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É d i t o r i a l

« Ensemble, faisons avancer le Doubs »

A vec les contrats de territoires P@C C@P25, le Dépar-

tement vous propose de sceller un nouveau parte-

nariat de confiance. Ensemble, nous allons Porter une  

Action Concertée (P@C) inscrite dans notre projet C@P25 :  

Construire, Aménager, Préserver notre territoire.

Autour des compétences propres au Département, à  

savoir l’accompagnement social, le réseau routier de  

desserte, le déploiement du Très haut débit, et les politiques de l’eau, nous 

nous engageons à  co-construire des projets  garantissant un développement 

équilibré de nos territoires et des réponses appropriées aux attentes des  

habitants. Et cet engagement prend une forme pluriannuelle, basée sur un 

état des lieux de chaque territoire, ce qui constitue une vision nouvelle du 

développement local.

Les relations privilégiées et historiques que nous entretenons, Département, 

communes et intercommunalités, nous invitent à relever les défis de demain. 

Notre expertise est à votre service dès l’élaboration de vos projets jusqu’à leur 

aboutissement, en passant par la recherche de financements. 

Cette démarche est guidée par une volonté que nous partageons : l’amélio-

ration de la qualité de vie de nos habitants où qu’ils soient dans le Doubs !

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs
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Secteurs d’intervention des développeurs 
territoriaux et des 
coordinateurs territoriaux

Noms EPCI

Secteur Doubs central - Pays de Montbéliard

Secteur Horloger - Haut-Doubs

Secteur bisontin - Loue-Lison - Pierrefontaine-Vercel - Marnaysien
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C@P25 et philosophie des contrats de territoires

Sur la base des compétences qui lui sont propres, le Département a vocation à : 

 être le partenaire privilégié des communes et des EPCI.

 accompagner le bloc communal dans ses projets.

 garantir un aménagement équilibré du territoire départemental.

C@P25 s’appuie sur ces missions 
et s’engage dans les objectifs suivants :

 être le relai des axes stratégiques définis par l’Europe, l’État et la Région auprès du 
bloc communal.

 construire avec les territoires une vision départementale des politiques publiques 
de proximité.

 faciliter les opérations locales et garantir l’équilibre des territoires, via des échanges 
réguliers.

 mutualiser des moyens avec les collectivités locales pour continuer à assurer des 
services au bénéfice de ces dernières.

 inscrire ce partenariat dans la durée en s’appuyant sur les compétences reconnues 
du Département en matière de développement local.

Pour mettre ces principes en action, le Département propose aujourd’hui l’établis-
sement de 18 contrats territoriaux (correspondant au périmètre de chaque EPCI à 
fiscalité propre), sur une durée de 4 ans (2018-2021), afin de maintenir un partenariat 
privilégié avec le bloc communal (EPCI et communes). Ce dispositif de contractualisa-
tion se veut également simple et compréhensible, afin que les élus locaux et la popu-
lation cernent mieux les politiques départementales et le rôle du Département dans 
le quotidien des habitants du Doubs à travers l’action territoriale.

Ce contrat reprécise également que le Département est un facilitateur de projets 
avant d’être un financeur, d’une part, et qu’il est aux côtés du bloc communal pour 
l’accompagner dans l’émergence de ses projets, aux travers de ses services et des 
structures qu’il a initiés, d’autre part.

Enfin, par sa souplesse, il permet de tenir compte de la diversité des territoires.
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Les priorités départementales

Sur la base des compétences qui lui sont propres, le Département, dans ses contrats, 
met en avant 4 thèmes : 

 l’accompagnement social (contractualisation territoriale – CLACSES - permettant 
de mettre en évidence les besoins des territoires à partir d’un diagnostic – Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP),  
révision du Schéma Départemental d’Organisation du Médico-Social (SDOMS), sché-
ma départemental des services aux familles…).

 le réseau routier de desserte (dimensionnement des investissements au travers 
d’une concertation sur la programmation routière avec les élus locaux, mutualisation 
de lieux de stockage, groupement d’achats…).

 le déploiement du très haut débit (partage de la programmation définie dans le  
SDDAN et mise en œuvre par le SMIX Doubs très haut débit, investissement de  
4 millions d’euros en 2017 par le Département…).

 les politiques de l’eau (soutien aux projets d’investissement dans les domaines de 
l’assainissement et de l’eau potable, protection des milieux aquatiques). 
En 2018, 6 millions d’euros seront consacrés à cette politique.

Certaines compétences du Département n’entrent pas dans le cadre de la contractua-
lisation, comme la modernisation, la maintenance et le fonctionnement des collèges 
ou la politique agricole.

PM
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L’accompagnement départemental

Le Département met à disposition des moyens d’accompagnement auprès des terri-
toires pour les aider à assurer leur prérogative de maître d’ouvrage et pour appré-
hender la pertinence, la faisabilité et le bon déroulement de leurs projets. Il le fait 
notamment grâce :

 à une équipe de 3 développeurs territoriaux généralistes (accompagnement dans 
l’expression des besoins, la définition des enjeux, apport méthodologique…).

 à des développeurs thématiques (tourisme, habitat…).

 au dispositif d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 1, 5 millions d’euros sont 
dédiés à ce dispositif dans le contrat.

 au financement de structures initiées par le Département et dont il est membre 
privilégié (AD@T, EPF, CDT…).
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Le soutien aux projets territoriaux

L’intervention du Département se fait par une enveloppe dédiée à chaque territoire 
pour toute la durée du contrat (2018-2021). Cette enveloppe se compose de 2 volets :

 un volet A relatif aux projets entrant dans le projet de territoire et des grands ob-
jectifs retenus conjointement par le Département et le territoire dans les domaines 
des services aux publics, de l’attractivité du territoire, de la transition énergétique 
et écologique et de la mixité sociale. Cette enveloppe représente 75 % des crédits de 
l’enveloppe territorialisée.

 un volet B relatif aux travaux d’intérêt local – TDIL consacré aux projets plus mo-
destes où 25% de l’enveloppe est affecté avec un maximum de 30% (taux communal 
ou intercommunal basé sur l’effort fiscal) et un plafond maximum de dépenses éli-
gibles de 200 000 euros. Par exemple, les travaux dans les mairies, les chemins ruraux, 
les salles de convivialité, les aménagements de sécurité relèvent de ce volet.

Le montant de l’enveloppe dédiée par le Département à chaque territoire, pour la durée 
du contrat, est calculé sur la base de la population, du revenu fiscal moyen des ménages, 
du potentiel financier des communes, du déficit en accessibilité des services au public.

Les dossiers déposés par les maîtres d’ouvrage seront examinés par un Comité de pro-
grammation.

Une clause d’appréciation sur la mobilisation des enveloppes est prévue à mi contrat 
en 2019.

À noter !
42 millions d’euros dédiés à la 
mise en œuvre des projets locaux 
sur la durée des contrats (2018-
2021).

8 millions d’euros s’ajoutent 
au dispositif « Opérations parte-
nariales de Sécurité en Aggloméra-
tion- OPSA ».

Une réserve de 2 millions 
d’euros sera inscrite pour appor-
ter une bonification à des projets 
supra-communautaires portés 
conjointement par plusieurs EPCI.



9

A X E  4

Le développement humain au quotidien

Cet axe permet le financement d’actions contribuant au développement humain 
et à la cohésion sociale, notamment par le biais de subventions au fonctionnement 
en faveur de porteurs de projets dont les initiatives sont des relais de la politique 
départementale :

 Contrats territoriaux jeunesse : ils consistent à la mise en place sur le territoire 
intercommunal d’un animateur chargé de proposer au public adolescent diverses 
activités (culturelles, sportives, loisirs, prévention) se déroulant sur les temps péri et 
extrascolaires, en complémentarité des contrats existants et en partenariat avec les 
acteurs éducatifs locaux (associations, collèges…). 

 Contrats culturels de coopération : ils ont pour objet de planifier une stratégie de 
développement pouvant porter sur toutes les disciplines (arts vivants, arts visuels,  
patrimoine...) et toutes les activités culturelles (diffusion, création, production, média-
tion et éducation artistique, animation, valorisation…), en s’appuyant sur les spécificités  
et atouts de chaque territoire. Le Département vient également en accompagnement 
des projets, sous forme d’expertise et de conseil.

 Espaces naturels sensibles (ENS) : en lien avec les territoires, le Département s’est 
fixé l’ambition de créer un réseau d’ENS contribuant à la préservation de la biodiver-
sité départementale.
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Le contrat de territoire, étape par étape

Rencontre PCD/EPCI Évaluation Appréciation

Mise en œuvre

Diagnostic partagé Programmation

Signatures

Définition enjeux et 
objectifs communs

Définition enjeux et 
objectifs communs

Évaluation définitive

Délibération
Contractualisation

2017 2018 2019 / 2021

L’ossature du contrat de territoire  

Priorités 
départementales

Accompagnement

Soutien aux
projets locaux

Développement
humain

DÉPARTEMENT

SMIX / THD

AD@T

CDT

EPF

DIRECTIONS

SYNDICAT

ASSOCIATIONS

BAILLEURS

SOCIO-PRO

PARTICULIERS

BLOC
COMMUNAL
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Foire aux Questions
Quand déposer un dossier de demande 
de subvention ?

Avant de déposer une demande de subvention, 
vous devez faire part de votre projet le plus en 
amont possible au Département et à votre EPCI 
afin de vous faire, le cas échéant, accompagner 
dans les différentes phases de votre projet.

Votre projet peut être soumis à des règlementa-
tions particulières, il peut également émarger à 
des fonds spécifiques que vous ne connaissez pas, 
une étude préalable est peut-être nécessaire.

Vos interlocuteurs au sein du Département pour-
ront voir avec vous le meilleur moment de déposer 
votre dossier.

Règlementairement, il n’y a pas de date pour dépo-
ser votre dossier. 

Que devient mon dossier une fois déposé ?

Une fois déposé, celui-ci, en fonction de son intérêt 
communautaire ou local, sera proposé en pro-
grammation et, s’il est retenu, fera l’objet d’un 
examen par la Commission permanente du Dépar-
tement afin d’être notifié.

Lors du dépôt de dossier, vous recevez un accusé 
de réception vous indiquant que les services du 
Département ont bien reçu le dossier. En cas de 
dossier nécessitant des pièces particulières, un 
complément peut vous être demandé. Une fois 
le dossier complet, une autorisation de démarrer 
les travaux vous est envoyée. Cette dernière ne 
préjuge pas de l’aide éventuellement accordée 
mais vous permet de commencer vos travaux dans 
l’attente d’une réponse d’octroi ou non d’une aide.

Qui compose le comité de programmation ?

- La Présidente du Département,
- Les conseillers départementaux du territoire,
- Le Président de l’EPCI,
- Des maires désignés par le territoire dont le 
nombre variera en fonction de la population totale 
du territoire.

?

Contact :

Département du Doubs
Direction du Développement 

et de l’Équilibre des Territoires 
Service coordination territoriale

Tél. : 03 81 25 80 87
E-mail : scor@doubs.fr
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Porter une Action Concertée

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

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
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