou dans une association de jeunes sapeurs-pompiers

FOCUS
CONTRAT DE TERRITOIRE
Le contrat conclu avec le groupement de communes de Pouilley-lesVignes, Serre-les-Sapins, Franois,
Champvans-les-Moulins et Champagney du territoire de Grand Besançon Métropole, repose sur :
-          quatre groupes d’actions qui répondent à l’objectif de Vitalité des
territoires qui permettront aux
jeunes de s’investir dans des projets
collectifs ou des évènements locaux
pour découvrir la notion du bénévolat. Les jeunes ont par exemple été
impliqués dans l’organisation d’événements locaux : fête du 14 juillet,
Halloween au château…
-          quatre groupes d’actions qui répondent à l’objectif d’Inclusion sociale pour sensibiliser les jeunes à la
différence à travers des grands
thèmes tels le handicap, le racisme,
l’intergénérationnel ou les inégalités
sociales avec la collecte de la banque
alimentaire. Ainsi, une dizaine de débats se sont déroulés sur la thématique « Nous, les autres, acceptons
nos différences ». Des ateliers de
transmission de savoir-faire ont
également été conduits avec les habitants et la maison de retraite.
-          huit groupes d’actions qui répondent à l’objectif de Réussite
éducative qui sensibiliseront les
jeunes aux conduites à risques, à l’égalité hommes-femmes, à la protection
de la nature, les aideront à devenir
des citoyens de demain, ou encore
les ouvriront à la culture. Un stage
d’été d’une semaine a permis d’aborder la thématique « sport, santé, nutrition » autour d’activités sportives
et d’ateliers cuisine « saine ».
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DYNAMIQUE
TERRITORIALE
Garantir les solidarités territoriales dans un contexte de
bouleversement de l’organisation des territoires
Le Département s’affirme comme le partenaire privilégié des communes et intercommunalités et
contribue par son action à rendre les territoires du Doubs toujours plus accessibles et connectés.

LA DYNAMIQUE TERRITORIALE « EN CHIFFRES »

3 700 km

de
routes départementales

160 km

et
de
voies vertes gérées par le
Département

95,5 M e
consacrés à la dynamique
territoriale en 2019
soit 17,5 % des
dépenses totales

384 projets accompagnés

50 000

prises
Environ
raccordables à la fibre
(objectif de 120 000 prises à
fin 2022) en zone d’initiative
publique et environ 10 000
clients à fin 2019

financièrement pour un
montant total de 16,2 M€
dans le cadre de l’axe 3 des
contrats P@C (Porter une
action concertée)

Espaces naturels
sensibles (ENS) disposant d’un
plan de gestion

100 sites naturels et

899 013 e de

culturels et 44 sites de
tourisme de découverte
économique à visiter dans le
Doubs
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26

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

ROUTES
Dépenses 2019 : 39,1 M€, soit
7,2 % des dépenses totales

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
C’est tant pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants que pour favoriser l’activité
économique et l’attractivité touristique du Doubs
que le Département accorde une attention particulière à son réseau routier et alloue d’importants
moyens à la maintenance, à la sécurisation et à
l’amélioration des 3 700 km de routes et des
160 km de voies vertes dont il a la charge. L’augmentation régulière depuis 2016 des crédits routiers s’est amplifiée en 2019 pour atteindre le niveau de 43 M€ votés. Les routes représentent le
premier poste d’investissement de la collectivité,
avec un montant de 32,85 M€ parmi ces crédits
votés en 2019, portant le programme des investissements routiers du mandat (PIRM) à 132 M€ pour
la période 2016-2020.
L’innovation figure au cœur de la politique routière du Département. En 2019, outre les actions
de progrès et les chantiers expérimentaux mis en
œuvre, la constitution d’un « système d’information des routes départementales » a été initiée,
avec le double objectif de renforcer l’information
du public et d’accroître la performance du service
rendu, au bénéfice des usagers.

MAINTENANCE DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Mobilisant en 2019 les deux-tiers des crédits d’investissement routier, ce domaine d’intervention
est prioritaire, car il est garant du niveau de

service offert aux usagers et de la pérennité de
ce patrimoine public de grande valeur que représentent les routes départementales.

Travaux 2019
Les travaux de maintenance concernent principalement les chaussées (162 opérations de
rénovation réalisées en 2019 dont la RD 17 à Arcet-Senans, la RD 437 à Pont-de-Roide, la RD 471 à
Frasne), les ouvrages d’art, c’est-à-dire les
ponts, les murs de soutènement et les ouvrages
de protection des falaises (22 opérations lourdes
en 2019 dont le pont sur l’Ognon de la RD 205 à
Sauvagney, le pont sur le Doubs de la RD 126 à Audincourt, le pont sur le Doubs de la RD 437 à Arçon)
et les confortements de terrain (18 opérations
lourdes en 2019 dont l’affaissement de la rive du
Doubs sous la RD 107 à Abbans-Dessous, la protection de la falaise des Longines le long de la RD 437
à Valentigney, le glissement de terrain de la
RD 464 à Cour-Saint-Maurice).
À noter que d’après l’enquête de l’observatoire
national de la route à laquelle le Doubs a participé en 2019, plus de 80 % des chaussées et des
ouvrages d’art départementaux sont en bon
état, ce qui atteste de la bonne santé générale de notre réseau routier. La part très minoritaire du patrimoine restant, qui ne présente toutefois pas de risque majeur, fait l’objet d’un suivi attentif et est pris en compte de
façon prioritaire dans la programmation des
travaux.

Promotion de techniques
innovantes
Pour favoriser l’essor de techniques innovantes, un appel d’offres a été organisé en
2019 auprès des entreprises locales titulaires
de l’accord-cadre des travaux d’enrobé pour
régénérer quatre sections de route. Des procédés performants, en termes de recyclage des
matériaux et d’abaissement des températures
de fabrication et de mise en œuvre des produits, ont ainsi été retenus dans les marchés
passés pour ces chantiers, en partie réalisés en
2019 (sur la RD 106 à Osselle-Routelle et sur la
RD 113 à Verne et Tournans).

Le Département à l’écoute des
usagers de ses routes
Toujours à l’écoute des utilisateurs de ses
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infrastructures, le Département a pour la première fois en 2019 organisé dans un site
déconcentré, le centre d’exploitation de L’Islesur-le-Doubs, la réunion annuelle du comité
des usagers des routes départementales
(ComURD).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Travaux et opérations de
sécurisation routière
Le programme des audits de sécurité indépendants des sections de route où se produisent le
plus d’accidents s’est poursuivi en 2019, avec
l’engagement des travaux découlant des
études de priorité 1 effectuées en 2018 sur 10
premiers tronçons (concernant par exemple les
RD 31, 461, 673) et le lancement des études sur
les 10 tronçons de priorité 2 (RD 9, 72, 437…).
A l’intérieur des agglomérations, le Département accompagne techniquement et financièrement les communes et les intercommunalités dans les opérations de sécurisation qu’elles
réalisent sur les routes départementales. 25
opérations ont ainsi été programmées en 2019,
dont la dernière tranche d’aménagement de la
RD 72 à Houtaud, l’aménagement de la RD 390
à Grand-Charmont et l’aménagement de la
RD 149 à Burgille.
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Actions de prévention routière
Diverses actions de prévention initiées précédemment ont été reconduites en 2019 à travers des campagnes de sensibilisation aux
risques routiers, en particulier en période hivernale, la mise en place de radars pédagogiques sur les sites à risque, l’équipement de
routes situées en zone boisée par des dispositifs anticollision avec le gibier (opération mise
en œuvre en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs du Doubs) et plus
généralement à travers une participation active à la politique locale de sécurité routière
mise en œuvre avec les autres acteurs.

Soutien à l’innovation routière
Le Département participe au projet de recherche S_VRAI (acronyme de « sauver des vies
par retour d’analyse sur incidents ») mené par
l’IFSTTAR et le CEREMA, organismes de référence du réseau scientifique et technique de
l’Etat. L’année 2019 a été consacrée à la collecte de données à partir de la flotte de véhicules de service équipés de capteurs détectant
des « incidents de conduite » et potentiellement des défauts mineurs sur l’infrastructure,
qu’il peut être judicieux de corriger pour optimiser le niveau de sécurité. Les premiers résultats obtenus s’avèrent très concluants et ont

convaincu les ingénieurs départementaux de la
pertinence d’un tel procédé innovant, susceptible d’être diffusé plus largement à l’issue de
la phase expérimentale.

Maintien de la vitesse de 80 km/h
sur les routes départementales
Alors que la loi d’orientation des mobilités promulguée fin 2019 a ouvert une possibilité (très
encadrée) de relever la vitesse autorisée sur le
réseau routier des Départements, le Doubs a
fait le choix de maintenir le 80 km/h instauré
par l’Etat en 2018, compte tenu de la diminution de l’accidentologie observée depuis lors,
du faible temps perdu (de l’ordre d’une seconde
par km parcouru lors des déplacements du
quotidien) et de l’évolution positive de l’acceptation de cette mesure par la population et les
élus locaux.

AMÉLIORATION DES RÉSEAUX
C’est selon les prospectives du programme des
études routières (PER) et du programme des
investissements routiers du mandat (PIRM)
que les études et les travaux des opérations
d’amélioration sont planifiés.

Travaux
Dans ce cadre, en 2019 ont été achevés l’aménagement du giratoire de Chemaudin-et-Vaux entre les RD 11 et 216, opération
réalisée en partenariat avec la commune, les
travaux du pont sur le Doubs de la RD 2E à Villers-le-Lac et du pont Bermont de Montbéliard
(RD 438).
Par ailleurs, la RD 683 en entrée est de Besançon a été aménagée en partenariat avec Grand
Besançon Métropole (GBM) et d’importants
travaux de confortement de la côte de Morre
(RD 571) ont été mis en œuvre pour garantir la
robustesse de cet axe stratégique d’accès au
centre-ville de Besançon.
Enfin, une première tranche de reconstruction de quatre ouvrages, permettant d’écouler les crues du Doubs sous la RD 48, a été réalisée entre Morteau et Montlebon, en partenariat avec ces deux communes et la communauté de communes du Val de Morteau pour l’établissement d’une liaison cyclable sur cet axe.
Cette opération sera achevée en 2020.

Études
Les études préparatoires aux réalisations de
2020 et 2021 ont été conduites en 2019, en
particulier pour le pont du Ludwigsburg à
Montbéliard (RD 663) et le pont des Pipes sur
le Cusançin à Baume-les-Dames (RD 19E).

Suivi
Le Département participe aux côtés des autres
collectivités au suivi des opérations d’aménagement de la route nationale (RN) 57 dont
l’Etat est maître d’ouvrage. En 2019, les travaux se sont poursuivis au nord de Besançon
sur la section entre l’autoroute A36 et l’échangeur avec la RD 1 et ceux de la section entre la
RD 1 et Devecey ont débuté. De nouvelles phases
de concertation publique ont été conduites
pour les projets du contournement de Besançon (entre le boulevard, Planoise et Beure) et
du franchissement de Pontarlier.

STRUCTURATION DES VOIES
CYCLABLES
Maintenance des voies cyclables
Tout comme pour les routes, le Département
assure une maintenance attentive de la véloroute et des différentes voies vertes qu’il a
construites, à travers des interventions régulières sur la chaussée, ainsi que sur les ouvrages
et les terrains qui supportent ces voies.

Aménagement de la véloroute
Les études de conception et le dossier d’enquête publique de l’aménagement de la véloroute acte II ont été finalisés en 2019 pour la
section entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine, qui passera en site propre
le long du canal et de la RD 126, et pour une
passerelle sur le canal à L’Isle-sur-le-Doubs, qui
permettra de sécuriser le franchissement de
cette commune.

Soutien aux projets cyclables locaux
En 2019, c’est avec le soutien financier du Département que différents aménagements des
communes et des intercommunalités, retenus
dans l’appel à projets « voies cyclables » attribué en 2018, se sont concrétisés : liaisons entre
Champagney, Champvans-les-Moulins et Pouilleyles-Vignes, entre la piscine de Chalezeule et la
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Y. Petit

véloroute à Chalèze, entre Bart et Présentevillers,
entre Montbéliard et Bethoncourt, ou encore à
Doubs et Frasne.

FOCUS
QUAND SÉCURITÉ
ROUTIÈRE SE CONJUGUE
AVEC COLLÈGES

Un diagnostic de la politique cyclable départementale a été effectué en 2019, en concertation
avec les collectivités locales et les autres partenaires de ce domaine et des orientations prises
pour faire évoluer cette politique et définir en
2020 un nouveau schéma cyclable associant étroitement les territoires.

CHIFFRES-CLÉS
• 223 agents départementaux travaillant sur les
routes, dont 37 chefs de chantier et 186 agents
de travaux
• 19 agents travaillant dans les ateliers départementaux pour entretenir 355 véhicules et engins de travaux routiers
• Environ 9 000 tonnes de sel utilisées par les
services départementaux et les prestataires externes (entreprises privées et communes) pour
le traitement hivernal des routes départementales au cours de l’hiver 2018-2019, qui fut peu
rigoureux
• 20 tués sur les routes départementales (RD) du
Doubs, contre 25 en 2018 ou en 2017, ce nombre
étant historiquement faible (mais déjà atteint
en 2015)
•
9 des 13 opérations d’amélioration figurant
dans le PIRM engagées ou achevées en 2019
• 104 km parcourus sur les RD du Doubs par le
Tour de France cycliste, lors de l’étape Belfort –
Chalon-sur-Saône du 12 juillet 2019, avec le
concours des services départementaux pour
préparer et gérer l’itinéraire de l’épreuve

44 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le Département a organisé en 2019
un challenge de sécurité routière inter-collèges, en partenariat avec les
services préfectoraux et l’Education
nationale, pour sensibiliser les jeunes
et les encourager à diffuser les
bonnes pratiques. 19 équipes, issues de 7 collèges et réunissant 80
collégiens de toutes les classes, ont
participé à la première édition de ce
challenge. L’affiche conçue par les
élèves du collège Georges Pompidou
de Pouilley-les-Vignes a été lauréate
et a servi de support à une campagne
de sensibilisation organisée par le
Département en direction du grand
public. Pour la seconde édition au
cours de l’année scolaire 2019-2020,
plus de 30 équipes se sont inscrites,
impliquant 11 établissements scolaires et près de 150 jeunes, mais ce
challenge a été remis en cause en
raison de la crise du coronavirus.

DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE
DU TERRITOIRE
Dépenses 2019 : 7,3 M€, soit
1,3% des dépenses totales

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 2022 au plus tard, en visant une
couverture intégrale 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

Usages
Définir les actions permettant d’accompagner
les publics à l’usage du numérique
Le 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 deux schémas
directeurs structurants :
-         le Schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDDAN), adopté en 2012
et révisé en juin 2018, dont l’objectif est la mise
en place d’un réseau fibré sur la zone d’initiative
publique pour fin 2022 ;
-         le Schéma départemental des usages du
numérique (SDUN), adopté en 2017, qui prévoit
un volet de développement des usages sur le territoire départemental avec des projets comme l’ouverture des données publiques (open data), les assises du numérique, le catalogue collectif des bibliothèques ou l’élaboration d’un Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN).

GOUVERNANCE
Le SDDAN révisé constitue la nouvelle
feuille de route, approuvée par l’Assemblée départementale en juin 2018, et porte notamment l’objectif d’accélérer le calendrier de déploiement pour
atteindre un territoire 100 % fibré à l’horizon 2022.
Cette révision du SDDAN a également permis
d’identifier d’autres sujets, ayant fait l’objet d’un
arbitrage en 2019, 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 Syndicat mixte de
l’Aire urbaine (SMAU) à la suite de sa dissolution.

INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES
Les travaux de fibrage de la zone d’initiative publique sont depuis 2013 de la compétence du Syndicat mixte Doubs Très haut débit (THD).
Afin d’accompagner l’accélération du déploiement de la fibre pour atteindre le 100 % FttH
dans le Doubs à l’horizon 2022, le Département a
versé depuis 2017 plus rapidement sa contribution au syndicat, avec un effort financier très important en 2019 en portant à 7 M€ sa contribution
annuelle (pour mémoire, engagement du Département en 2013 d’accompagner ce projet à hauteur
de 30 M€ avec un versement annuel de 3 M€). Ainsi, fin 2019, le Département a d’ores et déjà
versé 26,5 M€ au SMIX Doubs THD au regard de
l’engagement initial.

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 huit relèvent des
usages du numérique territorial, hors numérique
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éducatif. Les projets sont priorisés sur trois périodes de lancement de 2017 à 2021 et concernent
notamment, en matière de développement numérique du territoire, l’ouverture des données publiques (open data), les assises du numérique, le
catalogue collectif des collections des bibliothèques, le SDIN...

subventions départementales ;
-         construire ensemble des politiques publiques
à vocation départementale qui répondent au plus
près aux besoins des habitants.

CHIFFRES-CLÉS
• 35 jeux de données mis en ligne (plateforme
Open Data)
• Environ 50 000 prises raccordables à la fibre
(objectif de 120 000 prises à fin 2022) en zone
d’initiative publique et environ 10 000 clients à
fin 2019

FOCUS
L’année 2019 a ainsi vu la réalisation ou la poursuite de projets initiés en 2018 :
-         la concrétisation du projet Séquoia lancé en
2018 qui a pour objectif de créer une synergie
entre les bibliothèques du Doubs, en mettant en
œuvre un catalogue collectif de l’ensemble de
leurs collections. En plus de ce catalogue collectif,
une fonctionnalité de suivi de prêt entre bibliothèques a également été mise en place. Réalisé en
2019, le catalogue sera mis à disposition des bibliothèques sur 2020 en commençant par certains
sites pilotes, puis ouvert à l’ensemble des bibliothèques du réseau ;
-         l’intégration de nouveaux jeux de données
sur la plate-forme Open Data du Doubs, DoubsData, créée en 2018.
L’année 2019 a en outre été marquée par le début
de la mise en œuvre du vaste et très important
projet « Accompagner l’accès numérique aux
services publics », inscrit également au Schéma
départemental des usages du numérique (SDUN).
L’État prévoit en effet la mise en place de 100 %
de numérisation des démarches d’ici à 2022. Dans
ce contexte, le Département a lancé en 2019 une
assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration
d’un Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN) qui devra contribuer à la réalisation
de 3 objectifs du projet départemental C@P25 :
-         développer l’offre d’équipements et de services à la population et renforcer ainsi l’attractivité des territoires du Doubs ;
-         soutenir l’activité économique et l’emploi sur
le territoire départemental par l’effet levier des
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L’INCLUSION NUMÉRIQUE,
PRIORITÉ DÉPARTEMENTALE
À l’heure actuelle, environ 13 millions
de nos concitoyens sont considérés
en difficulté vis-à-vis du numérique.
Les causes peuvent être multiples :
absence d’équipement et d’accès à
internet, maîtrise insuffisante des
outils informatiques, manque de
confiance en l’outil numérique… Le
numérique constituant de plus en
plus un vecteur d’insertion sociale et
économique, il est primordial de le
rendre accessible à tous et de transmettre les compétences nécessaires
à sa bonne utilisation.
Dans ce contexte, le Département du
Doubs, qui a fait du développement
des usages du numérique l’une des
priorités du projet départemental
C@P25, s’est engagé résolument en
2019 dans l’élaboration de son Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN). L’objectif de ce
schéma, qui sera réalisé en partenariat avec les acteurs du territoire,
est de dresser un état des lieux des
difficultés des habitants du Doubs
en matière de numérique, d’identifier les partenaires et les forces pouvant être mobilisés et de proposer un
plan d’actions pour favoriser l’inclusion numérique de chacun.

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Dépenses 2019 : 36,2 M€, soit
6,6 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Mettre en place un Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au
public (SDAASP)
Positionner le Département comme interlocuteur privilégié du bloc communal (communes et
intercommunalités) dans le domaine de l’ingénierie territoriale
Définir de nouvelles modalités de soutien aux
projets locaux en tenant compte de la diversité
des territoires
Établir des coopérations européennes et/ou
transfrontalières bénéfiques au département du
Doubs
Assurer un haut niveau de service départemental de lutte contre les incendies et de secours aux
personnes
En tant qu’acteur de proximité et au titre de la
solidarité territoriale, le Département s’attache à
améliorer la qualité de vie des habitants et l’attractivité de ses territoires, en permettant notamment aux communes et aux groupements de
communes de mener à bien des projets destinés à
faire évoluer l’offre d’équipements et de services
répondant aux besoins locaux.

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS LOCAUX

tale est plutôt bonne et des expérimentations de
cabinet éphémère ont porté leur fruit (Pontarlier). Un partage de connaissances s’est réalisé
entre les consulaires, l’Etat et le Département
en matière de nouvelle forme de distribution
(circuits courts, e-commerce…). Enfin, un point
annuel se tient entre les services départementaux et la Caisse d’allocations familiales (CAF)
pour partager les projets émergents en matière
d’accueil petite enfance et identifier les secteurs les moins bien dotés.
Par ailleurs, l’année 2019 a donné lieu à la mise en
œuvre de plusieurs démarches visant à améliorer
l’offre de services au public sur le territoire du
Doubs : outre la labellisation par l’État de six Maisons France services, la signature de Contrats locaux de santé (CLS) qui, désormais, couvrent une
grande partie du territoire (Doubs central,
Loue-Lison, Pôle métropolitain Nord Franche-Comté), l’amélioration du maillage en matière d’aide
alimentaire, la création sous forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP) de la Maison départementale de l’habitat (MDH), ainsi que le lancement
de l’élaboration du Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN).

Contrats P@C (Porter une action
concertée)
Pour la période 2018-2021, ce sont plus de
1 000 projets qui avaient été recensés sur l’ensemble des territoires du Doubs au titre de l’axe
« Soutien à la mise en œuvre des projets locaux »
(axe 3) des 18 contrats P@C. Fin 2019, 50 % de ces
projets ont fait l’objet d’un dépôt de dossier de
demande de subvention auprès du Département.
Au regard de leur état d’avancement (achèvement
de la consultation des entreprises par les maîtres

Gouvernance et animation
Plusieurs ateliers thématiques ont été organisés
en 2019 dans le cadre du Schéma d’amélioration
de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
Ces derniers se sont concentrés sur les thèmes de
la santé, de la petite enfance, des Maisons des
services au public (MSAP)/Maisons France services (MFS) et sur les nouvelles formes de distribution. Six Maisons France services satisfont aujourd’hui au cahier des charges national, ce qui
est un très bon résultat sur le plan national. En
matière de médecine, la couverture départemen-
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d’ouvrage), 65 % de ces dossiers reçus ont fait
l’objet d’une décision d’attribution de la part du
Département :
-         79 dossiers relevant du volet « projets d’intérêt territorial » (volet A),
-         305 dossiers relevant du volet « projets d’intérêt local » (volet B).
Ainsi, à l’issue de la Commission permanente du
25 novembre 2019, le montant total des subventions individualisées s’élève à 16,2 M€ en faveur
de 384 dossiers représentant un montant de
112 M€ d’investissements.
L’automne 2019 aura également été l’occasion,
conformément à la clause de revoyure prévue
dans chaque contrat, d’ajuster si besoin les priorités pour chacun des territoires et en conséquence la répartition de l’enveloppe territoriale
accordée. Deux d’entre eux ont ainsi pu redéfinir
la répartition de leur enveloppe (Loue-Lison et
Portes du Haut-Doubs).

té en est désormais membre aux côtés des intercommunalités concernées (Grand Besançon Métropole-GBM et Pays Montbéliard Agglomération-PMA), du Département et de la Chambre de
commerce et d’industrie territoriale (CCIT) du
Doubs. Pour autant, mi 2019, cette dernière a sollicité, conformément à une disposition prévue par
la loi PACTE (Plan d’action pour la croissance et la
transformation de l’entreprise) du 22 mai 2019,
son retrait des syndicats mixtes dont elle était
membre, à savoir les SMIX des aérodromes de Besançon-La Vèze et du Pays de Montbéliard, le SMIX
gérant le parc d’activités de Besançon-Micropolis,
et le SMIX gérant le réseau numérique Lumière. A
l’issue de plusieurs réunions organisées par l’Etat
avec les membres de ces syndicats, le Préfet de
Région a validé le retrait de la CCIT de ces SMIX à
compter du 1er janvier 2020, sans paiement de
soulte. De nouveaux statuts devront être adoptés
en 2020 pour tenir compte de ce retrait.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO)

Fonds de cohésion sociale

Le dispositif AMO a soutenu financièrement la réalisation de 20 études de faisabilité pour des
projets que les communes et intercommunalités
souhaitaient développer, pour un montant total
de subventions de 150 638 € (extension d’un
groupe scolaire et périscolaire à Amancey, réhabilitation d’un presbytère en accueil petite enfance
à Arc-sous-Cicon, schémas directeurs de chauffage urbain à Besançon et Pontarlier, salle multi-activités à Naisey-les-Granges, sites scolaires
et périscolaires dans le Val Marnaysien…).

Soutien aux partenaires et à l’ingénierie locale
Le Département apporte son soutien auprès de
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),
Etablissement public foncier (EPF) Doubs Bourgogne-Franche-Comté, Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement (CAUE), agences
d’urbanisme, associations de Maires…
Par ailleurs, le Département est membre de plusieurs Syndicats mixtes (SMIX) participant au
développement local. S’agissant des deux SMIX
gestionnaires respectivement de l’aérodrome de
Besançon-La Vèze et de l’aérodrome du Pays de
Montbéliard, la Région Bourgogne-Franche-Com-

48 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Le Fonds de cohésion sociale (FCS), mobilisé à
hauteur de 149 600 € en 2019, a soutenu 79 actions dans les quartiers prioritaires à destination des jeunes de moins de 18 ans et des familles,
selon le détail suivant : Grand Besançon (40 actions), Pays de Montbéliard (24 actions) et Grand
Pontarlier (15 actions). Les actions ciblaient plusieurs domaines : le sport, la culture, les accueils
de loisirs (hors périscolaire strict), l’éducation au
numérique et le soutien à la parentalité.
Par ailleurs, en 2019, les contrats de ville de Besançon, Montbéliard et Pontarlier, auxquels le Département participe au travers de ses politiques
publiques, ont été prolongés par l’État pour une
durée de deux ans.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Coopération internationale recentrée sur l’Europe
Le programme d’actions 2019 inscrit dans la
convention de partenariat avec la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté (MEBFC) s’est
traduit, notamment, par une simulation de Parlement européen par des collégiens, la participation
de la MEBFC à la 2ème édition du Doubs Day le
29 juin, et de nombreuses interventions dans les
établissements scolaires.

Y. Petit

Coopération transfrontalière
L’année 2019 a été marquée par l’engagement,
sous l’égide de la Région, de l’élaboration partenariale du futur programme franco-suisse INTERREG 2021-2027, démarche associant étroitement
les collectivités locales françaises et suisses, ainsi
que l’État.
Le Département a également participé à différentes instances de coopération à diverses
échelles (Conférence transjurassienne-CTJ, Agglomération urbaine du Doubs) ou de coordination (Arcjurassien.fr) afin de faciliter les échanges
et la mise en œuvre de projets transfrontaliers.
De plus, le Doubs a adhéré en 2019 à la Mission
opérationnelle transfrontalière (MOT) qui
constitue un outil privilégié pour tous les territoires français en matière de coopération territoriale européenne. Le Département pourra désormais s’appuyer sur cette structure et son expertise pour rechercher des solutions aux problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de
projets transfrontaliers.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE –
ÉNERGIES RENOUVELABLES –
BOIS ÉNERGIE
Par son soutien à la construction ou la rénovation
des bâtiments des collectivités, le Département
contribue à la transition énergétique des territoires, en prêtant une grande attention à la qua-

lité environnementale de leurs projets (isolation,
chauffage, recours aux énergies renouvelables et
aux matériaux biosourcés…) déposés dans le cadre
de l’axe 2 des contrats P@C.
Par ailleurs, huit études d’aide à la décision pour
des projets envisagés également par des collectivités, portant sur les enjeux énergétiques, ont été
soutenues en 2019.
Enfin, dans le cadre de la restructuration du collège Félix Gaffiot de Quingey, une chaufferie bois
automatique a été installée à la rentrée 2019
pour assurer le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire de l’établissement, afin de réduire l’empreinte carbone de l’utilisation du bâtiment. Composée de quatre chaudières reliées en
cascade pour plus de souplesse de fonctionnement, elle permettra de substituer chaque année
les 15 000 litres de fioul consommés jusqu’à présent par 30 tonnes de granulés : cette énergie renouvelable produite en région permet d’éviter
l’émission de 40 tonnes de CO2 par an (soit l’équivalent de 20 voitures en comparaison).

SÉCURITÉ DES BIENS ET
DES PERSONNES
En 2019, une convention de partenariat a été
signée entre le Département et le SDIS (Service
départemental d’incendie et de secours) pour la
période 2019-2021. Celle-ci définit non seulement
les conditions du soutien financier départemental
au SDIS, mais également identifie des pistes
de coopération et de mutualisation possibles.

DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 49

À l‘issue des rencontres organisées à l’automne
2019, des thématiques prioritaires ont été identifiées (optimisation des ressources et savoir-faire,
entretien du parc de véhicules, échanges de données…). Dans le prolongement de cette dynamique, d’autres réunions de travail sont d’ores et
déjà programmées en 2020 afin de développer des
actions concrètes de coopération.
En 2019, le Département a contribué au budget du
SDIS à hauteur de 26 051 300 € pour son fonctionnement, et de 2,3 M€ pour ses investissements.
S’agissant du volontariat, après deux années
difficiles, le SDIS a accueilli un peu plus de 300
nouveaux sapeurs-pompiers, dont une centaine
de femmes, soit un taux de féminisation de
36 %, bien au-dessus du pourcentage national
situé à 17 %.

CHIFFRES-CLÉS

• 384 projets accompagnés financièrement (pour
un montant total de 16,2 M€) dans le cadre des
contrats P@C (axe 3)
• 20 études de faisabilité financées au titre du
dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage »
des contrats P@C (axe 2)
• 79 actions soutenues au titre du Fonds de cohésion sociale
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FOCUS
LE DÉPARTEMENT,
PARTENAIRE MAJEUR
DES COMMUNES ET DES
SERVICES À LA POPULATION
Les contrats P@C sont aujourd’hui appréciés par les porteurs de projets pour :
-         leur souplesse de mise en œuvre
(technique et financière),
-         l’approche au cas par cas des
projets relevant du volet « projets
d’intérêt territorial » (volet A), le Département ayant pour souci d’aider
plus fortement les territoires qui en
ont le plus besoin, et d’inciter les
maîtres d’ouvrage à mobiliser les
autres financements disponibles,
-         la fluidité de la gestion des dossiers relevant du volet « projets d’intérêt local » (volet B),
-         l’implication de l’Exécutif départemental dans la conduite de ces
contrats,
-         les outils de suivi (tableaux,
comptes-rendus…) permettant d’assurer une transparence des dossiers déposés et des décisions prises.
En matière d’offre de services de
proximité, le Département a ainsi
entre autres accompagné en 2019,
au travers de ces contrats P@C établis avec le bloc communal, la réalisation de la maison pluridisciplinaire
de santé à Pontarlier (subvention de
350 000 €) qui accueille huit médecins généralistes et différents professionnels de santé, ainsi que la
maison de santé à Orchamps-Vennes
(subvention de 80 000 €), mais aussi
des médiathèques (Nommay, Rougemont…), des groupes scolaires et périscolaires (Pays de Clerval pour
300 000 €…), des équipements sportifs (salle d’escalade à Besançon pour
300 000 €, tennis couverts à Nancray
pour 54 000 €…).

ENVIRONNEMENT TRAME VERTE ET BLEUE
Dépenses 2019 : 6,2 M€, soit
1,1 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Conforter la gouvernance départementale liée à
l’eau, co-pilotée avec l’Etat
Adapter le soutien financier à destination des
collectivités dans le domaine 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
Aider les territoires (Etablissements publics de
coopération intercommunale-EPCI) à se structurer et à trouver les bons niveaux de mutualisation
et d’exercice des compétences liées à l’eau
Conforter le réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) comme vitrine de la biodiversité des
milieux naturels du département, support de sensibilisation des habitants et de découverte par les
touristes, et comme composante des réservoirs
de biodiversité du Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE)
Mettre en œuvre un plan d’actions opérationnelles de prise en compte de la biodiversité dans
toutes les politiques départementales pouvant
avoir une incidence sur celle-ci (routes, agriculture,
forêt, bâtiments…).
Dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, l’année 2019 a vu la création du
Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue qui fédère neuf Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et le Département, puis sa
labellisation comme Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). La révision des modalités d’aides départementales a
également été actée en 2019 afin de les rendre
cohérentes avec le XIème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse entré en vigueur en 2019 pour une durée de cinq ans. Enfin, le Conseil départemental a
finalisé en 2018, à l’occasion de la 10ème année
d’existence de son Schéma départemental des Espaces naturels sensibles (ENS), un bilan assorti de
nouvelles orientations stratégiques au titre de sa

politique « milieux naturels ». Sur l’année 2019 ces
orientations ont été déclinées, de façon concertée, en objectifs opérationnels, dont notamment
celui de conforter le réseau des ENS, en renforçant l’animation territoriale, mais aussi de poursuivre l’aménagement des sites ENS existants.

GESTION DE L’EAU ET
MILIEUX AQUATIQUES
Conférence départementale
de l’eau
Elle s’est réunie fin juin 2019, à Malbuisson, en
présence de Mme Emmanuelle WARGON, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition
écologique et solidaire. Associant l’ensemble des
acteurs locaux concernés par la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques dans le Doubs, cette conférence a permis de faire le point et de décliner des
actions concrètes en lien avec les thématiques
de la gouvernance, de la quantité et de la qualité
de la ressource en eau, ainsi que sur le volet
agro-environnement.

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
En matière de structuration de gouvernance adaptée aux enjeux liés à la ressource en eau, la labellisation du Syndicat mixte Haut-Doubs HauteLoue en EPAGE par l’Etat en 2019 souligne le caractère exemplaire de la démarche menée. Le Syndicat mixte du Marais de Saône et du bassin d’Arcier, dont est membre le Département, a procédé
pour sa part à l’extension de son périmètre dans le
cadre de sa révision statutaire, confortant son
rôle important dans le maintien d’une ressource
en eau de qualité au niveau du bassin d’Arcier.
Enfin, une étude de préfiguration d’un EPAGE,
qui aurait pour vocation d’œuvrer à l’échelle des
bassins du Doubs, du Dessoubre et du Cusançin, a
été engagée avec le syndicat mixte du Dessoubre
et les cinq EPCI concernés.
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Soutien au transfert de compétences et aux projets locaux

Jack Varlet

De manière complémentaire, le Département a
accompagné techniquement et financièrement
deux nouveaux EPCI dans la conduite des études
préalables au transfert des compétences eau
potable et assainissement à l’échelle intercommunale, qui se sont concrétisées par la prise de
compétence des communautés de communes
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (assainissement) et du Val Marnaysien (assainissement et
eau potable).
Enfin, suite à l’entrée en vigueur du XIème programme d’intervention de l’Agence de l’eau, les
modalités départementales de soutien financier
des projets locaux en matière de gestion de l’eau
ont été révisées afin d’articuler les politiques
d’aide respectives des deux structures et de garantir la cohérence de l’action publique. L’ensemble de ces éléments sera repris dans un nouvel accord-cadre bipartite à intervenir pour la
période 2020-2024.

avec notamment la validation de trois plans de
gestion renouvelés au niveau des ENS de Bremondans, de la vallée de l’Allan, et de Geneuille.
Concernant l’ENS de la tourbière des Guillemins sur
le territoire de la commune du Bizot, l’animation
foncière porte ses fruits, avec quatre parcelles en
cours d’acquisition et deux nouvelles propositions
d’achat en cours. Les travaux de clôture pour la
mise en pâture sont finalisés et une démarche de
communication a eu lieu sur cet ENS (film en cours
de réalisation, photos, réseaux sociaux…).
Fin 2019, le réseau départemental des ENS
comptait 29 sites investis de la manière suivante :
-         26 sites sont dotés d’un plan de gestion, dont
cinq réalisés en 2019,
-         18 sites sont dotés d’un plan d’interprétation,
-         16 sites sont ouverts à l’accueil du public.
Des travaux issus de ces plans de gestion ont par
ailleurs été réalisés, tels par exemple la réouverture de milieux au niveau de l’ENS de la vallée de
l’Allan, l’entretien de mares, l’ouverture de pelouse
et la pose de panneaux sur l’ENS de la Motte du
Château, la création d’un troupeau conservatoire sur
l’ENS des versants de Vuillafans, ou encore les travaux de restauration de l’ENS de la tourbière de Landresse dans le cadre du programme RezoHumide.

BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS
Révision du Schéma départemental des espaces naturels sensibles
Les premières déclinaisons opérationnelles du bilan quantitatif et qualitatif du schéma départemental des Espaces naturels sensibles (ENS), réalisé en 2018, ont permis d’initier en 2019 la réflexion relative au schéma de signalétique directionnelle des ENS ainsi que le travail pour faire
émerger deux à trois nouveaux sites à labelliser
ENS (les sites de la Baume à Valentigney, la plaine
alluviale de la Lizaine à Bethoncourt et la plaine
alluviale du Doubs dans le secteur de Morteau).

Gestion des Espaces naturels sensibles (ENS)
Un important travail a également été mené en
2019 sur les plans de gestion des différents
sites ENS labellisés ou en voie de labellisation,
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Connaissances naturalistes
et partenariats
En 2019, le Département a poursuivi son partenariat avec les structures associatives locales
compétentes en matière de connaissance naturaliste afin de disposer de données précises sur les
caractéristiques des milieux et des espèces présentes sur les sites ENS, de manière à élaborer des
plans de gestion répondant aux enjeux identifiés,
et de suivre également dans la durée les retombées de ces actions sur l’évolution de la biodiversité. Concrètement, cela a donné lieu à l’établissement d’une nouvelle convention-cadre 20192022 avec la Fédération départementale des

chasseurs du Doubs et à la déclinaison de plusieurs
conventions annuelles d’objectifs avec les partenaires concernés (Fédération départementale des
chasseurs du Doubs, Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional
des invertébrés (CBNFC-ORI), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Franche-Comté, Association ATHENAS).

FOCUS
RÉACTIVATION DE LA MISSION
D’EXPERTISE ET DE SUIVI DES
ÉPANDAGES (MESE) DU DOUBS
Dans un contexte d’augmentation de la production de boues issues de stations d’épuration et de
restrictions de plus en plus importantes des débouchés comme valorisation agronomique, de
nombreuses communes sont confrontées à des
difficultés techniques et économiques pour trouver des filières pérennes alternatives à la valorisation agronomique habituelle.
Dans ce contexte, l’État, l’Agence de l’eau et le Département ont réaffirmé leur volonté de pérenniser la filière d’épandage des boues en agriculture, tout en s’assurant de la bonne préservation
de l’environnement particulier du département du
Doubs. En 2019, le Département a ainsi co-élaboré
avec l’Etat, l’Agence de l’eau et la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90, un nouvel
accord-cadre relatif à la MESE du Doubs. L’objectif général de ce dispositif, en dormance depuis
quelques années, est de contribuer à pérenniser la

CHIFFRES-CLÉS
• 4,5 M€ d’aide apportés par le Département aux
territoires en 2019 pour la réalisation d’études
et de travaux en matière d’assainissement et
d’eau potable
• 0,7 M€ dédiés à la restauration des milieux
aquatiques via des subventions ou des contributions statutaires aux syndicats de bassins versants dont le Département est membre
• 1 03 collectivités et leurs groupements bénéficiaires
du Service d’assistance technique dans le domaine
de l’eau (SATE) proposé par le Département
• 26 Espaces naturels sensibles (ENS) disposant
d’un plan de gestion, dont cinq supplémentaires
en 2019, ayant fait l’objet d’actions concrètes
• 4 000 hectares de milieux naturels diversifiés
(tourbières, coteaux, pelouses sèches, prairies
humides…) labellisés ENS
• 1 400 élèves, dont 700 collégiens, sensibilisés à
la biodiversité et aux enjeux de sa protection par
le biais de l’appel à projets « Sur la piste des ENS »

filière de recyclage des boues en agriculture, en
améliorant la qualité des boues recyclées, la traçabilité et la fiabilité des épandages. Cette filière
doit aussi respecter des contraintes environnementales fortes, rappelées au travers de la Conférence départementale de l’eau et lors d’une réunion préfectorale avec l’ensemble des acteurs en
juillet 2019, visant la restauration de la qualité des
rivières en milieu karstique. L’évaluation de la
faisabilité des épandages, prenant en compte
l’ensemble de la pression exercée sur le milieu, est
ainsi une exigence qui est dorénavant prise en
compte au travers de cet accord-cadre.
Le Département, qui a validé cet accord-cadre par
délibération en octobre 2019, s’est ainsi engagé à
promouvoir ce dispositif « MESE », mais également
à accompagner techniquement les collectivités
partenaires (par conventionnement) dans le suivi
des ouvrages au titre de l’assistance technique
dans le domaine de l’eau (SATE), à mobiliser ses
services compétents pour leur participation aux
comités d’orientation et comités techniques, et à
participer à la mise en œuvre d’une politique de
communication sur les épandages.
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ESPACE RURAL
ET PÉRIURBAIN
Dépenses 2019 : 1,4 M€, soit
0,3 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Participer à l’aménagement et à la mise en
valeur de l’espace rural et périurbain
Accompagner et conforter un développement
agricole, agroalimentaire et forestier durable
et équilibré sur l’ensemble du territoire
Accompagner la profession forestière dans la
mobilisation de la ressource et encourager une
gestion durable de la forêt et ce tout particulièrement dans un contexte d’adaptation au changement climatique
Créer des lieux d’échanges et de travail entre
les différents acteurs pour améliorer la qualité
de l’eau et assurer la sauvegarde des milieux
naturels
Promouvoir des filières locales et des circuits
alimentaires courts de proximité
Accompagner les agriculteurs en situation de
fragilité
Favoriser une dynamique rurale reposant sur
l’être humain comme acteur de la vie locale
Garantir et veiller à la santé animale et à la
sécurité alimentaire des produits et mieux faire
connaître et reconnaître le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) par les acteurs de la
filière agricole
La politique foncière, agricole et forestière du
Département a pour objectif d’accompagner
les acteurs du territoire (agriculteurs, forestiers, communes, organismes de conseils,…)
vers un modèle durable, respectueux des
hommes et des femmes, des paysages et de la
biodiversité. Par ailleurs, lors des épisodes climatiques exceptionnels, comme les sécheresses de 2018 et 2019, le Département s’attache à être à l’écoute des professionnels, notamment pour proposer des solutions concrètes
d’adaptation des exploitations au changement
climatique.
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AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR
DE L’ESPACE RURAL ET PÉRIURBAIN
Règlementation des boisements
Suite à la demande de la Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon,
le Département a validé la constitution d’une
Commission intercommunale d’aménagement
foncier (CIAF) qui a vocation à mettre en place
une réglementation des boisements sur le territoire de cette intercommunalité. À l’issue d’un
travail de terrain débuté en 2019 et associant les
acteurs locaux, cette réglementation permettra
d’établir des plans de boisements, à l’échelle des
communes, définissant des territoires où la plantation d’essences forestières sera interdite, libre
ou règlementée, afin de protéger les terres agricoles dédiées à l’agriculture.
En effet, depuis 1960, il est constaté sur ce secteur une augmentation régulière des surfaces forestières. En parallèle, les évolutions des cahiers
des charges des AOP fromagères (Comté, Morbier,
Mont d’Or) imposent une limitation de la productivité rapportée à la surface, qui incite donc à la
recherche de nouvelles surfaces de pâturage. Aussi, il est important de maîtriser la destination du
foncier et d’engager des efforts pour limiter la
consommation de terres agricoles, que ce soit par
l’urbanisme (mise en place d’un PLUi qui prend en
compte une gestion économe de l’espace) ou par
la forêt (réglementation des boisements).

Stratégie foncière
Par ailleurs, un nouveau partenariat a été engagé en 2019 avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) afin :
-         D’accompagner les porteurs de projets en diversification agricole dans leur démarche de recherche de foncier ;
-         De proposer des échanges fonciers et trouver
des solutions aux éleveurs pour améliorer les parcellaires et la présence de surface de pâturage autour des bâtiments (obligation du nouveau CDC du
Comté).
Le partenariat et la phase d’expérimentation,
au titre de la résorption des biens vacants sans
maître dans l’objectif d’accroître l’exploitation
forestière rendue difficile du fait du morcellement foncier, se sont également poursuivis en
2019 avec l’Union régionale des communes forestières (URACOFOR). La méthodologie de travail a
évolué pour cibler prioritairement les communes

présentant le plus fort potentiel de réussite et
ainsi proposer une animation territoriale plus efficiente (travail sur le secteur Loue-Lison).
Les travaux connexes, rendus nécessaires par
l’aménagement foncier agricole et forestier aux
Terres de Chaux, ont quant à eux été exécutés. Enfin, l’atlas départemental de la valeur agronomique des sols a été mis à jour en partenariat
avec les différents acteurs concernés.

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
ET FORESTIÈRES
Dispositif « Aide sécheresse »
Suite à la sécheresse de l’été 2018, le Département, 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, mise en
place par les Départements pour les années 2019
et 2020. Le Département a ainsi décidé de voter
une enveloppe de 370 000 € pour 2019 et 2020, en
complément de l’enveloppe initiale de 500 000 €,
pour les projets agricoles augmentant la résilience des exploitations agricoles et permettant
d’économiser la ressource en eau. C’est un crédit
de 196 000 € qui a été individualisé en 2019 à ce
titre. Le Département s’est ainsi particulièrement
investi pour faire évoluer le dispositif régional
d’aides, afin qu’il réponde aux besoins recensés
dans le département (taux d’aide, liste des matériels éligibles : citernes enterrées et non enterrées, équipement de traitement de l’eau…).

Soutien aux projets et actions de
développement rural
Parallèlement à cela, le Département a poursuivi
son soutien financier aux exploitations agricoles
et forestières, ainsi qu’aux industries agroalimentaires, dans le cadre des mesures relevant du Programme de développement rural (PDR) : aides à
l’amélioration des bâtiments agricoles, diversification agricole, soutien à la profession forestière
(création de dessertes forestières et équipement
des entreprises d’exploitation forestière). Ces
aides forestières sont particulièrement importantes dans le contexte de crise sanitaire que
connaît la filière, et qui impose d’évacuer rapidement les bois scolytés. Une attention toute particulière a été accordée à la profession et aux
communes forestières qui subissent un préju-

dice financier important (baisse des cours du bois
et frais engendrés), tout en étant dans l’incertitude face à l’avenir : quelles essences replanter ?
quelle sylviculture adopter pour s’adapter au
changement climatique ?
Le Département, les services de l’Etat, les représentants de la profession agricole et les associations naturalistes ont par ailleurs engagé une démarche visant à encadrer les travaux portant
sur les affleurements rocheux, et notamment la
pratique du casse-cailloux. Celle-ci repose sur un
dispositif d’analyse des demandes préalables
avant travaux sur des affleurements rocheux, la
définition d’une typologie de ces affleurements
pour mieux caractériser ces particularités topographiques et le lancement d’une étude de cartographie des sites d’affleurements rocheux à enjeux forts, en partenariat avec le laboratoire Théma de l’Université de Franche-Comté. A terme,
des arrêtés préfectoraux de protection de ces habitats naturels pourront être pris sur la base de
ces cartes.
Enfin, le Département a validé en octobre 2019 le
nouvel accord-cadre relatif à la Mission d’expertise et de suivi des épandages (MESE) des
boues de stations d’épuration en agriculture, établi en partenariat avec l’Etat (DDT), l’Agence de
l’eau et la Chambre interdépartementale d’agriculture 25-90.

Activité du Laboratoire vétérinaire
départemental (LVD)
S’agissant de la santé animale, l’activité d’analyses du LVD a été marquée par la montée en puissance, sous l’égide du Groupement de défense sanitaire (GDS), du plan de dépistage du virus de la
diarrhée virale bovine (BVD) sur les veaux dès
leur naissance.
De plus, pour répondre aux besoins de la profession agricole, 2019 a donné lieu également au lan-
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cement d’analyses pour la recherche de la
besnoitiose, maladie parasitaire à diffusion lente
qui est transmise par des insectes piqueurs et
dont il convient d’éviter la propagation par un
contrôle sanitaire strict lors de l’introduction de
nouveaux animaux dans les élevages.
Parallèlement, le risque de diffusion de la peste
porcine africaine, maladie strictement animale
mais hautement contagieuse, depuis le foyer
belge et le front de l’Est de l’Europe, a nécessité
une forte implication du laboratoire : réunions et
coordination avec les administrations, filière agricole et chasseurs ; analyses sur cadavres de
sanglier ; animation d’une formation à la biosécurité pour les agents techniques des fédérations de
chasse et de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage de plusieurs départements.
L’année 2019 a également donné lieu, les 2 et 3
juillet, à un audit de surveillance du LVD par le
Comité français d’accréditation (COFRAC), suite à
l’adoption d’une nouvelle version de la norme-référentiel des laboratoires. Cet audit a été passé
avec succès.
Enfin, la première réunion du Comité des usa-
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gers du LVD, mis en place pour échanger avec les
principaux donneurs d’ordres du Laboratoire sur
leurs attentes et leurs besoins, et partager les enjeux et les choix stratégiques en termes d’évolution de l’offre de services et de la grille tarifaire, a
eu lieu en mars 2019.

« Agrilocal » et le développement
des circuits alimentaires courts de
proximité
Adhérant depuis 2015 à l’association nationale
« Agrilocal », qui facilite la mise en relation de
l’offre et de la demande, via une plateforme internet, le Département a organisé au fil des années
de nombreuses animations et opérations de communication dans les collèges pour mobiliser producteurs et acheteurs et créer les conditions
d’échanges nécessaires au développement des
circuits alimentaires de proximité. L’opération
« Au pré de la ferme » a été réalisée pour la première fois en 2019 et a permis aux cuisiniers des
collèges de visiter des exploitations agricoles référencées et ainsi de mieux comprendre les conditions et les contraintes de production.

CHIFFRES-CLÉS

• + 30 % de chiffre d’affaires par rapport à 2018,
soit 824 commandes pour 146 000 € réalisées
en 2019 par la plateforme Agrilocal25, qui permet la mise en relation des producteurs avec les
acheteurs
• 11 dossiers relatifs à du stockage d’eau et
25 dossiers pour stockage de fourrage aidés par
le Département, pour un montant total d’aides
de 200 000 € environ dans le cadre des aides
sécheresse
• 899 013 € d’aides départementales (subventions) allouées dans le cadre du PDR (Plan de développement rural), ayant permis la mobilisation d’aides européennes du FEADER dans un
rapport de 37 % de financement national (Etat,
Région, Départements) pour 63 % de contreparties européennes, dont :

-          247 835 € d’aides du Département à sept
industries agroalimentaires, ayant généré un
montant d’investissement de 15,2 M€ HT
          
- 848 846 € d’aides publiques, 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
          
3
32 973 € 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
• 144 867 échantillons traités en 2019 par le Laboratoire vétérinaire départemental pour préserver la santé animale, soit 25 % de plus qu’en
2018

FOCUS
L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ CRÉATRICE DE LIEN
PAR L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS :
Forum annuel « producteurs/acheteurs », qui met en relation les producteurs et les
cuisiniers des restaurations scolaires : 25 collèges mobilisés, 4 lycées et 22 producteurs,
« Connectez-vous local » et « Au pré de l’assiette », qui permettent d’introduire
des produits locaux dans les menus des enfants demi-pensionnaires via l’utilisation de
la plateforme Agrilocal 25 : 27 collèges mobilisés, soit 11 075 collégiens et 350 élèves de
primaire,
Colloque alimentation de proximité du 5 décembre 2019 à destination des territoires et des partenaires.
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TOURISME
Dépenses 2019 : 2,4 M€, soit
0,4 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Structurer une gouvernance touristique partagée entre les échelons régional, départemental
et local 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
Impulser une dynamique visant à optimiser
toutes les ressources financières pour le développement touristique (taxe de séjour)
Au cours de l’année 2019, le Département a déployé et/ou accompagné plusieurs projets touristiques marquants et structurants en termes
d’aménagement et de développement touristique du territoire :
-         mise en place, par le Comité départemental
du tourisme (CDT), d’une plateforme mutualisée
pour la gestion de la taxe de séjour, partagée par
les territoires adhérents (communes et groupements de communes) à l’échelon départemental ;
-         élaboration d’une nouvelle stratégie commune avec les EPCI et les acteurs concernés, de
développement de l’itinérance et de la randonnée dans le Doubs ;
-         coordination du programme de renouvellement global de la signalisation touristique et
culturelle sur l’autoroute A36, porté par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR).

STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
TOURISTIQUE
Participation et élaboration de
schémas
Le Département a participé en 2019 aux réunions
du comité de pilotage du Schéma régional
d’aménagement touristique et des loisirs
(SRDTL) 2017-2022, de manière à articuler les
objectifs touristiques du projet C@P25 avec les
orientations régionales, une convention d’application et de mise en œuvre des orientations du
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SRDTL ayant été signée en mai 2018 entre le Département et la Région. Dans ce cadre, un travail
important a été réalisé par le CDT en 2019 pour la
création/requalification des hébergements touristiques.
Afin de conduire une stratégie touristique cohérente à l’échelle de l’ensemble de son territoire, le
Département a par ailleurs initié en 2019, avec
l’appui du CDT, une série de rencontres avec les
élus du bloc communal et les offices de tourisme, organisées à l’échelle des destinations
touristiques locales. Les objectifs de ces temps
d’échanges ont été de partager une lecture commune des enjeux propres à chaque territoire et
d’identifier les actions à mettre en œuvre. Les
premières rencontres ont concerné les territoires
Loue-Lison, Pays Horloger, Doubs Baumois, 2 Vallées vertes, et 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 d’actions en
2019, 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) et de la Via Francigena ;
-         la mise en place d’une plateforme départementale mutualisée de perception de la taxe de
séjour dans le Doubs : cinq communautés de communes ont, à ce jour, adhéré à ce dispositif, étant
précisé que le secteur du Pays Horloger et Grand
Besançon Métropole disposaient déjà d’un outil en
la matière ;
-         l’appui au Département dans le cadre du programme de renouvellement global des panneaux
de signalisation et d’animation culturelle et
touristique sur l’autoroute A36, dans sa traversée du Doubs ;
-         le confortement de labels identitaires du territoire du Doubs, notamment du label « Made In
Chez Nous » avec l’adhésion de trois nouvelles entreprises, portant ainsi à 44 le nombre de structures promouvant les savoir-faire du Doubs à travers la visite d’entreprises ;
-         le classement des meublés de tourisme ;
-         l’appui en termes d’animation du territoire
autour de l’ensemble des manifestations mises en
place dans le cadre de la célébration du bicente-

PhL

naire Courbet 2019, ainsi que dans le cadre du
passage du Tour de France dans le Doubs, le 12
juillet, lors de l’étape « Belfort-Châlon-surSaône » ;
-         l’appui en vue de la labellisation d’un circuit de
découverte « Vélo et Fromages » sur le secteur de
la Communauté de communes du Plateau de
Frasne et du Val du Drugeon.

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
ET DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
Aide à l’émergence de projets
Dans le cadre de la convention d’objectifs signée avec le Département, le CDT a rencontré
75 porteurs de projets en matière de création ou
de requalification de chambres d’hôtes et
meublés de tourisme. Au cours de cet accompagnement individuel, une attention particulière a été portée par le CDT à la prise en compte
de l’accessibilité de ces hébergements aux personnes handicapées, concrétisée notamment
par l’obtention du label « tourisme et handicap ». À ce titre, 76 sites touristiques ont été
classés en 2019 et 15 visites-conseils ont été réalisées en vue d’un classement de sites au titre
du label « Tourisme et Handicap ».

-         l’association des Grandes traversées du Jura
(GTJ) qui, dans le cadre de son programme de
développement de l’itinérance dans les Montagnes du Jura, a mis en place, en partenariat
avec la société BOSCH, 10 bornes de recharge
électrique à des endroits stratégiques le long
des itinéraires ;
-         l’association Espace nordique jurassien
(ENJ) qui a notamment porté et coordonné une
opération de modernisation des outils de vente
des sites nordiques du Massif et des Montagnes
du Jura.
En 2019, le Département a également apporté
un appui financier aux projets de développement de sites emblématiques :
-         étude d’évaluation sur le monument historique du Château de Joux ;
-         aménagement paysager du site des bassins
du Doubs à Villers-le-Lac ;
-         création d’un parcours de visite numérique
et ludique « 180° augmenté » à la Saline royale
d’Arc-et-Senans ;
-         rénovation de la muséographie de l’aquarium de la Citadelle de Besançon.

Soutien à l’aménagement
et à l’attractivité
L’année 2019 a donné lieu à la concrétisation du
programme de renouvellement global des panneaux de signalisation et d’animation culturelle et touristique sur l’autoroute A36, dans sa
traversée du Doubs. Dans le cadre d’un conventionnement établi avec la société Autoroutes

Parallèlement, le Département a poursuivi, en
2019, son partenariat avec trois 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 :
-         le collectif « Montagnes du Jura », qui a
conduit d’importantes actions de promotion de
la marque (ex : spot TV sur la chaîne l’Equipe TV
dans le cadre des compétitions internationales
de biathlon) ;
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Paris-Rhin-Rhône (APRR), maître d’ouvrage de
ce programme, le Département a accompagné
les partenaires et les sites identifiés dans l’ensemble des démarches liées au travail de graphisme sur les projets de panneaux.
Concrètement, ce sont 31 nouveaux panneaux
qui ont été installés tout au long de l’A36, en
remplacement des précédents panneaux devenus obsolètes. Financés par le Département et
les acteurs locaux concernés, ces panneaux
permettront de valoriser les sites et filières
emblématiques du Doubs (la Saline royale
d’Arc-et-Senans, le théâtre antique de Mandeure, le Dino-Zoo, les montagnes du Jura, la
vallée de la Loue, la filière automobile, la saucisse de Morteau…), sur cet axe autoroutier
emprunté chaque année par 3,2 millions de
véhicules.
Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion globale sur l’aménagement touristique du Pays
de Courbet, initiée au titre de la célébration du
bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet en 2019, le Département a procédé à d’importants travaux de sécurisation et de mise
en tourisme d’itinéraires structurants :
-         rénovation de passerelles sur le site de la
source du Lison ;
-         sécurisation de sentiers sur le site des Gorges
de Nouailles, à proximité de la source de la Loue ;
-         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 ont permis d’améliorer le confort
et la sécurité des sites emblématiques de ce
territoire, et de garantir les connections entre
les itinéraires.
Le Département a signé en septembre 2019 le
Contrat de station élaboré à l’échelle des
communautés de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et du Grand Pontarlier,
dispositif qui met en cohérence les ambitions
et les compétences de tous les partenaires autour d’une stratégie pluriannuelle de développement touristique. Ainsi, à l’issue des procédures réglementaires, la phase 2 du projet global d’enneigement artificiel du domaine skiable
de Métabief a pu être engagée au cours du
second semestre 2019 sur le secteur de
Piquemiette.

60 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Soutien à l’animation
En 2019, le Département du Doubs a soutenu financièrement l’organisation de 16 manifestations touristiques qui contribuent à promouvoir
des savoir-faire locaux (artisanat…), les filières de
produits locaux identitaires du Doubs (agroalimentaire, bois, industrie) ou le patrimoine local
(ex : le Festival des terroirs sans frontières aux
Fourgs).
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 en 2019 :
-         le congrès de « Domaines skiables de France »,
qui a réuni 900 participants à Besançon-Micropolis du 29 septembre au 2 octobre ;
-         le congrès national de l’Union des exploitants
de chemins de fer touristiques et de musées
(UNECTO), qui a réuni 250 participants à Pontarlier du 14 au 16 novembre.

CHIFFRES-CLÉS
• 100 sites naturels et culturels et 44 sites de
tourisme de découverte économique à visiter
dans le Doubs
• Plus de 400 000 visiteurs à la manifestation
« Lumières de Noël à Montbéliard »
• 4,4 M€ de chiffre d’affaires de la station de
Métabief au cours de la saison hivernale 20182019
• 260 000 visiteurs à la Citadelle de Besançon
• 15 projets touristiques aidés en 2019
• 55 sites labellisés « Motards, Bienvenue » et 19
« Relais Saint-Pierre »
• 27 hébergements labellisés « Tourisme et Handicap »
• 7 itinéraires Courbet

FOCUS
NOUVELLE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE ITINÉRANCE
ET RANDONNÉE

Laurent Cheviet

Afin de conforter et mieux qualifier l’offre de randonnée pédestre sur l’ensemble
du territoire, une stratégie adaptée en matière d’itinérance et de randonnée a été
élaborée au cours de l’année 2019, en lien étroit avec le CDT, puis partagée avec les
EPCI dans un objectif de mise en œuvre en 2020, avec l’appui des 2 structures partenaires que sont le Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) et l’Union
de la randonnée verte (URV).
Cette nouvelle stratégie repose notamment sur une hiérarchisation des itinéraires
selon trois niveaux, en fonction de leur degré d’attractivité :
-         itinéraires structurants à l’échelle départementale, dont la garantie de la qualité
(balisage, entretien…), la mise en produit touristique et le « retour clientèle » feront
l’objet d’un soutien fort de la part du Département (avec l’expertise et l’appui technique du CDT) ;
-         itinéraires structurants à l’échelle intercommunale, aménagés par les EPCI en
lien avec le Département et avec son soutien ;
-         itinéraires locaux dont l’aménagement relève du bloc communal, mais dont la
signalétique devra se conformer à la charte départementale pour une cohérence
globale de celle-ci.
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ÉCONOMIE
Dépenses 2019 : 0,1 M€, soit
0,02 % des dépenses totales

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, dans le
cadre des contrats P@C et en prenant appui sur
le Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP)
Depuis la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 13 août 2015, la capacité d’intervention du Département dans le
domaine de l’économie (soutien aux entreprises)
est très limitée. L’action départementale est
désormais concentrée sur le suivi du bon recouvrement des avances remboursables, prêts
d’honneurs et autres aides à caractère économique ayant été accordées jusqu’à la fin de l’année 2015.
Ceci étant, au travers du soutien financier qu’il
apporte aux projets locaux, notamment via les
contrats P@C (Porter une action concertée)
établis avec le bloc communal (communes et
EPCI) pour la période 2018-2021, le Département
contribue indirectement à l’économie locale.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Partenariat avec les structures
Depuis 2018, le Département ne détient plus de
capital et n’est plus présent dans la gouvernance de la totalité des structures qui avaient
une vocation économique, répondant ainsi pleinement aux exigences de la loi NOTRe.
Dans le cadre du partenariat établi en 1986 avec
la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
au titre du dispositif d’Aide au développement
de l’informatique de gestion (ADIG), c’est un
montant de 54 493 € qui a été remboursé en
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2019 par la CMA, pour solde, au titre du trop
versé par le Département, eu égard aux prêts
effectivement accordés.

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 2019, et
concernant :
-         le solde d’une aide accordée au titre du
Fonds départemental de développement économique (FDDE), pour un montant de 2 928 €,
-         158 prêts d’honneur, pour un montant global de 487 218 €,
-         47 avances remboursables, pour un montant global de 894 424 €.

TRANSPORTS
Dépenses 2019 : 2,8 M€, soit
0,5 % des dépenses totales

PRINCIPAUX OBJECTIFS C@P25
Mettre en place une nouvelle organisation
pour poursuivre le transport des élèves en situation de handicap, restant de la compétence départementale
Suite 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 (Nouvelle organisation territoriale de la République), le Département reste responsable du transport des élèves
en situation de handicap.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES
INDIVIDUALISÉS
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.

FOCUS
RENOUVELLEMENT DES MARCHÉS
PUBLICS DE TRANSPORT DES
ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Les marchés publics en cours d’exécution
arrivant à échéance à l’été 2020, la continuité de la mission nécessite le lancement
d’une nouvelle consultation en avril 2020.
Ces marchés, tels que conçus actuellement,
apportent globalement satisfaction et il est
donc envisagé de reconduire dans les
grandes lignes le cahier des charges qui
avait été établi en 2015. Toutefois, des pistes
d’améliorations, plus particulièrement dans
la construction des circuits proposés par les
transporteurs, seront recherchées.
Ne disposant pas de toutes les compétences
techniques, notamment dans des domaines
proches de la logistique, le Département a
décidé de s’adjoindre, fin 2019, les conseils
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage,
souscrite auprès de l’Association pour la
gestion indépendante des réseaux de transport public (AGIR) dont il est adhérent.
L’intervention d’AGIR s’effectuera en deux
phases : apport d’un appui technique et financier pour la rédaction du dossier de
consultation des entreprises (DCE) et analyse des offres.

CHIFFRES-CLÉS
• 517 élèves pris en charge au titre du transport
individualisé pour l’année scolaire 2019-2020
(+7,26 % par rapport à 2017-2018)
• 97 établissements scolaires desservis par les
transports individualisés départementaux
• 101 circuits de transport spécialisé, confiés à
deux sociétés de transport (Transarc et Doux
Voyages)
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EFFICIENCE ET
RESSOURCES INTERNES
Organiser, moderniser et valoriser l’action départementale
Gestion au quotidien des ressources humaines, des bâtiments, des finances de la collectivité…
le Département ne peut agir sans ces fonctions-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 »

520 délibérations en

135,6 M e
consacrés à l’efficience et
aux ressources internes
en 2019 soit 24,8 %
des dépenses
totales

Conseil départemental et
Commission permanente

158 marchés publics
attribués

2 300 agents

au sein de la collectivité
(au 31 décembre 2019)

90 sites au sein desquels
travaillent des agents de la
collectivité

180 postes pourvus
en 2019
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MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE
Dépenses 2019 : 3,6 M€, soit
0,7 % des dépenses totales

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 fiabilisé, dématérialisation, prévention des conflits d’intérêt)
Moderniser la politique d’achat, simplifier et
sécuriser les procédures et développer l’insertion
sociale à travers les marchés de la collectivité
Mettre en œuvre le Schéma départemental des
usages du numérique (SDUN), adopté en juin
2017, en complément de l’action menée en faveur
de l’aménagement numérique du territoire
L’année 2019 a permis au Département de conforter la dynamique engagée avec C@P25 en faveur
du développement du pilotage de la collectivité,
de l’amélioration de sa performance et de sa modernisation. Le développement du numérique,
notamment au travers du SDUN, et la maîtrise
par tous des possibilités qu’il offre au quotidien
s’inscrivent pleinement dans ce cadre. Les avancées significatives en matière de dématérialisation des pièces comptables, des rapports et délibérations ainsi que des marchés concourent pleinement à cette modernisation, de même que la
démarche entreprise en matière d’optimisation
continue de la politique d’achats et des marchés,
y compris en faveur de l’insertion.

PERFORMANCE DE L’ACTION PUBLIQUE
Pilotage et évaluation des
politiques publiques
En 2019, la collectivité a poursuivi et renforcé le
développement de ses outils de pilotage en
conduisant, en plus de la production maintenant

récurrente des tableaux de bord stratégiques,
plusieurs démarches évaluatives à fort enjeu :
-         l’évaluation des 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)
du Doubs, afin de mesurer la pertinence, l’efficacité et l’efficience du dispositif existant, en
vue d’adapter et améliorer le contenu de la future contractualisation 2021-2025. Cette 1ère démarche évaluative, qui a confirmé l’intérêt du
partage des analyses avec les partenaires en
présence, est appelée à être renouvelée pour
d’autres dispositifs des politiques publiques
départementales ;
-         le diagnostic du dispositif départemental de
protection de l’enfance, afin de mesurer son degré de conformité avec le cadre réglementaire en
vigueur puis établir un plan d’actions permettant
d’accompagner la structuration du pilotage de la
politique départementale « Enfance-famille » et
l’évolution des pratiques professionnelles. Cette
évaluation a contribué à la définition des orientations stratégiques départementales et participé à
l’élaboration du nouveau Schéma départemental
d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS)
2020-2024, C@P Solidarités.

Contrôle de gestion et conseil en
organisation
L’activité du contrôle de gestion a également été
renforcée, avec notamment : réalisation d’un budget base zéro (BBZ) du CPOM conclu entre le Département du Doubs et l’Association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
(ADDSEA) en vue de la future contractualisation à
venir, production d’une cartographie des associations réparties selon leur niveau de risque financier (comprenant les associations recevant du
Département une subvention de plus de 23 000 €),
diverses analyses financières sur plusieurs organismes partenaires du Département, dans le cadre
du suivi de ces structures et des préparations
budgétaires.
En matière de conseil en organisation, au-delà
des activités récurrentes (suivi et accompagnement des porteurs de projets, réalisation d’enquêtes, appui méthodologique…), l’accent a été
particulièrement mis sur la réalisation d’audits
organisationnels à la demande des services ou directions.
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Démarches transversales de développement durable et d’égalité
femmes-hommes
L’année 2019 a aussi été marquée par l’élaboration de deux plans d’actions en faveur du développement durable et de l’égalité femmes-hommes,
qui sont venus s’ajouter aux rapports annuels réglementaires et ont décliné la feuille de route de
la collectivité pour les années à venir, marquant
ainsi son engagement fort dans ces deux démarches transversales qui concernent l’ensemble
des politiques publiques départementales.

Centre de ressources documentaires
Concernant ces ressources développées au bénéfice des élus et agents de la collectivité, l’année
2019 s’est traduite par la refonte du portail documentaire accessible via l’intranet départemental I-Doo, dénommé dorénavant « e-Doc »,
dont la nouvelle ergonomie et l’évolution technologique vont faciliter l’utilisation et l’appropriation par les services.

`

Marchés publics et politique
d’achats
Dans la continuité de la mise en place d’un tableau
centralisé de programmation, de passation et de
suivi des marchés, de nouvelles fiches achats ont
été créées à l’occasion de l’entrée en vigueur du
nouveau Code de la commande publique le 1er avril
2019. Ces fiches répondent aux exigences réglementaires et ont vocation à sécuriser juridiquement les achats des directions du Département.
Elles permettront également de réaliser une cartographie fiabilisée des achats de la collectivité.
Le Département a également poursuivi une démarche de mutualisation de ses achats afin de
rendre la commande publique plus performante :
-         en signant une convention de groupement de
commandes permettant d’intégrer le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs
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(SDIS) en tant que nouveau membre du groupement ayant pour objet l’achat de carburant et
l’utilisation de la station de distribution de carburant de la Ville de Besançon ;
-         en adhérant à la centrale d’achat de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et en souscrivant à la
première consultation lancée par celle-ci portant
sur le déploiement des Espaces numériques de
travail (ENT) dans les collèges. Ce premier marché
a permis de bénéficier d’un ENT unique pour les
collèges et lycées et de réaliser des économies
d’échelle, en bénéficiant de tarifs basés sur des
volumes regroupés, sans défavoriser l’économie
locale.
Le projet de dématérialisation des marchés publics s’est largement poursuivi en 2019 avec une
optimisation des process et un souci constant
d’amélioration des actions à réaliser :
-         une gestion électronique des documents (GED)
a été mise en place pour l’ensemble des pièces de
procédure liées à la passation des marchés, à valeur juridique importante (classement sécurisé et
optimisé) ;
-         une réflexion globale a été menée courant
2019 sur la dématérialisation de la Commission
d’appel d’offres pour une mise en œuvre opérationnelle au premier trimestre 2020 (mise en
place de la visio-conférence, dématérialisation
des procès-verbaux, utilisation de l’outil FAST
pour l’envoi des convocations et des rapports
d’analyse des offres) ;
-         la facturation électronique via le portail Chorus
pro est obligatoire pour l’ensemble des entreprises
qui fournissent les entités publiques. Le Département s’est mis en ordre de marche en 2019 afin de
permettre la dématérialisation de l’ensemble des
factures reçues à compter de janvier 2020.
Par ailleurs, un travail collectif en interne au Département, associant les facilitatrices de clauses
de Grand Besançon Métropole (GBM), a permis
d’identifier neuf marchés dans lesquels une clause
d’insertion a été intégrée comme condition d’exécution, tel par exemple le marché pour la réhabilitation du collège Emile Laroue à Frasne avec un
volume de 10 000 heures réservées à l’insertion.
Enfin, au titre de l’engagement du Département
en faveur du développement durable et de
l’égalité femmes-hommes, un questionnaire,
mis à disposition dans chaque dossier de consultation depuis septembre 2019, permet de sensibiliser les fournisseurs aux enjeux d’égalité des
chances, notamment au niveau professionnel.

EXPERTISE JURIDIQUE ET
GESTION DES ASSEMBLÉES
L’activité juridique est restée très dense
sur 2019 dans tous les champs de compétence de
la collectivité, soit pour défendre ses intérêts, soit
pour sécuriser son action, tant en interne que
pour 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 (guide sur
l’adoption …).
L’année 2019 a été marquée par la mise en place
effective du logiciel Oxy-Actes (projet Mohican), qui permet de dématérialiser la préparation
et la production des délibérations jusqu’à leur
transmission au contrôle de légalité et leur publication. Le déploiement de ce nouvel outil a contribué à davantage fiabiliser le processus et en améliorer réellement l’ergonomie générale.

L’année 2019 s’est également traduite par la mise
en place de la première étape du projet SAGA
(Suivi des associations et gestion des aides). Ainsi
les premières demandes dématérialisées de subvention déposées par des associations l’ont été
grâce au nouveau portail d’échange. Les étapes
suivantes consisteront à réaliser l’instruction de
manière dématérialisée, ainsi qu’à élargir le
nombre de demandes de subventions effectuées.
Enfin, le programme C@PNUM de montée en
compétence numérique des agents a été lancé
en 2019. Il comporte plusieurs projets dont l’objectif commun est que les agents tirent un meilleur parti des outils numériques mis à leur disposition. Cela passe ainsi par des actions de formation et d’accompagnement aux usages et le développement de la culture numérique de la collectivité. Un site Intranet, qui sera ouvert avant l’été
2020, servira de base à ces actions.

EFFICIENCE NUMÉRIQUE INTERNE
Mise en place des projets du Schéma départemental des usages du
numérique (SDUN)
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
déjà initiés, l’année 2019 s’est traduite par la
poursuite des projets de dématérialisation avec,
outre le logiciel Oxy-Actes, les projets de développement du système d’information social, par la
mise en place progressive de la version Web du logiciel IODAS (avec les objectifs de faciliter l’appropriation par l’usager, faire évoluer son ergonomie
et revoir ou mettre à jour les procédures métier).
Le projet TEMPO, qui vise à faire évoluer la gestion du temps de travail des agents, a quant à lui
été poursuivi tout au long de l’année avec le déploiement progressif dans la collectivité. Au
1er janvier 2020, une grande majorité des services
du Département utilise ainsi cet outil. Pour les
collèges, une solution applicative a également été
déployée et permet un suivi beaucoup plus simple
pour les gestionnaires.

Déploiement de la stratégie de
prévention
Concernant le maintien en conditions opérationnelles du socle technique existant, c’est-à-dire la
stratégie de prévention mise en œuvre pour
garantir la disponibilité de l’infrastructure et
des applications informatiques, les investissements se sont poursuivis et sont notamment à
l’origine d’une évolution structurelle importante :
-         initiée en 2019, l’infrastructure de stockage a
évolué par la mise en œuvre d’un plan de continuité
d’activité (PCA) permettant d’assurer en cas de
défaillance du site principal (datacenter), une
continuité de l’activité des services de stockage à
partir d’un site secondaire (implanté à l’hôtel du
Département) ;
-         fort d’une volonté de maîtrise du risque en
matière de patrimoine informationnel, l’ensemble
de l’infrastructure de sauvegarde a évolué en vue
de consolider la résilience de la collectivité face à
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tout problème technique pouvant impacter ce patrimoine de données, mais aussi, dans un gage de
réactivité accrue, de permettre en 2020 à son
centre de services numériques de restaurer des
données, suite à une éventuelle demande d’usager ;
-         cette stratégie conjointe d’évolution du stockage et de l’infrastructure de sauvegarde est le
corollaire de la stratégie de dématérialisation
de la collectivité et permettra d’accompagner ce
processus dans les meilleures conditions ;
-         un déploiement de scanners et d’écrans supplémentaires, ainsi que des renouvellements d’ordinateurs et des acquisitions de portables destinés à répondre aux besoins des agents ont également été opérés. Pour illustration, ce sont 52
agents télétravailleurs qui ont été équipés en
2019, portant à 122 le nombre de demandes de télétravail depuis le début de l’expérimentation. De
même, la visio et l’audio conférences ont été développées, pour limiter les déplacements, tout en
facilitant les échanges.

CHIFFRES-CLÉS

• 520 délibérations du Conseil départemental et
de la Commission permanente
• 65 contentieux nouveaux et en cours à fin 2019
• 48 projets inscrits au SDUN, dont 36 au titre de
l’efficience numérique interne (quatre projets
terminés, 11 en cours)
• 1 610 ordinateurs, 138 copieurs, une centaine
d’imprimantes, 250 logiciels, 261 serveurs,
234 smartphones et 364 mobiles (Parc interne,
hors collège)
• 182 ordinateurs et 37 écrans réformés et cédés
à des associations
• 15 réunions de la Commission d’appel d’offres
(CAO)/Commission achats, pour un total de
158 marchés attribués
• 3 636 dossiers de consultation téléchargés par
les opérateurs économiques et 519 plis dématérialisés déposés
• 12 890 articles de presse traités pour la réalisation de 486 panoramas de presse et de 76 lettres
d’information
• 177 dossiers documentaires et 160 recherches
thématiques réalisés pour la collectivité
• Près de 20 000 visites du portail documentaire intranet I-Doo
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FOCUS
LE PROJET SAGA
Dans le cadre de son projet stratégique C@P 25, le
Département a décidé de mobiliser le numérique
au service des habitants du Doubs. La collectivité départementale entend ainsi s’engager dans
la modernisation de son action, en développant et
en améliorant le service rendu aux usagers par la
mise en place de nouveaux services à travers
l’e-administration. Cet engagement se traduit notamment par la création d’un point d’entrée numérique unique pour déposer les demandes de
subvention.
Concrètement, la plateforme, baptisée Madémat,
a été ouverte fin juillet 2019 à l’issue d’une harmonisation de la plus grande partie des dispositifs et procédures de subventions annuelles accordées aux associations en lien avec les directions concernées, ainsi que du recrutement d’un
Administrateur fonctionnel des outils numériques
départemental (AFOND) dédié aux deux progiciels
nécessaires au projet. En l’occurrence, il s’agit
d’une plateforme de dépôt et de gestion des relations avec les usagers et un outil d’instruction. L’expérimentation, qui s’est déroulée au second semestre avec 17 associations volontaires (25
dossiers déposés), s’est avérée concluante avec un
niveau de service rendu nettement amélioré.
Accessible par internet en tout lieu et à tout moment, tant par les différents usagers (associations, collectivités locales, établissements publics…) que par les services et les élus, Madémat
facilitera, à partir de 2020, les démarches des
porteurs de projets sur les principes du « Dites-le
nous une fois » et de la dématérialisation complète des demandes de subventions. La plateforme Madémat est un portail web dont l’objectif
est de rendre les usagers acteurs de leurs demandes de subventions et de disposer, en temps
réel, d’informations sur leur état d’avancement.
Son déploiement sera progressif, avec plusieurs
phases d’expérimentation, de généralisation puis
d’obligation, avec la mise en ligne de l’ensemble
des téléservices du Département d’ici à la fin de
l’année 2022.

RESSOURCES HUMAINES
Dépenses 2019 : 91,0 M€, soit
16,7 % des dépenses totales

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 C@P25
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
Veiller au maintien d’un dialogue social serein et
constructif
L’année 2019 a vu la mise en œuvre des actions
inscrites dans l’agenda social, dans le cadre d’un
dialogue social soutenu avec les représentants du
personnel, avec notamment l’adoption d’un nouveau plan de formation 2019-2021 permettant
d’accompagner l’évolution des compétences, l’actualisation des critères d’avancement et de promotion, la généralisation du télétravail ; mais aussi l’adoption d’un plan de lutte contre l’absentéisme, le développement de la politique handicap
et la poursuite des actions du plan de prévention
des Risques psycho-sociaux (RPS).
La politique des ressources humaines se déploie
dans un cadre dynamique, portant une attention
particulière aux conditions de travail des personnels, à la santé et la sécurité des agents, ainsi qu’à
l’accompagnement des parcours individuels ou
collectifs.

-         encourager les montées en compétences et
prises de responsabilités ;
-         faciliter la progression de carrière dans les
fonctions occupées ;
-         mettre en place une approche collégiale à tous
les niveaux du processus décisionnel des avancements.

Gestion du temps de travail
En 2019, un outil unique de gestion du temps de
travail des 380 agents titulaires et 60 agents
contractuels a été déployé au sein de l’ensemble
des collèges publics du département. Cet outil,
très attendu, vise à :
-         harmoniser la présentation des emplois du
temps des agents, pour plus de lisibilité ;
-         faciliter l’application des règlements du temps
de travail par les adjoints gestionnaires, et garantir leur respect ;
-         consolider les données au niveau de la collectivité.
La mise en œuvre s’est accompagnée de cinq sessions de formation avec les adjoints gestionnaires
des établissements.

POLITIQUE DE GESTION DES
EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Plan de formation 2019-2021

POLITIQUE SALARIALE ET GESTION
DES CARRIÈRES
Évolution des critères d’avancement
de grade et de promotion interne
Une large concertation a eu lieu en 2019, en lien
avec l’ensemble des directions du Département et
les représentants du personnel. Ces critères ont
été travaillés dans un esprit d’ouverture, avec plusieurs objectifs :

Elaboré et mis en œuvre en 2019, le nouveau plan
de formation a permis de définir les quatre axes
de formation correspondant aux enjeux de la collectivité et aux besoins des directions et des
agents :
-        l’intégration, le développement responsable, la
prévention et la santé au travail ;
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-         le développement de l’expertise interne ;
-         la modernisation et la transversalité ;
-         l’accompagnement et le développement des
politiques territoriales.
Dans ce contexte, un dispositif d’accompagnement des cadres a tout particulièrement été défini et se déploiera sur 2020.

Gestion des postes et des effectifs
La collectivité s’est dotée en 2019 d’un module
informatique de gestion de ses postes et effectifs. Cet outil est opérationnel depuis le 1er juillet 2019 et permet d’avoir une vision précise et
actualisée des postes et de leur l’évolution. Il facilitera le travail de gestion prévisionnelle des emplois et l’ouverture des données aux directions et
agents.
Par ailleurs, après deux années de fonctionnement de l’organisation arrêtée en 2017, des évolutions sont apparues nécessaires. Ce fut le cas
principalement pour la Direction territoriale des
solidarités humaines de Besançon (DTSHB), dans
l’objectif d’un rééquilibrage des charges des travailleurs sociaux et secrétaires médico-sociales.
Un appel à mobilité interne a été mis en place,
conduisant à l’organisation d’une dizaine de jurys
de recrutement.

dans un logement. En outre, 17 agents ont bénéficié d’une aide financière d’urgence.

POLITIQUE LIÉE À L’EMPLOI
ET À L’INSERTION
Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Département accueille 18 jeunes en apprentissage pour l’année scolaire 2019-2020. Les
domaines d’intervention de la collectivité sont
propices à l’accueil d’apprentis qui peuvent ainsi
acquérir une expérience à valoriser dans le cadre
de leurs parcours professionnels. Au sein de la Collectivité, ils sont particulièrement présents dans
les secteurs de l’informatique, de la communication et de l’action sociale. Leur accueil est également encouragé sur des métiers techniques, tels
que cuisinier en restauration collective ou agent
de maintenance des bâtiments.

POLITIQUE DE PRÉVENTION
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
En 2019, la collectivité s’est dotée d’un plan de
lutte contre l’absentéisme, comprenant 11 actions, qui vise une diminution du nombre de jours
d’absence (travailler sur les troubles musculo
squelettiques, systématiser les formations,
gestes et postures pour les nouveaux arrivants,
généraliser le matériel ergonomique, remplacer
plus rapidement les absences en collèges...). Mais
aussi relayer des messages de prévention pour
éviter la propagation des épidémies saisonnières,
généraliser les entretiens de pré-reprise et les actions de prévention des risques professionnels.

POLITIQUE SOCIALE
Sur l’année 2019, 241 entretiens ont été réalisés
par l’assistante sociale du personnel, apportant
ainsi un accompagnement à certains agents rencontrant des difficultés budgétaires, liées à la
maladie, d’ordre familial ou professionnel, ou encore des problématiques d’accès ou de maintien
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Mise en œuvre de la politique
handicap
La politique handicap mise en place par le Département a pour objectif l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap. Elle s’est inscrite, en 2019, dans le cadre
d’un partenariat avec le Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), traduisant un accompagnement financier à hauteur de 387 000 € sur trois ans. La priorité a été tout au long de l’année 2019 de sensibiliser l’ensemble des personnels départementaux à cette thématique, en mobilisant plusieurs
canaux de communication.
Diverses actions ont ainsi été réalisées : fiche
d’information à destination du personnel, quizz
permettant à chacun d’identifier son comportement face à un collègue en situation de handicap.
En fin d’année, trois journées de sensibilisation
se sont déroulées sur chaque bassin géographique
du département, proposant aux agents partici-

pant d’expérimenter un parcours de simulation du
handicap, de prendre part à un escape game et
d’assister à une conférence.

CHIFFRES CLÉS
• 210 agents ayant bénéficié d’un avancement de
grade ou d’une promotion interne
• 180 postes pourvus dans les services dont
61 par le biais de la mobilité interne
• 18 apprentis accueillis sur l’année scolaire 20192020
• 241 entretiens sociaux concernant le personnel
• 121 télétravailleurs au 31/12/2019
•6
 ,30% de taux d’emploi direct par la collectivité d’agents ayant la qualité de travailleurs handicapés

FOCUS
LE DÉPLOIEMENT DU
TÉLÉTRAVAIL RENCONTRE
UN FRANC SUCCÈS
La collectivité a dépassé la barre des
100 télétravailleurs, pour atteindre 121 en
fin d’année 2019. C’est un beau succès pour
ce dispositif, généralisé en début d’année
2019, qui vise à faire évoluer les modes d’organisation du travail au sein des services du
Département.
L’évaluation réalisée à l’issue de l’année
2019 montre une satisfaction des agents
télétravailleurs quasi unanime. Une baisse
du temps de trajet permettant une diminution de la fatigue et du stress ainsi que le
gain en efficacité et en concentration sont
reconnus comme les principaux avantages
par les télétravailleurs. Ces derniers ressentent une véritable satisfaction du travail effectué et constatent par ailleurs une
amélioration de l’image du télétravail au
sein de la collectivité.
Les encadrants sont en majorité favorables
au télétravail au sein de leur équipe, mais
considèrent que le télétravail a un impact
sur l’organisation du service et que le nombre
d’agents en présentiel doit rester suffisant
pour assurer la continuité du service.
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BÂTIMENTS ET MOYENS
GÉNÉRAUX
Dépenses 2019 : 10,1 M€, soit
1,8 % des dépenses totales

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 des projets d’adaptation de l’organisation
des services
Optimiser les moyens logistiques mis à disposition des services en conjuguant sobriété
budgétaire et efficacité des interventions du
Département
Le Schéma directeur immobilier départemental
(SDID) structure désormais la politique de gestion
patrimoniale de la collectivité pour sa partie immobilière. Il répond aux enjeux d’adaptation de
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l’offre de services publics et d’ajustement de l’organisation de certaines directions de la collectivité qui en découlent. Il constitue également un véritable soutien à l’activité économique du territoire par la commande publique générée. Parallèlement, la recherche d’optimisation logistique et
budgétaire permet de maîtriser les dépenses de
fonctionnement, conformément aux engagements contractuels de la collectivité passés avec
l’État.

GESTION PATRIMONIALE
En 2019 ont été poursuivies ou engagées les opérations suivantes :
-         la réorganisation des locaux de la Direction
territoriale des solidarités humaines de Montbéliard (regroupement du Centre de planification et
d’éducation familiale sur le site principal de la
Maison du Département et études de programmation de la restructuration - extension du site secondaire de la rue Viette à Audincourt) ;
-         la construction du Centre d’exploitation
routier de Morteau - Le Bélieu ;
-         le confortement de la structure des ateliers
du parc du matériel routier et le regroupement
des entités constituant le Service territorial
d’aménagement (STA) sur le site de la rue Chappe
à Pontarlier ;
-         le démarrage de la modernisation des Centres
d’exploitation routiers retenus dans l’organisa-

tion territoriale de la direction des routes, des infrastructures et des transports ;
-         la restructuration et l’extension du site
Gay Lussac pour le conforter comme second site
principal d’implantation des services départementaux sur Besançon.
La politique de cession des biens qui ne sont pas
nécessaires à l’exercice des compétences départementales s’est notamment concrétisée en 2019
par la vente du bâtiment de la Clairière de Besançon et des Centres d’exploitation routiers de Pierrefontaine-Les-Varans, Sancey et du Russey.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
La politique de maintenance garantit le fonctionnement des services et contribue à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement ou à éviter des dépenses d’investissement que pourrait engendrer
un défaut d’entretien. Elle intègre chaque fois que
possible les enjeux de maîtrise des consommations énergétiques et d’eau, en agissant sur les
installations techniques (suppression des fuites,
limiteurs de débit, réglage des robinets temporisés, généralisation des chasses d’eau à double débit ou économiseurs, récupération des eaux pluviales…). Elle est ainsi complémentaire des démarches de sensibilisation des usagers des bâtiments, que le Département a décidé de renforcer au terme de la réflexion approfondie menée en
2019 en matière de développement durable.

Première campagne d’audits énergétiques
Destinés à identifier les gisements d’économies
d’énergie et de limitation des émissions de gaz
à effet de serre des bâtiments départementaux,
18 premiers audits ont été réalisés en 2019
(15 collèges, Hôtel du Département, 13-15 et 18 rue
de la Préfecture à Besançon).

MOYENS LOGISTIQUES
L’optimisation de la flotte de véhicules professionnels a été poursuivie en 2019 pour concilier les
enjeux de maîtrise budgétaire, de modernisation et de limitation de l’empreinte écologique
de celle-ci, sans compromettre le fonctionnement
des services. Le nombre de véhicules a ainsi été
réduit de 250 en 2014 à 220 à fin 2019, dont 15
véhicules électriques (cinq à fin 2017). La cession

aux enchères de 15 premiers véhicules achetés par
le Département a généré une recette supérieure
à celle prévue dans le modèle économique
(+ 27 000 €).
Le renouvellement et l’adaptation du mobilier ont
également été poursuivis en 2019, afin d’améliorer ou préserver l’ergonomie des postes de
travail des agents, et de standardiser le mobilier
mis à disposition pour optimiser l’agencement
des espaces professionnels. La cession ou le recyclage des mobiliers réformés ont également fait
l’objet d’une vigilance particulière.

CHIFFRES-CLÉS
•1
 0,1 M€ investis (fonctionnement et investissement)
•1
 ,1 M€ de recettes de cessions
•9
 0 sites au sein desquels travaillent les agents
du Département
•7
 45 mousseurs d’eau et 35 réservoirs de chasse
d’eau « Econeves » installés dans les bâtiments
départementaux
•1
 5 véhicules électriques et 22 vélos à assistance
électrique dans la flotte départementale
•1
 8 audits énergétiques de bâtiments départementaux

FOCUS
FAVORISER LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
Le PDIE (Plan départemental pour l’insertion et
l’emploi) 2019-2021 pose le principe de « l’emploi
d’abord » selon lequel tous les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) sont aptes à occuper un emploi ou une activité, et vise ainsi à valoriser et à mobiliser la capacité à agir de chacun.
Dans ce cadre, la mobilité restant un enjeu dans
l’accompagnement social et la levée des freins à
l’emploi, le Département a soutenu l’offre de mobilité par la cession à titre gracieux de 10 véhicules à deux garages solidaires du Département,
pour une valeur totale estimée à 35 000 €
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COMPTE ADMINISTRATIF
2019
Le compte administratif 2019 reflète la bonne
mise en œuvre du projet départemental C@P25,
en conformité avec sa volonté de promouvoir les
solidarités humaines et la cohésion territoriale en
intégrant un développement soutenable, tout en
limitant la pression fiscale et en maîtrisant la
dette de la collectivité.
Les engagements pris lors de l’élaboration de
C@P25, d’un volume d’investissement compris
entre 325 et 350 M€ sur la durée du mandat et
d’un encours de dette aux alentours de 325 M€ fin
2020, seront atteints. La reprise du niveau d’investissement dès 2018, confirmée en 2019, permettra en effet au Département d’atteindre les
objectifs fixés. De même, le recours limité à
l’emprunt, qui se traduit par un désendettement
régulier de la collectivité sur les six dernières années, a permis de ramener l’encours de dette à
230,8 M€ fin 2019. La relance de l’investissement
départemental a par ailleurs été soutenue prioritairement par autofinancement ces dernières années, par la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la dynamique des recettes.
Avec 546,2 M€, le compte administratif 2019
progresse de 4,9 % par rapport à 2018, ce qui représente une augmentation en volume de 25,4 M€.
Celle-ci provient d’un accroissement significatif
de 16,4 M€ en investissement et d’une évolution
limitée à 9 M€ en fonctionnement.

Les points marquants de la gestion 2019 sont :
-          un niveau d’investissement porté à 79,6 M€
hors dette, en progression de plus de 25 %.
Cette évolution marque une nouvelle étape de la
concrétisation de C@P25 et s’est opérée par la
plupart des politiques publiques de la collectivité.
Ainsi, les dépenses en faveur des routes, qui représentent le premier budget d’investissement de
la collectivité avec 29,7 M€, ont évolué de + 15,8 %.
La politique « Collèges » a quant à elle connu une
augmentation de 40,4 %, avec un montant de
15,6 M€ investis. Il en a été de même en matière
de développement territorial et d’environnement, avec une progression des investissements
de 20,5 % (14,3 M€), ou encore de développement
numérique du territoire avec 7,2 M€ investis
(+ 77,3 %) ;
-          un taux de réalisation des investissements de plus de 93 %, en progression de plus
de 5 points et demi par rapport à 2018, après une
évolution progressive d’un point par an depuis
2015 ;
-          une évolution maîtrisée des dépenses de
fonctionnement, qui, par la bonne gestion du Département, permet d’être bien en deçà des ratios
exigés dans le cadre du « Contrat de Cahors », dispositif de contractualisation entre l’Etat et les
collectivités instaurant l’encadrement de la dépense locale ;
-          un dynamisme des recettes de fonctionnement, provenant d’une hausse des recettes de fiscalité, avec notamment une progression de 12,7 %
des droits de mutation et de 12,2 % de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
-          la poursuite de l’amélioration de l’épargne
brute, qui atteint 67,6 M€, et du désendettement de la collectivité (- 11,5 M€) grâce à un recours limité à l’emprunt de 5 M€.


UNE PROGRESSION SANS PRÉCÉDENT DE L’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

VOTÉ 2019

RÉALISÉ 2019

3 527 250,75 €

2 794 325,46 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

19 178 806,26 €

18 091 516,41 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

56 088 653,38 €

52 610 886,21 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

23 949 113,99 €

22 620 291,13 €

102 743 824,38 €

96 117 019,21 €

SOLIDARITÉS HUMAINES

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
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Les dépenses d’investissement s’établissent à
96,1 M€ et représentent une dépense de 178 €
par habitant (contre 148 € en 2018). Le volume
d’investissement a été en nette progression avec
une majoration des crédits dédiés de 16,4 M€.
Hors remboursement de la dette, ces dépenses se
sont élevées à 79,6 M€, contre 63,5 M€ en 2018,
soit une évolution de + 25,4 %.

SOLIDARITÉS HUMAINES : 2,79 M€E
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 à hauteur
de 2,03 M€.
Après réception et instruction des projets déposés pour l’amélioration des conditions d’hébergements des personnes âgées, le programme de
soutien à l’investissement des Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) s’est concrétisé en 2019 par le
versement de 0,52 M€ de subventions.
Enfin, 0,24 M€ ont été investis pour l’achat
d’équipements dans le domaine de la protection
de l’enfance.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN : 18,09 ME
Les investissements ont principalement concerné
la mise en œuvre du Programme de modernisation des collèges (PMC) qui s’est poursuivie avec
la réalisation de travaux (livraison de l’extension
et engagement de la restructuration lourde des
bâtiments conservés) au collège de Quingey
(4,3 M€) et le démarrage de l’opération de restructuration du collège de Frasne (1,3 M€). Des
travaux de modernisation et de gestion patrimoniale ont également été effectués dans d’autres
collèges publics pour un montant de 6,5 M€
(contre 3 M€ en 2018). En matière de numérique
éducatif, les investissements d’infrastructures
et d’équipements ont représenté 3,1 M€, dont
0,98 M€ pour l’acquisition de postes de travail et
la mise à disposition de tablettes dans les collèges
publics et privés. Les collèges privés ont également bénéficié de 0,35 M€ de subventions d’investissement dans le cadre de la loi Falloux.
S’agissant de la culture (politiques Action cultu-

relle, Lecture, Archives départementales et patrimoines culturels départementaux), l’investissement a atteint 2,47 M€ sous l’effet du bicentenaire Courbet (contre 0,82 M€ en 2018), dont
2,3 M€ pour la valorisation du patrimoine culturel (Pôle muséal et atelier Courbet, Saline royale
d’Arc-et-Senans, musée des maisons comtoises
de Nancray…) et 0,13 M€ pour la restauration
d’archives et l’équipement de bibliothèques.

DYNAMIQUE TERRITORIALE : 52,61 ME
Les politiques publiques en faveur de la dynamique territoriale ont représenté 66 % de l’investissement (hors dette) du Département, soit une
hausse de 21,9 % par rapport à 2018 (soit + 9,4 M€).
Les travaux d’investissement au titre des routes
ont mobilisé un budget de 29,7 M€ au CA 2019
(+ 15,8 %), avec une augmentation significative
pour le maintien du niveau de service (22 M€
contre 20 M€ en 2018) et pour les améliorations et
aménagements structurants (4,4 M€ contre
1,8 M€ en 2018). S’ajoutent 3 M€ investis pour la
sécurisation du réseau et 0,3 M€ sur les voies cyclables propriétés du Département.
Avec 22,9 M€, le soutien au développement territorial et à l’attractivité des territoires a concerné principalement les projets locaux (6,6 M€),
déposés au titre des 18 contrats territoriaux P@C
(Porter une action concertée) conclus avec le bloc
communal. Le Département a également accompagné des projets liés à l’environnement et la
gestion de l’eau (5,4 M€), à l’espace rural et périurbain (1 M€) et au tourisme (0,3 M€). Un effort
particulier a par ailleurs été apporté aux infrastructures numériques pour le développement du Très haut débit (THD) sur tout le territoire de la zone d’initiative publique (7,2 M€). Enfin, une subvention d’équipement de 2,3 M€ a été
versée au Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) pour financer le programme de
travaux des casernes.

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES :
22,62 ME
L’investissement réalisé notamment sur le patrimoine immobilier et les moyens logistiques
ou numériques a mobilisé 6,1 M€, dont 3,9 M€
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consacrés à la gestion patrimoniale et la mise en
œuvre du Schéma directeur immobilier départemental (SDID), et 2,2 M€ à l’acquisition des matériels et équipements nécessaires au fonctionnement de la collectivité.

Les dépenses de gestion financière ont quant à
elles été consacrées au remboursement de la
dette en capital à hauteur de 16,5 M€, favorisant
ainsi le désendettement de la collectivité.

UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT,
DANS LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DÉPARTEMENTAUX
Le volume des dépenses de fonctionnement a atteint 450,1 M€, en augmentation de 2 % par rapport à
2018. Hors contribution aux fonds de péréquation, cette évolution se limite à 1,67 %.
Après retraitement comptable, l’évolution des dépenses de fonctionnement est en baisse de - 1,2 %, soit
un niveau très largement inférieur au plafond 2019 fixé dans le Contrat de Cahors, de +1,2 %. Ainsi, l’objectif de limiter l’évolution de ses dépenses de fonctionnement, fixé dans le pacte financier 2018-2020
signé avec l’État, est donc tenu par le Département.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

VOTÉ 2019

RÉALISÉ 2019

280 446 186,70 €

273 387 192,15 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

21 822 738,01 €

20 841 700,85 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

44 239 763,00 €

42 891 691,04 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

117 276 497,70 €

112 994 987,33 €

463 785 185,41 €

450 115 571,37 €

SOLIDARITÉS HUMAINES

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SOLIDARITÉS HUMAINES : 273,39 ME
Fondement de l’action départementale, les solidarités humaines représentent le premier poste
de dépenses de fonctionnement (60,7 %). Elles
ont atteint 273,4 M€, avec une progression de
1,38 % par rapport à 2018.
Les dépenses afférentes à la politique de l’Autonomie se sont élevées à 136,6 M€ en 2019. Elles
ont principalement concerné l’accompagnement
des personnes âgées (61,9 M€), qui s’est traduit
notamment par des offres de services favorisant
le maintien à domicile (35,2 M€) et des participations à l’accueil en établissement (26,7 M€). En
matière de handicap (74 M€), l’hébergement en
établissement a mobilisé quant à lui 49,9 M€
contre 22,7 M€ pour le maintien à domicile. À noter qu’au titre des allocations individuelles de solidarités, l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) a représenté 51,9 M€, la Prestation de compensation du handicap (PCH) 15,7 M€ et l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
2,5 M€.
La politique Enfance-Famille (55,7 M€) a en
charge la protection de l’enfant (46 M€) avec les
différents modes d’accueil et des actions de pré-
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vention et de soutien aux familles en difficulté
(8,9 M€). 0,8 M€ ont été destinés par ailleurs à la
protection maternelle et infantile. À noter que la
protection de l’enfance a connu des besoins importants, en lien notamment avec la prise en
charge d’un nombre croissant de Mineurs non
accompagnés (MNA) arrivés sur le territoire
départemental.
Concernant les dépenses de la politique d’Insertion (77,6 M€), le nombre d’allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) est en évolution à la
hausse et les allocations RSA ont progressé au
rythme de leur revalorisation pour atteindre
71,3 M€ (+1,5%). Diverses actions sociales ont été
poursuivies, telles que l’accompagnement des
personnes par des dispositifs d’insertion ou l’accompagnement à l’emploi, ainsi que des actions
de prévention et de lutte contre l’exclusion
(6,3 M€). Par ailleurs, des actions de développement social pour lutter contre les précarités ont
été menées pour 1,2 M€.
Enfin 2,3 M€ ont été consacrés à la politique Habitat-Logement du Département, déployée pour
favoriser l’accès au logement des personnes défavorisées, améliorer l’offre de logement ou encore
favoriser la rénovation énergétique.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN : 20,84 ME
La dépense sur le secteur des collèges a atteint
12,21 M€, dont 6,7 M€ versés directement aux
collèges publics pour leur fonctionnement et pour
l’achat d’énergie. Les prestations complémentaires d’entretien, de nettoyage ou encore d’assurance ont été quant à elles prises en charge à hauteur de 1 M€, ainsi que la maintenance du numérique et les frais téléphoniques pour 0,6 M€. Les
frais annexes, résultant du Programme de modernisation des collèges, se sont pour leur part élevés
à 0,4 M€. Enfin, se sont également ajoutés les versements aux établissements privés (forfait d’externat : 2,6 M€), l’aide à la scolarité (0,7 M€) et la
restauration collective (0,2 M€).
Dans le domaine de la culture (6,21 M€), au titre
des politiques Action culturelle, Lecture, Archives
départementales et patrimoines culturels départementaux, l’année 2019 fut ponctuée par la célébration du bicentenaire de Courbet et la programmation de plusieurs expositions et manifestations. Le Département a apporté son soutien
aux arts vivants et à la diffusion culturelle sur
l’ensemble du territoire (1 M€). Il a en outre participé pour 3,8 M€ aux frais de fonctionnement de
sites culturels (musée Courbet, Saline royale d’Arcet-Senans, musée de Nancray) et pour 0,9 M€ à
l’enseignement artistique ou l’accès des collégiens
à la culture. Un soutien financier a enfin 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 du sport et de l’éducation populaire à hauteur de 2,42 M€ pour soutenir le
sport de haut niveau et des événements sportifs
organisés sur le département, pour favoriser le
sport en tant que réussite éducative et renforcer
l’attractivité des territoires.

DYNAMIQUE TERRITORIALE : 42,89 ME
S’agissant de la politique des routes, le coût de
l’entretien du réseau routier départemental s’est
élevé à 9,4 M€. Il comprend la maintenance des
routes départementales (2,32 M€), la sécurisation
et la viabilité hivernale, dont le coût dépend des
aléas climatiques (4,14 M€ en 2019 contre 2,8 M€
en 2018), ainsi que l’entretien des véhicules du
parc routier et des équipements (2,88 M€). Enfin,
0,06 M€ ont été consacrés à l’entretien des in-

frastructures cyclables, dont le Département a la
charge.
Les dépenses de fonctionnement, réalisées au
titre de la politique Développement territorial,
sont restées stables à 27,3 M€. Le Département a
ainsi participé au financement du budget du Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) à hauteur de 26 M€ (+ 1,2 %), représentant
55 % des contributions totales des collectivités.
De plus, en qualité de partenaire privilégié des
territoires, le Département a concouru à leur attractivité en apportant son soutien à l’émergence
de projets du bloc communal sur différents secteurs (numérique, ingénierie, accessibilité, énergie…) pour 1,3 M€.
Pour les autres politiques publiques d’appui aux
territoires, les crédits de fonctionnement se sont
élevés à un peu moins de 3,4 M€, dont 2,1 M€ pour
le tourisme, 0,75 M€ pour l’environnement,
0,4 M€ pour les activités agricoles et forestières. L’économie ne faisant plus partie des compétences du Département, les 0,1 M€ figurant
dans le compte administratif 2019 n’ont concerné
que le solde des dossiers de prêts et avances accordées préalablement.
Enfin, les charges de Transports, désormais uniquement consacrées, suite au transfert de compétence,
aux transports individualisés pour les élèves en situation de handicap, ont atteint 2,79 M€.

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES :
112,99 ME
Il s’agit principalement des frais de fonctionnement interne et des dépenses liées à la gestion
financière. Hors contribution aux fonds de péréquation, leur évolution s’est limitée à 1,2 %.
L’ensemble du budget des ressources humaines
(rémunérations et charges, formations, actions
sociales, prévention…) s’est élevé à 91 M€, avec
une évolution limitée à 1,1 % par rapport à 2018.
Les dépenses de gestion financière ont atteint
13,6 M€ (contre 11,6 M€ en 2018), dont 6,8 M€
d’intérêts de la dette et 6 M€ de contribution aux
fonds de péréquation.
Les dépenses liées aux bâtiments et moyens généraux ont été stabilisées à 5,15 M€, quasiment
identiques à 2018, dont 4,28 M€ pour l’exploitation et la maintenance des bâtiments départementaux et 0,87 M€ pour la logistique.
Un peu plus de 3,2 M€ ont été consacrés aux rela-

DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 77

tions publiques et à la modernisation de l’action publique, dont 2,1 M€ pour l’efficience numérique interne, 0,65 M€ pour la communication

et 0,45 M€ pour les activités documentaires ou
d’expertise juridique et le pilotage des politiques
publiques.

DES RECETTES ORIENTÉES À LA HAUSSE GRÂCE AUX PRODUITS
DE FISCALITÉ
Les recettes du Département ont atteint 537,1 M€ en 2019 et ont progressé de 2,5 % par rapport à 2018
portées par une fiscalité locale toujours plus dynamique. Le Département a ainsi perçu près de 13,35 M€ de
recettes supplémentaires en 2019. L’orientation à la hausse des recettes a contribué aux bons résultats de
l’épargne du Département, favorisant l’autofinancement des investissements et permettant un recours
réduit à l’emprunt.
INVESTISSEMENT
RECETTES

VOTÉ 2019 RÉALISÉ 2019

FONCTIONNEMENT
VOTÉ 2019

RÉALISÉ 2019

SOLIDARITÉS HUMAINES

434 000 €

321 425 €

40 032 773 €

39 930 171 €

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

240 275 €

183 988 €

2 904 820 €

2 757 565 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

4 059 371 €

4 614 846 €

1 289 582 €

1 183 382 €

17 423 061 €

14 319 905 €

499 913 661 €

473 806 818 €

19 440 165 € 544 140 837 €

517 677 935 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

TOTAL RECETTES

22 156 707 €

Les recettes de fonctionnement, d’un montant de
517,7 M€, ont retrouvé leur niveau de 2016, c’est à
dire avant le transfert à la Région de la compétence Transports (voyageurs et transports scolaires ordinaires).
En 2019, les recettes fiscales se sont élevées à
349,9 M€, soit un niveau supérieur de 5,2 % à
2018. Le poids des recettes de la fiscalité a notamment progressé de 5,5 points sur les cinq dernières années, atteignant désormais 65,1 % du
budget total du Département.
La fiscalité directe a représenté 156,2 M€ en bénéficiant d’une hausse conséquente de 4,5 % sous
l’effet des tendances positives constatées sur la
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE). Grâce à l’augmentation des bases fiscales,
le produit de la TFPB a généré 3,5 M€ de recettes
supplémentaires, malgré un taux d’imposition inchangé (18,08 %), conformément aux engagements pris dans le projet départemental C@P25.
La TFPB, dont le produit sera transféré au bloc
communal dès 2021 dans le cadre de la réforme de
la fiscalité, s’est ainsi élevée à 117,3 M€ en 2019,
en progression de 3 %. La hausse de la CVAE a
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quant à elle été encore plus marquée avec une
croissance de 12,2 % sur l’année 2019. Etablies selon la valeur ajoutée des entreprises du Doubs
constatée en 2018, les recettes de la CVAE ont atteint 32,3 M€, en étant portées notamment par le
dynamisme du secteur automobile.
La fiscalité indirecte, dont le produit s’est élevé
à 79,5 M€, a également profité d’une croissance
importante de 11,4 %. Les transactions immobilières enregistrées dans le Doubs ont généré 8 M€
de Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) supplémentaires, pour un total de 71 M€ perçus en
2019. La taxe d’aménagement, également liée au
secteur de l’immobilier et de la construction, a
progressé de son côté de 10 % et a atteint un niveau record de 3 M€. A l’inverse, la taxe sur l’électricité a reculé pour la seconde année consécutive
(- 2,7 %) avec 5,4 M€. Enfin la taxe sur les remontées mécaniques s’est élevée à 0,1 M€ de recettes.
La fiscalité transférée s’est établie à 114,2 M€,
représentant près d’un tiers des ressources fiscales du Département. La Taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) est restée la seconde
ressource de la collectivité avec près de 78 M€.
Versée en compensation des compétences

transférées, la TSCA a continué d’augmenter de
2,8 % en 2019. La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est
quant à elle repartie légèrement à la hausse
(+ 0,6 %) et s’est élevée à 36,3 M€, après avoir
baissé en 2018.
Les dotations de fonctionnement versées par
l’État sont restées quasi-stables pour la seconde
année consécutive (83,2 M€). La baisse des dotations aux collectivités, appliquée par l’Etat entre
2014 et 2017 dans le cadre du redressement des
comptes publics, a été stoppée pour être remplacée par le dispositif de contractualisation dont le
Département est signataire (Contrat de Cahors).
Ainsi, la Dotation globale de fonctionnement
s’est maintenue à 57,4 M€, tout comme la Dotation générale de décentralisation à 2,6 M€. La Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP), qui s’est élevée à 15,9 M€,
a subi un recul de - 1,5 %, tout comme le Fonds de
mobilisation départemental pour l’insertion
(FMDI), en léger repli de - 0,4 % à 3,8 M€, ou encore les allocations compensatrices, en baisse de
- 2,5 % à 3,5 M€.
Les produits de la péréquation ont représenté
près de 36 M€ en 2019 en ayant bénéficié d’une
nouvelle hausse de 7,1 % sur l’exercice. Cette croissance s’explique en partie par le versement de
0,5 M€ du nouveau fonds de stabilisation financé
par l’État à hauteur de 115 M€, à répartir entre les
Départements éligibles. Le fonds DMTO et le Fonds
de solidarité des départements (FSD), qui seront
unifiés en 2020 dans un nouveau fonds globalisé,
ont également permis de dégager 1,7 M€ de recettes supplémentaires avec 13,6 M€ en 2019. Enfin, le Fonds national de garantie individuelle des
ressources (FNGIR) est quant à lui resté figé à
13,7 M€, tandis que la Dotation de compensation
péréquée (DCP) a augmenté de 1,8 % pour s’établir

à un peu plus de 8,1 M€.
Les recettes générées par la mise en œuvre des
politiques de solidarités humaines (39,9 M€) ont
enregistré une hausse de 1,8 M€, grâce notamment aux versements du Fonds social européen
(FSE) Inclusion et au recouvrement des indus du
RSA, dont le produit a plus que doublé en 2019. La
participation de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), d’un montant de 24,1 M€,
est par ailleurs demeurée quasi stable en raison
du versement de 0,7 M€ issu du nouveau fonds
d’appui au service d’aide à domicile. Les recettes issues des politiques déployées au titre du développement humain se sont quant à elles maintenues à
hauteur de 2,8 M€, et ont été majoritairement composées des produits de la restauration et des hébergements des collèges. Celles liées aux politiques relevant de la dynamique territoriale ont pour leur
part reculé de moitié, ne représentant plus que
1,2 M€ par rapport à 2,3 M€ en 2018. Enfin, les recettes produites par la mise en œuvre des politiques
d’efficience et de ressources internes, hors gestion financière, ont également connu une tendance
à la baisse (- 38,9 %) pour s’établir à 4,7 M€.
Les recettes d’investissement se sont élevées à
19,4 M€, en diminution pour la 5ème année consécutive avec une baisse de 3,6 M€ en 2019, en lien
notamment avec le non renouvellement de la subvention relative au Plan numérique pour l’éducation (PNE) dont bénéficiaient les investissements
réalisés à ce titre pour les collèges (- 1,2 M€), mais
aussi avec la réduction progressive des prêts d’honneurs et avances remboursables (- 0,9 M€) et le
remplacement de la Dotation globale d’équipement
par la Dotation de soutien aux investissements des
Départements (- 0,8 M€). A l’inverse, le versement
du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), de
5,8 M€, a augmenté de 6 % grâce à la hausse des
investissements déclarés sur l’exercice 2017.
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UNE AMÉLIORATION DES MARGES DE MANŒUVRE DE LA COLLECTIVITÉ
ET LA POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
L’épargne brute a progressé de 13,4 % en 2019
pour atteindre 67,6 M€ après une évolution de
+ 28 % en 2018, conséquence d’une augmentation
plus rapide des recettes de fonctionnement (3,4 %)
que des dépenses de fonctionnement (2 %).

L’épargne dégagée par la section de fonctionnement a ainsi généré un autofinancement net de
51,1 M€ en 2019, permettant à la fois de rembourser le capital de la dette, mais également de financer près de deux tiers des dépenses d’investissement hors dette de la collectivité. Par consé-

quent, le poids de l’emprunt devient toujours plus
limité, ne couvrant plus que 6,3 % des crédits de la
section d’investissement, contre 7,9 % lors de
l’exercice précédent.

Ainsi, avec un remboursement en capital de la
dette de 16,5 M€ en 2019 et la réalisation de 5 M€
d’emprunt, la collectivité a poursuivi son désendettement pour la 6ème année consécutive avec
- 11,5 M€ en 2019, générant une baisse de la dette
départementale de 45 M€ sur la période 20132019.

L’encours de dette au 31 décembre 2019 a atteint 230,84 M€ (contre 242,37 M€ fin 2018). Celui-ci est
en baisse régulière depuis 2014 avec une accentuation à partir de 2016.

Enfin, compte tenu du niveau d’endettement de la collectivité et de l’amélioration de son épargne brute,
la capacité de désendettement s’est trouvée largement améliorée et a atteint 3,4 années au compte
administratif 2019 (contre 4,1 au CA 2018).
La situation financière du Département est donc saine et permet de maintenir la solvabilité de la collectivité tout en assurant le financement de la reprise des investissements engagée depuis 2018.

80 DÉPARTEMENT DU DOUBS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

VISION SYNTHÉTIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
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de fon

C
 OMPTE ADMINISTRATIF 2019 - RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES PAR
POLITIQUE PUBLIQUE
Répartition des dépenses 2019 en millions d’euros (hors résultats et hors révolving)

POLITIQUE PUBLIQUE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EN ME

EN ME

EN %

EN %

TOTAL DES DÉPENSES
EN ME

EN %

136,586

30,3%

0,524

0,5%

137,110

25,1%

Enfance Famille

55,746

12,4%

0,236

0,2%

55,982

10,2%

13

Insertion

77,623

17,2%

0,005

0,0%

77,627

14,2%

14

Habitat Logement

2,261

0,5%

2,030

2,1%

4,291

0,8%

15

Développement social

1,171

0,3%

0,000

0,0%

1,171

0,2%

21

Collèges

12,213

2,7%

15,624

16,3%

27,837

5,1%

22

Action culturelle

5,618

1,2%

0,116

0,1%

5,734

1,0%

23

Lecture

0,418

0,1%

0,009

0,0%

0,427

0,1%

24

Archives départementales
et patrimoines culturels
départementaux

0,173

0,0%

2,342

2,4%

2,516

0,5%

25

Sport et Education populaire

2,420

0,5%

0,000

0,0%

2,420

0,4%

31

Routes

9,395

2,1%

29,714

30,9%

39,109

7,2%

32

Développement numérique du
territoire

0,060

0,0%

7,208

7,5%

7,268

1,3%

33

Développement territorial

27,313

6,1%

8,901

9,3%

36,215

6,6%

34

Environnement - Trame verte et
bleue

0,750

0,2%

5,444

5,7%

6,194

1,1%

35

Espace rural et périurbain

0,397

0,1%

1,047

1,1%

1,443

0,3%

36

Tourisme

2,071

0,5%

0,291

0,3%

2,363

0,4%

37

Economie

0,119

0,0%

0,006

0,0%

0,125

0,0%

38

Transports

2,786

0,6%

0,000

0,0%

2,786

0,5%

41

Relations publiques

0,814

0,2%

0,002

0,0%

0,816

0,1%

42

Modernisation de l’action publique

2,437

0,5%

1,134

1,2%

3,571

0,7%

43

Ressources humaines

91,025

20,2%

0,014

0,0%

91,039

16,7%

44

Bâtiments et moyens généraux

5,148

1,1%

4,930

5,1%

10,078

1,8%

45

Gestion financière

13,571

3,0%

16,541

17,2%

30,112

5,5%

11

Autonomie PA/PH

12

450,116
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100,0%

96,117

100,0%

546,233

100,0%
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