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Rapport d’activité 2016

Édito
Comme chaque année, la loi fait obligation au Département de présenter son rapport d’activité. Au-delà de l’exercice de synthèse, ce document offre à chaque citoyen un éclairage sur les différentes politiques départementales, leurs coûts, leurs orientations et résultats au
cours de l’année écoulée.
Dans le cas présent, 2016 a été marquée par une transformation en
profondeur de notre action. Deux principales raisons à cela :

• Un nouveau contexte législatif et institutionnel
Je pense à la loi NOTRe qui instaure une nouvelle répartition des compétences entre Région, Départements, communes et EPCI. Parmi ces changements liés à la perte de la clause
de compétence générale, le transfert de la compétence transports à la Région a nécessité un immense travail de préparation pour assurer la continuité du service à l’usager. De
même, nous avons dû nous défaire de la compétence économique dans l’année en cédant
des participations et en revoyant nos interventions. À cela sont venues s’ajouter la mise en
œuvre des lois « Adaptation de la société au vieillissement » et « Protection de l’enfance ».
Le tout dans un nouveau contexte institutionnel intégrant des EPCI et une grande Région
fusionnés.
• L’adoption de notre projet départemental pour donner un sens à notre action.
Ce projet C@P25 – C@P pour construire, aménager et préserver notre Département au
service de ses habitants à horizon 2025 – veut transformer ce contexte et nos contraintes
budgétaires inédites en opportunité pour recentrer l’action départementale sur le service
à l’usager, simplifier nos process en misant sur le numérique et l’e-administration ou encore répondre aux nouveaux besoins des territoires.
Avec C@P25, nous engageons tout un programme d’actions sans augmentation d’impôts.
Parmi elles, plusieurs ont été conduites et exécutées dès 2016 comme la réorganisation des
services, la programmation routière, la création d’une agence départementale d’appui aux
territoires, une nouvelle politique consacrée à nos collèges intégrant le numérique éducatif, le
lancement du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public…
2016, vous le voyez, a marqué un tournant pour notre Département. 2017 sera, en continuité, l’année de nouveaux chantiers pour achever cette transformation et développer des
modes d’intervention et de gestion plus efficients.
Le Doubs sera au rendez-vous des enjeux.

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs
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Le Conseil départemental

L’Assemblée départementale

La Commission permanente

L’Assemblée départementale (ou Conseil départemental) est l’organe délibérant du Département. Elle est composée de 38 élus, soit une
femme et un homme par canton, le Doubs en
comptant 19, conformément aux dispositions
de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des
Conseillers départementaux, des Conseillers
municipaux et des Conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Présidée par Madame Christine BOUQUIN,
Présidente du Département, la Commission
permanente applique, dans l’intervalle des
séances plénières, les décisions de l’Assemblée
départementale pour lesquelles elle a reçu délégation.

L’Assemblée départementale vote, en particulier, le budget, acte essentiel de la vie de la
collectivité, qui lui donne les moyens de sa
politique.
Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département dans
les domaines de compétences dévolus par les
lois, à savoir la promotion des solidarités et
de la cohésion territoriale sur le territoire départemental (lois du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, et du 7 août 2015
portant Nouvelle organisation territoriale de la
république).
Ses séances, appelées aussi sessions, sont publiques et se tiennent au moins une fois par
trimestre.

La 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
les décisions de la Commission permanente.
Elle est, en outre, l’ordonnatrice des dépenses et
prescrit l’exécution des recettes. Gestionnaire
du patrimoine départemental, elle est responsable des services du Département.

CALENDRIER 2016 DES TRAVAUX
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
• 8 réunions du Conseil départemental

- 1er février : Orientations budgétaires (OB) 2016
- 21, 22, 23 mars : Projet départemental C@P25 –
Budget primitif (BP) 2016
- 25 avril : Avis sur le projet de SDACR (Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques)
Avis sur la création du pôle métropolitain nord Franche-Comté
4

Par décision de l’Assemblée départementale
du 2 avril 2015, sa composition est identique à
celle du Conseil départemental.
Ses réunions ne sont pas ouvertes au public.

Les Commissions internes
Au nombre de six en 2016, elles ont pour mission d’étudier en amont les dossiers soumis
au vote de l’Assemblée départementale et de
la Commission permanente.

• 1ère commission :
Solidarités sociales
• 2ème commission :
Développement économique, agricole
et touristique, Aménagement numérique
• 3ème commission :
Citoyenneté, Politiques éducative,
sportive et culturelle, Transports
• 4ème commission :
Aménagement local, Habitat et logement,
Développement durable des territoires
• 5ème commission :
Infrastructures routières
• 6ème commission :
Ressources humaines, Finances, Patrimoine
et Administration générale

- 27 juin : Budget supplémentaire 2016 - Rapport d’activité
des services de l’État en 2015 - Compte administratif 2015
- 26 septembre : Décision modificative (DM) de septembre 2016
- 17 octobre : Dotations de fonctionnement des collèges
- 7 novembre : OB 2017
- 19, 20 décembre : DM de décembre 2016 - BP 2017

• 7 réunions de la commission permanente

(1er février, 23 mars, 25 avril, 27 juin, 26 septembre,
7 novembre, 21 décembre)

• 45 réunions de commissions internes
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Composition du Conseil départemental
2016
Présidente : Mme Christine BOUQUIN
(canton de Maîche)

Les Vice-présidents

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

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

• M. Claude DALLAVALLE
(canton de Baume-les-Dames)
• Mme Marie-Laure DALPHIN
(canton de Besançon 3)
• Mme Magali DUVERNOIS
(canton de Bethoncourt)
• M. Gérard GALLIOT (canton de Besançon 1)
• M. Noël GAUTHIER (canton de Bethoncourt)
• M. Jean-Luc GUYON (canton de Montbéliard)
• M. Claude JEANNEROT, remplacé par
M. Raphaël KRUCIEN le 26 juin 2016
(canton de Besançon 6)
• Mme Sylvie LE HIR (canton du Valdahon)
• Mme Myriam LEMERCIER
(canton de Besançon 1)
• Mme Géraldine LEROY
(canton de Besançon 6)
• Mme Michèle LETOUBLON (canton de Frasne)
• M. Alain LORIGUET (canton de Besançon 4)
• M. Thierry MAIRE DU POSET
(canton de Saint-Vit)
• M. Alain MARGUET (canton d’Ornans)
• M. Rémy NAPPEY (canton de Bavans)
• Mme Danièle NEVERS
(canton de Baume-les-Dames)
• M. Pierre SIMON (canton de Pontarlier)
• M. Thierry VERNIER (canton du Valdahon)
• M. Michel VIENET (canton de Besançon 2)
• Mme Martine VOIDEY (canton de Valentigney)
Les Vice-présidents, la Conseillère départementale déléguée et M. Pierre SIMON Conseiller départemental, forment le Bureau (exécutif départemental).
N.B. : les Conseillers départementaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la Charte de l’élu local,
adoptée par le Conseil départemental, le 2 avril 2015, conformément à
l’article L. 111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
issu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice,
par les élus locaux, de leur mandat.

Les autres membres de l’Assemblée
départementale

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

• Mme Jacqueline CUENOT-STALDER
(canton de Morteau)

• Mme Catherine CUINET
(canton de Besançon 5)
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Le projet départemental

A

u plus près des territoires et de leurs
habitants, le Département est engagé
aujourd’hui, et plus encore demain, pour
faire face à de multiples enjeux - société
numérique, mobilité, transition énergétique,
allongement de la durée de vie, développement équilibré et durable des territoires,
agriculture responsable, réussite éducative
pour ne citer qu’eux -, qui lui confèrent de
lourdes responsabilités.
Ces lourdes responsabilités sont assumées
dans un paysage institutionnel en plein bouleversement : agrandissement de la Région,
fusions de communes, extension des intercommunalités, le tout accompagné d’une redistribution des compétences et d’une pression
financière sans précédent conjuguant baisse
considérable des dotations de l’Etat et hausse
sensible des dépenses sociales.
Une nouvelle approche s’imposait pour accompagner au mieux les territoires et leurs habitants.
C’est là tout le sens du projet départemental
C@P25, adopté en mars 2016, qui fixe un cap
à l’horizon 2025, sur la base d’objectifs réalistes et mesurables, capables de répondre au
plus près aux mutations de notre société et
intégrant les problématiques d’un développement soutenable.
C@P25, comme «Construire, Aménager et
Préserver notre territoire, au service de ses
habitants», l’@ soulignant l’enjeu-clé du déploiement du numérique.
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Structuré en trois blocs transversaux - solidarités humaines, développement humain et dynamique territoriale - regroupant l’ensemble de
nos politiques publiques, C@P25 repose sur :

Quatre principes

• Une mission : assurer les solidarités
humaines et territoriales
• Une conviction : le Département demeure
un acteur de l’économie et de l’emploi
• Une responsabilité : contribuer à un
développement soutenable
• Une volonté : investir pour l’avenir au profit
des territoires en limitant la pression fiscale
Quatre axes fondamentaux d’action

• Affirmer le Département comme partenaire
privilégié du bloc communal composé des EPCI
et des communes
• Relever le défi du numérique
• Se positionner comme fédérateur afin
d’assurer les réponses aux besoins des
habitants et des territoires
• Renforcer la performance de l’action
publique
Ainsi qu’en témoigne ce rapport d’activité,
l’année 2016 a d’ores et déjà permis de transformer les intentions du projet en actes.
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Autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées
: les réalisations phares

Dépenses 2016

139,9 M€
25,9 %

• Afin d’améliorer le service rendu aux personnes âgées, mise en place d’une nouvelle
contractualisation (CPOM) érigeant les Services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) en Services d’intérêt économique général (SIEG)
• Mise en œuvre de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement et notamment concernant les modalités de revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (participation de
l’usager et plafond par Gir)
• Démarrage de la mise en œuvre du dispositif « réponse accompagnée pour tous »
pour une prise en charge adaptée et satisfaisante de chaque personne handicapée
• Préparation de la mise en œuvre d’un outil permettant de mieux gérer les listes d’attente
pour accéder à un établissement pour personnes handicapées

Solidarités humaines

du budget global
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L

’ambition du projet départemental C@P25
est de permettre au plus grand nombre de
personnes âgées et de personnes en situation
de handicap de bénéficier, quel que soit le lieu
de vie choisi, d’un accompagnement adapté,
en proposant une palette diversifiée et évolutive de solutions.
S’agissant des personnes âgées, l’année 2016
a été riche sur l’aspect réglementaire. En
effet, la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV), promulguée le 28 décembre
2015, repose sur les trois piliers que sont
l’anticipation (prévention), l’adaptation et l’accompagnement. Concernant les personnes en
situation de handicap, le Département a débuté la mise en œuvre du dispositif « réponse
accompagnée pour tous », qui ambitionne de
ne jamais laisser une personne handicapée
sans prise en charge adaptée et satisfaisante
au regard de sa famille.

Personnes âgées
La loi ASV impacte substantiellement les modalités de participation des bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à
domicile. En effet, en complément des conditions de ressources, elle introduit un mécanisme supplémentaire permettant à la personne âgée d’avoir un taux de participation
qui diminue selon l’importance de son plan
d’aide. L’objectif est de pouvoir diminuer le

reste à charge des personnes fortement dépendantes disposant de peu de ressources
(groupe iso-ressource GIR 1 et 2). L’ensemble
des participations des bénéficiaires ont été
recalculées au 1er mars 2016, conformément
à la loi.
Les plafonds par dépendance (GIR 1 à 4) étant
revus à la hausse, la loi ASV imposait également
de revoir au 31 décembre 2016 l’ensemble des
plans d’aide « plafonnés » APA des personnes
les plus dépendantes (GIR 1 et 2), plans d’aide
pour lesquels il n’était notamment pas possible
d’ajouter des heures complémentaires. Le Département du Doubs a revu l’ensemble des dossiers concernés (près de 500 dossiers).
Le rôle du Département en matière de prévention est conforté par l’instauration de la Conférence des financeurs visant à mieux articuler
prévention, adaptation et compensation, et
permettre aux personnes âgées et leurs aidants de vivre vieux et vivre mieux. Le Doubs
a été, le 21 juillet 2016, l’un des premiers Départements à installer cette commission, présidée par la collectivité départementale. Cette
instance contribuera à la mise en œuvre de l’un
des grands objectifs de C@P25 : permettre un
maintien à domicile de qualité, en renforçant
le soutien à domicile des personnes âgées et
en améliorant la coordination des dispositifs
visant l’accessibilité et l’adaptation des logements des personnes en situation de handicap
et de dépendance. Un appel à projets simplifié
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a été lancé en vue de la mise en place d’actions collectives de prévention, auquel 22 opérateurs ont répondu. Au total, sur 51 actions
présentées, 47 ont été retenues.
Pour structurer l’offre de services aux personnes dépendantes sur le territoire départemental, la collectivité a mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2016, de nouvelles modalités
de contractualisation avec 15 prestataires de
service d’aide et d’accompagnement à domicile en les érigeant en service d’intérêt économique général (SIEG) en contrepartie d’une
compensation financière à l’euro près sous
réserve de justificatifs. Les prestations concernées sont l’APA à domicile et la prestation de
compensation du handicap (PCH) à domicile.

Personnes handicapées
En 2016, quatre Départements de la région
Bourgogne-Franche-Comté, dont le Doubs,
ont été choisis comme Départements pionniers dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif « Une réponse accompagnée pour
tous » issu du rapport du conseiller d’État,
Denis PIVETEAU. Ce projet ambitionne une
mise en mouvement de l’ensemble des acteurs pour que la coordination entre eux soit
plus étroite, que les décisions d’orientation
soient mieux suivies et régulièrement réévaluées et que, dans les situations complexes,
des solutions puissent être recherchées et
mises en place de façon collaborative.
L’ensemble des Départements pionniers
de Bourgogne-Franche-Comté ont sollicité
l’Agence régionale de Santé (ARS) pour un
apport de moyens financiers à la hauteur des
enjeux de ce projet, moyens qui ont principalement été destinés à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du
Doubs, en charge du déploiement, en interne
et avec les partenaires impliqués, de ce projet.

Chiffres clés
Personnes âgées
Hébergement
- 4 623 places d’hébergement dans le Doubs, dont 17 places créées en 2016
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
- 7 441 bénéficiaires de l’APA à domicile répartis
par dépendance comme suit :
• GIR 1 (les plus dépendants) : 143
• GIR 2 : 1 121
• GIR 3 : 1 740
• GIR 4 : 4 437
- 3 370 premières demandes en 2016 et 3 723 révisions
Aide sociale
- 831 personnes ayant bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées
sur 2016, dont 2 dans le cadre de l’accueil familial

Personnes handicapées
Hébergement
- 1 143 places d’hébergement dans le Doubs dont 16 places créées en 2016
Prestation de compensation du handicap (PCH)
et Allocation compensatrice (ACTP)
- Une moyenne de 1 644 bénéficiaires PCH payés/mois sur 2016 :
1 558 adultes et 86 enfants
- Une moyenne de 414 bénéficiaires ACTP payés/mois sur 2016
Aide sociale
- 1 654 personnes ayant bénéficié de l’aide sociale aux personnes
handicapées sur 2016, dont 21 dans le cadre de l’accueil familial
MDPH
- 8 630 personnes accueillies sur le site de Besançon
(soit une hausse de 5 % de fréquentation par rapport à l’année 2015)
- 13 736 dossiers déposés (soit une baisse de -8 %
de dépôt par rapport à l’année 2015)
- 39 425 décisions prises par la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
- 37 961 bénéficiaires actifs au 31/12/2016,
dont :
• 3 288 ayant moins de 20 ans
• 21 462 âgés de 20 à 59 ans
• 13 211 âgés de 60 ans et plus
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Enfance famille
: les réalisations phares

Dépenses 2016

48,6 M€
9%

• Renforcement de l’Antenne Enfance Ado par la création de 5 postes
• Création d’un dispositif dédié à l’accueil et l’accompagnement des mineurs non accompagnés
• Mise en place d’une action de prévention de la radicalisation des jeunes
• Mise en ligne du guide « micro-crèche » pour les porteurs de projets et du référentiel national
« maisons d’assistants maternels »

du budget global

Solidarités humaines

C
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onfronté à des situations très dégradées
dans des proportions grandissantes, une
augmentation continue du nombre d’informations préoccupantes (IP), des complexités
croissantes générées par l’accueil des mineurs
non accompagnés (MNA) ainsi qu’à de nouveaux phénomènes, telle la radicalisation de
certains jeunes, le Département a fait le choix
au travers de son projet C@P25 de repenser les modalités de réponse à apporter aux
besoins des enfants. Il s’est traduit en 2016 par
l’accentuation des activités de prévention,
ciblant notamment des publics prioritaires, et
par la création d’un dispositif dédié à l’accueil
et l’accompagnement des MNA.

Protection de l’enfant
L’année 2016 a été marquée par le renforcement d’un certain nombre d’actions en matière de prévention et de soutien aux familles
en difficulté :
• la poursuite de l’action « Jardin Kiroule », sur
le Pays de Montbéliard, qui mobilise le partenariat avec plusieurs communes et installe une
politique de prévention globale et d’accompagnement des parents,
• le travail de prise en charge psychologique
et pluridisciplinaire, dans le Haut-Doubs, des
victimes et auteurs de violences conjugales,
• le renforcement du partenariat avec le commissariat de police de Besançon par la présence
d’un travailleur social qui assure une fonction
d’interface entre les publics en détresse et les
institutions. Cette action permet un dépistage
très précoce des situations à risque et la mise
en œuvre rapide des mesures appropriées,
• la coopération étroite instaurée sur Montbéliard avec les services de Prévention spécialisée
en matière de prévention de l’absentéisme scolaire. Sur cette même thématique, deux actions
collectives ont également été mises en place :
l’une dans deux écoles maternelles de Valen-

tigney «groupe de paroles des parents», l’autre
intitulée « SLAM » dans l’est bisontin qui associe partenaires et jeunes en rupture scolaire,
• la mobilisation en faveur de la prévention de
la radicalisation. Le Département est engagé,
en partenariat avec les services de l’Etat et le
secteur associatif, dans la prise en compte du
risque de radicalisation qui constitue un danger pour les familles et expose les personnels
d’intervention sociale et médicosociale. L’année
2016 a confirmé la place prépondérante prise
par la collectivité dans le fonctionnement de
la « cellule départementale de suivi », en favorisant la libre circulation des informations
entre les autorités, l’échange sur les pratiques,
l’instauration de « personnes ressources ». Ce
travail de fond a été complété par la mobilisation du Département en vue de remplir une
fonction de « référent parcours », de 0,2 Equivalent temps plein (ETP) de psychologue subventionné par l’Etat, et par le développement d’actions de formation qui se poursuivent en 2017.
Parallèlement à la poursuite de ces actions,
un groupe de travail a été créé en partenariat
avec une commune directement concernée du
Haut-Doubs auprès de jeunes ruraux confrontés à des difficultés d’insertion dégénérant vers
des comportements induisant des troubles à
l’ordre public.
L’année 2016 a par ailleurs vu l’organisation
d’un dispositif dédié à la prise en charge des
MNA. Le dispositif départemental d’accueil et
de prise en charge des MNA s’est élaboré de fait
sous la forte montée en puissance des arrivées
depuis 2012 (effectif admis en protection passant de 69 à 195). Le premier niveau d’accueil,
comportant l’évaluation de l’état de minorité
et d’isolement du demandeur, a été confié à
l’Antenne Enfance Ado en lien avec le pôle Aide
sociale à l’enfance (ASE) de Besançon qui contribuait, à partir d’un hébergement à l’hôtel, à
l’accompagnement éducatif de ces jeunes.
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Protection maternelle
et infantile (PMI)
Cette formule apportait des garanties limitées
et provoquait en aval une saturation du service
de l’ASE déjà confronté à une augmentation de
son activité. Elle aboutissait à une occupation
parfois injustifiée de places d’accueil traditionnelles jusqu’à engorger le système, et à la
monopolisation de l’Antenne Enfance Ado sur
une mission d’accompagnement au quotidien
qui s’avérait de plus en plus spécifique, au
détriment de sa finalité première, le traitement
des informations préoccupantes.
Pour mieux répondre aux besoins spécifiques
des MNA, il a été décidé en décembre 2016 de
créer un dispositif dédié, articulé avec le Centre
départemental de l’enfance et de la famille
(CDEF), en ouvrant 12 places d’accueil modulables en fonction des situations individuelles
et avec les Dispositifs d’accueil pour mineurs
isolés étrangers (DAMIE) gérés par l’Association départementale du Doubs de Sauvegarde
de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) et l’Association
d’Hygiène sociale de Franche-Comté (AHS-FC)
permettant des hébergements autonomes.
Ces nouvelles modalités de fonctionnement
devraient permettre à partir de 2017 de fluidifier les parcours des MNA, en libérant des
places traditionnelles d’accompagnement éducatif, et de dégager l’Antenne Enfance Ado de
l’accompagnement quotidien des jeunes tout
en restant en charge de l’évaluation de la minorité et de l’isolement, et de développer ainsi
de nouvelles approches dans le traitement des
informations préoccupantes, plus en rapport
avec sa fonction de pivot au sein des services
départementaux réorganisés.

Pour 2016, il convient notamment de retenir :
• dans le domaine périnatal, la création d’une
boîte générique courriel entre la maternité du
Nord Franche-Comté et les services de PMI, qui
accélère la circulation de l’information sur les
naissances survenues, ainsi que le renforcement des diagnostics de grossesse et accompagnements précoces auprès des jeunes femmes
précarisées ;
• s’agissant des modes d’accueil de la petite enfance, la mise en ligne du «guide micro-crèche»
pour les porteurs de projets et du référentiel
national MAM (Maisons d’assistants maternels), de même que la poursuite d’une politique réaffirmée d’aide financière aux dispositifs de garde des enfants porteurs de handicap.

Chiffres clés
Protection de l’enfant
- 1 138 enfants confiés à l’ASE au 31/12/2016 dont :
• 176 jeunes majeurs (15%)
• 182 MNA parmi lesquels 83 jeunes majeurs (45,6 %)
- 1 544 enfants confiés sur toute l’année 2016, dont 195 MNA
- 1 056 IP évaluées par un binôme de l’Unité évaluation enfance famille
(UEEF) ou mixte soit 53 % des IP reçues
- 388 enfants bénéficiaires d’une mesure d’Action éducative à domicile (AED)
- 283 familles bénéficiaires d’une intervention d’un technicien d’intervention
sociale et familiale (TISF)
- 43 jeunes pris en charge au titre de la prévention de la radicalisation :
25 nouvelles situations prises en compte en 2016, s’ajoutant à 18 situations
relevées précédemment et toujours en cours de suivi
- 53 actions collectives menées sur la thématique enfance/famille.

PMI
- 6 748 enfants vus en bilan santé en école maternelle
- 3 441 interventions de planification familiale (+ 5 % par rapport à 2015)
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Insertion
: les réalisations phares

Dépenses 2016

76,2 M€
14,1 %

• Renforcement du partenariat avec la CAF en matière de gestion du RSA
avec la signature d’une nouvelle convention triennale
• Engagement d’un travail pour améliorer le suivi de la contractualisation des bénéficiaires du RSA
• Lancement d’un appel à projets devant permettre de répondre à la problématique
des demandeurs d’emploi en situation de fragilité psychique

Solidarités humaines

du budget global

C

onformément aux orientations fixées par
C@P25, la politique départementale d’insertion est centrée à la fois sur :
• le volet professionnel, dans une logique devant favoriser l’accès à l’emploi des publics en
insertion en capacité de travailler ;
• le volet social, avec une attention particulière
sur la qualité de l’accompagnement qui doit
faire l’objet d’un renforcement des engagements contractualisés avec les bénéficiaires du
Revenu de solidarité active (RSA). A cet égard,
la politique publique de développement social
participe de la politique publique d’insertion
en favorisant les potentialités des personnes.

Gestion dynamique du RSA
Renforcer le « juste accès aux droits »
Une nouvelle convention de gestion (20162019) avec la Caisse d’allocations familiales
(CAF) est en cours d’application depuis le 1er
juillet 2016. Elle formalise le juste « accès au
droit », l’exigence de « contrôle » et l’enjeu de
prévention des indus RSA posés par le projet
départemental C@P25. Elle prévoit aussi la
mise en place d’indicateurs de pilotage de la
gestion du RSA, et la systématisation d’un dialogue de gestion stratégique annuel.
L’année 2016 a en outre été marquée par un
travail sur la contractualisation du RSA et les
outils de suivi en matière de levée des freins à
l’emploi et d’accompagnement des personnes.
Un logiciel métier a été déployé dans les territoires et permettra à court terme une lisibilité
permanente et en temps réel sur les contrats
d’engagements réciproques (CER) et les axes de
travail engagés avec les bénéficiaires.
Concernant l’accompagnement social des allocataires du RSA, le partenariat s’est élargi avec
le conventionnement du Centre communal
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d’action sociale (CCAS) de Bavans et du service
social de l’ancienne Communauté de communes des Balcons du Lomont, permettant d’accompagner une trentaine d’allocataires du RSA.
Un travail co-construit sur les critères a abouti à
la rédaction de nouvelles conventions au profit
des 13 CCAS/CIAS partenaires et à une évolution
des règles de financement, qu’il conviendra de
continuer à faire évoluer pour répondre toujours plus aux enjeux de coordination des interventions sociales respectives, sur les territoires.
Les CCAS d’Audincourt, Bavans, Pontarlier,
Pont-de-Roide et Voujeaucourt, le Service social de l’ancienne Communauté de communes
des Balcons du Lomont, le Syndicat intercommunal d’action sociale (SIAS) de Maîche et le
CCAS de la Ville de Besançon (Service d’accueil
et d’accompagnement social - SAAS) ont intégré en 2016 le dispositif d’approche globale
de l’accompagnement et accompagnent les
demandeurs d’emploi entrant dans la modalité «accompagnement global» mis en œuvre
avec Pôle emploi.
Par ailleurs, le travail dans le cadre de l’accompagnement global s’est poursuivi. Il est à noter une
bonne articulation des compétences d’intervention sociale et d’accompagnement professionnel entre les services sociaux et Pôle emploi.

Le Département du Doubs, chef de file
du Fonds social européen (FSE) Inclusion
2014-2020

	
  

	
  

Le Département du Doubs, organisme intermédiaire (OI), gère, par subdélégation de l’État
au titre d’une convention de subvention globale 2014-2017, 7 279 760 € de crédits FSE
Inclusion dont 2 131 771,03 € pour l’année 2016.
La finalité du Fonds social européen Inclusion
est prioritairement d’accompagner vers l’emploi
les personnes qui en sont le plus éloignées.
À noter que 36 dossiers d’opérations ont été
déposés en 2016 (dont un dossier interne
«assistance technique»), suite aux appels à
projets publiés par le Département du Doubs,
dont un d’entre eux a été abandonné par son
porteur.
Les 35 dossiers recevables ont été soumis pour
décision à la Commission permanente du
Conseil départemental, comité de programmation de l’OI, qui a émis 1 décision de rejet
et 34 décisions d’attribution pour un montant
total de 2 105 010,02 € de crédits FSE Inclusion.
Ces décisions ont été toutes prises en adéquation avec les avis préalables émis par l’Autorité
de gestion déléguée (Etat) et la Commission
départementale de concertation technique FSE
(CODECT).
Les opérations programmées visent à :

•

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des
publics qui en sont le plus éloignés à travers
l’instauration d’un véritable droit au parcours
individualisé et coordonné vers l’emploi (9 opérations ; 490 230,51 € de crédits FSE Inclusion) ;
• Mobiliser les employeurs publics et privés et
les entreprises des secteurs marchand et non
marchand dans les parcours d’insertion (3 opérations ; 91 601,82 € de crédits FSE Inclusion) ;
• Soutenir les structures d’insertion et leur
évolution (18 opérations ; 1 294 276,89 € de
crédits FSE Inclusion) ;
• Favoriser la création et le développement
des structures d’insertion par l’activité économique conventionnées par l’État (2 opérations ;
65 383,16 € de crédits FSE Inclusion) ;
• Renforcer la coordination des interventions
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Emploi et insertion
professionnelle

en faveur de l’inclusion pour renforcer l’efficience des dispositifs (1 opération ; 54 919 ,30 €
de crédits FSE Inclusion) ;
• Assistance technique (1 opération ; 108 598,34 €
de crédits FSE Inclusion).
Un partenariat renouvelé avec les structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE)
Le Département a maintenu son engagement
financier auprès des 34 SIAE (Ateliers et Chantiers d’Insertion, Associations Intermédiaires
et Entreprises d’Insertion) agréées par l’Etat et
a renégocié au cours de l’année de nouvelles
conventions triennales instaurant un système
de modulation de 10 % basé à la fois sur le
niveau de recrutement d’allocataires du RSA et
sur l’évaluation de la qualité de l’accompagnement socio-professionnel.

Prévention et lutte contre
l’exclusion
Actions PTI (Pacte territorial pour l’insertion)
de Besançon
Permanences des correspondantes insertion à
Pôle emploi
Après une phase d’expérimentation, les correspondantes insertion réalisent mensuellement, depuis juin 2016, des permanences au
sein de l’agence de Pôle emploi Palente. Il s’agit
d’apporter une expertise sociale à l’ensemble
des conseillers sur site, dans le cadre de l’axe 1
de la convention de coopération avec Pôle emploi. Cette présence sur site contribue à renforcer ce partenariat et à mobiliser davantage la
modalité « accompagnement global » (axe 2).
Travail spécifique sur les CER
Concernant le pôle bisontin, des groupes de
travail sur la thématique insertion se sont
poursuivis et ont porté, dans un premier
temps, sur l’outil CER et la procédure de validation, puis dans un deuxième temps, sur la
contractualisation, la législation sur le RSA et le
rappel à la loi ainsi que sur la prise en charge de
publics particuliers.
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Actions PTI de Montbéliard
Jeudis de la Formation
En partenariat avec la Région, les « Jeudis de la
Formation » ont continué de réunir en 2016 les
professionnels en charge de l’accompagnement
des publics (travailleurs sociaux, conseillers
emploi insertion, formateurs) autour de temps
d’information et d’échanges, soit plus de 150
participants pour l’ensemble des séances de
l’année, autour de diverses thématiques : Fonds
d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) et
Fonds Formation du Travail Temporaire (FAFTT),
Prime d’activité, dispositif « socle de connaissances et de compétences professionnelles» de
la Région, Plan 500 000 Formations…
Journées Forum Emploi
Organisées en mars sur la commune de Bavans
et en septembre 2016 sur la commune de Pontde-Roide, par le pôle insertion en lien avec les
CCAS des deux communes et les partenaires
de l’insertion du Département (Pôle emploi,
IDEIS/Mission locale, CAF, Caisse primaire d’assurances maladie CPAM, structures d’insertion
par l’activité économique «Jardins d’Idées» et
«Travaillons Ensemble»), les Journées Forum
Emploi ont concerné 140 bénéficiaires du RSA.
« Pas à pas vers l’emploi »
Initiée et portée par le Département sur Montbéliard, cette action doit faciliter l’accès à l’emploi
de femmes bénéficiaires de minima sociaux
par la construction d’un projet professionnel
cohérent et adapté à leur situation. En 2016,
10 femmes y ont participé.

Actions PTI du Haut Doubs
Lancement du travail expérimental
«Accueil, Orientation, Accompagnement»
des demandeurs RSA
Partant du constat que les délais d’orientation,
d’information et de mise en œuvre de l’accompagnement des allocataires RSA étaient
très longs, les acteurs locaux ont engagé une
réflexion autour d’une action en direction des
nouveaux entrants dans le RSA, ayant pour
finalité l’accès à l’information, à leurs droits et
à l’accompagnement prévu par la loi, dans des
délais restreints. L’objectif est de réduire la durée de versement du RSA, soit par une sortie
positive vers l’emploi ou la formation, soit par
l’orientation vers un dispositif plus adapté à la
situation de la personne (Allocation aux adultes
handicapées - AAH, retraite, pension d’invalidité….) ; et de favoriser l’insertion sociale pour
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les personnes les plus éloignées de l’emploi en
limitant les risques d’exclusion.
Groupe d’usagers
Afin d’assurer la représentation (prévue réglementairement) des allocataires RSA en Equipe
Pluridisciplinaire (EPD), 10 nouveaux entrants
dans le dispositif RSA ont participé à 5 réunions.
Dans ce cadre, différentes problématiques ont
été abordées, dont :
• l’accès à internet : les membres se sont mobilisés pour répertorier l’accès et l’utilisation dans
les lieux publics ;
• la mobilité, avec l’objectif d’obtenir une réduction pour des trajets destinés à la recherche
d’emploi ;
• la méconnaissance des droits, en vue d’améliorer les relations avec la CAF.
Garage solidaire
En 2016, le pôle Haut-Doubs a animé la mise en
œuvre d’un projet de location solidaire de véhicules à destination des travailleurs précaires.
C’est un partenariat original regroupant un
garage solidaire jurassien, le collectif de l’économie sociale et solidaire du Haut-Doubs et
les services sociaux du Département. Depuis
l’automne 2016, 5 véhicules sont loués, au
prix de 6 € par jour, au profit de travailleurs
disposant de faibles ressources, afin de faciliter leurs déplacements pour se rendre sur leur
lieu de travail.
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Chiffres clés
Allocations RSA
- 11 837 allocataires du RSA au 31 décembre 2016 (légère baisse du nombre d’allocataires en 2016 dans le Doubs)
- 18 351 bénéficiaires de la Prime activité au 31 décembre 2016
- Environ 850 allocataires travailleurs indépendants
- 269 demandes de remises d’indus examinées par la Commission de recours gracieux (CRG)
du Département pour un montant de 627 000 € ; remises accordées à hauteur de 210 500 € environ.

Orientations réalisées au cours de l’année
- 2 743 allocataires orientés vers un accompagnement social
- 3 767 vers un accompagnement professionnel
- 1 612 bénéficiaires RSA orientés social ont contractualisé un CER

Équipes pluridisciplinaires RSA
- 32 réunions d’EPD sur les territoires (10 sur Besançon, 11 sur le Haut-Doubs, 11 sur Montbéliard)
et 11 réunions d’EPD « travailleurs indépendants »

Informations collectives
- 99 informations collectives à destination des nouveaux entrants dans le droit RSA
(20 séances sur le pôle bisontin, 21 séances sur le pôle du Haut-Doubs) ou des bénéficiaires
orientés vers un accompagnement professionnel (48 séances sur le Pôle de Montbéliard)

Accompagnement global
- Depuis 2014, 2 342 demandeurs d’emploi ont été suivis en accompagnement global et 1 373 en sont sortis.
- Sur la seule année 2016, 1 787 demandeurs d’emploi ont intégré l’axe 2 de l’accompagnement global dont près
de 72% percevaient un minima social (RSA, Allocation spécifique de solidarité – ASS ou AAH).
927 personnes sont sorties dont 430 pour emploi ou formation
(27 % d’emplois durables, 16% d’emplois temporaires, 39% d’emplois aidés et 17% en formation).
- 45 instances de suivi d’accompagnement global (ISAG) se sont réunies sur les 3 pôles d’insertion :
85% des situations présentées ont reçu un accord d’entrée en accompagnement global.

Contrats aidés
- 826 contrats aidés signés pour un montant de 2 384 362 € :
• 244 Contrats d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE), dont 95 renouvellements
• 34 Contrats Initiative Emploi (CIE), dont 1 renouvellement
• 12 Emplois d’Avenir (EAV), dont 3 renouvellements
• 536 Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), dont 316 renouvellements

Jeunes
- 950 aides accordées au titre du Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) pour environ 208 000 €
dont 96 aides au permis de conduire ciblées par la Mission locale du Grand Besançon (Mobi’Taf) pour 16 550 €

Marchés clausés
- 14 036 heures réalisées au titre des marchés d’insertion (article 28 du décret 2016-360 du 25 mars 2016)
- 158 560 heures d’insertion réalisées entre 2009 et 2016, dont 997,5 heures en 2016 sur 3 chantiers : la Côte de
Fuans, les collèges de Mouthe et Guyemer à Montbéliard (article 38 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015)
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Habitat - Logement
: les réalisations phares

Dépenses 2016

5,4 M€
1%

• Mise en œuvre du programme « Accompagner pour habiter »
• Engagement d’un nouveau Programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre l’habitat indigne
• Lancement d’une campagne de communication concernant le programme national «Habiter mieux»
• Engagement de la révision du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Solidarités humaines

du budget global

L

a politique menée en faveur de l’habitat et
du logement repose sur un positionnement
du Département comme animateur d’une
stratégie et d’une gouvernance visant à fédérer l’ensemble des compétences et des acteurs
locaux concernés. Le Département est responsable du soutien à l’accès et au maintien
dans le logement des ménages défavorisés ou
rencontrant des difficultés particulières, ceci
dans une approche globale et décloisonnée
des situations. Parallèlement, il soutient le
développement et l’amélioration de l’offre de
logements à vocation sociale, qui, de par sa nature, sa localisation et son niveau de loyer, doit
répondre au mieux aux besoins des ménages.

Stratégie et gouvernance
Les coopérations se sont poursuivies en 2016,
notamment dans le cadre du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)
avec la mise en œuvre du programme innovant
« Accompagner pour habiter » au 1er janvier,
qui a permis de simplifier les dispositifs dans
une approche globale et transversale des situations et continue des parcours.
Le Département a également participé financièrement à l’animation des Opérations programmées de l’amélioration de l’habitat (OPAH)
auprès des propriétaires occupants et des
propriétaires bailleurs sur trois territoires : les
Balcons du Lomont, le Pays Baumois et le Pays
des Portes du Haut-Doubs.
En matière d’information des ménages, le
Point rénovation information services (PRIS),
guichet unique basé à l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) a
répondu en 2016 à 4 428 demandes d’informations et de conseils liées à la rénovation
énergétique. Parallèlement, une campagne
de communication concernant le programme
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national « Habiter mieux », sur les aides financières permettant aux ménages d’engager
des travaux d’amélioration de la performance
énergétique de leur logement, a été engagée
via différents médias à compter de septembre
2016. Elle a été financée par la mobilisation des
Certificats d’économie d’énergie (CEE), générés
par les travaux d’amélioration de la performance
énergétique ayant été réalisés par les ménages
du Doubs avec l’appui financier du Département.
Enfin, les données gérées par l’observatoire
départemental de l’habitat, créé à l’initiative
du Département, ont permis la publication de
3 notes de conjoncture :

• le numéro 17 intitulé « regard sur les dynamiques des marchés immobiliers neufs dans le
département du Doubs »,
• les numéros 18 et 19 sur la vacance au 31
décembre 2015 et au 31 août 2016.
Une enquête a en outre été réalisée auprès de
l’ensemble des communes du Doubs sur les
logements conventionnés afin de connaître
leurs pratiques en matière de gestion locative
et d’évaluer leurs besoins et leurs attentes pour
les prochaines années.

Le Département a poursuivi son implication
en matière de prévention des impayés de loyer
et des expulsions locatives. Des partenariats
novateurs avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et l’État permettent aux travailleurs
sociaux des Centres médico-sociaux (CMS) du
Département d’aller à la rencontre des personnes en difficulté et/ou menacées d’expulsion, et de leur proposer un accompagnement
social adapté pour y remédier. D’autres outils
permettent également de soutenir l’accès et le
maintien dans le logement des ménages défavorisés : les aides individuelles du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du Fonds d’aide
aux accédants en difficulté (FAAD), la Commission de Coordination des actions de prévention
des expulsions locatives (CCAPEX), ou encore
le dispositif « Accompagner pour Habiter » et
notamment le Logement durable accompagné
dont la 1ère année de fonctionnement révèle un
partenariat renforcé avec les bailleurs, l’efficacité de la politique du « logement d’abord » et
de la mise en cohérence des dispositifs (cf. politique publique développement social) qui participent de l’accompagnement des personnes
dans leur insertion par le logement.
Le travail sur l’identification des situations de
vulnérabilité et des modes d’intervention auprès des ménages a été poursuivi en 2016. Par
ailleurs, la révision du règlement intérieur du
FSL a été engagée dans une approche décloisonnée avec les autres aides aux ménages pour
renouveler les dispositions en matière d’accès
et de maintien dans le logement.
Enfin, la « Formation-Action » issue d’un appel
à projets DIHAL (Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement) et
portée par l’ADIL dans le cadre du PDALHPD à
destination de tous les partenaires d’« Accompagner pour Habiter » représente une opportunité novatrice qui devrait permettre, au cours
de l’année 2017, de faire émerger des projets de
territoire en faveur des ménages en difficulté.
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Accès et maintien
dans le logement

Développement et
amélioration de l’offre
en logements à vocation
sociale

Le Département apporte un soutien financier
au développement et à l’amélioration de l’offre
de logements, tant dans le parc public que dans
le parc privé, dès lors que cette offre répond à
une vocation sociale.

• Exercice de la compétence des aides à la
pierre déléguée par l’Etat qui permet au Département, depuis 2006, d’attribuer des aides
aux bailleurs sociaux dans leurs projets de
construction neuve et de réhabilitation et
aux particuliers qui améliorent leur logement
(aides de l’Agence nationale de l’habitat - ANAH)
par des travaux de rénovation énergétique et/
ou des travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.
• Accompagnement de la lutte contre la précarité énergétique : collaboration du Département au programme national «Habiter
mieux» piloté par l’ANAH. Mis en place depuis
juin 2011, ce dispositif de solidarité écologique s’adresse en priorité aux propriétaires
occupants aux revenus modestes pour les aider à bien se chauffer, tout en réduisant leurs
factures. Depuis 2011, ce sont 1 714 ménages
(dont 289 en 2016) qui ont bénéficié d’une aide
aux travaux de rénovation thermique de leur
logement (isolation, chauffage, …).
• Attribution d’aides individuelles à l’habitat (aides propres en complément des aides
déléguées de l’État) : afin d’améliorer le cadre
de vie des habitants, des aides à caractère social sont accordées par le Département aux
propriétaires occupants (de plus de 65 ans) qui
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engagent des travaux en vue d’améliorer la
performance énergétique de leur logement et
de favoriser leur maintien à domicile.
• Mise en œuvre d’un nouveau Programme
d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne suite à une procédure de consultation.
Le marché a été attribué à Urbam Conseil en
juillet 2016 pour 3 années, avec un objectif de
traitement de 16 logements par an.
• Poursuite du Plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) qui vise à l’isolation des
façades des logements situés le long de routes
départementales (RD) et exposés au bruit généré
par le trafic sur ces routes. A noter que 3 secteurs
ont été identifiés comme prioritaires à partir de
mesures acoustiques : rue de Belfort et rue de
Dole à Besançon, et entrée de Saint-Vit. En 2016,
ce sont 59 dossiers « travaux » qui ont été engagés,
pour un montant de subvention de 254 905 €.

Chiffres clés
- Un total de 38 300 logements sociaux dans le parc public du Doubs au 1er janvier 2016
(source : Répertoire du parc locatif social)
- 34 logements sociaux rénovés, 51 construits (secteur de délégation des aides à la pierre relevant du Département)
- 18 logements indignes et très dégradés traités (secteur délégué du Département)
- 332 logements privés aidés (aides de l’ANAH sur secteur délégué du Département)
- Financement de 37 logements conventionnés (25 privés et 12 communaux)
- 370 foyers ayant bénéficié de l’aide d’amélioration de l’habitat pour les personnes de plus de 65 ans, 78 aides individuelles
au titre du Dispositif Vie Autonome (DVA)
- 838 dossiers aidés par le Département en investissement dans le domaine de l’habitat, soit 1,655 M€ de subventions accordées sur une base de travaux de 25,8 M€ qui ont contribué à l’activité des entreprises et à l’économie locale
- 5 276 aides individuelles accordées au titre du FSL dont « accès » et « maintien » (3 779), « énergie » (1 372),
« eau » (125), soit la mobilisation par le Département d’une enveloppe globale de 1,934 M€ en 2016 avec le financement
des dispositifs d’accompagnement, dont 1,329 M€ pour accès, maintien et eau. Par ailleurs, l’intervention du FSL concernant
l’énergie s’est élevée à 361 106 €.
- 79 aides financières accordées au titre du FAAD pour 94 110 € et 492 ménages accompagnés
- 778 mesures d’accompagnement réalisées dans le cadre de l’Instance départementale de coordination
de l’accompagnement (IDCA)
- 57 avis favorables pour un accès au Logement Durable Accompagné (LDA)
- 1 354 signalements d’impayés de loyer transmis par la CAF aux CMS
- 677 demandes d’enquête sociale dans le cadre d’une assignation en résiliation de bail, transmises par l’État aux CMS
- 292 demandes d’enquête sociale dans le cadre du concours de la force publique avant expulsion locative, transmises par
l’État aux CMS
- 604 ménages dont la situation a été examinée en CCAPEX dont 447 sont entrés dans le dispositif en 2016

Rapport d’activité 2016
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Développement social
: les réalisations phares

Dépenses 2016

1,3 M€
0,2 %

• Lancement d’une expérimentation pour simplifier le traitement des demandes d’aides
financières des ménages
• Conduite d’un travail de mise en synergie de l’aide alimentaire et des dispositifs d’aides
financières aux ménages

Solidarités humaines

du budget global
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évelopper les solidarités humaines, c’est
s’appuyer sur les potentialités des personnes mais également sur celles de leur environnement et de leur territoire de vie. Aussi,
la réponse sociale doit-elle agir tant auprès des
usagers par un accompagnement qui les rende
acteurs, que par une gouvernance qui fédère
et crée les conditions des dynamiques locales.

Gouvernance de
l’action sociale
Les coopérations institutionnelles se sont développées en 2016 notamment dans le cadre
de la démarche «Accompagner pour habiter»
mise en œuvre au 1er janvier, qui a permis
de simplifier l’ensemble des dispositifs d’accompagnement au-delà du seul domaine
du logement, dans une approche globale et
transversale des situations des personnes et
continue des parcours. De plus, sur le secteur
du Haut-Doubs, la mise en place d’une journée d’étude transfrontalière sur l’économie
sociale et solidaire a été l’occasion de capitaliser idées et dispositifs originaux pour une
déclinaison à terme d’expériences similaires
sur le territoire. Par ailleurs, une convention a
abouti avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Besançon quant à l’accompagnement des personnes sans domicile stable.
Plus largement, un travail de clarification et
d’articulation des missions d’accompagnement social doit se poursuivre sur Besançon
avec les antennes sociales de quartier et la
maison des services au public de Planoise.
Cette question, en résonnance avec notamment les 13 CCAS/CIAS du Doubs impliqués
dans l’accompagnement des allocataires
du RSA, trouvera toute sa dimension dans le
cadre de la mise en place à venir des Comités
locaux d’action pour la cohésion sociale et
l’emploi (CLACSE) et des partenariats locaux.

Accompagnement
des personnes
Le pôle d’action sociale territoriale du HautDoubs a initié, à Valdahon, des actions originales concernant l’accès au droit, qui seront
prochainement étendues à Morteau. Une
action innovante «les ficelles du budget» a
eu pour objectif de sensibiliser, en milieu scolaire, des jeunes et leur famille, aux grands
principes du budget familial.
Par ailleurs, le nombre de situations de personnes majeures vulnérables progressant, la
mise en place d’une cellule vulnérabilité sur
l’année 2017 permettra de développer une
fonction d’interface avec les services judiciaires
(Parquet, juge des tutelles).

Le renouvellement des modes d’action est
également au cœur de la stratégie de développement social de C@P25. Ainsi, la refonte
des dispositifs d’aide financière à destination
des ménages doit se poursuivre, privilégiant
une approche décloisonnée des besoins. En
2016, une expérimentation a été menée sur
le secteur Est du pôle d’action sociale territoriale bisontin pour simplifier le traitement des

Rapport d’activité 2016

demandes d’aides. Son bilan est positif : elle
a permis de désengorger d’un tiers de leurs
aides les Commissions locales de coordination
(CLC) et d’adapter une réponse à l’usager au
plus près de ses besoins.
Parallèlement, le Département mène un travail
pour mettre en synergie l’aide alimentaire et les
dispositifs d’aides financières aux ménages. Le
pôle de Montbéliard poursuit le travail engagé avec les partenaires associatifs et CCAS, qui
aboutira notamment à la mise en œuvre d’un
portail collaboratif. L’offre en matière d’aide
alimentaire s’étoffe sur le Haut-Doubs avec un
projet d’épicerie sociale à Valdahon et la mise
en place d’une distribution alimentaire itinérante s’étendant sur les secteurs ruraux grâce
à un partenariat original Croix-Rouge/Banque
alimentaire. Sur le secteur de Besançon, 80 %
des demandes d’aide alimentaire sont instruites
par les travailleurs sociaux. Une action collective
en partenariat avec les Restos du cœur a été menée avec comme support des ateliers de cuisine,
qui ont permis de développer du lien social.
L’année 2016 a en outre été marquée par un
travail de valorisation des Contrats d’engagements réciproques (CER) signés entre les
bénéficiaires du RSA et le Département, pour
formaliser, avec le bénéficiaire, le travail d’accompagnement entrepris.
Enfin, les actions collectives sont un levier
majeur pour développer les potentialités des
personnes. Un travail départemental est engagé autour de l’organisation d’une journée
départementale associant les usagers et valorisant la place des interventions collectives du
Département dans le parcours des personnes
et leur impact sur les territoires.

Chiffres clés
- 5 276 aides accordées au titre du Fonds de solidarité pour le
logement (FSL), dont 3 779 sur les fonds accès maintien,
1372 sur l’énergie et 125 sur l’eau
- 7 539 aides différentes attribuées sur 3 fonds distincts dans le cadre
des CLC (5 586 aides accordées sur le fonds Aide sociale à l’enfance
(ASE), 1 003 aides aux personnes isolées et 950 aides accordées sur
le Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ)
- 778 mesures d’accompagnement réalisées dans le cadre de
l’Instance départementale de coordination de l’accompagnement
(IDCA), dont 16 Accompagnements éducatifs budgétaires (AEB),
446 mesures d’Accompagnement social lié au logement (ASLL),
49 ASLL spécifiques, 7 Mesures d’accompagnement en économie
sociale et familiale (MAESF), 51 Mesures d’accompagnement social
personnalisé de niveau 1 (MASP 1), 209 MASP 2
- 57 avis favorables pour un accès au Logement Durable Accompagné
dont 43 avec ASLL, 3 avec ASLL spécifiques, 2 avec AEB,
7 avec MASP 2, 2 avec MAESF
- 72 actions collectives menées en 2016
- 20 Mesures d’accompagnement judiciaire (MAJ) instruites par les
équipes sociales des Centres médico-sociaux (CMS)
- 18 mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle) instruites par les équipes sociales des CMS
- 30 signalements de personnes majeures vulnérables instruits par les
équipes sociales des CMS pour évaluation suite à une demande des
services judiciaires
- 37 groupes composés de professionnels des équipes médico-sociales
participent à des séances d’analyse de la pratique depuis septembre
2016, soit environ 350 agents.
- Au 31 décembre 2016, 1 506 orientations sociales en cours auprès
des CCAS et des associations partenaires en charge de l’accompagnement des allocataires du RSA
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Collèges
: les réalisations phares

Dépenses 2016

20,8 M€
3,9 %

• Adoption d’un nouveau programme de modernisation des collèges (2016-2021),
comprenant un ambitieux plan de développement du numérique éducatif
• Achèvement des restructurations des collèges « Jean-Jacques Rousseau » à Voujeaucourt,
« La Source » à Mouthe et « Guynemer » à Montbéliard
• En matière de gestion patrimoniale, accent mis sur la mise en œuvre de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP), la sécurisation des collèges dans le cadre du plan Vigipirate,
l’amélioration des conditions de travail des agents, la modernisation des infrastructures VDI
(voix, données, images) des premiers collèges bénéficiant du plan départemental de
développement du numérique éducatif
• Intégration de 5 collèges supplémentaires au Plan numérique pour l’Education
avec le soutien technique et financier du Département
• Déploiement de l’anti-virus Kaspersky sur le parc informatique des collèges
et conception d’une nouvelle architecture des serveurs

Développement humain

du budget global
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’année 2016 marque la première année de
mise en œuvre des orientations de la politique éducative découlant du projet C@P25
avec le lancement du nouveau programme de
modernisation des collèges comportant un important volet en faveur du développement du
numérique éducatif.

Modernisation et
gestion patrimoniale
L’année 2016 a été marquée par l’inauguration
des travaux de restructuration du collège « Diderot » à Besançon (terminés en septembre 2015)
et surtout par la livraison des opérations de restructuration des collèges « Jean-Jacques Rousseau » à Voujeaucourt, « La Source » à Mouthe et
« Guynemer » à Montbéliard.
Un nouveau programme de modernisation
des collèges publics a été adopté par l’Assemblée départementale le 17 octobre 2016, qui a
vocation à couvrir la période 2016-2021 pour
une enveloppe globale de 67 M€. Il comporte
essentiellement :

• la réalisation de trois opérations lourdes : la
réimplantation du collège « Anatole France » à
Bethoncourt et les travaux de restructuration
des collèges « Emile Laroue » à Frasne et « Félix
Gaffiot » à Quingey ;
• des opérations significatives d’adaptation des
locaux dans 14 collèges ;
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• un ambitieux plan de développement du
numérique éducatif d’un montant de 12,3 M€
permettant de mettre à niveau les infrastructures et les équipements tout en favorisant
l’essor des usages numériques.
Le second semestre 2016 a donné lieu au lancement des phases préalables au démarrage
des travaux retenus dans le programme de
modernisation des collèges en 2017, lesquels
concerneront essentiellement les collèges de Bethoncourt, Pontarlier («Grenier» et «Malraux »),
Sancey-le-Grand et Seloncourt.
En matière de gestion patrimoniale, les principales interventions ont consisté en :

• l’aménagement des plonges de restauration
scolaire afin d’améliorer les conditions de travail des agents et d’intégrer le tri des déchets
dans 4 collèges ;
• la réalisation d’aménagements visant, dans
le cadre de l’application des consignes ministérielles, à renforcer la sécurisation des
collèges notamment par l’automatisation de
portails et la mise en place de contrôle d’accès
sur les entrées dans 9 établissements ;
• la réalisation des travaux de câblage dans
les 4 établissements retenus au titre du Plan
numérique pour l’Education (PNE) ;
• l’exécution de travaux visant à améliorer la
fonctionnalité et l’accessibilité des établissements ou à assurer la pérennité du bâti (12
collèges concernés).

Dans le cadre de son soutien au PNE, la collectivité a déployé 34 chariots mobiles, soit un total
de 510 tablettes, dans les collèges « Proudhon
» à Besançon, « Mont-Miroir » à Maîche, « La
Source » à Mouthe, « Pierre Vernier » à Ornans
et « Jean-Jacques Rousseau » à Voujeaucourt.
Pour faire face au développement des nouveaux usages, 23 collèges ont pu bénéficier
d’un raccordement internet à haut débit. Au 31
décembre 2016, ce ne sont pas moins de 4 941
postes informatiques qui constituent le cœur
du système d’information des 44 collèges publics répartis sur 46 sites.

Gouvernance et
fonctionnement
des collèges publics
L’année 2016 a été marquée par :

• la validation de 14 contrats d’objectifs tripartites (2016-2020) associant l’autorité académique, le Département et le collège ;
• en matière de sectorisation, la réalisation
d’une projection d’effectifs des collèges du
Doubs jusqu’à 2021 et le lancement d’un travail collaboratif avec l’autorité académique
sur la mixité sociale dans l’agglomération de
Montbéliard ;
• la mise en œuvre de nouveaux critères de
calcul pour les dotations globales de fonctionnement des collèges publics.

Restauration collective
dans les collèges publics
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Numérique éducatif

En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, une exposition réalisée par des élèves du
collège de Châtillon-le-Duc, avec l’appui d’enseignants et de la diététicienne du Département, a été inaugurée en juin 2016, puis mise
à disposition d’autres collèges demandeurs.
Par ailleurs, en réponse à un appel à projets
de l’Agence de l’environnement et de maîtrise
de l’énergie (ADEME), la collectivité a conçu
un programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire, mis en œuvre à compter de la
rentrée 2016. Ce sont 11 collèges sur 12 sites
de restauration qui se sont inscrits dans cette
démarche, avec un accompagnement de la collectivité prévu sur une période de 18 mois (sensibilisation des élèves, formation des personnels, adaptation des installations des services
de restauration).

Collèges privés
Outre la participation financière départementale en fonctionnement et investissement, les
collèges privés sont désormais intégrés par la
collectivité dans la mise en œuvre du Plan numérique pour l’Éducation.

Chiffres clés
Aides à la scolarité
- 2 817 collégiens bénéficiaires du dispositif « Cantines pour tous »
- 1 584 collégiens bénéficiaires de bourses départementales d’études
- 523 collégiens bénéficiaires de bourses « classes de découverte »

Restauration collective
- 15 066 collégiens demi-pensionnaires et internes
accueillis en 2016-2017
- 1 959 417 repas servis en 2016 en collège
(élèves, commensaux et hébergés)
- 1 885 885 repas fabriqués par les collèges
- Hygiène alimentaire : au 31/12/2016, Plans de maîtrise sanitaire
(PMS) terminés et présentés dans 40 collèges, démarche en cours
dans 3 collèges et 35 collèges audités par le Laboratoire vétérinaire
départemental (LVD)
- 20 conventions de mutualisation (1er degré et classes externées)

Les conditions de mutualisation du service de
restauration avec les communes ou leurs groupements et la politique tarifaire relatives à
l’accueil du 1er degré ont été redéfinies.
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Action culturelle
: les réalisations phares

Dépenses 2016

4,6 M€
0,8 %

• Signature d’une 1ère contractualisation culturelle de territoire
• Lancement d’un nouvel évènementiel sur 4 saisons avec la mise en œuvre
de la 1ère des 4 saisons, la « saison numérique »
• Mise en place d’une nouvelle programmation culturelle de la Saline royale d’Arc-et-Senans
• Redéfinition de l’ensemble des critères d’accompagnement des structures pour intégrer
à leurs actions les enjeux de C@P25 : réussite éducative, inclusion sociale et attractivité
des territoires
• Mise en place d’actions spécifiques pour renforcer l’accès à des publics empêchés,
notamment personnes handicapées (déficients mentaux ; handicap sensoriel ;
handicap physique), au musée Courbet

Développement humain
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epuis la loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), la
culture est une compétence partagée avec les
autres collectivités et l’État. Le projet C@P25 a
conforté la politique départementale d’action
culturelle autour de 3 axes : la coopération
territoriale et l’attractivité du territoire, l’inclusion sociale, la réussite éducative.

qui a notamment associé de grands noms aux
activités traditionnelles de la Saline , accueilli
en résidence l’Orchestre des Nations dirigé par
Jordi Savall, créé un évènement fédérateur en été
« Lux Salina » et lié le sport et le patrimoine avec
la 1ère édition du « trail des 2 salines ».
Le Département a également poursuivi en 2016 :

• l’accompagnement des structures d’arts vivants,

Coopération territoriale
et attractivité du territoire
L’action culturelle génère des retombées économiques et constitue un vecteur de cohésion
sociale sur les territoires. Aussi le Département
s’est-il fixé dans C@P25 comme objectif d’assurer une diffusion culturelle équitable et continue sur l’ensemble du territoire départemental,
en partenariat avec les communes et les EPCI.
Cette ambition s’est concrétisée dès 2016 par de
nouvelles actions :

• un premier volet de coopération culturelle du
contrat de territoire, porté par la Communauté
de communes d’Amancey Loue Lison, pour 3 ans.
L’accompagnement a concerné des projets porteurs d’une dynamique culturelle communautaire sur 2016-2017 ;
• la mise en œuvre de la « saison numérique »,
1ère des 4 « saisons C@P25 », avec une programmation diversifiée et répartie sur de nombreux
lieux du territoire ;
• une nouvelle programmation culturelle de
la Saline d’Arc-et-Senans, portée par l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC),

avec la redéfinition de l’ensemble des critères de
soutien ;
• le soutien à l’attractivité du musée des maisons comtoises de Nancray, qui accueille près de
40 000 visiteurs par an ;
• la gestion du Pôle Courbet qui a présenté au
public 2 expositions au musée Courbet d’Ornans (été : «Courbet et l’impressionnisme» ;
hiver «Courbet/Clergue») et deux expositions
à la ferme familiale de Flagey auxquelles sont
venues s’ajouter 77 animations au musée
Courbet et 52 animations à Flagey.

En complément de l’accompagnement personnalisé, les services sociaux sont amenés
à développer des actions à caractère collectif
dans le domaine de l’enfance, de l’insertion et
de la lutte contre l’exclusion pour aider les personnes dans la résolution de leurs difficultés. Le
champ culturel est en effet un support pertinent pour ces actions collectives.
En 2016, une action intitulée KALEIDOSCOPE,
inaugurée dans le hall de l’Hôtel du Département, a été mise en place et a permis avec le
support de l’art plastique, de valoriser les capacités des enfants et des parents à travers une
production commune.
Par ailleurs, deux actions ont porté sur le soutien
de projets de compagnies professionnelles destinés à des publics dits « empêchés » (la Compagnie
Pernette pour des ateliers de danse associant enfants sourds/entendants, enfants et adultes handicapés/valides ; la Compagnie Bacchus pour une
action de sensibilisation au théâtre à destination
de jeunes éloignés de la culture et l’association
L’Entretien des Muses pour son projet « musique
baroque pour les aînés » à l’EHPAD d’Ornans) et
à titre expérimental sur l’accompagnement du
Centre médico-social (CMS) de Novillars pour la
réalisation de sorties culturelles (Cirque Plume
et Cirque Pagnozoo à Besançon, Pavillon des
sciences à Montbéliard) pour une cinquantaine
de personnes.
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Inclusion sociale

Chiffres clés
Accompagnement des arts vivants
- 120 projets arts vivants accompagnés.
Près de 50 Equivalents temps plein (ETP)
et 573 personnels occasionnels

Saison numérique
- 10 spectacles numériques, dont 4 créations originales,
7 ateliers, 1 conférence, 2 installations artistiques originales
- 20 points d’impact sur le territoire, dont la majorité en dehors
des deux grands centres urbains
- Public : environ 4 000 personnes directement touchées

Musée Courbet
- 51 657 visiteurs en 2016, 638 920 visiteurs depuis son ouverture
en juillet 2001,

Saline d’Arc-et-Senans
- Lux salina : plus de 7 000 spectateurs/ 200 bénévoles.
Augmentation de la fréquentation de 4 %

Écoles de musique et conservatoires
- 46 écoles de musique : 22 écoles locales,
14 en voie de structuration, 10 structurantes
- 524 440 € alloués par le Département aux écoles de musique
en 2016
- 5 517 élèves inscrits dans les écoles locales

Réussite éducative
À la rentrée 2015/2016, afin d’assurer la continuité et la cohérence de l’éducation artistique
et culturelle sur l’ensemble de la scolarité de
l’élève, le Département a généralisé le Parcours
artistique et culturel pour les collégiens. Cela a
ainsi permis à 76,5 % des élèves de 6ème (4 966)
de bénéficier de l’opération « Collège au cinéma » et à plus de 57 % des élèves de 5ème (3 639)
d’aller à la rencontre d’un spectacle.
De plus, le Département a révisé en 2016 son
accompagnement aux écoles de musique (46
écoles et 3 conservatoires représentant au total
plus de 9 000 élèves) afin de soutenir les écoles
qui se structurent et irriguent le territoire, gage
de qualité d’enseignement et d’une offre plus
attractive. Il s’agit également d’inciter d’autres
écoles à des regroupements, tout en maintenant les lieux d’enseignement, et à la création
d’une coordination pédagogique.
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Lecture
: les réalisations phares

Dépenses 2016

0,4 M€
0,1 %

• Adoption du Schéma départemental de coopération pour la lecture
• Lancement de la concertation pour la création d’un catalogue collectif départemental
• Renforcement de la plate-forme numérique avec une proposition de musique en ligne

du budget global
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ituée au carrefour des enjeux du projet
C@P25, de renforcement de l’attractivité
des territoires, de réussite éducative et d’inclusion sociale, la politique lecture du Département est portée par la Médiathèque départementale qui impulse, organise et coordonne
le développement de la lecture publique dans
le Doubs en partenariat avec un réseau de près
de 280 bibliothèques et médiathèques.
L’année 2016 a été marquée par la prise en
compte de deux évolutions majeures pour la
lecture publique : la mise en œuvre de la nouvelle réforme territoriale et l’accélération des
évolutions numériques, à travers un nouveau
schéma départemental de coopération pour la
lecture, pour les 5 prochaines années.
Ce nouveau programme engage la Médiathèque
dans une concertation accrue avec ses partenaires. Il confirme, au travers du projet de catalogue collectif des bibliothèques du Doubs en
particulier, son potentiel fédérateur. Le recensement numérique des principales collections
de livres, CD, DVD des bibliothèques du Doubs
et l’association des ressources numériques à
cette offre feront entrer le réseau de lecture
publique du Doubs dans une phase de coopération territoriale et de mutualisation renforcée, gage d’une meilleure offre de services à la
population du Doubs.

Aménagement et
création de bibliothèques
La Médiathèque départementale a poursuivi
en 2016 son rôle de conseil, d’expertise et d’assistance aux communes dans la création et le
fonctionnement de leur bibliothèque. Six nouveaux projets de bibliothèque ont fait l’objet
d’une étude : un projet de médiathèque à vocation intercommunale, un projet de bibliothèque
associée et 4 projets d’extension de bibliothèque
dans le cadre de leur intégration à des Maisons
de services au public (MSAP).

Attractivité
des bibliothèques
Animation
Pour renforcer l’attractivité des bibliothèques,
le Département, via la Médiathèque départementale, participe à la formation initiale
et continue des équipes des bibliothèques
partenaires et impulse une dynamique d’action culturelle favorable à la valorisation des
collections et au renforcement du lien social
dans les territoires.
En matière de formations, 253 bibliothécaires
bénévoles et salariés ont bénéficié en 2016
des 13 thématiques de formation proposées,
ainsi que de la formation de base. Ce nombre
est en recul par rapport à 2015 (- 14%), en raison d’une nette diminution de la disponibilité
des équipes des bibliothèques partenaires.
Concernant le soutien à l’action culturelle, la
Médiathèque a engagé en 2016 la dernière
étape de son programme collaboratif « Dans la
forêt de contes » avec 3 résidences d’écriture,
ainsi que la participation de 10 bibliothèques
à la Fête mondiale du conte. Par ailleurs, le
cycle « la Médiathèque fait son cinéma » qui
promeut le film documentaire au travers de
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Département du Doubs - Direction de la communication - FR

AUTOMNE 2016

Projections de films
documentaires
• ARC-ET-SENANS • BLAMONT • FRAMBOUHANS •
• ORCHAMPS-VENNES • OYE ET PALLET •
Médiathèque départementale
et le réseau des bibliothèques du Doubs

…en ligne 24/24 & 7/7
projections a réuni 14 bibliothèques. Enfin, 12
« Rodiathèques », rencontres/conférences sur
les musiques actuelles en partenariat avec La
Rodia ont été proposées dans le réseau.

VOD • Musique • Presse •
Se former • Apprendre •
Espace enfant ...

S’agissant du soutien aux actions en faveur
de la lecture, 20 structures (associations, communes…) ont été accompagnées dans leurs
projets en direction de la lecture.

Offre documentaire
La Médiathèque a poursuivi l’acquisition et le
traitement de livres, CD et DVD. La plate-forme
numérique Média-Doo s’est par ailleurs étoffée
d’une proposition de musique en ligne.
En ce qui concerne les prêts de documents,
212 966 documents ont été prêtés aux bibliothèques partenaires à l’occasion des tournées
de bibliobus et/ou de temps d’échange au
magasin d’accueil. Un recul de la demande de
CD de 12% est à noter, en adéquation avec les
évolutions des usages du public qui s’oriente
largement vers la musique en ligne. Dans le
même temps, les inscriptions des usagers des
bibliothèques sur Média-Doo sont en augmentation de 30%. Le volume des réservations
est stable. Le prêt de matériel d’exposition est
lui aussi constant.

media-doo.mediatheques.fr

Médiathèque départementale et le réseau
des bibliothèques du Doubs
Renseignements : md@doubs.fr

Chiffres clés
- Acquisition de 10 035 livres, 939 DVD et 822 CD
- 236 000 documents prêtés par la Médiathèque départementale aux
bibliothèques partenaires, collèges et autres extérieurs
- 140 tournées de bibliobus, 70 temps d’échange au magasin d’accueil
- 40 000 km parcourus par les 2 bibliobus
- 38 000 emprunteurs dans les bibliothèques du réseau de la
Médiathèque départementale, qui ont emprunté 1 032 000 documents
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Archives départementales
et patrimoines culturels
départementaux
: les réalisations phares

Dépenses 2016

1,2 M€
0,2 %

• Numérisation par les Archives départementales de 2 nouvelles séries de documents
• Accompagnement, dans leurs opérations d’archivage, des collectivités et administrations
impactées par les réformes administratives
Travaux
de valorisation de la Saline royale d’Arc-et-Senans
•
• Études de définition des modalités de renforcement de la capacité de production frigorifique
pour accompagner le développement de la fréquentation du musée Courbet

Développement humain

du budget global
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L

e Département doit assurer la préservation
du patrimoine départemental que constituent ses archives. Et il doit aussi entretenir un
patrimoine historique de renommée internationale pour partie, nécessitant un entretien
régulier. Par ailleurs, il soutient quelques chantiers de restauration du patrimoine, ainsi que
deux réseaux qui participent à la valorisation
du patrimoine dans le département.

Archives départementales
En cette période de réformes administratives
et territoriales intenses, la constitution du
patrimoine archivistique passe d’abord par
l’accompagnement des collectivités et des
administrations dans les opérations d’archivage et dans le déploiement des outils numériques, sources d’efficience mais aussi de
risques de pertes de données. Ainsi 133 visites
ont été réalisées, notamment dans toutes les
communes nouvelles et de nombreuses communautés de communes supprimées.
De plus en plus ancrées dans le monde contemporain, les Archives n’ont cependant pas oublié
en 2016 les enjeux de conservation et de mise
à disposition du patrimoine : amélioration des
conditionnements et classements vont de pair
dans toutes les séries ; les opérations de restauration et de reliure continuent à s’appliquer aux documents les plus consultés (minutes notariales,
matrices cadastrales) ou les plus prestigieux (Trésor des chartes, dont le traitement est achevé) ;
la surveillance du bâtiment en matière de température et d’hygrométrie s’est intensifiée.

L’année a été riche aussi d’occasions données
à tous les publics de découvrir les archives :
deux nouvelles séries de documents très
attendues (plans cadastraux napoléoniens,
listes des habitants des communes du Doubs
au XIXe siècle) ont été numérisées, tandis
que les répertoires des notaires ont tous été
mis en ligne ; deux expositions, sur les transports et sur la musique, ont été présentées ;
trois conférences, dont l’une en partenariat
avec les Deux Scènes, ont été proposées ; un
atelier sur les sceaux, inauguré dans le cadre
des désormais traditionnelles Portes ouvertes
de novembre, a remis en lumière la personnalité de Jeanne de Bourgogne, fille de Mahaut
d’Artois et reine de France ; un ouvrage intitulé
Ceux qui ont voulu empêcher la guerre, a été
publié, fruit d’une journée d’études organisée
en 2014, sur le pacifisme avant la première
guerre mondiale.

Rapport d’activité 2016

Chiffres clés
Archives départementales
- 568 814 images et 2 608 inventaires en ligne
- 5 591 923 pages vues sur internet par 128 009 visiteurs
- 11 426 documents consultés en salle de lecture
- 1 084 demandes par correspondance traitées
- 471,90 mètres de documents nouveaux entrés dans l’année
- 24 km d’archives conservées

Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
Le Département est propriétaire des sites patrimoniaux du Pôle Courbet et de la Saline
d’Arc-et-Senans. S’agissant de la Saline, il a
notamment poursuivi en 2016 les travaux de
réfection des toitures (livraison de la seconde
tranche de réfection des toitures du pavillon
des Berniers Est et démarrage de la dernière
tranche de réfection des toitures du bâtiment
des Commis Est) et réalisé les travaux d’aménagement de 6 salles de bains dans le bâtiment
d’entrée. Quelques travaux d’amélioration ont
par ailleurs été effectués dans les bâtiments du
Pôle Courbet.
La collectivité a également poursuivi son soutien aux chantiers d’insertion : Castel Saint-Denis à Scey-Maisières et Théâtre romain à Mandeure. Il s’agit de travaux qui sont prévus sur de
nombreuses années, du fait de l’âge très ancien
de ces sites. Ainsi 2016 a permis le quasi-achèvement de la 10ème tranche de travaux du
Castel Saint-Denis. Les conditions de sécurité le
permettant, le site de Mandeure accueille déjà
du public et des collégiens dans le cadre du
«Parcours culturel». Un chantier de restauration / consolidation conduit par des bénévoles
et une entreprise spécialisée sur le site du
«Château de Montfaucon» a également été
accompagné en 2016.
Deux réseaux de valorisation du patrimoine
présentant une dimension culturelle et s’inscrivant dans une démarche de vulgarisation et
de transmission des savoirs ont enfin été financés : l’association des Musées des Techniques
et Cultures Comtoises (MTCC) et l’Association du
Réseau des sites majeurs de Vauban à laquelle
adhère le Département, pour son travail de
valorisation touristique, patrimoniale et de
gestion des sites Vauban (dont le Fort Griffon).
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Sport et éducation populaire
: les réalisations phares

Dépenses 2016

2,3 M€
0,4 %

• Co-organisation du premier «Trail des 2 Salines» entre Salins-les-Bains et Arc-et-Senans
• Redéfinition de l’ensemble des critères et barèmes d’accompagnement des comités
départementaux sportifs, des clubs de haut niveau et des associations de jeunesse en
leur fixant des objectifs en lien avec les 3 enjeux départementaux : réussite éducative,
inclusion sociale et vitalité des territoires
• Valorisation de 7 clubs amateurs de haut niveau en les distinguant en tant que «clubs prestigieux»
• Élection d’un nouveau mandat du Conseil départemental des jeunes

Développement humain

du budget global

C

onformément aux orientations prises
dans C@P25, la politique départementale
en faveur du sport et de l’éducation populaire
s’est structurée en 2016 autour de 3 axes :
l’attractivité et la vitalité des territoires, l’inclusion sociale, la réussite éducative. En lien
avec ces 3 axes, a ainsi été revu l’ensemble des
critères et barèmes d’accompagnement des
comités départementaux sportifs, des clubs de
haut niveau et des associations de jeunesse.
Par ailleurs, le sport étant devenu une compétence partagée aux termes des dispositions
de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), plusieurs
réunions du groupe de travail sport de la Commission territoriale de l’action publique (CTAP)
ont été organisées par la Région, en vue de la
définition en 2017 de la répartition des compétences entre collectivités.

Coopération territoriale et
attractivité du territoire
Conscient de l’importance que revêt cet enjeu, le Département a maintenu en 2016 ses
efforts d’accompagnement en matière d’animation des territoires, à travers le soutien à
près de 80 évènements sportifs, dont la Coupe
du Monde de Combiné Nordique à ChauxNeuve, le Tour du Doubs cyclisme, l’Extrême
sur Loue, mais aussi par l’accompagnement
de 4 clubs phares et d’une soixantaine de
clubs amateurs de haut niveau.
La collectivité s’est également investie dans
la co-organisation d’évènements sportifs : le
Raid Handi-Forts et le Raid Handi-Forts des
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collégiens, ainsi que le premier «Trail des 2
Salines» entre Salins-les-Bains et Arc-et-Senans qui a accueilli près de 600 participants.
Enfin, au cœur des EPCI, le Département a animé et coordonné 18 contrats territoriaux Jeunesse, dont les actions bénéficient à des milliers de jeunes du Doubs. De même, l’année
2016 a été mise à profit pour amorcer le diagnostic d’un volet sportif d’un futur contrat
de territoire sur le Val de Morteau.

Inclusion sociale
C@P25 s’est donné pour ambition de participer à l’inclusion sociale des plus démunis
ainsi qu’à l’amélioration du lien social, et de
garantir l’accès de tous aux pratiques sportives et d’éducation citoyenne. Cet objectif
s’est concrétisé en 2016 à travers :

•

l’accompagnement des comités départementaux sportifs, en charge de développer
l’attrait de leur discipline et de permettre son
accès au plus grand nombre ;
• la mise en place d’actions favorisant l’accès
au sport de 85 jeunes en surpoids au sein
d’ateliers sportifs adaptés ;
• le soutien apporté au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et à l’association
Profession Sport Loisirs qui a notamment
recruté et accompagné socio-professionnellement 8 personnes en emploi d’avenir à travers le dispositif « vélogardes », avec l’aide du
Fonds social européen (FSE) Inclusion.

Rapport d’activité 2016

Chiffres clés
- 122 687 licenciés en clubs sportifs
- 74 manifestations sportives soutenues
- Près de 60 clubs sportifs de haut niveau amateur
accompagnés
- Près de 50 comités départementaux soutenus
- Près de 8 000 élèves accompagnés pour la pratique du ski
- 8 000 licenciés UNSS
- 86 conseillers départementaux juniors
(44 titulaires et 42 suppléants)

Réussite éducative
En vue de contribuer à l’épanouissement des
jeunes dans le Doubs et les accompagner
dans leur réussite éducative, le Département a
poursuivi en 2016 la mise en œuvre du Doubs
Pass-sport (élargi depuis septembre 2015
aux jeunes sapeurs-pompiers) qui a bénéficié à 2 300 collégiens, a reconduit son soutien
à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
qui compte plus de 8 000 licenciés dans les
collèges du Doubs
B U L L E T I NetD a
’ I Nencouragé
S C R I P T I O N la pratique du
ski et/ou de la natation pour les scolaires.
Tarifs

Nombre

Total

de participants

25 €
des 2 Salines de l’éducation
Dans le Trail
domaine
citoyenne, le
15 €
Course des Gabelous
Conseil départemental des Jeunes a par ailleurs
15 €
Marche Nordique
vu ses projets
se réaliser12 €dans chacun des 3
Repas
bassins, TOTA
avant
de connaître à l’automne l’élecL
tion d’une nouvelle assemblée de collégiens.
(dans la limite de 500)

NOM

Prénom

Né(e) le .…… /……. /………

Sexe H

F

Adresse
Ville

Code Postal

Mail
Téléphone
Club

N° de Licence

Fait à

Le

Signature
Pièces à joindre au bulletin
d’inscription :
À retourner, avant le 28/09/16, à :
Trail des 2 Salines
Association Volodalen
6 Place du Chalet
39270 PLAISIA
Contact : Frederic Farinetti
06.86.71.83.92

• Chèque de règlement
à l’ordre de Trésor public
• Certificat médical avec la mention
pratique de la course à pied en
compétition, pour les non- licenciés
• Copie de la licence
pour les licenciés FFA, FFTri
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Routes
: les réalisations phares

Dépenses 2016

31,2 M€
5,8 %

• Formalisation d’une nouvelle politique routière : adaptation des niveaux de service ;
clarification des interventions en agglomération, en particulier pour le marquage ;
abandon des barrières de dégel…
• Adoption du programme des investissements routiers du mandat (PIRM) pour un montant
de 121 à 127 M€ et du programme des études routières (PER)
• Réalisation de nouvelles tranches des travaux d’aménagement de la RD 461
dans la Côte de Fuans
• Renforcement des actions sur le champ de la prévention routière

Dynamique territoriale

du budget global

E

n cohérence avec le projet C@P25, le cadre
rénové de la politique routière départementale, formalisé dans le document adopté
par l’Assemblée départementale le 7 novembre
2016, définit les conditions selon lesquelles le
Département entretient, exploite, sécurise,
améliore les routes départementales (RD) et
ses équipements cyclables, en recourant à des
techniques respectueuses de l’environnement,
en soutenant l’innovation et en développant
des partenariats avec les autres acteurs locaux.
Le budget primitif routier pour l’année 2016 a
connu une augmentation de 4 % par rapport
à 2015, première augmentation en 10 ans, et
la mise en œuvre de ce programme mobilise
d’importants moyens techniques du Département, ainsi que le savoir-faire des entreprises
de travaux publics.

Maintenance des routes
départementales
Pour garantir les meilleures conditions de
circulation aux centaines de milliers d’usagers
quotidiens des routes départementales et préserver ce riche patrimoine d’infrastructures,
un effort particulier est porté à l’exploitation
et à la maintenance de ces voies, en grande
partie assurées par les équipes de travaux
du Département, réparties sur l’ensemble du
territoire et auxquelles sont affectés 229 agents
et 350 engins.
Les programmes de travaux sur les chaussées
et les ouvrages d’art départementaux sont, depuis 2016, appréhendés de façon pluriannuelle
à travers des programmes triennaux et sur la
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base d’un diagnostic de l’état des chaussées effectué sur les 1 100 km du réseau structurant
et d’une base de données des 1 000 ponts et
tunnels et des 1 600 murs de soutènement.
Plus de 200 km de chaussées ont ainsi été
renouvelés en 2016 et de nombreuses opérations ont été réalisées sur les ouvrages :
restauration du pont sur l’Ognon à Geneuille
(RD 208), réparation du pont de la Place aux
Gras (RD 47), réparation d’un mur aval à Dampierre-les-Bois (RD 209)…
Si la saison hivernale a été plutôt clémente,
le réseau routier départemental a subi par
ailleurs les atteintes des éléments, avec d’importantes et inédites coulées de boue qui ont
recouvert la RD 437C à Soulce-Cernay et nécessité des opérations de dégagement dont
le coût s’élève à 420 000 €, de même qu’avec
les violents orages du mois de juin qui ont
occasionné de multiples dégâts dans le Doubs
central et la vallée de la Loue (1,9 M€ de réparations, partiellement engagées en 2016).

Rapport d’activité 2016

Sécurité routière
De nombreuses opérations ont été mises en
œuvre en 2016 pour sécuriser davantage les
routes départementales : aménagement de
carrefours entre les RD 486 et 31 à Thise, entre
les RD 31 et 36 à Anteuil, entre les RD 437 et
41 à Bonnetage, mise en priorité de l’itinéraire de la RD 39 dans la vallée du Dessoubre,
remplacement des glissières de sécurité de la
RD 61 à Brognard…
À l’intérieur des agglomérations, les travaux
de sécurisation des RD sont réalisés conjointement avec les communes. Le Département
accompagne les aménagements que ces dernières initient en leur allouant des subventions (38 communes en ont bénéficié en 2016
pour un montant global de 700 000 €) et en
prenant en charge le revêtement de la chaussée départementale (35 opérations financées
en 2016 pour un montant de 2,5 M€). On peut
citer à titre d’exemple les aménagements mis
en œuvre à l’entrée du village de Vaux-etChantegrue (RD 9), dans la traversée de Mathay
côté Mandeure (RD 437) ou encore sur la route
de Baume-les-Dames (RD 492) à Gonsans. Les
dernières opérations rattachées au plan de soutien de l’activité des travaux publics déployé depuis 2014 ont concerné les communes de SaintVit (RD 203) et de Miserey-Salines (RD 5).

D’autres partenariats sont développés, à l’instar de celui instauré avec la Fédération départementale de chasse pour l’installation de
réflecteurs le long des routes, afin de prévenir
les collisions avec le gibier (4 tronçons couverts en 2016) ou encore avec les services de
l’Etat pour la protection par des radars spécifiques des itinéraires (RD 437, RD 461) ou
des chantiers à risque (Fuans, Thise), équipements de sécurité qui font malheureusement
régulièrement l’objet d’actes de malveillance.

Témoignant de son engagement dans la
politique locale de sécurité routière, la Présidente du Conseil départemental a coprésidé avec le Préfet, le 3 mai 2016, une réunion
de l’ensemble des acteurs impliqués dans
cette cause. En outre, le Département mène
en propre des actions de prévention : campagne «prise de risque au volant, je risque ma
vie» dont les panneaux ont été déployés à 3
reprises en 2016 le long des routes départementales, installation d’une vingtaine de radars pédagogiques sur les sites sensibles.

Amélioration des réseaux
Au titre de l’amélioration des réseaux, le
Département a adopté en 2016 le Programme
des investissements routiers du mandat
(PIRM) pour un montant de 121 à 127 M€ et
le Programme des études routières (PER), permettant de préparer au mieux les opérations
des prochaines années.
De nouvelles tranches de l’important chantier
de l’aménagement de la côte de Fuans ont été
réalisées en 2016 et le seront en 2017 pour
améliorer la fluidité et la sécurité de la RD
461 sur 4 km. Des opérations de différentes
natures sont mises en œuvre par ailleurs :
restructuration des aménagements paysagers à l’axe de la RD 437 entre Audincourt et
Exincourt, travaux de protection du captage
d’eau potable à Bonnevaux (RD 9).
Le Département est également associé aux
opérations réalisées par l’Etat sur les routes
nationales et qui ont des incidences sur le
réseau départemental : aménagement de la
RN 57 entre Devecey et l’A 36 avec construction d’une voie de contournement de Miserey-Salines déviant la RD 5, régulation par
feux de la RN 57 au sud de Pontarlier.
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Structuration des
voies cyclables
Concernant ses infrastructures cyclables, le
Département a mis en œuvre en 2016 différentes opérations de maintenance des équipements existants (réfection de chaussée, confortement de berge le long de la véloroute à Deluz,
poursuite de la remise en état des ouvrages de
la voie verte entre Arçon et Gilley), ainsi que
des travaux pour les sécuriser (véloroute entre
Avanne et Beure, bandes cyclables le long de la
RD 34 entre Arbouans et Montbéliard).

Chiffres clés
- 3 710 km de routes départementales dont 1 095 km pour le réseau structurant et 2 615 km pour le réseau de desserte
- 160 km de voies vertes départementales : EuroVeloroute, Pontarlier-Gilley…
- 10 milliards d’euros, c’est la valeur estimée du patrimoine routier départemental
- Environ 2,7 milliards de km parcourus annuellement par les véhicules sur les routes départementales
- 22,1 M€ consacrés aux investissements routiers
- 84 dossiers de prises en considération (DPC) examinés par la commission en charge des routes préalablement
à la programmation des opérations
- 119 opérations pour le réseau de desserte définies en lien avec les Conseillers départementaux de chaque territoire
dans le cadre de la programmation routière territorialisée
- 84, c’est le niveau de l’indice de viabilité hivernale pour la saison 2015-2016 (il est de 100 en moyenne) ;
néanmoins, le service hivernal a mobilisé 2 100 patrouilles, 1 950 interventions de la régie
(8 700 tonnes de sel répandues), 31 000 km d’intervention des prestataires privés et l’appui de 12 collectivités locales
avec lesquelles des conventions de mutualisation du service hivernal ont été passées pour une cinquantaine de km de RD.
- 2 366 actes de gestion du domaine public (permissions de voirie) ou de la circulation
(arrêtés temporaires ou permanents réglementant la circulation)
- 35 tués sur les routes du Doubs (27 en 2015) dont 26 sur les routes départementales (20 en 2015).
- 33 km parcourus sur les routes du Doubs et 8 communes traversées le 18 juillet par le tour de France cycliste à
l’occasion de sa 16ème étape entre Moirans-en-Montagne et Berne, avec le concours des services du Conseil départemental
- Environ 3 000 km d’abords routiers le long des RD entretenus par fauchage différencié
- Revêtement de chaussées renouvelé : 150 km de chaussées traités avec des matériaux produits à basse température
(110 km en enduit superficiel et 40 km en enrobé coulé à froid) – c’est-à-dire utilisant moins d’énergie pour leur mise en
œuvre – sur environ 200 km traités

Rapport d’activité 2016
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Développement numérique
du territoire
: les réalisations phares

Dépenses 2016

3,2 M€
0,6 %

• 15 000 prises FttH et 8 000 lignes de montée en débit déployées fin 2016, plaçant le Doubs
parmi les tout 1ers départements français en matière de transition technologique cuivre-fibre
optique et d’accès numérique à très haut débit de son territoire
• Entrée de 2 nouvelles communautés de communes dans le SMIX Doubs THD,
portant à 24 le nombre d’intercommunalités adhérentes sur 29 possibles
• Élaboration du Schéma départemental des usages du numérique (SDUN)

Dynamique territoriale

du budget global

E

n application de la stratégie ambitieuse
réaffirmée dans son projet départemental
C@P25, le Département soutient, aux côtés des
communautés de communes, un important
programme de développement numérique
pour mettre à la disposition de l’ensemble des
habitants et des professionnels du Doubs les
équipements les plus performants et les services les plus modernes.

Infrastructures
numériques
Alors que la couverture des zones urbaines relève des grands opérateurs nationaux (Orange
pour le Doubs), le Département, à travers le
Schéma directeur départemental d’aménagement Numérique (SDDAN), a initié en 2012 la
construction d’un réseau très haut débit en
fibre optique sur la zone d’initiative publique,
qui inclut la très grande majorité des communes et représente 40% des entreprises et
de la population.
Si la version 2 du SDDAN sera réalisée en 2017,
afin d’adapter ce programme aux évolutions
du contexte local, régional et national, la première tranche de construction et de commercialisation du réseau très haut débit est engagée depuis 2014 et se poursuit jusqu’en 2018,
l’ensemble du chantier devant s’étaler sur une
décennie.
Financée par le Département et les communautés de communes partenaires, avec des
subventions de l’Etat et de la Région, cette
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opération est mise en œuvre par le Syndicat
mixte Doubs Très Haut Débit auquel, avec le
Département, 24 intercommunalités sur 29
possibles ont adhéré en 2016 (selon le découpage des EPCI alors en vigueur). En 2016,
il convient de noter l’entrée dans le projet des
Communautés de communes des Pays de
Pierrefontaine-Vercel et d’Ornans.
Le chantier de construction du réseau fibre du
Doubs est le plus avancé du Grand Est, avec plus
de 25 M€ HT investis sur un total de 185 M€ HT,
dont 46 pour la première tranche.
Ainsi, fin 2016, le territoire de 55 communes
est couvert permettant la desserte FFTH (fiber
to the home, c’est-à-dire jusqu’à la porte des
locaux) de 40 000 habitants, 13 zones d’activité et 4 collèges, répartis dans de vastes
secteurs, notamment du Doubs Central, du
Haut-Doubs Horloger et du Haut-Doubs
Forestier, et auxquels de nombreux opérateurs privés présents sur le marché peuvent
proposer leurs offres d’abonnement. Cellesci sont diversifiées et doivent permettre de
répondre à une attente forte, tant des particuliers que des professionnels.
En complément de ce fibrage général du
territoire, des opérations de montée en débit
sont prévues transitoirement pour les communes mal desservies et qui ne seront pas
immédiatement équipées, afin de leur permettre de disposer rapidement d’une offre
numérique de bon niveau. Ce programme a
été achevé en 2016, avec la modernisation de
8 000 lignes dans 48 communes réparties sur
le territoire.
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Usages du numérique
(hors numérique éducatif)
Par ailleurs, pour favoriser le développement
des usages numériques et pour offrir le meilleur service à la population, le Département a
établi en 2016 le Schéma départemental des
usages du numérique (SDUN).
Cette feuille de route qui couvre la période
2017-2021 concerne l’ensemble des champs
d’intervention de la collectivité : culture, éducation, patrimoine, social…
Les projets prioritaires de ce plan d’actions,
qui seront engagés dès 2017, viseront notamment à accroître la performance de l’administration départementale et à développer de
nouveaux services, par exemple en matière
d’open data ou de co-working.

Chiffres clés
- 505 communes situées dans la zone d’initiative publique
- 3 M€ apportés par le Département en 2016 pour la construction
du réseau fibre en zone d’initiative publique (un cumul de 11,5 M€ de
concours financier au Syndicat mixte Doubs THD depuis sa constitution
en 2013). En zone urbaine, le Département a participé à hauteur de
187 000 € au syndicat mixte Lumière du Grand Besançon et au
syndicat mixte de l’Aire Urbaine.
- 1 000 km de fibre déployés entre mi 2015 et fin 2016, sur un total
de 5 000 pour couvrir l’ensemble du territoire
- 15 000 locaux (logements ou entreprises) raccordables en fibre
optique fin 2016 sur un total de 36 000 pour la première tranche
2014-2018, laquelle couvre 9 communautés de communes et
120 000 locaux pour l’ensemble du programme du réseau
d’initiative publique
- 70 % des communes desservies par ce réseau ont une population
inférieure à 500 habitants.
- Plus de 15 % de taux de pénétration des abonnements fibre dans
l’année suivant l’installation du réseau
- 48 projets inscrits dans le Schéma départemental des usages du
numérique (SDUN)

PM
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Développement territorial
: les réalisations phares

Dépenses 2016

32,7 M€
6,1 %

• Création de l’Agence départementale d’appui aux territoires (AD@T) avec le bloc communal
(communes et intercommunalités)
• Lancement de l’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP), conjointement avec l’Etat (Préfecture)
• Signature aux côtés de l’Etat du contrat de ruralité avec le Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) du Doubs central
• Co-organisation d’une journée d’information sur les programmes régionaux européens
à destination des relais de développement local
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L

e projet stratégique C@P25 réaffirme le rôle
du Département comme partenaire privilégié des communes et de leurs groupements
dans la mise en œuvre de projets contribuant
au développement de l’offre de services et
d’équipements publics, à l’amélioration du
cadre de vie des habitants et à l’attractivité des
territoires. Ainsi, le Département accompagne
les collectivités dans l’émergence et dans la
maîtrise opérationnelle de leurs projets, et apporte également un soutien financier aux projets qui répondent à ses priorités.

Accompagnement
des projets locaux
Consistant en l’apport d’un soutien financier
aux communes rurales et à leurs groupements pour la réalisation des études d’opportunité-faisabilité-programmation nécessaires
à l’émergence d’un projet, la mobilisation du
dispositif AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) s’est poursuivie en 2016, avec cependant une légère diminution du nombre de
sollicitations.
En effet, après avoir conduit les étapes nécessaires à la formalisation de leurs projets,
les équipes municipales et intercommunales
élues au printemps 2014 ont atteint la phase
de réalisation de leurs opérations, ce qui explique cette baisse structurelle des études
AMO, alors que les demandes de subvention
pour la réalisation concrète des opérations ont
connu une progression par rapport à 2015.
Ainsi, en 2016, par le biais de ses dispositifs
d’intervention relatifs à l’équipement com-

munal et au développement territorial, ainsi
que par le biais du Plan de soutien à l’activité
des entreprises du BTP (Bâtiment et travaux
publics) qui avait été mis en place avec la Région Franche-Comté en 2014 jusqu’à fin 2016,
le Département a apporté une aide financière
à la réalisation de 290 projets pour un montant total de subventions de 5 519 252 €.
De plus, 111 projets ont fait l’objet d’un accompagnement méthodologique par le Département en 2016. L’accompagnement ainsi
proposé vise notamment à optimiser le plan
de financement des opérations, en permettant aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les
dispositifs existants (Europe, Etat, Région,
Caisse des dépôts et consignations, caisse d’allocations familiales…).
Le Département s’est également engagé à
venir en aide aux communes touchées par
les intempéries survenues au mois de juin
2016, en votant une enveloppe budgétaire de
500 000 € destinée à accompagner les collectivités concernées dans la mise en œuvre des
travaux s’avérant nécessaires pour réparer les
dégâts générés par ces intempéries sur des
équipements publics (voirie, bâtiments, …).
En septembre 2016, le Département et l’État
ont engagé l’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP). Établi pour une
durée de 6 ans, ce schéma conduira à l’établissement d’un programme d’actions destiné à
renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité aux services.
En décembre 2016, plus d’une centaine d’élus

Par ailleurs, avec l’appui d’un cabinet juridique
et en lien étroit avec les représentants des
communes et groupements de communes du
Doubs, le Département a engagé une réflexion
en vue de la création d’une agence départementale qui, dans une logique de mutualisation de moyens entre le Département et le
bloc communal (communes et groupements
de communes), aurait pour vocation d’apporter une assistance aux collectivités qui le souhaitent. Celle-ci a abouti à la validation par
l’Assemblée départementale, lors de sa séance
du 26 septembre 2016, du principe et des modalités de création de l’Agence départementale
d’appui aux territoires (AD@T), sous la forme
d’un établissement public administratif. L’assemblée générale constitutive de l’AD@T a eu
lieu le 12 octobre, en vue de sa mise en œuvre
opérationnelle à partir du 1er janvier 2017.
Ainsi, l’AD@T proposera à l’ensemble de ses
membres un pack de missions de base portant
sur l’ingénierie et l’assistance informatique
des communes, et sur la délivrance de conseils
juridiques. À terme et en fonction des besoins
qui seront exprimés par ses membres, l’Agence
pourra proposer d’autres services.
Enfin, le Département a signé aux côtés de
l’État, le contrat de ruralité avec le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Doubs central
au mois de décembre 2016.

Coopération internationale
Le Département a choisi, au travers de C@P25,
de recentrer sa politique de coopération internationale sur des partenariats avec des
pays de l’Union européenne et la Suisse, et
de s’investir plus fortement dans la mobilisation des programmes européens. Cet engagement s’est notamment traduit en 2016 par

Rapport d’activité 2016

ont participé aux 7 réunions territoriales et
près de 800 personnes ont répondu à l’enquête
destinée à recueillir la vision et les besoins des
habitants du Doubs en matière de services nécessaires à leur vie quotidienne (démarches
administratives, mobilité, alimentation, santé,
culture, sport, …).

l’organisation, conjointement avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté, d’une journée
d’information sur les programmes régionaux
européens à destination des relais de développement local, y compris les services du Département, et des porteurs de projets.
Le Département a par ailleurs soutenu en
2016, par une aide au fonctionnement, deux
dispositifs partenariaux dont l’objectif est de
faciliter les relations avec les instances communautaires et de développer, dans le même
temps, auprès de nos concitoyens et notamment des jeunes, une information renforcée
sur l’Union européenne : l’Association Bourgogne Franche-Comté Europe et la Maison de
l’Europe en Franche-Comté.

Transition énergétique
Énergies renouvelables
Bois énergie
L’année 2016 a été marquée par
une conjoncture plutôt défavorable aux énergies renouvelables,
les cours des produits énergétiques issus du pétrole étant
orientés à la baisse. Cependant,
4 opérations de mise en place de
nouvelles chaufferies automatiques au bois ont été soutenues
par le Département, ainsi que 10
études de faisabilité ou de schéma directeur de réseau de chaleur, pour un montant d’aides total aux collectivités de 137 997 €.
L’assouplissement des conditions d’accès aux
aides du FEDER (Fonds européen de développement régional) intervenu fin 2016 ouvre néanmoins des perspectives de développement intéressantes, qui nécessiteront un ajustement
des dispositifs départementaux de soutien aux
bâtiments afin de les rendre plus lisibles pour
les porteurs de projets et plus cohérents au regard des enjeux de la mise en œuvre concrète
de la transition énergétique sur les territoires.
Enfin, les résultats d’une étude prospective
sur la filière « granulés bois » franc-comtoise,
réalisée en 2016 par l’ADIB (Association régionale pour le développement de la forêt et des
industries du bois en Franche-Comté) avec le
soutien du Département, seront valorisés auprès des acteurs de la filière dans les prochains
mois afin d’asseoir son développement.
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Sécurité des biens
et des personnes
Le Département constitue, avec le bloc communal, le partenaire privilégié du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
afin de garantir à tous les citoyens, en tout
point du territoire du Doubs, un accès équitable aux secours dans un cadre budgétaire
maîtrisé.
Le budget de fonctionnement du SDIS est alimenté à plus de 90 % par la participation du
Département et celle des communes et leurs
EPCI. La participation 2016 du Conseil départemental nécessaire à l’équilibre du budget
du SDIS s’élève à 25 512 750 €. Elle a pu être
maintenue à un niveau quasi identique à celui de 2015 grâce à la poursuite des efforts de
gestion menés par le SDIS, avec une évolution
de + 0,05 % à l’instar des communes et EPCI.

plus précisément possible une victime perdue
et difficilement localisable, et d’engager les
secours à l’endroit précis de l’intervention.
Deux conditions sont requises pour que cette
application fonctionne : la localisation GPS de
l’appareil téléphonique de la victime doit être
activée et une connexion internet doit être
disponible. Cette application, qui a déjà fait
ses preuves dans d’autres départements, est
un sérieux atout pour les sapeurs-pompiers.
Elle améliore la localisation et le traitement de
l’alerte sur le territoire du Doubs, couvert par
de nombreux massifs forestiers et circuits de
randonnée ;
• la signature par le Département, le 1er octobre
2016, d’une convention de partenariat avec des
acteurs privés (La Terre de chez nous, Groupama Doubs), la Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Doubs - Territoire de Belfort et le
service de remplacement des agriculteurs du
Doubs, pour permettre aux exploitants, également pompiers volontaires, de pouvoir bénéficier d’un service de remplacement pendant les
périodes de formation notamment.

Chiffres clés
L’année 2016 a été marquée par :

• l’entrée en phase « travaux » de plusieurs
opérations immobilières dans le cadre du plan
pluriannuel de maintien à niveau des centres
d’incendie et de secours (CIS) : CIS de Morteau,
Amancey et Orchamps-Vennes ;
• l’utilisation, à compter de juillet 2016, de
l’application WEB GEOLOC 18/112 par le
centre de réception des appels d’urgence du
SDIS 25. Simple, efficace et gratuit (l’unique
coût pour le SDIS est le prix du SMS), ce nouvel outil développé par les SDIS 56 et 83 permet aux services de secours de géolocaliser le

- 29 931 627 € de travaux générés par le plan de
soutien au BTP,
soit un effet levier de 5,92 € pour 1 € investi
- 800 réponses au questionnaire du SDAASP
- 111 dossiers accompagnés techniquement par le
Département en amont des projets
- Contrats de Ville – 53 structures ont bénéficié du Fonds
de Cohésion sociale pour la mise en place de 102 actions :
• CAGB : 34 structures pour 68 actions
• PMA : 15 structures pour 22 actions
• Pontarlier : 4 structures pour 12 actions

Rapport d’activité 2016
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Environnement - Trame verte et bleue
: les réalisations phares

Dépenses 2016

8,5 M€
1,6 %

• Mise en place, au sein de la Conférence départementale de l’eau, d’un groupe de travail
« assainissement »
• Organisation de réunions territoriales pour sensibiliser les communes et intercommunalités
à l’évolution des compétences des collectivités dans le domaine de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques
• Préparation d’un dispositif de soutien technique et financier aux EPCI pour assurer la prise
de compétence « eau et assainissement »
• Renouvellement de 184 conventions avec les communes et intercommunalités au titre du
service d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATE)
• Inauguration de 3 nouveaux sentiers de découverte d’Espaces naturels sensibles (ENS)
• Démarrage du suivi métrologique sur le bassin versant de la Loue
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e Département, dans le cadre du projet
stratégique « C@P25 », s’est donné comme
objectif de participer à la préservation des ressources naturelles (eau, paysages, biodiversité), en impulsant et accompagnant des projets
portés par et avec les territoires.
Ce renforcement de la coopération avec les
territoires sur la thématique environnementale
est d’autant plus important dans le contexte de
profonde évolution des compétences des collectivités locales, induite par les lois MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et
affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014
et NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de
la République) du 7 août 2015.

Gestion de l’eau
et milieux aquatiques
Les événements marquants qui ont
ponctué l’année 2016 sont les suivants :

• poursuite de l’accompagnement technique
financier des maîtres d’ouvrage compétents
en matière d’assainissement et d’eau potable
et de préservation des milieux aquatiques ;
• décision prise par l’Assemblée départementale d’accompagner techniquement et financièrement les EPCI (Établissements publics de
coopération intercommunale) pour leur permettre d’engager les démarches préalables
nécessaires à la concrétisation des transferts
des compétences « eau potable » et « assainissement », rendus obligatoires par la loi NOTRe
au 1er janvier 2020 au plus tard ;

• achèvement du Plan de soutien aux entreprises du BTP mis en place en partenariat
avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et
l’Agence de l’eau, qui a permis de soutenir 36
projets d’assainissement, dont 6 nouvelles stations d’épuration, représentant 12 M€ d’investissement sur le territoire du Doubs ;
• lancement d’un travail, à l’initiative du
Comité interprofessionnel de gestion du comté (CIGC) et en partenariat avec les acteurs
concernés, relatif à l’épandage des boues de
stations d’épuration (STEP) en zone AOP Comté (charte de bonnes pratiques, dossier-type
de demande d’agrément…) ;
• poursuite de l’étude visant à réaliser le Schéma départemental d’alimentation en eau potable. Ce schéma a pour objectifs d’élaborer
un diagnostic de l’alimentation en eau potable, ainsi que de proposer des pistes d’amélioration et de sécurisation de la ressource à
l’échelle départementale. Il permettra également d’engager la réflexion quant à la structuration future de la compétence eau potable,
en lien avec la loi NOTRe. À l’automne 2016, la

Biodiversité
et milieux naturels
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1ère phase de diagnostic a été présentée aux
acteurs de la gestion de l’eau, en collaboration
avec l’Agence de l’eau et les services de l’État,
ceci au travers de 9 réunions sur le terrain ;
• poursuite de l’accompagnement des structures compétentes en matière de préservation et restauration des milieux aquatiques :
syndicats mixtes de la Loue, des milieux aquatiques du Haut-Doubs, de la moyenne et basse
Vallée de l’Ognon, ainsi que du Dessoubre ;
• démarrage du suivi métrologique sur le
bassin versant de la Loue, en partenariat avec
le BRGM (Bureau de recherches géologiques et
minières) et le Syndicat mixte de la Loue, afin
de disposer d’un suivi en continu de la qualité
de l’eau sur différentes stations représentatives du bassin versant.

En 2016, les actions suivantes
ont été menées :

• inauguration des sentiers d’interprétation au
niveau de 3 sites ENS : Lac de Bouverans, Roches
de Nans et Bois d’Uzelle et Etang du Breuillez à
Bremondans ;
• poursuite de la mise en place d’infrastructures pastorales sur l’ENS de la forêt des Bâties
à Mouthe ; aménagement de l’entrée de site de
l’ENS de la boucle du Doubs à Avanne-Aveney ;
• renouvellement de 2 plans de gestion : site
ENS des Coteaux de Belvoir et site ENS de la vallée de l’Allan ;
• évaluation de l’efficacité du passage à faune
situé sous la chaussée de la RD 14 à Geneuille ;
• poursuite du soutien à la préservation des
zones humides, notamment par la participation au projet RézoHumide mis en œuvre par
la Fédération départementale des chasseurs du
Doubs ;
• finalisation de l’inventaire des zones humides
d’une superficie inférieure à 1 hectare ;
• établissement de conventions de partenariat
pour 2016 avec la Ligue pour la protection des
oiseaux, le Conservatoire botanique national
de Franche-Comté et avec la Fédération départementale des chasseurs du Doubs.

Le Département développe une politique en
faveur de la préservation de la biodiversité au
titre des Espaces naturels sensibles (ENS).
Ces sites « vitrines » d’intérêt départemental
ont vocation à être représentatifs de la diversité des paysages et des milieux naturels présents dans le Doubs, et présentent une vocation particulière pour l’ouverture au public.
Outre la gestion et l’ouverture au public de ces
sites, le Département participe à la préservation et restauration de la trame verte et bleue,
notamment en aidant les collectivités locales à
prendre en compte et gérer les zones humides.

Chiffres clés
- 10 stations d’épuration neuves ou réhabilitées mises en service,
4 autres dont la construction est engagée ou programmée en 2017
- 9 réunions locales de présentation de la phase 1 du Schéma
départemental d’alimentation en eau potable qui, au total, ont réuni
près de 370 participants
- 18 sites ENS d’intérêt départemental ont fait l’objet d’actions
concrètes en 2016.
- Au 31/12/2016, 13 plans d’interprétation d’ENS validés, tandis que
14 sites sont aménagés pour l’accueil du public et 8 livrets de découvertes sont disponibles.
- 28 projets concernant 44 écoles primaires et 6 collèges ont été
retenus et soutenus par le Département par le biais de l’appel à projets
intitulé « Sur la piste des ENS ».
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Espace rural et périurbain
: les réalisations phares

Dépenses 2016

1,7 M€
0,3 %

• Lancement officiel en partenariat avec l’Etat de l’Observatoire départemental de la
consommation de l’espace
• Validation d’un nouveau Projet agricole interdépartemental (PAI) avec la Chambre d’agriculture
• Élargissement de l’expérimentation en matière d’alimentation de proximité en produits
agricoles à la majeure partie des restaurations autonomes des collèges et lancement
d’une expérimentation avec des EHPAD
• Refonte de la grille tarifaire des prestations d’analyses du LVD
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ans le cadre du projet stratégique départemental C@P25, le Département met en
œuvre une politique d’accompagnement de la
profession agricole et forestière visant à :
• participer à l’aménagement foncier et à la
mise en valeur des espaces (aménagements
fonciers en matière agricole et forestière, protection des terres agricoles,…),
• accompagner et conforter un développement agricole, agroalimentaire et forestier durable sur l’ensemble du territoire,
• garantir et veiller à la santé animale (bon état
sanitaire des troupeaux) et à la sécurité alimentaire des produits proposés à la consommation dans les cantines publiques (mise en
place de Plans de maîtrise sanitaire),
• promouvoir des circuits de proximité afin de
générer des débouchés locaux avec des retombées pour le territoire (circuits courts alimentaires de proximité pour les cantines publiques :
collèges, Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes - EHPAD,…), maintien au niveau local de centres de décisions et
d’outils (abattage, transformation…), promotion
du matériau bois local ou encore couverture des
territoires par des Plans d’approvisionnements
territoriaux (PAT) en matière forestière.

Aménagement et mise en
valeur de l’espace rural et
périurbain
Travailler sur le foncier permet d’avoir des actions de long terme visant à protéger les terres
agricoles, améliorer les conditions d’exploitation, tout en préservant l’environnement, les
paysages et la qualité de vie des habitants.
Pour cela, en 2016 et au titre de sa compétence en matière d’aménagement foncier, le
Département a conduit les actions suivantes :
• finalisation de l’AFAF (Aménagement foncier agricole et forestier) sur la commune des
Terres de Chaux,

• finalisation d’une règlementation des boisements sur les communes de Bonnétage, Frambouhans et Saint-Julien-les-Russey,
• poursuite du soutien à la réorganisation
foncière sur le Pays horloger nord.
Par ailleurs, afin de suivre les enjeux fonciers
agricoles, le Département a participé, tout
au long de l’année, aux différentes instances
de régulation (comité technique de la Société
d’aménagement foncier et d’établissement
rural - SAFER, Commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers - CDPENAF, …) et aux réflexions autour de l’agriculture péri-urbaine et de la gestion économe de l’espace.

Soutien aux activités
agricoles et forestières
Soutien aux projets et aux actions
La politique départementale d’accompagnement de la profession agricole est guidée par
le double objectif de concilier performances
économique et environnementale pour maintenir et développer des exploitations agricoles
dans des conditions durables et respectueuses
des ressources naturelles (eau, sol, air, …) :
• appui à l’installation et à la transmission des
exploitations,
• aide aux bâtiments d’élevage (Plan de modernisation des bâtiments d’élevage - PMBE,
Plan de performance énergétique - PPE…),
• diversification agricole,
• appui aux industries agro-alimentaires,
notamment aux coopératives fromagères,
• réduction des intrants et amélioration
des pratiques agricoles,
• mesures agro-environnementales
climatiques pour l’apiculture,
• actions de garanties sanitaires,
• appuis et conseils agricoles,
• électrification rurale.

Développement des circuits alimentaires
de proximité
Depuis 2015 et par le biais d’une plate-forme
informatique intitulée Agrilocal, le Département incite les collèges à procéder à l’achat de
denrées agricoles produites localement, ceci
pour la fabrication des repas dans les cantines.
Cet outil informatique permet de mettre en relation en permanence l’offre des producteurs
avec les besoins des collèges, et de faciliter la
passation de marchés publics.
À la fin de l’année 2016, ce sont 26 collèges du
Doubs qui ont été formés pour utiliser cet outil,
tandis que 42 producteurs locaux sont inscrits
et sont en capacité de proposer des offres de
produits locaux (viande, œufs, produits laitiers,
légumes, …). Par ailleurs, 3 EHPAD se sont engagés dans cette dynamique.
Une sensibilisation a été menée auprès de différents publics, producteurs (en collaboration
avec la Chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort), et
de structures disposant de restaurations collectives (associations).
Enfin, plusieurs animations ont été conduites
pour favoriser le développement des circuits
alimentaires de proximité. Ainsi, à l’initiative
du Département, un menu composé uniquement de produits locaux a été proposé aux
élèves du collège de Quingey à la fin du mois
de juin, en présence d’un producteur, tandis
qu’une rencontre entre producteurs et acheteurs a été organisée le 30 novembre 2016 au
collège de Valdahon.
Santé animale et sécurité alimentaire
(Laboratoire vétérinaire départemental - LVD)
Pour l’exercice 2016 (l’exercice comptable du
LVD allant du 31 décembre au 30 novembre),
l’activité du LVD (en nombre de dossiers traités)
a été comparable à l’année précédente, à savoir
24 428 dossiers contre 24 249 en 2015.
Ce sont 95 580 échantillons (contre 104 018 en
2015) qui ont été acheminés au LVD par divers
donneurs d’ordres et ont donné lieu à la réalisation de 94 200 analyses.
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Par ailleurs, la forêt est une importante ressource pour notre département, encore insuffisamment exploitée, notamment pour les
forêts privées. Aussi les actions du Département, visent à :
• mobiliser le bois des forêts de Franche-Comté en finançant les dessertes forestières,
• accompagner la modernisation des entreprises de travaux forestiers (ETF),
• promouvoir la restructuration des petites
parcelles forestières.

Par ailleurs, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur à compter du 1er avril, de manière à proposer une offre de prestations qui
soit la plus proche possible des prix de revient,
afin de garantir la compétitivité économique
du Laboratoire.
S’agissant de la mise en place des
Plans de maîtrise sanitaire (PMS)
dans les collèges, le LVD a réalisé
21 audits auprès des services de
restauration, sachant que 40 collèges du Doubs sont aujourd’hui
dotés de cet outil qui permet de
sécuriser les conditions de fabrication des repas servis quotidiennement aux
élèves, aux personnels et aux visiteurs. Le Laboratoire a en outre animé 4 sessions de formation en 2016 auprès des agents en charge de la
fabrication des repas dans les collèges.

Chiffres clés
- 10 projets de dessertes forestières soutenus pour 56 890 €
d’aides départementales
- 16 jeunes agriculteurs soutenus dans leur projet d’installation dans la zone
basse du département, pour un montant total de subventions de 125 500 €
- au titre du PMBE, 58 agriculteurs aidés pour 268 453 € sur le volet
« modernisation des bâtiments » et 57 agriculteurs aidés pour 161 492 €
sur le volet « gestion des effluents »
- Soutien à 1 exploitant agricole au titre du programme Electrification rurale
pour 8 675 €
- 21 projets soutenus au titre du Plan de performance énergétique (PPE) pour
un budget de 87 317 €
- 4 projets soutenus au titre des Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants pour 1 337 €
- 10 projets de diversification soutenus pour un montant d’aide globale de 55 668 €
- 9 industries agroalimentaires soutenues pour un montant global de 273 175 €
- 9 entreprises de travaux forestiers soutenues pour un montant global de 32 012 €
- Aides apportées à 19 organismes professionnels agricoles pour 192 900 €
- 7 manifestations soutenues en faveur de la promotion de la race montbéliarde,
du cheval comtois ou des produits régionaux pour 21 000 €
- Soutien en faveur de 19 exposants au Salon de l’agriculture à Paris pour 5 925 €
- Aide aux éleveurs, via le Groupement de défense sanitaire (GDS) du Doubs,
pour l’abattage d’animaux pour raisons sanitaires, à hauteur de 9 750 €
- 9 apiculteurs soutenus au titre de la MAE (Mesure agro-environnementale)
apicole pour un montant de 11 088 €
- Appuis et conseils aux exploitations agricoles : 15 appuis dits « lourds » pour
un budget de 9 750 €
- Soutien à la SAFER du Doubs pour son travail d’animation sur les échanges
fonciers dans la Vallée de la Loue, en lien avec l’Espace naturel sensible (ENS)
de Châteauvieux-les-Fossés pour un montant de 6 300 €
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Tourisme
: les réalisations phares

Dépenses 2016

4,7 M€
0,9 %

• Confortement de l’appui apporté au collectif « Montagnes du Jura » et aux associations
« Grandes Traversées du Jura » et « Haut-Doubs Nordique »
• Soutien à des manifestations contribuant à l’attractivité touristique du Doubs
• Accompagnement à la création d’équipements diversifiés et adaptés à la demande des
clientèles
• Inscription de 6 nouveaux sentiers au Plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée (PDIPR)

Dynamique territoriale

du budget global

C

onformément aux orientations de C@P25
et dans un environnement institutionnel
en pleine évolution liée notamment à la réforme territoriale (loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République-NOTRe), la
stratégie touristique du Département mise en
œuvre en 2016 s’inscrit dans un contexte affirmé de coopération et de co-construction avec :

•

d’une part, les partenaires institutionnels,
Région et bloc communal (communes et EPCI),
et l’appui des acteurs de la chaîne opérationnelle que sont le Comité régional du tourisme
(CRT), le Comité départemental du tourisme
(CDT) et les offices du tourisme (OT),
• d’autre part, les professionnels du tourisme
dans une logique de mise en réseau, d’animation et d’attractivité des territoires.

Stratégie et
gouvernance touristique
En 2016, la Région Bourgogne-Franche-Comté
a engagé une réflexion partenariale en vue de
l’élaboration, puis de l’adoption au printemps
2017, de son Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL).
Le Département du Doubs, au même titre que
les 7 autres Départements concernés, s’est
étroitement associé à cette démarche qui s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du
tourisme et répond pleinement à la première
orientation de C@P25, visant à structurer une
gouvernance touristique partagée entre les
différents échelons d’intervention.
Avec l’appui du CDT, le Département s’est notamment attaché à mettre en exergue la nécessité d’une action publique efficiente et lisible,
ce qui exige de s’assurer que la mise en œuvre
de chaque type d’intervention (accompagnement des porteurs de projet, soutien financier
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des investissements et des actions, promotion
touristique, gestion du système d’information
touristique, commercialisation, suivi des clientèles…) incombera à un acteur institutionnel
précisément identifié.

Développement de l’offre et
de l’attractivité touristique
Aides à l’émergence de projets
et soutien à l’animation
Dans un cadre renouvelé (fusion du CDT avec
l’Union départementale des offices de tourisme
du Doubs (UDOTSI) intervenue début 2016), le
Département a conforté son appui aux structures qui, par leur action au contact direct des
clientèles, répondent pleinement aux ambitions
exprimées dans C@P25, en termes d’animation
des territoires, de confortement des filières identitaires du Doubs et de renforcement de l’itinérance : le collectif « Montagnes du Jura », l’association des Grandes Traversées du Jura (GTJ) et
l’association Haut-Doubs Nordique.
Cette politique soutenue d’animation des
territoires s’est également déployée à travers le soutien apporté à 10 manifestations
et 2 évènements à vocation touristique, dont
les plus emblématiques sont la «Fête des
Lumières de Noël» à Montbéliard et les «24
Heures du Temps» à Besançon.
Par ailleurs, 17 musées ruraux ont bénéficié du
soutien financier du Département pour la mise
en œuvre de leurs programmes d’actions respectifs en 2016.
Soutien à l’aménagement et à l’attractivité
Eu égard aux dispositions de la loi NOTRe du
7 août 2015, les Départements ne sont plus
habilités à attribuer d’aides financières économiques aux porteurs de projets touristiques
relevant du secteur marchand.

Ainsi, le Département a soutenu des projets :

• structurants :
aménagement de liaisons douces à Oye-etPallet, Montperreux et Malbuisson, modernisation de la patinoire sur le site de la Combe
Saint-Pierre à Charquemont, aménagement
de l’esplanade du Fort Saint-Antoine, aménagement de la signalétique sur les itinéraires de
randonnée de la Communauté de communes
du Val Marnaysien ;
• innovants :
création d’un espace Naturalium à la Citadelle
de Besançon, mise en place d’un simulateur de
saut et de découverte du site des tremplins de
Chaux-Neuve.

Rapport d’activité 2016

Cependant, le Département a souhaité en
2016 maintenir et amplifier une capacité
d’intervention, aux côtés des communes et
de leurs groupements, afin de renforcer l’offre
de tourisme et de randonnée présente dans
le Doubs, conformément aux orientations du
projet stratégique C@P25.

Chiffres clés
- 19 pré-audits « classement » réalisés par le CDT en 2016
- 7 hôtels
- 1 village vacances
- 2 campings
- 9 meublés de tourisme
- 5 hôtels préaudités pour l’obtention de la marque Qualité Tourisme
- 73 meublés de tourisme classés par le CDT en 2016 (74 visites)
- 75 rendez-vous « porteurs de projet » réalisés en 2016
- 2 réunions techniques organisées en 2016 pour un total de 28 participants
sur les thématiques suivantes :
- les tendances en matière d’aménagement et de décoration
- l’hôtellerie de plein air
Point sur le parc des hébergements touristiques au 31/12/2016 :
- 122 hôtels et résidences de tourisme
- 148 structures chambres d’hôtes
- 39 campings
- 25 hébergements collectifs (centres et villages vacances…)
- 73 gîtes de groupes
- 5 structures d’hébergements atypiques
- 931 meublés répertoriés dans le LEI (base de données mutualisée)
Soutien à la pratique de la randonnée
- Participation à l’entretien des itinéraires de randonnée (pédestre,
VTT,…) en fonction du linéaire retenu : 58 900 € à l’Union de la
randonnée verte (URV) pour 3 000 km, 12 160 € au Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) pour environ 900 km,
19 074 € au Comité régional de cyclisme (CRC) pour 1 810 km et
15 000 € en faveur de la Grande traversée du Jura (GTJ). Le
Département recourt également à des structures d’insertion par l’activité
économique (CDEI et ADDSEA) pour entretenir les sentiers « Courbet »
et certains tronçons du Plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée – PDIPR : 12 287 € alloués en 2016.
- Investissements pour 19 946 € en faveur des sentiers Courbet sous
maîtrise d’ouvrage départementale (une passerelle à Mouthier-Haute-Pierre,
un garde-corps à Bonneveaux-le-Prieuré et une main courante remplacée
à Scey-Maizières)
- Inscription de 6 sentiers au PDIPR au sein de la communauté de
communes du Val Marnaysien (aide de 5 264 €)
- Aide de 49 723 € en faveur de la mise en œuvre du schéma de randonnée
au sein de la communauté de communes du Mont d’Or et des Deux Lacs
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Économie
: les réalisations phares

Dépenses 2016

3,2 M€
0,6 %

• Retrait du Département des organismes à vocation économique en application de la loi NOTRe
• Aide au maintien des services en milieu rural

Dynamique territoriale

du budget global
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E

n application de la loi portant Nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe), le Département ne dispose plus de la
possibilité d’accorder des aides aux entreprises
à compter du 1er janvier 2016. De même, il doit
opérer une cession partielle de l’actionnariat
qu’il détient au sein des structures d’économie
mixte (SEM) intervenant dans le domaine économique, notamment en matière de soutien
à l’immobilier d’entreprises. Enfin, le Département ne peut plus soutenir, au-delà du 31 décembre 2016, les structures intervenant sur le
champ de l’activité économique.
En revanche, la loi NOTRe affirme le rôle du
Département en matière de partenariat avec
le bloc communal pour conforter les services
marchands à la population, notamment en
milieu rural.
Ces modifications ont eu une incidence directe
sur l’action portée par le Département sur le
volet économique en 2016.

Soutien au développement
économique
En 2016, aucune aide directe aux entreprises
n’a été allouée. Il a notamment été mis fin
au Portail régional des aides aux entreprises
jusqu’alors contractualisé avec la Région. Pour
autant, le Département a poursuivi le versement des subventions pour les opérations notifiées avant le 1er janvier 2016 pour un montant
de 115 899 € en faveur de 8 opérations.
Seules des aides au fonctionnement des structures à vocation économique pour le soutien
aux filières (bois, agroalimentaire…) ont pu
être individualisées. Le financement des syndicats mixtes à vocation économique et de
l’Agence économique Développement 25 a été
poursuivi.
En 2016, le Département a par ailleurs engagé
et finalisé le processus de retrait de la plupart

des structures à vocation économique dont
il est membre : SEM Aktya, Syndicats mixtes
SMAIBO et TEMIS principalement.
Enfin, le Département a sollicité la Région, en
tant que chef de file de l’action économique,
afin que, conformément aux dispositions de
la loi NOTRe, soit étudié le devenir de l’agence
Développement 25 après 2016 dans le cadre de
la Conférence territoriale de l’action publique
(CTAP) que la Région préside. Dans ce contexte,
le Département a bien entendu maintenu son
financement à Développement 25 en 2016,
mais n’a plus compétence pour soutenir
cette structure en 2017. Ceci étant, les démarches engagées n’ont pas permis d’aboutir à une reprise des activités et personnels
par la Région, ce qui a conduit à la liquidation
judiciaire de Développement 25, prononcée
fin 2016.

Partenariat avec le bloc
communal
Le maintien des services et commerces au titre
de la solidarité territoriale, en lien avec le bloc
communal, constitue un domaine d’intervention que le Département entend développer
notamment dans le cadre de la mise en place
du Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP).
En effet, le Département est compétent pour
participer au financement d’opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la
population en milieu rural, ceci dans les secteurs se caractérisant par une absence ou une
défaillance de l’initiative privée.
À ce titre, le Département a accompagné en 2016
un projet, sous maîtrise d’ouvrage communale,
portant sur l’installation d’une boulangerie à
Bonnetage, pour un montant de 20 000 €.

Rapport d’activité 2016

Le Département
a accompagné
en 2016 un projet,
sous maîtrise d’ouvrage
communale,
portant sur l’installation
d’une boulangerie
à Bonnetage,
pour un montant
de 20 000 €
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Transports
: les réalisations phares

Dépenses 2016

26,9 M€
5%

• Maintien de la gratuité des transports scolaires
• Reconduction des 3 lignes de transports de voyageurs
• Préparation des modalités de transfert à la Région des compétences « transports scolaires »
et « transports de voyageurs »

Dynamique territoriale

du budget global
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L

’ année 2016 a été celle de la préparation des
transferts consécutifs à la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) qui modifie la répartition des compétences dans le domaine des transports publics,
en confiant à la Région la responsabilité des
transports interurbains de voyageurs (lignes
régulières et transports à la demande) à compter du 1er janvier 2017, et celle des transports
scolaires à compter du 1er septembre 2017.
La Commission locale d’évaluation des charges
et des ressources transférées (CLERCT), présidée par le Président de la Chambre régionale
des comptes, s’est conclue le 8 décembre 2016
par un accord financier entre la Région et le
Département du Doubs. Le devenir de la Régie départementale des transports du Doubs
(RDTD) a été traité en marge de la CLERCT. La Région s’est engagée à créer une structure régionale qui aura vocation à reprendre l’activité de
la Société publique locale (SPL) et des deux régies (dont la RDTD) existant au sein de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Le siège de cette
structure sera basé au sein de la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon (CAGB).
L’extension du périmètre de la CAGB et de Pays
Montbéliard Agglomération (PMA), consécutive à la mise en place d’un nouveau Schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI), entraîne également un transfert
à compter du 1er janvier 2017 de la compétence transports (scolaires et voyageurs) sur ce
nouveau périmètre élargi. Les compensations
dues par le Département (puis la Région) pour
cette prise de compétence conformément au
code des transports ont été finalisées dans des
conventions adoptées à la fin de l’année 2016
par l’Assemblée départementale.

Transports scolaires
En 2016, le Département a assuré gratuitement
le transport de près de 32 000 élèves externes,
demi-pensionnaires ou internes, de la maternelle à la terminale, grâce à un réseau de transport scolaire fort de 555 circuits, fonctionnant
selon un rythme journalier ou hebdomadaire.
Pour les élèves handicapés ou scolarisés en
classes spécialisées, il a organisé un réseau de
transport individualisé. Il a également pris en
charge des abonnements SNCF ou sur la ligne
régionale Livéo pour les élèves ayant droits.

Afin d’assurer la continuité des transports scolaires, les marchés avec les transporteurs ont
été prolongés par avenant, permettant ainsi
de reconfigurer de nouveaux circuits pour la
rentrée 2017-2018 intégrant les nouveaux périmètres des agglomérations. Les conventions
passées avec les structures communales ou intercommunales pour le transport méridien ont
été également prolongées.
Afin de ne pas perturber l’organisation des
transports scolaires en cours d’année scolaire
2016-2017, il a également été convenu avec la
CAGB et PMA que le Département continuerait d’assurer les transports scolaires durant la
totalité de l’année scolaire.

Rapport d’activité 2016

Chiffres clés
Transports scolaires

L’année 2016 a par ailleurs été marquée par
l’accident tragique de Montflovin. Toujours
soucieux de la sécurité des élèves, le Département a renforcé les mesures existantes :
contrôle systématique de l’ensemble des circuits, information accrue des transporteurs
sur les conditions de circulation et renforcement des mesures d’évacuation des cars. Ainsi
34 exercices ont été effectués en début d’année scolaire 2016-2017.

- Près de 32 000 élèves transportés – 9 659 titres de transports
délivrés ou renouvelés pour l’année scolaire 2016-2017
- 555 circuits scolaires
- 450 établissements scolaires desservis
- Environ 40 000 km parcourus par les cars Mobidoubs scolaires
chaque jour
- 416 élèves bénéficiant du transport scolaire individualisé

Transports de voyageurs
- 47 communes desservies par une ligne de voyageurs

Transports de voyageurs
Le Département a poursuivi sa politique d’offre
de transport de voyageurs au travers des trois
lignes de transport de voyageurs, qui ont été
reconduites en 2016. Ainsi, un nouveau contrat
de Délégation de service public (DSP) a été
signé pour la ligne A et A express (Pontarlier
- Besançon) sur les bases du service précédemment réalisé, sans changement des tarifs
voyageurs, et en laissant la possibilité pour
la Région d’en modifier certains aspects et
notamment de mettre en place une billettique cohérente à l’échelon régional. Le marché
confié à la RDTD pour la ligne B (Pontarlier Montbéliard) a été reconduit jusqu’en 2018.
De même, la ligne C (Quingey - Besançon) a
été prolongée, en accord avec la Région, avec
un service allégé, comprenant 2 allers et retours les jours ouvrables.
En 2016, le Département a par ailleurs soutenu
11 services de transport à la demande organisés par des communautés de communes ou
des syndicats de transport.
À noter que la Région a délégué par convention passée fin 2016 la compétence des transports de voyageurs au Département jusqu’au
1er septembre 2017.
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Modernisation de l’action publique
: les réalisations phares

Dépenses 2016

3,4 M€
0,6 %

• Mise en place d’une segmentation stratégique des politiques publiques définies dans C@P25
• Élaboration en interne d’un Schéma directeur des usages du numérique (SDUN)
• Poursuite de la démarche de structuration de la politique Achat
• Développement d’outils de suivi et de contrôle des partenaires associatifs du Département

Efficience et ressources internes

du budget global
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L

a modernisation de l’action publique est
un engagement au quotidien qui implique
d’agir certes sur les méthodes de travail mais
aussi sur les outils afin de développer ou de
renforcer la capacité de performance de la
collectivité dans la conduite des politiques publiques qu’elle met en œuvre.

Performance
de l’action publique
L’année 2016 s’est traduite par :

• la garantie de sécurisation des décisions de
l’Assemblée départementale au travers de son
process de fonctionnement (commissions
internes, Commission permanente, Conseil
départemental), mais aussi dans le cadre des
représentations de la collectivité au sein des
différents organismes extérieurs ;
• la poursuite des outils de pilotage existants :
les tableaux de bord mensuels, qui retracent
notamment l’activité de la collectivité dans ses
composantes techniques et financières, mais
également l’acquisition d’outils spécifiques
dédiés aux compétences transversales stratégiques (finances et ressources humaines) ;
• la mise en place d’une segmentation stratégique du projet départemental C@P25 qui garantit sa présentation par politique publique ;
• le développement d’outils de suivi et de
contrôle des partenaires associatifs de la collectivité (cartographie des associations, analyses
financières) ;
• la conduite d’un contrôle interne sur la gestion du Fonds social européen (FSE) inclusion
par la collectivité ;
• une activité documentation au quotidien
pour suivre, comprendre, alimenter les réflexions et anticiper.

Le Département a par ailleurs poursuivi en
2016 sa démarche de structuration de sa politique d’achat afin de rendre la commande
publique plus performante, en travaillant
selon 4 objectifs définis par l’exécutif départemental :

• la performance économique,
• l’efficience des ressources,
• le développement durable
(environnement, insertion) et local,
• le maintien de la sécurité juridique.
En déclinaison de ces objectifs, les actions
marquantes de l’année 2016 ont été les
suivantes :

•

poursuite du changement de stratégie
d’achat pour les marchés d’énergie (achat de
gaz et d’électricité). S’agissant de l’achat de
gaz, le Département a décidé de résilier l’accord-cadre passé avec plusieurs opérateurs
économiques et a rejoint le dispositif d’achat
groupé organisé par l’Union des groupements
d’achats publics (UGAP), ce qui permet d’obtenir une meilleure tarification. Pour l’électricité,
le Département a également fait le choix de
rejoindre le dispositif d’achat groupé de l’UGAP
pour générer des économies ;
• reconduction de l’achat dématérialisé des
billets de train. Le Département a contracté
avec la SNCF et American Express une convention liant les trois parties. Elle donne au Département par l’intermédiaire de la carte logée
American Express, la possibilité de commander
des billets de train dématérialisés sur le site de
la SNCF. Ce système permet une gestion plus
réactive et un retour statistique qui permettra
à terme d’affiner la meilleure stratégie possible
sur les déplacements ;
• mise en œuvre de la convention pour de
bonnes pratiques dans la commande publique.
Le Département participe à un groupe de tra-

Rapport d’activité 2016

vail depuis 2015 organisé par le Secrétariat
général pour les affaires régionales (SGAR)
réunissant des acheteurs publics et des organisations professionnelles (BTP et monde
agricole). Un élargissement du périmètre de
la convention à la nouvelle Région Bourgogne
Franche-Comté est effectif depuis 2016 ;

• participation au « Réseau des acheteurs
francs-comtois ». Les thèmes abordés en 2016
ont été l’organisation de la commande publique au Département du Doubs et les nouvelles règles applicables aux marchés publics.

Chiffres clés
- 170 délibérations du Conseil départemental
- 344 délibérations de la Commission permanente
- Représentation du Département dans 389 organismes extérieurs

Documentation
- 18 923 articles sélectionnés pour 287 panoramas de presse locale et 203 panoramas de presse nationale
- Près de 28 000 visites du portail documentaire intranet I-Doo, soit 2 332 visites par mois en moyenne
- 250 dossiers thématiques alimentés dans la base de données accessible via le portail documentaire sur I-Doo
Politique achat
- 115 marchés formalisés
- 14 réunions de la Commission d’appel d’offres (CAO)
- 9 réunions de la Commission d’achat
- 81 avenants, dont 74 pour les transports scolaires

Expertise juridique
Au titre de la sécurisation, plus de 700 consultations juridiques ont été produites, couvrant
l’ensemble des domaines d’intervention de la
collectivité. Un appui juridique a également été
apporté en amont et tout au long du suivi de
nombreux projets structurants de la collectivité.
La défense des intérêts de la collectivité a été
assurée dans le cadre d’une cinquantaine de
contentieux, majoritairement en matière sociale.
Plus de 30 précontentieux ont par ailleurs été instruits, essentiellement en matière routière.

Chiffres clés
- 725 consultations
- 52 contentieux
- 32 précontentieux
- 2 nouveaux marchés de conseil et de
représentation en justice

Le suivi de l’ensemble des contrats d’assurances de la collectivité a été conduit, avec
l’objectif constant de maîtriser la sinistralité
et d’optimiser la couverture assurantielle du
Département. Certains sinistres particulièrement sensibles ont été gérés.
Enfin, deux nouveaux marchés ont été mis en
place, couvrant l’ensemble des besoins de la
collectivité en matière de conseil juridique et
de contentieux.
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Efficience et ressources internes
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Efficience numérique
interne
Le maintien en condition opérationnelle du
système d’information en place est une priorité afin de bénéficier à tout instant d’un
système disponible, fiable, robuste, évolutif et
sécurisé. Des actions fondamentales ont été
conduites en 2016 dans ce cadre :

• évolution de l’architecture des serveurs, qui
est réalisée à hauteur de 80% ;

• évolution du système de stockage des données de la collectivité : les démarches ont été
lancées pour faire face aux enjeux de dématérialisation et étendre ainsi ses capacités ;
• migration de l’ensemble de l’architecture wifi
sur une nouvelle technologie pour répondre
aux besoins croissants de mobilité et pallier
l’obsolescence de l’infrastructure sans fil de la
collectivité ;
• poursuite de la migration du système téléphonique sur IP (téléphonie par internet) ;
• mise en place d’un dispositif de supervision
des systèmes informatiques pour surveiller
l’infrastructure technique ;
• poursuite du remplacement des écrans d’ordinateurs au profit de modèles en 22 pouces
permettant d’équiper 90% du parc ;
• expérimentation d’une migration vers Windows 10 sur un site de la collectivité, avec généralisation à l’ensemble du parc à compter
de 2017 compte tenu des résultats positifs
constatés ;
• poursuite de la modernisation de l’outil métier dédié au social (IODAS) vers sa version Web ;
• poursuite de la démarche de dématérialisation des pièces comptables avec la mise en
place d’une GED (Gestion électronique des
données) dans certains services et le raccordement à Chorus (outil de l’État).

En parallèle à ces actions, l’année 2016
a également permis de mener :

• l’élaboration en interne d’un Schéma directeur des usages du numérique (SDUN) pour
la période 2017-2021, qui comprend 48 projets et couvre ainsi les ambitions de C@P25 en
répondant à quatre grands objectifs : mettre
à disposition des usagers des services performants ; favoriser la réussite scolaire par le développement du numérique éducatif ; contribuer au développement territorial ; tirer le
meilleur parti des technologies du numérique
pour améliorer l’efficience interne ;
• la définition de la stratégie et des moyens
de gestion du numérique éducatif dans les
collèges dans le cadre de la loi Peillon, qui s’est
aussi traduite concrètement par le déploiement de l’anti-virus Kaspersky sur le parc informatique des collèges et par la conception de la
nouvelle architecture des serveurs.

Chiffres clés
- 1 487 ordinateurs fixes et 323 portables, soit 1 810 postes
- 1 736 écrans dont 1 560 en 22 pouces
- 117 copieurs et 90 imprimantes, soit 207 moyens d’impression
- 6 381 286 pages imprimées dont 830 343 en couleur
(uniquement sur les copieurs)
- 4 893 689 messages électroniques échangés (reçus et émis)
- 199 serveurs (dont 51 sur les sites distants hors collèges)
- 783 postes téléphoniques sous IP (téléphonie par Internet) et
1 234 postes téléphoniques classiques (dont 1 024 sur les sites
distants hors réseau Lumière)
- 586 téléphones mobiles dont 80 smartphones
- 2 738 incidents et 3 773 demandes traités,
soit 6 511 tickets de sollicitation

Rapport d’activité 2016
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Ressources humaines
: les réalisations phares

Dépenses 2016

85,9 M€
15,9 %

• Définition d’une nouvelle organisation des services au travers du projet d’administration C@P.org
• Engagement d’un travail de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Adoption d’un nouveau plan de formation (2016-2018)
• Lancement d’une étude sur les risques psychosociaux au sein de la collectivité

Efficience et ressources internes

du budget global
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L

’ année 2016 aura été une année d’état des
lieux et de redéfinition de la politique Ressources humaines de la collectivité, permettant d’engager le processus de définition et
de mise en œuvre du projet d’administration
C@P.org qui a abouti, lors de l’Assemblée départementale de décembre 2016, à l’adoption
d’une nouvelle organisation, définie en directions et services.
Ce projet a été conduit dans le cadre d’une
démarche volontairement participative, associant les agents, et nourrie d’échanges réguliers avec les représentants du personnel, au
sein des instances de dialogue social. Le Comité technique a pu débattre, à 4 reprises, lors de
sessions de plusieurs journées, des enjeux et
de la pertinence du projet présenté.
Parallèlement, la collectivité a dû s’adapter à
un contexte réglementaire national en pleine
évolution, impactant directement les 2 499
agents travaillant au sein du Département.

Politique salariale
et gestion des carrières
L’année 2016 a été la première année de mise
en œuvre du Protocole sur les parcours professionnels, les carrières et rémunérations (PPCR),
dit protocole Lebranchu. Ce protocole, qui vise
à réorganiser et valoriser les carrières et les
retraites, a concerné en 2016 les personnels
de catégorie B ainsi que les agents de catégorie A de la filière médico-sociale. Ce sont ainsi
700 personnes dont la carrière a été réévaluée,
entraînant autant d’actes de reclassement.
Le processus complémentaire de transfert de
primes en points d’indice a quant à lui concerné l’ensemble des agents.
Cette actualité a nécessité un travail d’explicitation important et la réalisation d’outils de
communication en direction des personnels.
Parallèlement à ces évolutions, l’activité de
gestion des carrières s’est poursuivie avec l’organisation des Commissions administratives

paritaires (CAP) qui ont permis à 517 agents de
bénéficier d’avancements d’échelon, 112 avancements de grade et 6 promotions internes.

Gestion des emplois
et des compétences
Un important travail de stabilisation des
postes et effectifs de la collectivité a été réalisé
au cours du 1er semestre 2016. Des dialogues
de gestion ont été menés avec l’ensemble des
directeurs. A l’issue de cette période, et depuis
juin 2016, chaque agent dispose d’un poste
budgétaire au tableau des emplois de la collectivité. Il s’agissait là d’une étape indispensable avant d’envisager un travail sur l’organigramme des directions et services.
La politique de recrutement s’est poursuivie à
un rythme très soutenu. Ainsi 103 procédures
de recrutement sur postes permanents ont été
menées et achevées entre janvier et novembre
2016 ; elles se sont traduites par 46 mobilités internes, et 57 recrutements dits « externes » (25
recrutements d’agents non titulaires déjà employés par le Département et 32 recrutements
de personnes extérieures à la collectivité). La
tendance se confirme d’une certaine augmentation des recrutements externes proportionnellement au volume total des recrutements, le
taux de mobilité interne passant donc de 53% à
45%. L’ouverture plus systématique en externe
constitue donc un atout pour le Département.
Par ailleurs, la collectivité a répondu à près de
1 900 courriers de candidature.
Un nouveau plan de déprécarisation a été élaboré et adopté en fin d’année 2016, le processus
issu de la loi Sauvadet de 2012 ayant été prolongé
jusqu’en 2018. Ce plan, qui prévoit 25 ouvertures
d’emplois titulaires pour des agents contractuels,
se déclinera sur 2017 et 2018. Il s’agit d’une réelle
opportunité pour les personnels en situation précaire de pouvoir accéder à la titularisation, via des
dispositifs spécifiques de sélection professionnelle.

Prévention, santé,
sécurité au travail

Rapport d’activité 2016

L’accompagnement par la formation est resté
un enjeu majeur d’adaptation des compétences
et d’accompagnement des changements dans
lesquels la collectivité est engagée. Dans un
objectif de performance publique et de cohérence, la politique de formation a visé à accompagner la mise en œuvre de C@P25 et C@P.org.
Ainsi 2016 constitue-t-elle la première année
d’un nouveau Plan de formation triennal, plan
qui sera revu à mi-parcours afin de prendre en
compte l’ensemble des ajustements qui s’avéreront nécessaires. La dynamique de formation
s’est traduite par la réalisation de 6 075 journées de formation, représentant un budget
consacré à la formation de 795 659 €. Ce sont
57 thématiques qui se sont traduites par l’organisation d’actions de groupe, au plus proche
des besoins des professionnels. Par ailleurs, 169
agents ont suivi une préparation à un concours
ou un examen professionnel, dans un objectif
de progression de carrière.

à des groupes de travail. Cet état des lieux permettra de définir et mettre en œuvre en 2017, le
plan d’actions visant à réduire et/ou supprimer
les facteurs favorisant l’apparition de RPS.
Par ailleurs, l’activité de prévention s’est poursuivie dans d’autres domaines : 28 visites de postes
et sites ont été réalisées, un travail de consolidation du réseau des assistants prévention a
été effectué, la démarche bruit engagée... ; 996
visites médicales ont été menées ; sans oublier
l’ensemble des interventions ponctuelles et du
travail d’accompagnement et de conseil effectué en faveur du personnel. Dans le cadre de
l’accompagnement social, 126 agents ont pu
rencontrer l’assistante sociale du personnel, au
cours de 190 entretiens ; il s’agit de 87 femmes
(69 %) et 39 hommes (31 %). Tous les statuts et
toutes les catégories sont représentés.

Politique liée à l’accès à
l’emploi et à l’insertion
L’année 2016 s’est traduite par l’accueil et le
suivi de 6 nouveaux apprentis, 122 stagiaires
et 5 nouveaux emplois aidés au sein des services du Département.
Un accompagnement spécifique par la formation des jeunes employés au sein de la
collectivité en Emploi d’avenir est assuré, afin
d’optimiser leurs chances d’insertion dans la
vie professionnelle.
C’est dans ce même esprit que, durant l’année
2016, 122 personnes ont pu être accueillies,
lors de stages sur des durées pouvant aller de
quelques jours à plusieurs mois, dans le cadre
scolaire, universitaire ou de différents centres
de formation.

Une des principales actions menées en 2016
a été l’engagement d’une démarche sur les
risques psychosociaux (RPS) et la réalisation
d’un diagnostic complet sur la situation psychosociale des agents du Département. Cette
démarche de prévention des risques psychosociaux émane de l’accord signé le 20 novembre
2009 entre les représentants du personnel et les
représentants des 3 versants de la fonction publique, dont la vocation était de renforcer l’application des règles de santé et de sécurité au travail, traduit par la signature d’un accord cadre
en date du 22 octobre 2013. Celui-ci décline les
modalités de réalisation d’un diagnostic et les
conditions de mise en œuvre du plan d’actions.
Près de 57% des agents ont participé activement
au diagnostic, soit en renseignant le questionnaire qui leur a été proposé, soit en participant

L’apprentissage continue à être un élément
intéressant conciliant formation et activité
professionnelle. Les apprentis ont trouvé principalement leur place dans les secteurs du social, de l’informatique, de la communication
et des collèges.

Chiffres clés
- 2 499 agents
- 6 075 journées de formation suivies par les agents
- 8 journées de formation suivies par 5 conseillers
départementaux
- 996 visites médicales
- 122 stagiaires accueillis
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Bâtiments et moyens généraux
: les réalisations phares

Dépenses 2016

7,5 M€
1,4 %
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• Préparation de la mise en œuvre du projet d’administration C@P.org en termes de locaux
• Engagement d’un plan de cession des biens patrimoniaux qui ne sont pas indispensables à
l’exercice des compétences du Département
• Poursuite du processus de maîtrise et de réduction des dépenses de fonctionnement en
conciliant qualité du service, renforcement de la dématérialisation et valorisation des démarches
d’insertion professionnelle à travers notamment l’entretien du patrimoine

D

ans l’attente de l’élaboration du Schéma
directeur immobilier et pour optimiser le
fonctionnement des services départementaux,
l’année 2016 a été marquée par la réalisation
d’un certain nombre d’opérations préparant
la mise en œuvre du projet d’administration
C@P.org en termes de locaux ainsi que par la
poursuite des actions de l’Agenda de l’accessibilité programmée (Ad’Ap).

Exploitation et
maintenance,
moyens logistiques

Gestion patrimoniale

• remplacement ponctuel des agents d’entre-

Les interventions réalisées en 2016 ont concerné à la fois les bâtiments à vocation sociale,
ceux liés à l’exploitation routière et les bâtiments administratifs :

• réfection des plafonds des salles de bain de
la Maison d’enfants à caractère sociale (MECS)
La Chaille à Besançon, gérée par le Centre
départemental de l’enfance et de la famille
(CDEF) ;
• divers travaux dans les centres médico-sociaux (CMS), notamment pour améliorer la
sécurité des personnels ;
• démarrage de travaux d’aménagement du
centre d’exploitation routier (CER) de L’Islesur-le-Doubs en novembre 2016 ;
• consultation pour le choix de la maîtrise
d’œuvre concernant la nouvelle implantation
du CER de Morteau sur le site du Bélieu ;
• mise en place d’alimentations électriques pour
des nouvelles portes sectionnelles et des armoires
chauffantes dans un certain nombre de CER ;
• construction d’un hangar à sel au CER
d’Amancey ;
• suppression de la fosse septique et remplacement du transformateur et de la centrale de traitement de l’air à l’Hôtel du Département.
S’agissant des opérations foncières, le Département a fait l’acquisition d’une maison d’habitation à Exincourt pour permettre le regroupement
des services du CDEF du secteur de Montbéliard.

Les actions mises en place depuis plusieurs
années ont été reconduites en 2016, et notamment celles concernant les prestations confiées
à des personnels qui dépendent d’associations
d’insertion professionnelle :
tien en régie, ce qui a représenté 1 900 heures
de travail en 2016 ;
• collecte des déchets du parc de la Gare d’eau
par moyen hippomobile confiée à une entreprise d’insertion (Centre omnisports Pierre
Croppet) pendant la saison estivale, représentant 56 jours soit 504 heures de travail, ce qui a
permis à 5 personnes – sur les 13 ayant participé à cette activité – de trouver un emploi ;
• commandes passées aux Chantiers départementaux pour l’emploi et l’insertion (CDEI)
pour des travaux d’espaces verts et manutention, équivalant à 31 jours soit 217 heures de
travail jours ;
• prestations de conciergerie commandées
à l’entreprise d’insertion IDé équivalant à 63
heures de travail.
Les efforts de rationalisation et de dématérialisation des moyens ont été poursuivis par les
services du Département : - 13 % constatés
par rapport à 2015 sur le poste d’entretien des
locaux, - 14 % concernant les frais d’affranchissement et cela malgré la hausse annuelle
des frais postaux d’environ 5 %.

Rapport d’activité 2016

Chiffres clés
- 112 bâtiments départementaux en gestion
- 316 interventions curatives d’entreprises
dont 215 sur le seul secteur de Besançon
- 1 586 interventions réalisées en interne
par les agents de l’équipe « Atelier »
- 5,85 ha d’espaces verts entretenus
- 3 000 000 km parcourus par l’ensemble
du parc de véhicules
- 81 sites entretenus soit 45 000 m2
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L

a réforme territoriale a transformé le
paysage des collectivités territoriales.
La suppression de la clause de compétence générale, l’accroissement des compétences des Régions, la rationalisation
et le renforcement de l’intercommunalité
ont conduit le Département à recentrer
ses interventions sur le champ des solidarités humaines et territoriales.
Par ailleurs, le contexte financier particulièrement contraint a bouleversé profondément l’équilibre budgétaire de la
collectivité, qui place le Doubs, comme
les autres Départements au bord de l’asphyxie. Ainsi, 2016 a marqué une rupture
qui se traduit par une baisse effective du
volume du budget départemental.
Dans ce contexte, l’Assemblée départementale a adopté en mars 2016 un nouveau projet départemental C@P25 qui
fixe les grandes lignes de l’action qui sera
menée à moyen et long termes.
Ce projet, qui entend favoriser la recherche de la performance et de l’efficacité par la transversalité des politiques
publiques portées par le Département,
se structure autour de trois blocs :

• les solidarités humaines, fer de lance de
l’action du Département au plus près de
la population,
• le développement humain, autour du
service rendu à l’usager,
• et la dynamique territoriale, pour le
développement d’un territoire attractif,
dynamique et durable, notamment porté
par le déploiement du numérique.

Il s’appuie sur une stratégie financière
pluriannuelle basée sur trois principes
fondamentaux : la stabilité fiscale, la
priorité donnée à l’investissement et la
maîtrise de l’endettement. L’objectif est
d’atteindre un niveau d’investissement
de 320 à 350 M€ sur la durée du mandat,
sans dégrader les indicateurs financiers
de la collectivité.
Le budget 2016 constitue la première traduction financière de C@P25 porté par la
nouvelle majorité départementale.
Les dépenses du compte administratif (CA)
2016 s’élèvent à 540,4 M€ en dépenses soit
1 013 € par habitant, en baisse de -1,8 %
par rapport à 2015 (soit -9,9 M€ en volume). Cette évolution correspond à une
baisse de -15,8 % en investissement et une
progression de 0,9 % en fonctionnement.
Le taux de réalisation en dépenses d’investissement est supérieur à celui de 2015
avec 85,1 % au CA 2016 après 84,6 % au CA
2015. En dépenses de fonctionnement, le
taux de réalisation est comparable à celui
de 2015 avec 96,7 %.
Les recettes atteignent 546,5 M€, en
baisse de -2,3 % (soit -13 M€). Le taux de
réalisation est de 100,3 % en fonctionnement et de 84,9 % en investissement hors
emprunts.
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Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Rece$es	
  inves*ssement	
  
29,322 M€ :	
  29,322	
  M€	
  

75,608 M€

Dépenses	
  d'inves,ssement	
  :	
  75,608	
  M€	
  

Remboursement

Remboursement	
  capital	
  deGe,	
  14,538	
  
capital dette
M€	
  

Emprunts

Emprunts;	
  	
  
6,000	
  M€	
  

14,538 M€

6 M€

Equipements	
  départementaux,	
  35,532	
  
M€	
  

Autres dépenses
financières
Autres	
  dépenses	
  ﬁnancières	
  
;	
  	
  

Équipements
départementaux

1,514	
  M€	
  

1,514 M€

Recettes propres
investissement

35,532 M€

23,322 M€

Subven:ons	
  dSubventions
'équipement,	
  24,024	
  M
€	
  

Rece$es	
  propres	
  inves23,322	
  M€	
  

d’équipement

24,024 M€

Épargne brute

52,44 M€

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

464,777 M€

517,217 M€

Gestion financière
Efficience ressources

15,230 M€

Autres recettes

internes 8,339 M€
Ressources
humaines

85,975 M€

54,53 M€
Dotations État

Solidarités
humaines

268,996 M€

72,165 M€

Fiscalité directe (FB, CVAE, IFER)

165,931 M€

Fonds péréquation
Dynamique
territoriale

68,075 M€

31,557 M€
DCRTP, FMDI

21,551 M€
Développement
humain

18,163 M€

Fiscalité indirecte
(DMTO, T.Electricité, TA)

Fiscalité transférée
(TIPP, TSCA)

62,063 M€

108,127 M€
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Une évolution maîtrisée
des dépenses de fonctionnement limitée à 0,9 %
Les dépenses de fonctionnement atteignent
464,8 M€, soit une progression de 0,9 %
(+ 4,3 M€ par rapport à 2015) et représentent
872 € par habitant.
Elles recouvrent les dépenses d’intervention
en faveur de la population du département,
les dépenses de gestion et les dépenses liées à
la gestion financière.

S’agissant des dépenses d’intervention
(355,2 M€)
elles correspondent aux actions de solidarité
et d’insertion, aux transports scolaires, aux
dotations de fonctionnement des collèges,
à l’entretien des routes départementales, à
la contribution du Département au Service
départemental d’intervention et de secours
(SDIS), au soutien aux associations et aux
aides et participations dans les domaines de
la culture, de l’éducation populaire et du sport,
de l’agriculture, de l’économie et du tourisme :

Solidarités humaines
Les dépenses de solidarités humaines atteignent 269 M€. Elles représentent le premier
poste de dépenses de fonctionnement avec
57,8 %. Les allocations de RSA progressent de
4 % en 2016 (+ 2,7 M€), après une évolution de
9,2 % en 2015, de 9,7 % en 2014 et 8,2 % en 2013.
Au total, les dépenses sociales sont constituées
des dépenses d’insertion (76,2 M€), de l’aide sociale aux personnes handicapées (71,8 M€), de
l’aide sociale aux personnes âgées (68,1 M€), de
l’aide sociale à l’enfance (48,6 M€), de l’habitat/
logement (3 M€) et du développement social
(1,3 M€).
Les allocations de solidarités représentent près
de 52 % des dépenses sociales du Département
et sont réparties entre le RSA (69,7 M€), l’APA
(51,9 M€), la PCH (14,9 M€) et l’ACTP (3 M€).
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Développement humain
La dépense sur le secteur de l’éducation atteint pour sa part 10,7 M€ répartie entre la
participation du Département au fonctionnement des collèges publics et des collèges
privés (5,5 M€), l’achat d’énergie pour les
collèges (gaz, électricité, combustible bois :
2,9 M€), l’entretien des collèges (1,1 M€) et les
politiques spécifiques menées par le Département du Doubs comme le dispositif « Cantine
pour tous » (0,4 M€), le numérique éducatif
(0,2 M€), les bourses départementales aux
collégiens (0,2 M€), les bourses pour classes
de découverte (0,1 M€), les animations dans
les collèges ainsi que les actions culturelles
menées en faveur des collégiens (spectacles,
cinéma, musées) (0,3 M€).
Dans le domaine du sport et de la culture, les
dépenses s’élèvent à 7,5 M€, dont 4,4 M€ pour
l’action culturelle et 2,3 M€ pour le sport.

Dynamique territoriale
Concernant les infrastructures routières, l’entretien des routes départementales représente 9,1 M€ avec les crédits permettant principalement de financer l’entretien courant de
la voirie, de sécurité routière, et de signalétique (4,5 M€) et la viabilité hivernale (4,5 M€).
L’engagement du Département pour le Développement territorial s’élève à 26 M€, dont
25,5 M€ de contribution au SDIS, sans évolution par rapport à 2015.
Sur les autres secteurs en appui aux territoires, les crédits de fonctionnement s’élèvent
à 6 M€, dont 3,1 M€ sur le tourisme, 1,3 M€
sur l’économie, 0,8 M€ sur l’environnement et
0,7 M€ pour le soutien aux activités agricoles
et forestières.

S’agissant des dépenses de gestion
(94,3 M€)
elles sont liées aux frais de fonctionnement
de la collectivité et sont en baisse de -1,3 %.
Elles correspondent à la politique relative à
l’efficience et aux ressources internes :

• Le budget « Ressources humaines » s’élève à
86 M€ et ne progresse que de 0,12 % (+0,1 M€).
• Au titre des relations publiques et de la
Modernisation de l’action publique, les dépenses s’élèvent à 3 M€ portant notamment
sur l’expertise juridique, la documentation et
l’efficience numérique interne.
• Au titre des bâtiments et moyens généraux,
les dépenses s’élèvent à 5,3 M€, dont 3,6 M€
pour l’exploitation et la maintenance des bâtiments départementaux et 1,7 M€ pour les
moyens logistiques.
S’agissant des dépenses
liées à la gestion financière
elles représentent 15,2 M€, dont 8,2 M€ d’intérêt de la dette et 6,7 M€ de contribution aux
fonds de péréquation.

Une baisse du niveau
d’investissement
de -15,8 %
Les dépenses d’investissement s’élèvent à
75,6 M€ soit une dépense par habitant de
142 €.
Hors remboursement de la dette, l’investissement atteint 61,1 M€ en 2016 (contre 74,8 M€
en 2015). Cette diminution concerne notamment les subventions d’équipements versées
(-2,6 M€) et des dépenses relatives au patrimoine immobilier (-1,7 M€). L’investissement
dans les collèges, en phase d’adoption du nouveau plan de programmation et de modernisation, baisse de 6,6 M€. Enfin, conséquence
de la loi NOTRe, les prêts économiques diminuent de 3,6 M€. Seul le secteur routier affiche
une hausse de 1 M€ par rapport à 2015.
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Les frais de transports s’élèvent à 26,9 M€ avec
25,5 M€ pour les transports scolaires, dont la
gratuité a été réaffirmée par le Département
du Doubs, et avec 1,4 M€ pour les transports
de voyageurs.

Les travaux réalisés sur les équipements départementaux s’élèvent à 35,5 M€ et les subventions d’équipements versées (notamment aux
communes et à leurs groupements) à 24 M€.

S’agissant de l’investissement sur le
patrimoine départemental :

• les travaux d’investissement sur les routes
départementales représentent un budget de
22,1 M€ au CA 2016 (+ 7,2 %), avec les travaux
de maintenance du réseau pour 16,4 M€, les
aménagements structurants sur le réseau
routier pour 3,2 M€, et les interventions partenariales de sécurisation en agglomération
pour 1,9 M€ ;
• les travaux dans les collèges s’élèvent à
10,1 M€ au CA 2016 avec pour les plus importants, les études et les travaux réalisés aux collèges de Mouthe (4 M€), Guynemer (0,9 M€),
de Voujeaucourt (0,9 M€), Diderot à Besançon (0,3 M€), Quingey (0,2 M€), Villers-le-Lac
(0,2 M€). A cela s’ajoutent les travaux d’entretien (1,4 M€), l’achat de mobilier, matériel et
outillage (0,7 M€), l’informatisation des collèges (0,8 M€) et les travaux de génie climatique (0,5 M€) ;
• sur le patrimoine immobilier, la logistique et
l’informatique, un budget de 3,3 M€ figure au
CA 2016 avec la réalisation de travaux sur les
bâtiments administratifs, le patrimoine immobilier culturel ou routiers.
S’agissant des subventions
d’équipement
elles atteignent 24 M€, contre 26,6 M€ en
2015, pour accompagner les partenaires dans
leurs projets de développement :
• subventions d’investissement versées au
titre du développement territorial et de l’environnement pour 14,5 M€,
• développement numérique du territoire :
3,1 M€,
• aides à l’équipement à des organismes publics ou de droit privé dans les domaines agricole et touristique : 2,4 M€,
• aides économiques à l’investissement des
entreprises et aux syndicats mixtes à vocation
économique : 1,9 M€,
• aides à l’habitat et au logement : 2,1 M€.
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Des recettes en baisse
de -2,3 %
Les recettes du Département diminuent de
-2,3 %, principalement sous l’effet de la baisse
continue des dotations de l’État en section de
fonctionnement (-11%). En outre, on note une
diminution de l’emprunt de 8 M€ entre 2015
et 2016, ce qui a pour effet de diminuer les recettes d’investissement.
Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 517,2 M€, soit 975 € par habitant.
Le produit de la fiscalité directe représente
32 % des recettes de fonctionnement et
atteint 165,9 M€. Le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties représente
109,3 M€ en 2016 (soit +1,5 M€ par rapport
à l’encaissé 2015). L’évolution est liée uniquement à la croissance des bases fiscales ; le
taux de la taxe foncière sur les propriétés a été
maintenu à 18,08 %. Pour la Contribution sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le Département a perçu en 2016 la CVAE payée par
les entreprises en 2015 sur la base de la valeur
ajoutée 2014. Le produit CVAE encaissé 2016
est en hausse de +2,3 % et s’élève à 55,5 M€
(soit +1,6 M€).
Avec 62 M€, la fiscalité indirecte est constituée essentiellement du produit des droits
de mutation (DMTO). Celui-ci est en baisse de
- 1,5 % (soit - 0,9 M€), compte tenu des encaissés exceptionnels de 2015, avec 54,5 M€ (contre
55,4 M€ en 2015).

2014
Fonds
DMTO
Fonds
DMTO
(Droits de mutation)

Fonds solidarité (FSD)
Dotation péréquation
péréqué (DCP)

Les dotations de l’État s’élèvent à 72,1 M€ et
connaissent une nouvelle baisse significative.
Avec 65,1 M€, le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2016 marque
ainsi une baisse (-11,9 %) pour la quatrième
année consécutive après -10,6% en 2015,
-4 % en 2014 et -0,3 % en 2013. En quatre
ans, la DGF est passée de 86,1 M€ en 2013 à
65,1 M€ en 2016. Les autres dotations de l’Etat
(Dotation générale de décentralisation – DGD,
Dotation départementale d’équipement des
collèges – DDEC) sont gelées et les compensations fiscales baissent de -2 % (après -13,5 %
en 2015).
Les autres dotations de compensation comprennent le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) avec 3,8 M€, la
dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP) avec 17,7 M€ et
le fonds national de garantie individuelle de
ressources (FNGIR) pour 13,7 M€.
Les dispositifs de péréquation horizontale
marquent également une baisse nette de
-15,28 % en 2016 avec 11,2 M€ (recettes - dépenses) :

2015

2016

RECETTES
DEPENSES

2 473 829,00
-

2 579 812,00
1 389 372,00

5 386 376,00
2 913 566,00

R-D
RECETTES
DEPENSES

2 473 829,00
9 699 498,00
3 486 768,00

1 190 440,00
7 938 879,00
3 475 173,00

2 472 810,00
4 915 317,00
3 732 724,00

R-D
RECETTES
DEPENSES

6 212 730,00
7 650 914,00
-

4 463 706,00
7 544 497,00
-

1 182 593,00
7 526 529,00
-

R-D

7 650 914,00

7 544 497,00

7 526 529,00

16 337 473,00

13 198 643,00

11 181 932,00

NET
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La fiscalité transférée s’élève à 108,1 M€. Elle
est répartie entre la taxe sur les conventions
d’assurance (TSCA) pour 71,7 M€ et la taxe
sur la consommation sur les produits énergétiques (TIPP) avec 36,4 M€.

Par ailleurs, les autres recettes de fonctionnement (8,4 M€) proviennent de recettes patrimoniales, de produits de gestion, de rever-

Une dégradation du
niveau de l’épargne brute
mais un désendettement
de la collectivité
• L’épargne brute s’établit à 52,4 M€ contre
59,9 M€ au CA 2015, malgré une évolution
maîtrisée à 0,9 % des dépenses de fonctionnement (soit 4,3 M€). En effet, les recettes de
fonctionnement baissent pour la première
fois en 2016 de -0,6 % (-3,2 M€), occasionnant
une diminution de l’épargne brute de -12,5 %
par rapport à 2015 (-7,5 M€).
Cependant, le montant de l’épargne brute reste
à un niveau satisfaisant : il représente 10,1 %
des recettes de fonctionnement et permet de
financer 85,8 % des dépenses d’investissement
hors remboursement en capital de la dette.
La situation financière du Département demeure saine et permet de maintenir sa solvabilité, condition nécessaire à la reprise des investissements sur les années 2018-2020.
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Les recettes de fonctionnement issues du secteur social s’élèvent à 46,1 M€. Il s’agit principalement des concours versés par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA : 23,55 M€) en compensation de l’APA,
de la PCH, de la MDPH et des services d’aide
et de soin à domicile; des recouvrements sur
bénéficiaires ou autres redevables (18,47 M€),
du Fonds social européen (1,83 M€) et des indus RSA (0,86 M€).

sements des services annexes d’hébergement
des collèges, des transports, des ressources humaines et des recettes culturelles avec notamment la billetterie du Musée Courbet.

Enfin, les recettes d’investissement, en lien
avec les investissements réalisés, représentent
quant-à-elles 23,3 M€ hors emprunts. Elles se
composent principalement de reversements
au titre du FCTVA (9,1 M€), de subventions reçues (5,7 M€), de remboursement d’avances
économiques ou sociales (4 M€) et de dotations (3,9 M€).

• Le montant d’emprunts mobilisé s’est élevé
à 6 M€ en 2016.
Avec un remboursement en capital de la dette
départementale de 14,5 M€, conduisant à un désendettement de la collectivité, l’encours de dette
au 31 décembre 2016 atteint 265,4 M€ (contre
273,4 M€ au CA 2015), soit 497 € par habitant. La
collectivité se désendette en 2016 de 8 M€.
Cependant, compte tenu de la baisse de
l’épargne brute, la capacité de désendettement atteint 5 années au compte administratif 2016 contre 4,6 ans en 2015.
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Recet
empru

Récapitulatif des dépenses par politique publique
Répartition des dépenses 2016 en millions d’euros (hors résultats et hors revolving)

Politique publique
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11

Autonomie PA/PH

12

Fonctionnement
en M€

en %

Investissement
en M€

en %

Total des dépenses
en M€

en %

139,869

30,1

0,016

0,0

139,885

25,9

Enfance Famille

48,562

10,4

0,055

0,1

48,616

9,0

13

Insertion

76,214

16,4

0,003

0,0

76,217

14,1

14

Habitat Logement

3,003

0,6

2,433

3,2

5,436

1,0

15

Développement social

1,348

0,3

0,000

0,0

1,348

0,2

21

Collèges

10,703

2,3

10,142

13,4

20,845

3,9

22

Action culturelle

4,409

0,9

0,163

0,2

4,571

0,8

23

Lecture

0,403

0,1

0,001

0,0

0,404

0,1

24

Archives départementales et patrimoines
culturels départementaux

0,306

0,1

0,896

1,2

1,202

0,2

25

Sport et Éducation
populaire

2,343

0,5

0,000

0,0

2,343

0,4

31

Routes

9,122

2,0

22,062

29,2

31,183

5,8

32

Développement
numérique du territoire

0,079

0,0

3,105

4,1

3,184

0,6

33

Développement
territorial

26,042

5,6

6,712

8,9

32,754

6,1

34

Environnement
Trame verte et bleue

0,794

0,2

7,748

10,2

8,542

1,6

35

Espace rural et
périurbain

0,715

0,2

1,032

1,4

1,747

0,3

36

Tourisme

3,113

0,7

1,626

2,2

4,738

0,9

37

Economie

1,285

0,3

1,943

2,6

3,229

0,6

38

Transports

26,925

5,8

0,000

0,0

26,925

5,0

41

Relations publiques

0,546

0,1

0,004

0,0

0,550

0,1

42

Modernisation de
l'action publique

2,470

0,5

0,895

1,2

3,365

0,6

43

Ressources humaines

85,975

18,5

0,005

0,0

85,979

15,9

44

Bâtiments et moyens
généraux

5,323

1,1

2,206

2,9

7,528

1,4

45

Gestion financière

15,230

3,3

14,563

19,3

29,793

5,5

464,777

100,0

75,608 100,0

540,385

100,0
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Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter :
Tél. : 03.81.25.81.25 - www.doubs.fr > formulaire de contact
Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr
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