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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Approbation du procès-verbal de la session du 28 septembre
2020
Conformément à l’article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales, « le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire ».
Aussi, je vous invite à approuver le procès-verbal de la session du 28 septembre dernier tel
qu’il figure en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département
et M. LEROUX, Secrétaire de ladite séance.
Ce document s’apparente au compte-rendu intégral des délibérations, reprenant l’ensemble
des interventions (débats in-extenso) et les résultats des votes des rapports.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-13 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental approuve le procès-verbal de la session du 28 septembre dernier tel qu’il figure
en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département et
M. LEROUX, Secrétaire de ladite séance.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DFA

Objet : Orientations budgétaires 2021
L’article L.3312-1 du code général des collectivités territoriales rend obligatoire, dans un
délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif par le Conseil départemental, la
présentation des orientations budgétaires 2021. L’Assemblée départementale débattra du
projet de budget pour 2021 les 14 et 15 décembre 2020.
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) au sein de l’Assemblée délibérante porte sur le
rapport qui présente la situation financière de la collectivité et retrace les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette.
Dans le cadre de l’environnement général et de l’évolution du contexte socio-économique
national et local, la prospective budgétaire pluriannuelle 2020-2024 est établie sur la base de
l’estimation des recettes attendues, sachant que de grandes incertitudes demeurent sur la
période, et sur la projection des dépenses établie sur la base de l’évaluation des charges en
fonctionnement et du plan pluriannuel d’investissement en lien avec les autorisations de
programme votées et à venir.
Cet exercice de présentation de la prospective pluriannuelle est particulièrement compliqué
cette année, au regard des aléas et des incertitudes sur le rebond de l’économie dans un
contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Aussi, la prospective se présente sous la
forme de deux scénarios qui s’inscrivent entre « vigilance » et « relance ». Cela nous permet à
la fois de répondre à l’obligation règlementaire, tout en restant ambitieux pour le
Département, sans pour autant dégrader de manière conséquente les grands équilibres
financiers, et garder des marges de manœuvre pour agir et préparer l’avenir.
Les grandes orientations politiques de la collectivité portées par le projet C@P25 et les
objectifs pour l’année 2021, sont déclinées sous forme de fiches par politique publique.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L3312-1 modifié par
les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République ;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2021.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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La lecture du compte administratif 2019 – présenté en Assemblée départementale de juin dernier
– donne l’image d’une situation financière enviable avec :
-

La confirmation de l’embellie financière des collectivités locales au niveau national

-

Les efforts de bonne gestion consentis par le Département du Doubs les années précédentes

-

La montée en puissance des actions portées par C@P 25 – selon les modalités de pluri
annualité adoptées en début de mandat

Concrètement, cela se traduit par :
-

Un résultat exceptionnel

-

Un niveau d’investissement soutenu et élevé

-

Un autofinancement remarquable

-

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement bien supérieure aux attentes de l’Etat

Cette photographie a volé en éclat en quelques semaines avec l’enchaînement de la crise sanitaire,
puis de la crise économique et sociale.
Une situation dont les effets se sont immédiatement fait sentir, sans qu’il soit possible d’en établir
ni la liste ni le montant exacts.
Une certitude : la conjonction simultanée de la baisse des recettes et la hausse des dépenses
rappelle aux Départements le mauvais souvenir de l’effet ciseau provoqué par la diminution des
dotations de l’Etat et la dynamique des dépenses obligatoires, sociales ou liées à l’inflation
réglementaire.
A l’époque, les collectivités avaient pu engager un chantier pour améliorer leur performance.
L’efficience interne au cœur de C@P 25 avait alors permis de trouver des économies désormais
indisponibles.
Le caractère historique de cette crise COVID – arrêt simultané de l’offre et de la demande, dimension
planétaire, récession d’ampleur quasi inédite, dette publique à ses sommets, fragilisation de
l’ensemble des secteurs économiques, défiance des ménages – devrait se traduire par une sollicitation
exceptionnelle de la solidarité publique, donc départementale.
Tout porte à craindre qu’il sera dès lors très difficile aux Départements – spécialement ceux dont la
situation financière était, sinon critique, a minima contrainte – de passer ce nouveau cap avec un
minimum de dommages.
Ces éléments contextuels d’une rare violence – à la fois pour les finances et les politiques publiques
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en elles-mêmes – marquent ces orientations budgétaires.
Telle est aujourd’hui l’urgence économique et sociale avec – en perspective – un risque
d’aggravation prochaine.
Telle est aussi l’urgence budgétaire pour trouver les moyens d’agir et d’inscrire cette action dans la
durée.
Une équation délicate quand ces mêmes urgences viennent se superposer à celles déjà identifiées
par C@P 25 :
- L’urgence écologique – pour améliorer la qualité de vie et transmettre un patrimoine
naturel à nos enfants
-

L’urgence « inclusion sociale » – par l’accompagnement tout au long de la vie avec une
politique enfance, insertion, autonomie

-

L’urgence de la compétitivité – via des investissements d’avenir permettant de renforcer
l’attractivité du territoire et sa résilience

Voilà, en quelques mots, le cadre exceptionnel de cette préparation budgétaire 2021 dont les
orientations constituent le premier acte.
Un caractère exceptionnel renforcé par deux éléments contextuels :
-

L’adoption par un vote unanime en Assemblée départementale de juin 2020 d’un plan
d’urgence départemental de 20 M€

-

Bientôt l’heure du bilan pour C@P 25 après 5 années de réalisations portant une vision de
l’action départementale et de nombreux projets qui assurent au Département un niveau
d’engagement très élevé

Autant de points saillants dans ces orientations budgétaires confrontées à de très nombreuses
incertitudes.
En clair, ces orientations budgétaires 2021 tiennent compte de :
- La dynamique engagée par le Département avec C@P 25
-

L’introduction de nouvelles politiques pour continuer d’alimenter C@P 25 et répondre aux
grands enjeux – c’est le cas de la politique cyclable par exemple

-

Des perturbations liées à la crise et du contexte au sens large

D’où la nécessité de présenter un budget primitif 2021 robuste et solidaire :
-

Robuste pour encaisser le choc et maintenir un niveau d’investissement soutenu – ce que
les efforts de gestion consentis au long de la mandature rendent possible

-

Solidaire pour donner priorité aux besoins des habitants du Doubs – sur le champ des
politiques de solidarité humaine naturellement, mais aussi à l’attention des territoires
4
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A. Un contexte socio-économique sur fond de crise internationale
L’économie mondiale est entrée dans une période de crise économique – conséquence de la crise
sanitaire de 2020 – incontestablement la plus forte enregistrée depuis 1945.
Elle a connu une chute brutale de la croissance liée à la période de confinement vécue de manière
différenciée d’un pays à l’autre, dans un contexte de dégradation des relations sino-américaines mais
également de relations tendues entre les Etats-Unis et l’Union européenne sur le plan commercial.
L’économie américaine a chuté en 2020 – recul estimé à 32,9 % du PIB américain au deuxième
trimestre. Le taux de chômage a battu des records avec 11,6 % de la population active en juillet contre
3,5 % en début d’année.
L’Union européenne affronte également une récession sans précédent, avec une chute généralisée
de la croissance. Les estimations de croissance au deuxième trimestre 2020 sont conséquentes : le
PIB a reculé de 10,1 % en Allemagne, 13,8 % en France, 18,5 % en Espagne et 12,4 % en Italie.

B. Le contexte économique et budgétaire de la France
En France, la trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire et de réduction de la dette publique
exprimée en % du PIB – trajectoire fixée dans la loi de programmation des finances publiques 20182022 construite sur une hypothèse de croissance optimiste – est désormais parfaitement obsolète.
Ce constat précédait déjà la crise sanitaire, en raison d’évènements imprévus lors de son élaboration,
comme les mesures d’urgence économiques et sociales prises en 2019 en réponse au mouvement
des gilets jaunes.
A quoi viennent désormais s’ajouter le coût des mesures exceptionnelles décidées lors de la crise
sanitaire 2020. Leur coût final dépendra de la durée de la crise sanitaire et de la trajectoire de la reprise
économique.
Pour rappel, le Parlement a d’ores et déjà adopté trois lois de finances rectificatives en mars, avril et
juillet 2020. Selon le rapport 2020 de la Cour des comptes, « leur impact direct sur le déficit public
est de plus de 57 Mds€ soit 2,6 points de PIB ». Ces mesures conduisent donc à majorer le déficit
budgétaire prévisionnel de l’Etat qui atteindrait un niveau sans précédent depuis 1945.

Ainsi, en l’état actuel des prévisions pour 2020 :
-

Le déficit public pourrait atteindre 9 à 10,2 % du PIB (contre 3 % en 2019)
La dette publique, 116 à 120 % du PIB (contre 98,1 % en 2019)
Le PIB, -10 à -11 % (contre + 1,3 % en loi de finances initiale pour 2020)
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Cette récession de 11 % du PIB – annoncée dans la 3ème loi de finances rectificative – intègre :
- L’exceptionnel recul du PIB au deuxième trimestre, après celui constaté au premier trimestre
- Et le retour à la normale des activités économiques sur le second semestre 2020 – alors même
que le niveau d’activité attendu au second semestre serait nettement inférieur à celui atteint fin
2019
Grâce à la mise en place des mesures gouvernementales en faveur de la relance, le Ministre de
l’Economie a indiqué en débat d’orientation des finances publiques que le taux de croissance prévu
pour 2020 dans le troisième projet de loi de finances rectificatives pourrait être « meilleur que les 11 % » prévus, mais que la prévision de hausse de 8% du PIB en 2021 « est à prendre avec beaucoup
de prudence ».
En effet, mi-septembre, le Ministre de l’Economie et la Banque de France ont revu à la hausse leurs
prévisions sur l’activité économique comparativement aux données de juillet.

Enfin, les chiffres de l’activité et du chômage sont – eux aussi – préoccupants.
Si le dispositif de chômage partiel a permis de limiter les effets immédiats de la crise sanitaire, la
multiplication à venir de plans sociaux pourrait aggraver la situation.
Déjà, on a constaté un accroissement très rapide du nombre de demandeurs d’emplois en mars et
avril – environ un million en cumulé sur les deux mois – provenant en partie des fins de contrats en
CDD et des missions d’intérim, alors que les sorties du chômage pour un retour à l’emploi sont quasinulles.
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Source : Cour
des comptes
juin 2020

L’évolution du chômage sur le deuxième semestre 2020 est imprévisible et la crise risque de se
poursuivre sur 2021 et 2022.
Ainsi, les conditions et la nature de la reprise économique restent très incertaines en raison d’une crise
à la fois mondiale et généralisée à toute l’économie, et affectant à la fois l’offre et la demande.

Au-delà des mesures d’urgence déjà listées, l’État a :
-

Accordé sa garantie via un très important programme de prêts aux entreprises (300 Mds€)

-

Entrepris un important programme de sauvegardes par des prises de participations ou de
prêts. Ainsi, l’essentiel du coût économique de la crise de 2020 a été transféré sur la dette
publique

-

Engagé un plan de soutien de 460 Mds€ pour financer notamment :
o Les mesures de chômage partiel
o Des plans d’aide aux secteurs les plus en difficulté (aéronautique, automobile,
tourisme)

-

Soutenu un instrument de relance européen inédit, discuté à Bruxelles fin juillet, de dette
commune à l’échelle de l’Europe. Ce plan de relance serait doté de 750 Mds€ avec 360 Mds€
de prêts et 390 Mds€ de subventions non remboursables pour la période 2021-2023

-

Annoncé un plan de relance national pour 100 Mds€ – avec un ancrage territorial. Un effort
considérable, l’équivalent du tiers du budget de l’Etat en 2020 mais pour lequel l’Etat français
entend bénéficier d’une aide de 40 Mds€ au titre du plan de relance européen.
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Ce plan national – baptisé « France relance » et présenté le 3 septembre en conseil des
ministres – sera réparti entre :
o 30 Mds€ alloués à la transition écologique
o 35 Mds€ à la compétitivité innovation
o 35 Mds€ à la cohésion sociale et territoriale
Il intégrera également la baisse annoncée des impôts de production de 10 Mds€. Dans ce
cadre, le gouvernement entend supprimer la part régionale de la CVAE (-7,25 Mds€) pour la
remplacer par une part de TVA, sans préciser ce qu’il adviendra des parts départementale et
communale de la CVAE. Il prévoit également la réduction de moitié de la CFE (-1,75 Mds€) et
la taxe foncière payée par les entreprises industrielles (-1,54 Mds€).

Au-delà de ces mesures à court terme – comme le mentionne la Cour des comptes dans son rapport
de juin 2020 –, la prochaine loi de programmation des finances publiques devra « rebâtir la stratégie
des finances publiques ».
Le poids de la dette publique actuelle dans la PIB – jamais atteint depuis 1945 – est « supportable »
dans un contexte de taux d’intérêts particulièrement bas, voire négatifs. Qu’en sera-t-il si la crise
financière venait changer la donne ? La Cour poursuit en indiquant que « pour mener à bien un tel
effort de redressement indispensable pour maitriser la trajectoire des finances publiques, mais
également souhaitable afin d’instaurer les conditions d’une croissance durable, un examen en
profondeur de nos politiques publiques est nécessaire ».

Ces inquiétudes auront des implications sur les collectivités territoriales.
Avec des pertes de recettes estimées, en juillet 2020, à 4 Mds€ en 2020 et 10 Mds€ en 2021, le projet
de loi de finances pour 2021 devrait prévoir des compensations.
Ainsi, Jean-René CAZENEUVE recommande – dans son rapport sur l’impact du coronavirus remis au
premier ministre le 29 juillet dernier – de :
-

Reconduire le mécanisme de garantie des ressources fiscales du bloc local pour 2021

-

Soutenir les collectivités gérant les services de transports publics par une clause de revoyure

-

Créer une clause de sauvegarde pour maintenir la péréquation des DMTO des
Départements
– exposés d’un côté à la volatilité des DMTO et à la baisse programmée de la CVAE et de
l’autre côté à la hausse de leurs dépenses sociales

-

Compenser les recettes fiscales des régions sur la base de la moyenne de leurs ressources
2018-2020
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-

Réformer les indicateurs financiers et la péréquation après la suppression de la taxe
d’habitation.

Ces propositions devraient être prises en compte dans le projet de loi de finances pour 2021.
Toutefois, les Départements ont été quelque peu oubliés par le plan de relance du gouvernement
comme l’illustre l’absence de mesure de financement du RSA. En 2020, cette allocation a connu une
progression de 7 à 13 % – selon les départements – qui pourrait se poursuivre par une croissance à
deux chiffres en 2021, sans compensation aucune de l’Etat.
A ce titre, un arrêt du tribunal administratif de Paris du 30 juin dernier a donné raison aux
Départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne sur la non-compensation de la revalorisation
du RSA décidée par l’Etat en 2016.
Même si la bataille juridique est encore loin d’être gagnée, cette décision – appuyée sur une solide
base juridique – pourrait avoir une double utilité :
- Rappeler à l’Etat le coût des mesures qu’il impose aux autres
-

Permettre la compensation de cette hausse de 10% du RSA – une vraie bouffée d’oxygène
pour les Départements

L’autre préoccupation majeure porte sur la contraction des droits de mutations en 2020 et 2021,
avec un risque sur :
- Le montant de la recette
-

La péréquation horizontale entre départements

Il est impératif que le montant global du fonds soit fixé au seuil minimal de 1,6 Mds€ par an, quitte
à solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre de la loi de finances pour alimenter le fonds national.
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C. Les données départementales et la situation du Doubs
Une situation solide au compte administratif 2019…
Ces éléments de contexte impactent le Département du Doubs et dégradent ses indicateurs
financiers. Indicateurs solides comme le montre l’examen du dernier compte administratif lors de
l’Assemblée départementale de juin 2020.
Ces excellents résultats concernent :
-

L’augmentation du volume d’investissement
Augmentation engagée en 2018 et poursuivie en 2019 avec une progression de plus de 25 %
en raison de la montée en charge des opérations formalisées dans la programmation des
engagements pluriannuels de la collectivité.
Cette dynamique a concerné la plupart des politiques publiques avec un effort sans
précédent sur le secteur routier – 29,7 M€ (+15,8 %), soit le premier budget d’investissement
de la collectivité.
Les aides au bloc communal – portées par les contrats P@C – représentent près de 26 % du
budget d’investissement avec 25 M€.

-

La maîtrise des dépenses de fonctionnement
Sur ce point, le Département – avec C@P 25 – n’a pas attendu le pacte de Cahors pour
contribuer au redressement de la dette publique et au respect des engagements européens
de la France.
Une fois le pacte de Cahors imposé, il en a largement respecté les contraintes, tant sur le volet
de la limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement que celui sur l’endettement.

-

La hausse des recettes de fonctionnement
Ces recettes ont été orientées à la hausse en 2019 grâce aux effets conjugués :
o Du dynamisme des principales recettes fiscales (droits de mutation, CVAE, bases de
foncier bâti et taxes sur les conventions d’assurances)
o De l’augmentation des produits de péréquation liée aux DMTO (augmentation des
volumes des fonds nationaux à répartir)
o De la relative stabilité des dotations de l’Etat (après plusieurs années de baisse)
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-

Un niveau d’épargne brute en très forte hausse
Le dégagement d’une épargne brute de 67,5 M€ au CA 2019 (+28 %/CA 2018) a permis –
après remboursement du capital de la dette – un autofinancement net de 64 % des dépenses
d’investissement, l’emprunt n’en finançant que 6 %.

-

Un encours de dette maîtrisé
Le recours à l’emprunt a été extrêmement limité sur toute la période et a conduit à un
désendettement massif et continu de la collectivité sur 6 ans. L’encours de dette s’est donc
amélioré pour atteindre 230,8 M€ au 31 décembre 2019.

-

Une capacité de désendettement à 3,4 années fin 2019.
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… conforme aux ambitions portées par le projet C@P 25
C@P 25 a été pensé et conçu dans le contexte particulier de l’après loi NOTRe. Les Départements –
privés de leur clause de compétence générale et contraints de transférer leur compétence transport
et la moitié de leur CVAE – rencontraient déjà des difficultés budgétaires croissantes.
D’où la nécessité de porter une vision de l’action départementale et de son rôle dans le nouveau
« concert territorial ».
Avant toutes choses, C@P 25 s’est inscrit dans un cadre budgétaire responsable – à travers trois
engagements :
-

Stabilité du taux de fiscalité sur le foncier bâti
Ce taux – fixé à 18,08 % – aurait pu être un levier pour améliorer la situation financière de la
collectivité. Pour donner un ordre de grandeur, 1 point supplémentaire représente environ
1 million d’euros de recettes supplémentaires.
Un effet d’aubaine dont le Département s’est volontairement privé pour privilégier les pistes
d’économies internes, quand bien même le remplacement de cette recette par une part de
TVA aurait permis d’inscrire dans la durée une recette fiscale supplémentaire assortie – en
miroir – d’un effort fiscal demandé aux habitants du Doubs.

-

Priorité donnée à l’investissement – et à des investissements structurants et d’avenir
Sur la période 2016-2020, l’engagement fixé dans le projet C@P25 sur le niveau
d’investissement compris entre 325 et 350 M€ est d’ores et déjà tenu grâce à la
reconstitution des marges de manœuvre consenties en première partie de mandat
Le montant d’investissement sur la période s’élève ainsi à 335 M€ comme le montre le
graphique suivant :
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En ajoutant un volume d’investissement de 75 à 80 M€ en 2021, la collectivité aura investi
plus de 410 M€ sur la durée du mandat de 6 ans.
-

Maîtrise de l’endettement – au niveau de l’encours et de la capacité de désendettement
Le stock de dette passé de 274,4 M€ fin 2014 à 230,8 M€ fin 2019 conjugué au niveau
d’investissement pluriannuel évoqué ci-avant traduit un très haut niveau
d’autofinancement avec une capacité de désendettement tombé à 3,4 années.
Ce cadre budgétaire ne doit pas faire oublier tout le travail réalisé sur les politiques
publiques du Département et dont C@P 25 fixe les grandes orientations :

-

Assurer les solidarités humaines et territoriales
Au long de C@P 25, l’accent a été mis sur le cœur des compétences de solidarité. Le poids
des allocations individuelles de solidarité n’a pas empêché la mise en place de politiques
volontaristes en direction des personnes (par exemple le programme départemental
d’insertion pour l’emploi) et des territoires (notamment avec la création des P@C pour
porter une action concertée avec le bloc communal).

-

Demeurer un acteur de l’économie et de l’emploi
Sur ce point, le Département a mobilisé les leviers de la commande publique, le levier de
l’investissement et celui de l’insertion.

-

Contribuer à un développement soutenable
Le grand chantier de l’urgence écologique est au cœur de l’action départementale : c’est le
cas au travers la gestion de son parc immobilier et de véhicules, le soutien à l’agriculture et
aux circuits courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire, sa politique volontariste sur l’eau
et les espaces naturels sensibles, le développement de nouvelles solutions numériques, une
certaine sobriété dans l’action et une vraie attention à la qualité paysagère et territoriale.

-

Relever le défi du numérique
Pionnier sur le déploiement de la fibre, le Département a accentué encore son avance. La
révision de son SDDAN ayant permis d’avancer de 2 ans – à horizon fin 2022 – le 100% fibré.
Par ailleurs, le SDUN – sur les usages numériques – et le SDIN – intégré au SDUN et portant
sur l’inclusion numérique – permettent une approche complète sur ces enjeux d’avenir.

-

Améliorer la performance de l’action publique
C’est la recherche d’efficience qui permet au Département de continuer d’agir dans un
contexte contraint. C@P 25 l’a bien compris et pousse sans cesse vers des solutions
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respectueuses à la fois des usagers, des contribuables et des agents.

Une solidité aujourd’hui à l’épreuve de la crise
Aujourd’hui, la crise sanitaire, économique et sociale s’est invitée dans les finances départementales.
Et il apparaît clairement – à ce jour – que son impact risque fort de faire oublier le rétablissement
financier opéré ces dernières années.
Il est aujourd’hui trop tôt pour estimer son coût dans la durée – ni même pour savoir si le plus dur
est bien derrière nous. Tout au plus s’accorde-t-on sur le fait qu’il faudra passer le cap difficile des
budgets 2021 et 2022 – en espérant bénéficier après des effets d’une reprise de l’économie.

D’ores et déjà, la crise a des conséquences budgétaires sensibles – un constat visible dès l’exécution
du budget 2020 – à travers :
-

La baisse de recettes
Sont et seront notamment concernés les DMTO, la CVAE, la part TVA, la TSCA. A noter
toutefois de fortes variations d’une collectivité à l’autre.
Par ailleurs, cette baisse des recettes sera d’autant plus perceptible que les ressources
départementales ont augmenté – suite à plusieurs réformes – leur vulnérabilité face aux
aléas économiques.
Pour le Doubs :
o Département industriel, le risque porte d’abord sur la fiscalité économique,
notamment la CVAE (12 % des entreprises représentaient 74 % des contributions de
la CVAE en 2019).
Ces grosses entreprises – notamment du secteur automobile – ont la faculté de
moduler le montant de leurs acomptes 2020 (reversés au Département en 2021) si
elles estiment une valeur ajoutée en repli sur l’exercice. Ces ajustements – et surtout
leur niveau d’activité – auront des répercussions sur les reversements.
o L’arrêt des chantiers de construction et le ralentissement des transactions
immobilières sur le deuxième trimestre 2020 ont fragilisé le secteur immobilier.
Malgré le rattrapage des actes reportés, la reprise des droits de mutations pourrait
être plus lente que prévue dans un contexte de resserrement des crédits bancaires,
sachant que les banques ont durci leur politique de risques et pourraient accorder
moins facilement un emprunt aux ménages demandeurs.
o Concernant la consommation, la part de TVA – remplaçant la taxe sur le foncier bâti
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– compensera intégralement le transfert en 2021 dans le cadre de la réforme de la
fiscalité locale. Il n’en sera pas de même les années suivantes où le montant attribué
sera fonction de la conjoncture économique.
-

La hausse des dépenses
Dès l’apparition de la crise, la collectivité a cherché comment adapter son cadre d’intervention
aux circonstances pour tenir compte des nouveaux besoins et de l’urgence économique et
sociale.
Sur un plan organisationnel, le Conseil départemental a mis en place dès le début du
confinement un plan de continuité d’activité pour assurer ses missions prioritaires. Ce plan
s’appuie sur :
o Une capacité d’adaptation inédite
o L’aboutissement du projet de dématérialisation de la chaine comptable et des
marchés, ce qui a permis de ne pas dégrader le rythme de paiement des factures et
de lancement des marchés
o La réactivité de la direction des usages numérique et la mise à disposition de moyens
techniques et informatiques importants
o La généralisation du travail à distance – jusqu’à 900 télétravailleurs simultanés et 1
200 agents équipés
Seuls les travaux publics sur les chantiers routiers ou sur le patrimoine ont connu un arrêt de
deux mois, rattrapés en partie ou décalés dans le temps.
En amont du déconfinement, le Département a réalisé son plan de relance de l’activité, pour
un retour progressif des agents en présentiel et reprise de l’ensemble des chantiers en
partenariat avec les acteurs du territoire.
Enfin, le conseil départemental a approuvé en juin dernier un plan départemental d’urgence
de 20 M€ – réunissant des mesures concrètes et, pour l’essentiel, immédiates. L’idée étant
de mettre en place une réponse circonstanciée à la crise. Ce plan – décliné sur les différentes
politiques publiques – a eu un effet immédiat sur nos partenaires dans le domaine social,
auprès du milieu associatif et en faveur du tourisme.
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La ventilation de ce plan montre la volonté du Département d’agir au bénéfice de l’ensemble
des personnes – physiques ou morales – placées en difficulté par cette crise avec :
o Un volet « Je suis jeune face à la crise »
couvrant des besoins aussi divers que le
besoin de protection et le manque de
ressources financières que la pratique
artistique ou sportive,
o Un volet « Je suis adulte dépendant/fragile
face à la crise » montrant l’attention
renouvelée du Département à l’attractivité
du métier d’aide à domicile, à la lutte contre
l’isolement, à la lutte contre la maltraitance
et à la qualité de vie en EHPAD,
o

Un volet « Je suis en insertion
sociale/professionnelle face à la crise »
regroupant la hausse du RSA et des actions
d’insertion tournées vers l’aide au retour à l’emploi (acomptes FSE aux
structures de l’insertion par l’activité économique, prime exceptionnelle de
retour à l’emploi, coaching pour l’emploi),

o Un volet « Je suis une entreprise en lien avec le Conseil départemental
face à la crise » comprenant l’augmentation des avances sur marché,
les efforts d’investissement, le soutien aux circuits courts et une politique de
concertation et de dédommagement des commerces impactés sur les chantiers
routiers,
o Un volet « Je suis une association face à la crise » mettant en place des mécanismes de
maintien du niveau des subventions et la création d’un fonds associatif pour
accompagner la reprise d’activité,
o Un volet « Je suis mobilisé pour mon territoire face à crise » portant sur le raccordement
à la fibre de zones isolées, le soutien exceptionnel au secteur touristique (via le comité
départemental du tourisme et le dispositif « garantie vacances ») et le soutien à la
production de logements communaux sociaux,
o Enfin, un volet « Je suis un acteur de 1ère ligne face à la crise » concernant les coûts
sanitaires supportés par la collectivité et le versement d’une prime – interne et sur
certains champs externes à la collectivité – en reconnaissance à un niveau
d’investissement exceptionnel.
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La prospective pluriannuelle – exercice obligé de toutes orientations budgétaires – est rendue cette
année plus compliquée en raison du « trou d’air » économique et social provoqué par la crise sanitaire.
Au regard des aléas et des incertitudes sur le rebond de l’économie, les décalages sectoriels de la
reprise et l’évolution de l’emploi, la prospective présentée s’inscrit entre vigilance et relance – deux
scénarios à ajuster en fonction de l’évolution de la conjoncture mais qui, d’ores-et-déjà, bordent
nos perspectives.
Face aux difficultés, nul doute que la France et, avec elle, le Doubs, rebondiront et sortiront mieux
armés de cette crise. Il faut souscrire à l’optimisme raisonné de la Banque de France qui estime un
recul du PIB en 2020 de 8,7 % – moins prononcé que celui de 11 % initialement évalué par les experts
de Bercy – et prévoit que le PIB retrouverait dès le premier trimestre de l’année 2022 son niveau de
la fin 2019.
C’est cette posture de résilience, de confiante et d’opiniâtre détermination au service de nos
concitoyens et de nos territoires que nous choisissons pour ces orientations budgétaires 2021.

A- Une prospective financière qui s’inscrit entre vigilance et relance
1-LES ESTIMATIONS DE RECETTES 2021 ET LEURS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Dès 2020, la crise impactera à la baisse les recettes – hors emprunts – du Département. Une
estimation datée d’août évalue la perte à 10 M€, principalement en raison de la baisse des produits
fiscaux perçus cette année.
Alors que la fiscalité avait généré un rebond significatif des recettes en 2019, le produit des impôts
dits « économiques » (DMTO, CVAE, taxe sur la consommation d’électricité …) devrait engendrer un
manque à gagner significatif pour les recettes du Département sur toute la durée de la prospective.
L'impact financier de la crise devrait plus particulièrement porter sur la section de fonctionnement,
dont la fiscalité représentait 68 % des recettes en 2019 :
-

Les recettes réelles de fonctionnement sont ainsi attendues en baisse de 1,9 % en 2020,
avec une chute marquée de 7 % de la fiscalité indirecte

-

Les dotations versées par l'Etat – désormais égales à 16 % du budget de fonctionnement –
devraient se maintenir à 83 M€ sur 2020

-

Les autres recettes de fonctionnement devraient connaitre une baisse limitée de 1,9%
grâce au renforcement des mécanismes de péréquation
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Elaborée dans un contexte particulièrement instable, la prospective de recettes 2021-2024
dépendra du rythme de la reprise économique envisagée dans les années à venir.
Ainsi, en raison des fortes incertitudes pesant notamment sur les produits de la fiscalité, les
prévisions de recettes pour le Département du Doubs ont été estimées selon deux scénarios :
-

Un « scénario de vigilance » qui anticipe un recul de l’activité économique de 3% sur la
période 2020 et 2021 puis un retour à une croissance modérée de 1,5% les années
suivantes

-

Un « scénario de relance » bâti sur un retour dès 2022 du niveau d’activité constaté fin 2019
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a- la fiscalité
Fiscalité directe
La réforme de la fiscalité remplacera en 2021 la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue
par les Départements par le versement d'une fraction de TVA, avec pour effet :
-

La perte du pouvoir de taux applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties

-

Le remplacement d'un impôt foncier local (orienté chaque à année à la hausse sous l’effet
de l’évolution des bases) par la TVA – impôt économique national soumis aux aléas
conjoncturels. Ce qui oblige à réviser à la baisse les trajectoires de recettes

La TFPB, grâce à l'évolution physique et forfaitaire des bases fiscales, a en effet vu son produit
progresser de + 2,2 % ces 5 dernières années, générant 2,6 M€ de recettes supplémentaires par an.
Cette dynamique ne sera pas compensée en 2021 en raison de la récession économique, bien qu’un
mécanisme de garantie permette de maintenir un produit équivalent à la TFPB perçue en 2020.
Pour les années à venir, la part de TVA sera proportionnelle au niveau de la consommation française
selon les hypothèses de croissance retenues.
Ainsi le « scénario de relance » prévoit un rythme annuel d’évolution de + 2,9 %, correspondant à la
moyenne constatée entre 2013 et 2018 et permettant de retrouver un niveau de recettes équivalent
à la TFPB dès 2024.
Le « scénario de vigilance » anticipe de son côté une croissance plus modérée de +1,5 % qui
provoquerait une perte de recettes de près d’1 M€ par an en conséquence de la réforme de la
fiscalité.
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La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devient le principal impôt direct perçu par
la collectivité.
Cependant, la crise du COVID devrait provoquer une chute de 7 % des recettes en 2021, puis de - 8 %
en 2022.
En effet les règles de contribution à la CVAE entrainent un décalage comptable d'un à deux ans entre
la baisse de la valeur ajoutée des entreprises et le versement de l'impôt, provoquant un étalement
sur 2021 et 2022 des effets de la crise.
Alors que 41 % du produit de la CVAE provenait de l'industrie manufacturière en 2020, les scénarios
de reprise dépendront avant tout de l'intensité du rebond que connaîtra l'économie française et –
par conséquent – de la capacité des entreprises du Doubs à maintenir leurs activités de production.
Ainsi la prospective intègre un « scénario de vigilance » avec une reprise de + 8 % répartie sur les
années 2023 et 2024, ainsi qu’un « scénario de relance » prévoyant + 15% sur la période.

La fiscalité directe comprend également le produit des IFER, estimé à 1,1 M€ en 2021 avec une
évolution liée aux prévisions de croissance, ainsi que la compensation du transfert de la CVAE à la
Région, figée à 5,1 M€ sur la période.

Fiscalité indirecte
Les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO), dépendants de l’évolution des transactions
immobilières, ont été directement impactés par les mesures sanitaires instaurées lors de la phase
de confinement du COVID-19 (fermeture des études notariales, arrêt des visites de biens).
Malgré la résilience du marché de l’immobilier sur le territoire départemental, une baisse de 6,6 %
des prévisions de recettes pour 2020 a été inscrite en décision modificative numéro 2,
correspondant à une perte de 4,7 M€ en un an. Un rebond de 5 % est toutefois anticipé au BP 2021
dans l'hypothèse où aucune nouvelle mesure de restriction ne soit appliquée sur la période, pour un
produit des DMTO évalué en 2021 à 69,6 M€.
La prospective est ensuite établie à + 4 % ou + 5 % par an selon les deux scénarios présentés.

La Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE), assise sur la quantité
d’électricité fournie, est attendue en baisse de 8 % en 2020 suite à l'arrêt de certains secteurs
d'activité économiques durant la période de confinement. La prospective est quant à elle établie
selon l'hypothèse d'un rebond de la consommation dès 2021, en étant estimée à 5,2 M€.
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La Taxe d'aménagement (TA), affectée au financement des espaces naturels sensibles et au
fonctionnement du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, devrait subir une
perte de recettes de 15 % en 2020, après avoir bénéficié d'un cycle de croissance particulièrement
élevé ces deux dernières années.
Malgré les difficultés à estimer précisément la vitesse de la reprise du secteur de l'aménagement, la
prospective s’appuie sur l’hypothèse de croissance prévisionnelle pour évaluer la taxe
d’aménagement à 2,8 M€ au BP 2021.

Fiscalité transférée
La Fraction de TVA versée au Doubs à compter de 2021 dans le cadre de la réforme de la fiscalité,
devrait atteindre 120,3 M€ selon les règles de calcul définies en loi de Finances. Ce montant
correspond au produit de la taxe foncière perçue en 2020, rôles supplémentaires inclus, ce qui
garantit de ne pas subir la baisse du produit national provoquée par la crise.
La fraction de TVA sera par la suite indexée chaque année au taux de croissance du produit national
net de TVA, dont le rythme dépendra des indicateurs de consommation de l’économie française,
estimée à + 1,5 % par an pour le « scénario de vigilance » et à + 2,9 % pour le « scénario de relance ».

La Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) destinée à compenser les transferts de
compétences opérés successivement au bénéfice du Département, représente désormais la
seconde ressource fiscale du Département avec un produit attendu de 78 M€ en 2020.
Malgré le manque de visibilité sur le rendement à venir de la TSCA, la prévision est bâtie selon
l'hypothèse que le marché des assurances et sa contribution à la taxe devraient être faiblement
impactés par la crise du Covid-19.
Par conséquent, la prospective intègre une évolution de la TSCA à + 1,5 % sur la période 2021 à
2024, anticipant un produit de 79,1 M€ au BP 2021.

La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est repartie en trois parts :
-

La première versée en contrepartie du transfert du RMI/RSA, figée à 25,1 M€

-

La deuxième correspondant au transfert du RSA majoré, également figée à 5,5 M€

-

La troisième part versée au titre de l’acte II de la décentralisation (5,8 M€), évoluant dans
une proportion équivalente à la croissance économique
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b- les dotations
La Dotation globale de fonctionnement (DGF) devrait rester quasiment stable pour les années à venir
à hauteur de 57,3 M€, le Gouvernement ayant suspendu la baisse des dotations versées aux
collectivités.
Les parts « dotation de compensation » et « dotation de fonctionnement minimale » (DFM) restant
figées, seule la dotation forfaitaire est évolutive en fonction de la dynamique de population, estimée
à + 0,140 M€ par an, ainsi que de la contribution à la péréquation, déterminée selon le potentiel
financier et évaluée à - 0,260 M€ en 2021.

Le Doubs perçoit également le versement du Fonds de compensation sur la TVA (FCTVA) en
compensation de la TVA acquittée sur les investissements ainsi que sur les dépenses d’entretien des
bâtiments publics et de voirie en fonctionnement.
Grâce au niveau élevé des dépenses d'équipements réalisées en 2019, la dotation de FCTVA
d'investissement devrait fortement progresser au BP 2021 avec une recette attendue à hauteur de
7,3 M€, en hausse de + 29 % par rapport au budget 2020. La part de FCTVA liée aux dépenses de
fonctionnement devrait quant à elle se stabiliser à près de 0,190 M€ à partir de 2021.

La Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), créée en 2019 en remplacement
de la Dotation globale d’équipement, est destinée à financer les projets d’investissement des
départements.
Pour le Doubs, les projets de restructuration du collège de Frasne ainsi que de la Berne Est de la
Saline Royale d'Arc-et-Senans sont financés par ce dispositif en 2020. Sur la base du calendrier
pluriannuel de chacune de ces deux opérations et en prenant en compte le versement d'une avance
pour le projet retenu en 2021, le montant estimé de DSID devrait atteindre 2,2 M€ en cumulant la
part projet et la part de péréquation au BP 2021.

Les autres dotations perçues par le Département sont peu évolutives, voire figées, telles la Dotation
départementale d’équipement des collèges (2,5 M€) et la Dotation générale de décentralisation
(2,5 M€).
La Dotation de Compensation de la Réforme sur la Taxe Professionnelle (DCRTP) devrait – quant à
elle – poursuivre sa tendance baissière pour s'établir à 15,6 M€ en 2021, tout comme le Fonds de
mobilisation départemental pour l’insertion (3,6 M€) et les compensations fiscales (3 M€) qui
diminuent depuis plusieurs années.
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c- la péréquation
La péréquation est un mécanisme de redistribution des recettes entre les Départements pour
réduire les inégalités de richesse et financer le reste à charge des allocations individuelles de
solidarité (AIS). Pour le Doubs, l’ensemble des fonds de péréquation actuellement en vigueur devrait
générer une recette de 32,3 M€ en 2021, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2020.

Le Fonds national de péréquation des DMTO, dit « Fonds globalisé », a été créé en 2020 afin de
fusionner le fonds des DMTO, le fonds de solidarité des Départements (FSD) et le fonds de soutien
interdépartemental (FSID). Alimenté notamment par un prélèvement proportionnel à l’assiette des
DMTO, sa répartition entre Départements s'effectue selon les critères d’éligibilité et d'attribution
applicables aux anciens fonds.
Grâce à la dynamique des DMTO constatée en 2019 et à l’utilisation d’une réserve de 120 M€, le
fonds a atteint un niveau record de 1,8 Mds€ en 2020, ce qui a permis au Doubs de bénéficier d’une
hausse de 4,4% du produit attribué en 2020.
Néanmoins, l’impact de la crise sur le produit des DMTO devrait engendrer une diminution du fonds
à répartir de 14% en 2021, provoquant une baisse équivalente des recettes versées au Département.
Le produit du fonds représenterait alors 12,2 M€ en 2021 soit une baisse attendue de 2 M€ par
rapport à 2020.

Les autres fonds de péréquation se composent du Fonds national de garantie individuelle des
ressources (FNGIR) figé à 13,7 M€, et du Dispositif de compensation péréqué (DCP), stabilisé à
hauteur de 8,2 M€.
Compte tenu du taux de pauvreté, le Doubs ne bénéficiera pas du Fonds de soutien et de sauvegarde
des Départements, nouvellement créé pour compenser les possibles pertes générées par la réforme
de la fiscalité. Le Département ne peut également pas prétendre au reversement du Fonds CVAE car
il ne remplit pas les critères d'éligibilité.
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d- synthèse
Sur la base des hypothèses de recettes annoncées précédemment, la prospective en matière de
recettes est présentée dans le tableau suivant :

€
Scénario 1
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Evolution
€

Scénario 2
Evolution

2019

2020

2021

2022

2023

523,457 M€

513,254 M€

512,516 M€

519,430 M€

526,068 M€

4,5%

-1,9%

1,3%

1,3%

523,457 M€

513,254 M€

522,190 M€

532,558 M€

4,5%

-1,9%

1,9%

2,0%

€

15,740 M€

-0,1%
512,516 M€
-0,1%

14,792 M€

17,520 M€

13,468 M€

2024
531,398 M€
1,0%
541,419 M€
1,7%

12,403 M€

11,968 M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Evolution

-12,9%

-6,0%

18,4%

-23,1%

-7,9%

-3,5%

* scénario 1 : vigilance
* scénario 2 : relance

2. LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES EN INVESTISSEMENT ET EN FONCTIONNEMENT
a- les engagements pluriannuels
Les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement se traduisent par
l’ouverture de nouvelles autorisations programme (AP).
La programmation pluriannuelle du Département en investissement pour la période 2021-2024
est la suivante :

Politiques C@p25
INVESTISSEMENT

Stock AP
31/12/19

AP 2020
BP + DM

AP 2021

AP 2022

AP 2023

AP 2024

Solidarités humaines

15,052 M€

6,314 M€

1,657 M€

5,697 M€

1,653 M€

1,588 M€

Développement Humain

45,416 M€

26,802 M€

33,259 M€

29,534 M€

14,287 M€

8,714 M€

Dynamique territoriale

98,585 M€

41,423 M€

79,040 M€ 123,750 M€

13,120 M€

13,170 M€

Efficience et ressources internes

24,230 M€

4,161 M€

2,545 M€

12,551 M€

19,559 M€

78,700 M€ 121,680 M€ 161,525 M€

41,610 M€

43,030 M€

TOTAL

183,283 M€
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7,724 M€

Le volume des autorisations de programme ouvert en 2020 est de 78,7 M€, avec un stock d’AP de
183,3 M€ au 31 décembre 2019.
La projection pluriannuelle aboutit à une hausse importante des AP en 2021 avec l’ouverture de
121,7 M€ puis un pic à 161,5 M€ en 2022, avant de diminuer et atteindre 41,6 M€ en 2023 et 43 M€
en 2024.
Cette augmentation en 2021 et 2022 s’explique notamment par le renouvellement des AP
dimensionnées sur la durée du mandat. Cette hausse concerne plus particulièrement la dynamique
territoriale et notamment les investissements routiers avec l’ouverture de 63,6 M€ d’AP en 2021 et
65,3 M€ en 2022. La mise en place des nouveaux contrats P@c nécessitera également l’ouverture
de 43 M€ d’AP en 2022.
Un volume d’AP important sera consacré aux collèges en 2021 et 2022, à hauteur de 32,2 M€ et
28,8 M€.

En fonctionnement, les autorisations d’engagement (AE) ne couvrent pas l’ensemble des champs
d’action du département. La programmation pluriannuelle en fonctionnement se décline ainsi :

Politiques C@p25
FONCTIONNEMENT

Stock AE
31/12/19

AE 2020 BP
+ DM

AE 2021

AE 2022

AE 2023

AE 2024

Solidarités humaines

6,681 M€

9,121 M€

11,457 M€

2,488 M€

5,530 M€

5,898 M€

Développement Humain

6,327 M€

6,365 M€

5,057 M€

7,893 M€

3,717 M€

4,297 M€

10,680 M€

8,603 M€

27,902 M€

9,609 M€

9,817 M€

14,309 M€

0,070 M€

0,290 M€

0,350 M€

0,200 M€

0,200 M€

0,200 M€

23,758 M€

24,379 M€

44,765 M€

20,190 M€

19,264 M€

24,704 M€

Dynamique territoriale
Efficience et Ressources internes
TOTAL

Les autorisations d’engagements s’élèvent à 24,4 M€ en 2020, avec un stock d’AE de 23,8 M€ au 31
décembre 2019.
Les engagements pluriannuels en fonctionnement sont en hausse en 2021 avec un volume attendu
de 44,8 M€ d’AE. Ils concernent pour moitié les routes avec l’ouverture de 20 M€ d’AE dont 14 M€
pour la viabilité hivernale 2021/2024). Le montant des AE devrait diminuer les exercices suivants
pour atteindre 20 M€ en 2022, 19,3 M€ en 2023 et augmenterait légèrement en 2024 à 24,7 M€.

b - la prospective générale
En investissement, la collectivité porte un effort sur les travaux sur le patrimoine routier comprenant
les travaux de maintenance et d’amélioration du réseau avec la réalisation des opérations prévues
au programme des investissements routiers du mandat (PIRM) et les interventions de sécurité
routière.
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S’ajoute la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable arrêtée en 2020 pour tous types
d’usage et sur l’ensemble du territoire.

Sur les collèges, la programmation du Plan de modernisation des collèges (PMC) prévoit :
-

La poursuite des travaux au collège de Frasne

-

Le démarrage des opérations sur les collèges de Béthoncourt et de Villers le Lac

La stratégie de gestion patrimoniale est élaborée dans le cadre des Schémas d’aménagement des
collèges (SDAC) et permet de mettre en place une stratégie d’entretien et un programme
pluriannuel d’investissement.
Enfin, la prospective prévoit le maintien en conditions opérationnelles des matériels informatiques,
infrastructures et serveurs dans le cadre du développement numérique éducatif (PNE).

Au titre de la gestion patrimoniale, la prospective prévoit la poursuite du Schéma directeur immobilier
départemental (SDID) approuvé en 2018.
Par ailleurs, la collectivité souhaite optimiser la flotte de véhicules par la mise en place d’un outil de
gestion innovant permettant de rationaliser l’utilisation des véhicules.
Dans le même temps, la conversion de la flotte repose sur une extension de la flotte de véhicules
électriques conjuguée à des actions d’accompagnement (extension du nombre de bornes de
rechargement, accompagnement à l’utilisation de ce type de véhicules).
Enfin, des actions seront mises en place pour inciter à promouvoir l’éco-mobilité des déplacements
par l’acquisition de vélos à assistance électrique et la mise en place d’équipements associés.

Sur le patrimoine culturel, le Pôle muséal Courbet verra s’achever en 2021 les travaux du musée
d’Ornans, de restauration de l’atelier du peintre et la maison Marguier dans la perspective de la
réouverture du musée.
Pour la Saline d’Arc et Senans :
-

Poursuite des travaux de restructuration de la berne Est permettant d’aménager une salle
multimodale et une académie de musique

-

Lancement des études de conception de la restauration du clos couvert du Commis Ouest
s’inscrivant dans le Schéma directeur d’aménagement de la Saline
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Sur le plan territorial, les contrats P@C (porter une action concertée) constituent le cadre
d’intervention du Département sur la période 2018-2021 en faveur des projets locaux portés à
l’échelle du territoire de chaque EPCI en lien avec le bloc communal. Les 18 contrats signés pour
accompagner les projets locaux sont pleinement opérationnels A cela s’ajoute le soutien financier
en faveur du logement locatif public avec la mobilisation d’une enveloppe dédiée à chaque
territoire.

Enfin, en matière d’hébergement des personnes âgées, le Département poursuit son action
d’adapter l’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux besoins
en accompagnant des EHPAD dans leurs projets d’investissement et d’innovation visant à améliorer
l’accueil de nos ainés.

Ainsi, les hypothèses retenues de réalisation des crédits en investissement prévoient la couverture
des autorisations de programme en cours et à venir, en faisant correspondre les inscriptions
budgétaires à la faisabilité des opérations physiques, tout en tenant compte des aléas de réalisation
des travaux en cours d’année, afin de tendre vers des taux de réalisation proches des crédits votés.
La collectivité entend maintenir un niveau élevé d’investissement, indispensable au développement
du territoire et au soutien à l’économie locale dans la perspective de la reprise économique. Cet
engagement se traduit par un volume hors dette de 76,5 M€ par an.

En fonctionnement, la nécessité de préserver un niveau d’épargne brute compris entre 30 et 40 M€
par an nous contraint à limiter l’évolution globale des dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont
toutefois portées par l’évolution de la demande sociale et plus précisément par une augmentation
marquée des allocations de RSA à compter de 2020.
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B- Les incidences sur les grands équilibres financiers
La prospective se base sur les réalisations estimées aux comptes administratifs, avec la prise en
compte des résultats issus du compte administratif 2019. L’équilibre est obtenu par emprunt (taux
annuel de 1% sur 20 ans). La stratégie financière de la collectivité est présentée sur les 4 années à
venir 2021-2024.
La présentation des indicateurs financiers de la collectivité sur la période 2021-2024 montre que la
situation financière de la collectivité est saine et permet de préparer l’avenir après la dégradation
nette des mêmes indicateurs en 2020.
La présentation synthétique de la prospective des crédits en investissement sous forme des
deux scénarios est la suivante :
2019
RECETTES D'INVESTISSEMENT
hors emprunts
Emprunts
RECETTES D'INVESTISSEMENT

14,440 M€
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
hors dette
Capital de la dette
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2020

Scénario 1

Scénario 2

14,892 M€

5,000 M€

30,000 M€

42,900 M€

19,440 M€

44,792 M€

57,792 M€

79,586 M€

Scénario 2
Scénario 1

14,792 M€

2021

73,730 M€

75,685 M€

2022

2023

2024

11,448 M€

10,543 M€

10,173 M€

47,600 M€
44,900 M€

49,800 M€
43,300 M€

53,100 M€
42,800 M€

59,048 M€

60,343 M€

63,273 M€

56,348 M€

53,843 M€

52,973 M€

76,500 M€

76,500 M€

76,500 M€

26,030 M€

29,033 M€

25,907 M€
102,530 M€

28,614 M€
105,533 M€

102,407 M€

105,114 M€

16,530 M€

18,137 M€

20,500 M€

23,148 M€

96,116 M€

91,867 M€

96,185 M€

99,648 M€

* scénario 1 : vigilance
* scénario 2 : relance

Le niveau des recettes et celui des dépenses d’investissement sont identiques dans les deux
scénarios, les hypothèses retenues sur l’évolution des recettes de fonctionnement ont une
incidence sur le volume d’emprunt à réaliser et le remboursement en capital de la dette sur les
années 2022, 2023 et 2024.
La diminution des marges de manœuvre en fonctionnement, liée d’une part à l’augmentation des
dépenses de solidarités et d’autre part la contraction des ressources très exposées aux aléas de la
conjoncture aura des conséquences sur la capacité d’autofinancement du département.
Le maintien à un niveau élevé d’investissement, indispensable au développement de notre territoire
et au soutien à l’économie locale, sera majoritairement financé par l’emprunt.
Le recours à l’emprunt sera ainsi majoré à compter de 2022 dans une fourchette comprise entre 42
et 50 M€ par an selon le scénario réalisé.
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En fonctionnement, la présentation synthétique est la suivante :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT
hors dette
Intérêts de la dette
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2

2019

2020

2021

517,678 M€

513,254 M€

512,516 M€

443,369 M€

472,837 M€

467,785 M€

2022

2023

2024

519,430 M€

526,068 M€

531,398 M€

522,190 M€

532,558 M€

541,419 M€

478,062 M€

483,481 M€

478,229 M€

483,658 M€

5,785 M€

5,642 M€

5,759 M€
483,847 M€

5,551 M€
489,123 M€

483,988 M€

489,209 M€

472,890 M€

6,746 M€

6,302 M€

6,200 M€

5,929 M€

450,115 M€

479,139 M€

473,985 M€

478,819 M€

* scénario 1 : vigilance
* scénario 2 : relance

Sur cette base d’évolution des dépenses de fonctionnement et du plan pluriannuel
d’investissement, la prospective conduit aux ratios prévisionnels suivants :
2019
Emprunt
EPARGNE BRUTE
Encours de dette
Capacité de désendettement

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 1
Scénario 2

2020

5,000 M€
67,563 M€

30,000 M€
34,115 M€

2021
42,900 M€
38,531 M€

230,841 M€

242,704 M€

265,104 M€

3,4

7,1

6,9

2022

2023

2024

47,600 M€

49,800 M€

53,100 M€

44,900 M€

43,300 M€

42,800 M€

40,611 M€

42,221 M€

42,275 M€

43,371 M€

48,570 M€

52,210 M€

289,555 M€
286,855 M€

313,326 M€
304,248 M€

337,393 M€
318,435 M€

7,1

7,4

8

6,6

6,3

6,1

* scénario 1 : vigilance
* scénario 2 : relance

Le niveau d’autofinancement (épargne brute) se maintient entre 40 et 50 M€ sur la période. Il permet
le financement d’une partie de l’investissement prévisionnel, avec un recours à l’emprunt estimé à
entre 44,9 et 47,6 M€ en 2022, 43,3 et 49,8 M€ en 2023 et 42,8 et 43,1 M€ en 2024.
L’encours de dette, qui s’élève à 230,8 M€ en 2019, pourrait se situer entre 320 et 340 M€ fin 2024.
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La capacité de désendettement de 3,7 années en 2019 pourrait se situer entre 6 à 8 années en fin
de période soit un niveau inférieur au plafond de référence national de 10 ans pour les
Départements.

***
*
Dans le cadre des orientations budgétaires 2021, la prospective pluriannuelle, présentée sous forme
de deux scénarios, prend en compte les éléments portés à notre connaissance à ce jour.
Compte tenu de l’engagement de poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement par des
mesures adaptées, le Doubs est en capacité de dégager les marges de manœuvre suffisantes pour
financer un niveau ambitieux d’investissement qui vise à dynamiser le territoire départemental.
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Les conseillers départementaux, réunis en Session départementale les 21, 22 et 23
mars 2016, ont adopté le projet C@P 25 avec :
- C@P pour construire, aménager et préserver le département au service de ses
habitants
- Et 2025 comme horizon de mise en œuvre et de transformation de la
collectivité – dans la dynamique post loi NOTRé portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République
Ce document programmatique, organisé suivant une segmentation stratégique
regroupant l’ensemble des politiques publiques départementales, fixe les objectifs
à atteindre :
- Assurer les solidarités humaines et territoriales
- Demeurer acteur de l’économie et de l’emploi
- Contribuer à un développement soutenable
- Investir pour l’avenir des territoires en limitant la pression fiscale
Le rapport présentant les orientations budgétaires 2021 reprend la même
segmentation – avec une fiche par politique publique – et permet ainsi de mesurer
l’avancement de C@P 25 au travers des orientations phares prévues en 2021.
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SOLIDARITES HUMAINES

Acteur de proximité et de terrain, le Département accompagne chaque situation de fragilité.
Cela commence par l’enfance et spécialement par l’enfance en danger. Protection, attention,
soins, la collectivité départementale agit et étend son action en faveur de la parentalité.
Dans les parcours de vie, nombreuses sont les personnes à rencontrer des difficultés. Difficultés
sociales, difficultés liées au logement, problèmes d’insertion professionnelles ou sociales… Là
aussi, la collectivité s’engage et assure une présence et un soutien. Surtout, elle encourage et
accompagne le retour à l’emploi.
Enfin, la perte d’autonomie, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées,
constitue une priorité et une question de société. Le Département – là aussi – est à pied d’œuvre
pour répondre, selon les parcours de vie, aux attentes de nos aînés et des personnes souffrant de
handicap.

SOLIDARITES HUMAINES

AUTONOMIE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Mise en œuvre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico- sociale (SDOSMS), C@p. Solidarités,

-

Renforcement du pilotage et de la cohérence de l’APA et de la PCH

-

Poursuite de la contractualisation pluriannuelle avec les
gestionnaires d’établissement

-

Mise en œuvre de la nouvelle génération de CPOM avec les services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

-

Accompagnement des projets d’investissement et d’innovation des EHPAD
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent.
Les conséquences sur l’autonomie sont d’abord humaines – pour les usagers, pensionnaires,
professionnels et proches aidants atteints par le COVID et ceux ayant souffert, parfois violemment,
du confinement. Elles sont aussi financières et politiques avec l’engagement de nouvelles réflexions
autour d’un cinquième risque sécurité sociale et – plus largement – du Ségur de la santé.
Le Département continuera sa mobilisation pour être à la hauteur des attentes et des besoins. Ainsi,
sans présumer d’éventuelles orientations nationales, l’année 2021 sera consacrée à :
-

Consolider l’offre du Département en direction des personnes en manque d’autonomie
Améliorer l’offre qualitative et quantitative en EHPAD et habitat intermédiaire

AXE 111 PERSONNES ÂGÉES
Maintien à domicile
Le soutien à domicile est un axe majeur de la politique départementale. Elle se traduit notamment
par l’attribution et le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie, allouée à 7 029
bénéficiaires en 2019 pour un montant de 33,6 M€.
Le budget affecté à cette politique
connaît une baisse sensible depuis
plusieurs années. Une tendance qui
témoigne d’une conjonction de facteurs
externes à la collectivité et internes –
notamment les efforts de bonne gestion.
Fort de ce constat, et sur la base de
l’évaluation conduite en 2019, le
Département a fixé 4 grands objectifs
dans le cadre des Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyens nouvelle
génération pour la période 2021-2025:
-

Garantir un service sur l’ensemble du territoire, 7 jours sur 7

-

Assurer une qualité de service répondant aux besoins des bénéficiaires

-

Favoriser l’innovation technologique et organisationnelle

-

Pérenniser les mesures d’attractivité des métiers votées au BP 2020

Une refonte des modalités de financement et de pilotage des CPOM devrait permettre d’atteindre
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ces objectifs tout en maintenant le reste à charge des bénéficiaires au seul ticket modérateur
réglementaire.
Parallèlement à ce travail, le pilotage de l’APA sera renforcé pour consolider le principe du juste droit
et optimiser l’évaluation, l’instruction et l’accompagnement des demandes individuelles. Un soutien
des équipes, notamment pour mieux mobiliser le potentiel du système d’information sera prévu
dans le cadre des actions mutualisées.
Hébergement
Le Département souhaite adapter l’offre en EHPAD aux besoins, cela sur un plan :
- Quantitatif – 3 463 places installées à ce jour
-

Qualitatif – pour accompagner les établissements dans leurs projets d’investissement,
d’innovation et de qualité de prise en charge

Un des enjeux est également de développer une
offre d’habitats intermédiaires entre le domicile
ordinaire et l’EHPAD, avec des services collectifs
(restauration, loisirs, blanchisserie, etc…) et une
mixité sociale ou intergénérationnelle.
La démarche de contractualisation des CPOM avec
les établissements demeure un axe prioritaire avec
:
- Des objectifs de bientraitance des résidents, d’attractivité et de bien-être au travail des
personnels ; à ce titre des crédits spécifiques pour une période de trois ans pourront être
contractualisés avec le gestionnaire dans le cadre d’un accompagnement à la bientraitance
et à l’innovation,
-

Une trajectoire financière via l’évolution du prix de journée, assurant une visibilité pour le
gestionnaire et permettant d’anticiper et de programmer les investissements nécessaires.

Le Département devra ainsi contractualiser 29 CPOM avant 2023 dont 21 avec des EHPAD.
Selon les orientations du Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale, le besoin
en matière de création de places est évalué à 565 d’ici 2025. Les négociations entre le Département
et l’ARS ont abouti à un accord sur la création de 143 places d’Ehpad. Ces places seront mobilisées
pour couvrir la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs et l’Ouest du Département.
Pour tenir compte des enseignements de la crise et accompagner des projets de territoire, la
création de structures mixtes associant une unité EHPAD à taille humaine, de l’habitat intermédiaire
et des activités intergénérationnelles sera recherchée.
Une partie des dépenses liées à ces extensions pourront prétendre à une aide départementale à
l’investissement.
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AXE 112 PERSONNES HANDICAPÉES

Maintien à domicile
Le Département soutient l’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap à
travers la prestation de compensation du handicap (PCH).
En 2019, 1 856 bénéficiaires ont bénéficié en moyenne chaque mois de cette prestation. Au regard
des évolutions sur les 3 dernières années, les projections tendent vers une évolution de l’ordre de +
3,5 % à + 4% en 2021
Les objectifs énoncés dans les CPOM
nouvelle génération pour les Services
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
– SAAD – concernent également les
personnes en situation de handicap. Le
Département souhaite valoriser dans les
dotations les actions des SAAD prenant en
charge des patients atteints de
pathologies
nécessitant
un
accompagnement spécifique.
Hébergement
En matière d’hébergement, l’action du
Département concerne l’hébergement
non médicalisé des adultes handicapés.
Elle s’inscrit principalement dans le cadre
des CPOM conclus avec les associations
gestionnaires. Les CPOM avec l’ADAPEI et
l’Association d’Hygiène Sociale de
Franche-Comté ont été renouvelés en
2018. Le CPOM avec Solidarité Doubs
Handicap est en cours de préparation en
2020.
Ces CPOM permettent d’assurer une visibilité en matière de financement pour les tutelles comme
pour les établissements et d’accompagner les gestionnaires dans l’adaptation de leur offre aux
besoins des personnes accueillies.
Le Département reste actif avec ses partenaires pour proposer de nouvelles modalités de
fonctionnement favorisant la transformation de l’offre ainsi que le parcours des résidents au sein
d’une offre de services plus inclusive. Une démarche en ce sens est travaillée avec l’Association des
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Paralysés de France (APF) et l’ADAPEI.
Une vigilance particulière sera portée sur l’orientation. Percevant l’intérêt de raisonner en parcours,
le Département se veut garant d’une offre complète et suffisante sur son territoire.
Participation au fonctionnement du GIP MDPH

Le Département contribue au fonctionnement de la MDPH en mettant à disposition des moyens
humains et techniques, mais également en versant une dotation de fonctionnement. Depuis 2020,
seule la contribution financière est matérialisée dans le budget présenté à l’Assemblée du
Département puis à la Commission de la MDPH.
Le GIP devrait voir ses charges augmenter en 2021 du fait de sa participation au groupe projet national
concernant le Système d’Information et au positionnement de référent SI pour quelques MDPH du
Grand Est. Ces moyens supplémentaires seront totalement financés par des concours CNSA.
La contribution du Département au GIP devrait ainsi connaître une évolution basée sur l’évolution
des coûts à périmètre constant.
AXE 113 ACTIONS MUTUALISÉES PA / PH
Les moyens mis en œuvre par le Département permettent le fonctionnement de 4 centres locaux
d’information et de coordination (CLIC) sur les territoires de Besançon, Pontarlier, Montbéliard et
du secteur Baume-les-Dames. Trois CLIC sont portés par des partenaires (CCAS ou association) et 1
CLIC est géré directement par les services de la direction territoriale des solidarités humaines du
Haut-Doubs.
Ces CLIC réalisent les missions suivantes :
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-

Assurer une information à destination du grand public (personnes âgées, aidants, familles)
sur l’ensemble des dispositifs concourant à la prise en charge des personnes âgées

-

Permettre un premier accompagnement pour les personnes âgées et leurs familles afin de
les orienter vers l’interlocuteur qui leur apportera une réponse effective

En 2021, l’action du Département vise à :
-

Renforcer les missions assurées par les CLIC en mettant en place un portail numérique sur
tous les dispositifs consacrés aux séniors, pour l’ensemble des habitants du Doubs

-

Définir un schéma d’articulation entre les missions assurées par les uns et par les autres,
dans un contexte partenarial en forte évolution

La loi d’organisation et de transformation du système de santé (2019) a institué des Dispositifs
d’Appui à la Coordination (DAC). Ces dispositifs pilotés par l’ARS ont pour mission de regrouper les
expertises des :
-

MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aides et de soins dans le champ
de l’autonomie)

-

Plateformes territoriales d’appui (PTA)

-

Des réseaux de santé

Au niveau de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, les travaux sont en cours pour une mise en œuvre
opérationnelle de ces dispositifs.
Le paysage est aujourd’hui rendu incertain par la constitution encore non aboutie du DAC et par les
orientations attendues d’une future loi sur le Grand Age, repoussée à de nombreuses reprises. La
construction d’un dispositif départemental pleinement cohérent se doit en effet d’intégrer ces deux
dimensions.
L’action départementale, dans ce contexte, vise à :
-

Consolider les missions assurées par les CLIC

-

Définir un schéma d’articulation entre les missions assurées par les uns et par les autres

La couverture de nouveaux territoires, qui reste un objectif, ne peut toutefois pas se déployer tant
que le cadre n’est pas stabilisé, au risque de devoir le changer dans quelques mois.
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Les outils numériques vont
prendre une place plus
importante pour soutenir
l’information en matière
de maintien à domicile.
Des crédits devraient être
consacrés à la mise en
œuvre
d’un
portail
numérique d’information
et d’échange sur tous les
dispositifs consacrés aux
séniors.
Une articulation plus
étroite entre la direction
de l’Autonomie, la MDPH et les Services Autonomie sera également recherchée afin d’améliorer la
qualité de service rendu à l’usager.
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ENFANCE FAMILLE

SOLIDARITES HUMAINES

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Renforcement de l’accompagnement des mineurs confiés au Département
suite à la création de 6 postes supplémentaires

-

Ouverture de places dans les établissements destinés à l’accueil de jeunes
de l’ASE et mise en place d’un dispositif de régulation de l’offre
départementale

-

Mise en œuvre d’un projet pour l’enfant destiné à l’ensemble des jeunes de
l’aide sociale à l’enfance.

-

Formation et accompagnement des équipes de terrain afin de mieux
préparer l’autonomie des jeunes sortants de l’ASE

-

Renforcement de la prévention précoce en application du projet
départemental de PMI avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs

C@P 25 fixe pour objectif de soutenir les familles et d’accompagner les enfants en situation de
vulnérabilité afin de répondre à leurs besoins fondamentaux.
Les conséquences du confinement sur la situation sociale des familles – avec un risque de fragilisation
pour de nombreux mineurs – font craindre l’émergence de nouvelles problématiques et l’aggravation
des situations existantes.
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Dans le même temps,
l’épidémie de COVID19 a imperméabilisé les
frontières de nombreux
pays et tari les flux
migratoires.
Une
réduction temporaire
et
circonstanciée
faisant peser un risque
de reprise et de
nouvelle
augmentation.

AXE 121 GOUVERNANCE ET STRATÉGIE
Le Département agit en faveur des enfants et de la famille de façon déterminée et engagée. Pour
vérifier qu’elles répondent à leurs besoins, ces actions sont évaluées et révisées si nécessaire, dans
une logique partenariale et pluridisciplinaire.
Le plan d’action Enfance Famille défini en 2020, suite au diagnostic engagé sur l’application des lois
de protection de l’enfance de 2007 et 2016, est l’illustration de cette volonté de réactivité et de
coopération.
Les travaux en cours avec l’Etat sont à poursuivre et renforcer notamment au regard de la crise
sanitaire dans différents domaines :
-

Contractualisation possible en 2021 au titre de la stratégie nationale de prévention et de la
protection de l’enfance.

-

Prise en charge des mineurs non accompagnés et articulation avec l’accueil d’urgence des
majeurs.

-

Détection de l’enfance en danger – y compris sur un plan sanitaire avec les dépistages de santé
– via la collaboration entre l’Education nationale et les services du Département –
notamment la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)

Les liens avec les autres acteurs et partenaires seront consolidés en 2021 dans une logique
d’amélioration de l’offre et de l’efficience des actions sur :
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-

L’application du plan d’action enfance famille collégialement avec l’Observatoire
départemental de
protection de l’enfance
(ODPE)

-

Les pratiques
professionnelles visant
l’association des familles
dans le projet pour l’enfant
avec l’accompagnement
d’un laboratoire de
psychologie, permettant un
regard extérieur

AXE 122 PROTECTION DE L’ENFANT
Action de prévention et soutien aux familles en difficultés

La crise a pu engendrer des difficultés psychologiques. Dans le cadre de son plan d’urgence, le Département renforce
l’offre en soutien psychologique pour les enfants affectés par la période de confinement.

Plus globalement, des actions de prévention seront développées pour éviter l’aggravation des
difficultés et comme solutions alternatives ou complémentaires au placement. Les mesures de
soutien à la parentalité seront d’abord préconisées, avec pour objectif d’offrir à chaque enfant la
meilleure réponse possible au regard de sa situation et de ses intérêts.
Lorsqu’un placement en institution est
nécessaire et adapté à la situation de l’enfant,
les actions dé- judiciarisées « hors les murs »
seront privilégiées. Ainsi, les mesures en
milieu ouvert, services de suite, et de
placement éducatif à domicile (PEAD) seront
développées.
En complément, d’autres actions seront
poursuivies :
-

Lutte contre le décrochage scolaire
et l’absentéisme scolaire

-

Lutte contre la radicalisation

-

Soutien aux projets des associations œuvrant pour le soutien aux familles en difficulté
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Actions de protection de l’enfant
Plusieurs actions seront conduites en 2021 pour :
- Réaffirmer les finalités et modalités du dispositif de repérage de la cellule de recueil des
informations préoccupantes (CRIP), via l’actualisation et la diffusion du protocole de l’enfance en
danger et d’un guide des procédures
- Engager – en complément de l’action précédente – une campagne d’information pour
sensibiliser les professionnels de santé hospitaliers et libéraux aux évaluations des informations
préoccupantes afin d’améliorer la détection des situations les plus fragiles
- Mieux associer les usagers via la définition d’un projet pour l’enfant (PPE), doctrine
départementale priorisant l’inclusion sociale des enfants et des familles et la déjudiciarisation des
mesures. Ce projet sera mis en œuvre pour 100% des enfants de l’aide sociale à l’enfance en 2021
- Renforcer l’accompagnement en protection de l’enfance en proposant des réponses diversifiées
et individualisées via :
o
L’amélioration de l’offre actuelle avec :
 Précision du contenu et des modalités d’intervention pour chaque type de
mesure et de prise en charge
 Mécanisme centralisé de régulation des dispositifs pour fluidifier les
placements
 Plan de contrôle des établissements mis en place dans un impératif de
maîtrise des risques et de qualité des prises en charge
o
Adaptation de l’offre aux besoins spécifiques, notamment concernant les MNA
via notamment un service dédié au suivi des parcours des MNA– dès janvier 2021
o
Renforcement et poursuite de la politique volontariste d’accompagnement des
jeunes majeurs initiée en 2019 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté.
L’objectif étant de rechercher l’autonomie du jeune. Des contacts sont pris avec
différents partenaires, comme le CROUS et la Chambre de métiers, sur les
thématiques du logement, de la formation et l’insertion professionnelle, en matière
de santé, d’insertion sociale et d’aides financières
- Augmenter le nombre de recrutements d’assistants familiaux dans un contexte de vieillissement
de la profession grâce à :
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o
La valorisation du métier d’assistant familial : équipement numérique des
professionnels, programme de formation de haut-niveau, amélioration des conditions
d’exercice, renforcement du soutien lors de la prise de fonction ou pour les situations
difficiles, notamment en matière de handicap
o
Le développement d’actions de proximité (campagnes SMS, communication
ciblée vers les assistants maternels, etc.) pour mieux faire connaître le métier et ses
conditions d’exercice.
-

Mieux suivre encore la santé des enfants de l’aide sociale à l’enfance via :
o
La formalisation et la sécurisation d’un circuit médical pour les enfants confiés
par le médecin référent protection de l’enfance

o
L’établissement de protocoles santé, dotant le Département d’outils et de
méthodes de gestion de crise
Développés dans le cadre de la crise sanitaire 2020 en direction des professionnels et des
établissements, ces outils seront mobilisables si une nouvelle vague du virus intervient, et
transposables à d’autres situations de crise.
AXE 123 PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
La protection maternelle et infantile (PMI) est un service dédié au développement psycho-affectif
de l’enfant, à l’accompagnement à la parentalité et la promotion de la santé.
Le Département a élaboré
en 2020 un projet
départemental
de
protection maternelle et
infantile. Il sera garant de
l’équité territoriale en
organisant
une
convergence des pratiques
et une animation pour
l’ensemble
des
professionnels de la PMI.
Une partie de la mission
d’agrément des assistants
maternels
a
été
externalisée en 2020. Il apparaît pertinent de poursuivre et d’étendre cette externalisation engagée
dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté pour redéployer le temps libéré sur la consolidation
des bilans de santé en école maternelle et plus précisément développer les retours d’information
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des médecins sur les suites données aux bilans de santé.
Renforcer les missions de prévention

L’objectif est d’intensifier qualitativement et quantitativement les interventions, particulièrement
auprès des familles vulnérables.
Ce renforcement se traduira en 2021 par le développement des visites à domicile des professionnels
de PMI pour tendre progressivement vers les objectifs du rapport Peyron de mars 2019 « Pour sauver
la PMI, agissons maintenant », soit :
-

20% de visites prénatales par les sages-femmes sur l’ensemble des femmes enceintes

-

70% de visites de puéricultrices chez les femmes accouchant pour la première fois, avec
critère de vulnérabilité

Affirmer le rôle de la PMI dans les dispositifs de protection de l’enfance

Par leurs missions au plus près des familles vulnérables, la PMI et les services de protection de
l’enfance doivent articuler leurs actions. L’objectif pour 2021 portera sur le renforcement du suivi
PMI des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative à domicile (AED)
ou d’un placement éducatif à domicile (PEAD).
Objectif : 100% d’enfants de moins de 3 ans dans ces mesures d’ici fin 2021.

46

INSERTION

SOLIDARITES HUMAINES

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Consolidation des acquis opérationnels du PDIE : plateformes
d’orientation, parcours renforcés, priorité aux parcours socioprofessionnels, mobilisation de l’offre de formation

-

Renforcement des dispositifs face à la crise et à l’augmentation
significative du nombre d’allocataires du RSA : augmentation des places
disponibles et de la couverture territoriale en parcours renforcés,
poursuite de la prime départementale pour l’emploi

-

Renforcement de l’offre territoriale de service en matière de santé, frein
essentiel à l’accès ou au retour à l’emploi

-

Soutien au secteur de l’insertion par l’activité économique par le maintien
des exigences liées au retour à l’emploi des allocataires du RSA

-

Transition vers le nouveau programme FSE inclusion + comme soutien à
la politique départementale

-

Nouvelle mobilisation de crédits consacrés à la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté

Le plan départemental pour l’insertion et pour l’emploi (PDIE) a permis de structurer
l’accompagnement des allocataires du RSA au long de leur parcours de retour vers l’emploi avec :

-

Des plateformes d’orientation permettant une orientation très rapide, un diagnostic socio
professionnel, possibilité de prescriptions immédiates en Insertion par l’activité économique (IAE)
ou en parcours renforcés (capacité de 3 500 entretiens par an environ conduits par des conseillers
emploi formation insertion)

-

Une priorité donnée aux parcours socio professionnels et à l’accompagnement global (capacité
de 1 800 accompagnements) pour travailler de concert valorisation des compétences et levée des
freins sociaux

-

Des parcours renforcés pour les publics ayant besoin d’un accompagnement court et intensif,
en proposant une mise en lien directe avec le tissu économique local (capacité de 250
accompagnements fin 2020).
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-

La mobilisation du secteur de l’IAE en faveur du retour à l’emploi des allocataires du RSA
(capacité de 350 accompagnements environ)

-

La structuration d’outils en matière de santé et de mobilité.

-

La mobilisation forte et directe de l’outil de formation via le protocole signé avec la Région

-

Le développement d’outils d’insertion sociale pour les publics les plus éloignés de l’emploi.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, puis économique et sociale. En 2021, les besoins
en insertion vont poursuivre encore leur augmentation. Les tendances constatées depuis fin 2019,
et largement accentuées avec la crise sanitaire et économique, laissent présager une augmentation
conséquente du nombre d’allocataires.
Le système construit dans le cadre du PDIE pourrait être renforcé pour répondre à la crise. Des crédits
liés à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté seront également mobilisés
en conséquence.
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131 GESTION DU RSA

Allocation RSA et juste accès au droit
En juin 2020, le nombre d’allocataires du RSA s’élève à 12 873, soit une augmentation de 10%
par rapport à juin 2019 (1 200 allocataires supplémentaires). Une augmentation qui devrait se
poursuivre en 2021 en raison de l’altération de la dynamique des entrées/sorties des allocataires du
RSA :

-

Augmentation des entrées et notamment des publics jeunes

-

Forte diminution des sorties : crise du secteur de l’intérim, diminution des offres d’emploi,
secteurs « refuge » particulièrement touchés (hôtellerie, transports)…)

131 EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE

SIAE et achat socialement responsable
L’une des priorités 2021 concerne le soutien des structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE) pour leur permettre de :

-

Dépasser les effets de la crise sanitaire et économique

-

S’adapter aux enjeux départementaux d’insertion des allocataires du RSA

En 2020, une refonte des partenariats avec les SIAE, portée par le PDIE, leur a permis de jouer leur
rôle d’accompagnement vers
l’emploi ou la formation des
publics en parcours social ou
socio- professionnel. En 2021,
ces
nouveaux
conventionnements
seront
pleinement opérationnels.
Enfin, le développement de
l’achat socialement responsable
sera poursuivi pour développer
le
recours
aux
clauses
d’insertion dans les marchés
publics de la collectivité et des
partenaires, ainsi que les marchés réservés à destination notamment des SIAE.
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FSE Inclusion
Le Département continuera de mobiliser le FSE-Inclusion en
soutien des projets initiés dans le cadre du PDIE. A ce titre,
l’année 2021 sera marquée par un double enjeu :

-

Enjeu de transition vers la nouvelle subvention
globale « FSE Inclusion + » pour accompagner les
structures

-

Enjeu d’optimisation : d’après les informations
disponibles, la futur « FSE-Inclusion + » devrait couvrir un
champ d’intervention plus large (insertion, jeunes, publics migrants…) avec une enveloppe
réduite. D’où un enjeu d’optimisation – avec un accompagnement prioritaire de projets en
résonnance avec le projet départemental en matière d’insertion – et de mobilisation accrue
des partenaires financeurs sur les projets
Accompagnement des allocataires du RSA travailleurs non-salariés
Le Département poursuivra son intervention pour l’accompagnement des allocataires du RSA
travailleurs non-salariés.
Ces entrepreneurs ont – pour beaucoup – souffert de la crise sanitaire et économique. L’objectif
reste de soutenir ces allocataires dans la pérennisation de leur activité afin de permettre une sortie
du droit RSA ou de les accompagner vers un retour à une activité salariée.
En complément de cet accompagnement porté par BGE et la chambre de métiers et de l’artisanat,
le Département poursuit également l’action « prime départementale pour l’emploi », engagée dans
le cadre du plan d’urgence, qui permet aux allocataires non-salariés de bénéficier d’une aide
forfaitaire de 500 € pour la relance de leur activité.

133 PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
Le PDIE a permis de développer un ensemble opérationnel reposant sur :
-

L’accompagnement vers l’emploi : plateformes d’orientation permettant un accueil
immédiat et un diagnostic personnalisé, parcours intensif de remobilisation vers l’emploi,
accompagnement des jeunes

-

Des outils territoriaux riches et diversifiés : mobilité, santé, insertion par l’activité
économique, accompagnement des publics jeunes

2021 permettra de conforter cet ensemble et le renforcer pour répondre aux effets de la crise avec la
mobilisation des crédits d’Etat liés à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
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Publics jeunes
En matière d’accompagnement des publics jeunes, les directions territoriales des solidarités
humaines travaillent avec les missions locales pour proposer un accompagnement adapté (entretien
tripartite systématique pour les jeunes avant leur sortie de l’ASE, permanences des missions locales
dans certains pôles enfants confiés…).
Le soutien aux publics jeunes s’appuie également sur un dispositif d’aide financière (Fonds d’aide
aux jeunes) renforcé en 2020 dans le cadre du plan d’urgence.
Santé et mobilité
Santé et mobilité constituent des freins majeurs à l’accès ou au retour à l’emploi. Le PDIE a permis
de structurer une offre complète sur ces deux volets et de proposer une couverture territoriale
optimale qui pourrait être encore consolidée par des conventionnements pluriannuels permettant
des dialogues de gestion réguliers.
En matière de mobilité, l’offre est particulièrement étoffée :
-

Plateforme mobilité portée par la roue de secours sur Besançon et Montbéliard (« bouger
vers l’emploi »)

-

Deux garages solidaires portés par La Roue de secours sur Besançon et Montbéliard
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-

Deux garages solidaires portés par Le Garage solidaire du Jura sur Besançon et Pontarlier

- Des antennes sur Etalans, Morteau, Ornans pour couvrir les zones interstitielles
- Une auto-école solidaire portée par l’ADDSEA sur Pontarlier
- Une auto-école solidaire portée par Agir Solidarité Franche-Comté à Besançon
Le Département poursuivra son engagement en 2021 dans une logique de renforcement des
acteurs et de la couverture territoriale.
L’offre d’accompagnement en matière de santé a également été significativement étoffée en 2020 :
- Soutien du conseil local de santé mentale sur Besançon
- Création de deux cellules de cas complexes sur le Doubs central et le Haut Doubs.
- Poursuite du soutien aux opérateurs intervenant notamment dans le champ de la
prévention ou du traitement des addictions.
Cette offre de service sera étoffée par la mise en place d’un parcours santé intégré à
l’accompagnement vers l’emploi. Des personnels infirmiers interviendront ainsi directement dans
les CMS pour accompagner les publics en insertion, les orienter et permettre la levée des freins à
l’emploi.
Plateformes d’orientation et parcours renforcés
Facteur clé du retour à l’emploi, les plateformes d’orientation des allocataires du RSA sont
opérationnelles sur l’ensemble du territoire depuis 2019. Elles permettent à tous les nouveaux
entrants dans le droit RSA (environ 3 500 par an) de bénéficier très rapidement d’un entretien et
d’un diagnostic socioprofessionnel réalisé par un conseiller emploi formation insertion ou un
conseiller pôle emploi. Plusieurs dispositifs peuvent être activés dès ce stade de l’entrée dans le
droit : formation, IAE, parcours renforcés, santé.
L’objectif consiste à aider les nouveaux entrants à en sortir très rapidement, le temps étant un
facteur d’éloignement de l’emploi. Pour remobiliser ces allocataires dans un parcours d’insertion,
valoriser leurs compétences et les préparer au retour à l’emploi, des places de parcours renforcés
ont été créées depuis 2019 :
-

85 places sur Besançon et la couronne rurale portées par Intermed et ADS

-

65 places sur Montbéliard et le Doubs central portées par IDEIS.

En 2020, dans le cadre du plan d’urgence, des places supplémentaires en parcours renforcés ont
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été ouvertes, permettant notamment d’élargir la couverture territoriale. Les Maisons familiales et
rurales portent ainsi un dispositif de 100 places sur Besançon, Pierrefontaine les Varans et
Orchamps- Vennes, et dans un second temps Mandeure. L’ARIS portera pour sa part un dispositif
dédié aux personnes en situation de handicap.
Pour 2021, une attention toute particulière sera portée aux territoires de Montbéliard et du Doubs
central.
L’ensemble de cette offre de service (hors places MFR créées dans le cadre du plan d’urgence) est
financé sur les crédits d’Etat de la stratégie pauvreté.

Fonds insertion
Le fonds insertion – venant compléter et soutenir l’ensemble des dispositifs d’accès ou de retour à
l’emploi – permet de soutenir financièrement les projets de retour à l’emploi.
Pour répondre aux effets de la crise, une « prime départementale pour l’emploi » de 500 € a été
mise en place en 2020 dans le cadre du plan d’urgence pour une durée d’un an et s’adresse :
- Aux allocataires du RSA qui justifient d’un contrat de travail de 3 mois
- Aux travailleurs non-salariés qui relancent leur activité.
Avec cette prime, le Département du Doubs
poursuit l’objectif de :
- Soutenir les efforts des allocataires du RSA
pour leur retour à l’emploi
- Encourager l’attrait des bénéficiaires du RSA
pour les métiers en tension de recrutement
- Aider les bénéficiaires du RSA à supporter les
frais liés au retour à l’emploi ou à la relance
d’une activité

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Etat et Département ont identifié plusieurs objectifs convergents en matière d’insertion, ayant
conduit à une contractualisation de prévention et de lutte contre la pauvreté en juin 2019.
Ce partenariat permettra de soutenir l’effort engagé avec le PDIE.
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HABITAT LOGEMENT

SOLIDARITES HUMAINES

Principales actions mises en œuvre en 2021
-

Renforcement du rôle du Département à travers :
o La connaissance des enjeux et des dynamiques locales partagée
avec le bloc communal
o La définition d’une stratégie et d’un programme d’actions
partagés avec les territoires
o L’organisation de rencontres régulières avec les territoires pour
assurer le suivi des objectifs poursuivis

-

Confortement de la politique « Logement d’abord » par :
o Le soutien au développement d’un parc locatif destiné à des
publics fragiles
o La sécurisation des parcours, tant pour le bailleur que pour le
locataire, afin de rendre attractif et opérationnel le dispositif

-

Aide à la production de logements à proximité des zones d’emplois et de
services en milieu rural :
o Soutien renforcé aux communes pour la création/réhabilitation, en
zone tendue, de logements destinés à des ménages aux revenus
modestes
o Offre de service aux communes pour la gestion locative et
patrimoniale de leur parc
o Participation aux opérations de revitalisation de territoire (ORT) et
aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)

-

Aide à la production renforcée d’une offre de logements spécifiques :

-

Montée en puissance de la Maison départementale de l’habitat (MDH) :

-

Habitat 25 : mise en place d’une « feuille de route » prenant en
considération la stratégie départementale en matière d’habitat et
création d’une SAC- société de coordination – avec Néolia

-

Création d’un Office foncier solidaire (OFS) en lien avec l’EPF

54

Les Départements sont dans l’incertitude concernant l’intention du Gouvernement – évoquée avant la
crise – de transférer un certain nombre de compétences aux Départements.
En 2021, la collectivité entend porter une démarche ambitieuse dans le domaine de l’habitat et coconstruite avec le bloc communal pour définir leurs besoins spécifiques vis-à-vis du logement et de
l’habitat.
En parallèle, le Département s’appuiera sur la Maison départementale de l’habitat (MDH), notamment
pour accompagner les EPCI afin de mutualiser les moyens et répondre aux enjeux de la précarité
énergétique des ménages.
2021 sera aussi une année charnière avec la fin du conventionnement Département/Etat sur la mise en
œuvre accélérée du « Logement d’abord », rendu d’autant plus incontournable par la crise sociale.

AXE 141 : STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
Affirmation et renforcement du rôle du Département : appui sur le Plan départemental de
l’habitat (PDH) et les portraits de territoires
Dans l’attente des décisions concernant une éventuelle décentralisation de la compétence habitat, un
premier volet de la révision du Plan départemental de l’habitat (PDH) a été lancé à l’automne 2020 dans
le cadre des travaux de l’Observatoire départemental de l’habitat (ODH).
Le Département a missionné les agences d’urbanisme (AUDAB et ADUPM) et la MDH afin de réaliser
des « portraits de territoires » à l’échelle de chacun des EPCI afin de disposer d’un diagnostic relatif aux
parcs de logements, aux besoins des ménages en logement et enrichi d’une vision prospective des
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dynamiques locales.
Ce travail de diagnostic permet, dès l’automne 2020, de définir une stratégie et un programme d’actions
partagés avec les territoires, croisant les priorités du PDH et les besoins locaux.
Concrètement, des cycles de rencontres territoriales seront encore organisés avec le bloc communal
pour échanger sur les enjeux et la stratégie en matière d’habitat.

Montée en puissance de la Maison départementale de l’habitat (MDH)
2021 marquera la transcription opérationnelle de mise en œuvre de la MDH autour de différents
projets.
Dès 2020, le Département a proposé, en lien avec la Région (chef de file en matière d’énergie), l’ADEME
(Agence de la transition écologique) et l’ANaH (Agence nationale de l’habitat), de positionner la MDH
comme structure accompagnatrice en appui aux EPCI dans le cadre du déploiement des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique de l’habitat.
2021 verra la poursuite de cette démarche auprès des EPCI volontaires, l’objectif étant de mutualiser
les moyens et de capitaliser sur les compétences de la MDH et de l’ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement) comme guichet unique sur les questions liées à l’habitat et au logement.
Dans cette perspective, la MDH proposera une « feuille de route » opérationnelle qui aura vocation à
être partagée avec les territoires et avec l’ensemble des partenaires concernés.
Afin de mener à bien ses missions au service des territoires et des particuliers, l’adhésion des EPCI au
GIP sera encouragée pour développer une offre de services déclinée localement en fonction des besoins
de chaque territoire via :
-

Un appui aux maires pour développer des moyens d’observation sur le territoire

-

Des permanences aux particuliers

-

Un appui aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police (procédures de lutte contre
l’habitat indigne ou de péril)

Cette offre de services se fera sur la base des services proposés par l’ADIL et le CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) et qui sont membres de la MDH.
Habitat 25
Au même titre que le GIP MDH, Habitat 25 constitue un outil majeur de la politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat.
Le renouvellement du Conseil d’administration (CA) d’Habitat 25, prévu à l’issue des élections
départementales de mars 2021, et l’évolution de l’équipe de direction seront l’occasion d’établir une
nouvelle « feuille de route ».
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En conformité avec les obligations de la loi ELAN, Habitat 25 et Néolia solliciteront d’ici fin 2020
l’agrément du Ministre du Logement leur permettant de créer une société de coordination. Pour
mémoire, la société de coordination est un nouvel organisme d’habitations à loyer modéré dont le rôle
est strictement défini par la loi :
-

Pilotage stratégique et élaboration pour le groupe du cadre stratégique patrimonial et d’utilité
sociale

-

Coordination et mutualisation avec charge de construire l’efficacité opérationnelle et
économique du groupe

-

Contrôle de gestion des organismes

Organisme foncier solidaire (OFS)
L’organisme foncier solidaire est un outil permettant de dissocier le bâti du foncier, dans le but de
produire des logements durablement abordables. Ce dispositif innovant a pour objectif de faciliter
l’accession à la propriété pour les ménages modestes.
En lien avec l’EPF (Etablissement public foncier) qui porte actuellement l’étude de faisabilité, un OFS
(Office foncier solidaire) pourrait être mis en place dans le Doubs pour permettre de mieux gérer le volet
foncier des opérations de construction.

Précarité énergétique
Chef de file de la lutte
contre
la
précarité
énergétique,
le
Département a inscrit
dans C@P25 plusieurs
objectifs en ce sens, dont
la mise en place d’un
Service
local
d’intervention pour la
maîtrise de l’énergie
(SLIME).
Ce projet figure dans le PDALHPD pour la période 2019-2022.
Il sera nécessaire de mettre en place une instance territoriale de coordination sur la précarité
énergétique rassemblant l’ensemble des acteurs concernés, afin de réaliser un diagnostic de la
situation, de faire le point sur les interventions existantes sur le territoire, et d’imaginer des dispositifs
d’action complémentaires.
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Cette action nécessitera de mobiliser des moyens spécifiques à la faveur de la mise en place des
plateformes territoriales de rénovation énergétique par les EPCI.
Gens du voyage
Le nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage, révisé courant 2019,
devrait être adopté en décembre 2020 par le Département et le Préfet pour la période 2021-2026.
Sa mise en œuvre impliquera un rôle renforcé d’animation/suivi/coordination du schéma à assurer en
co-pilotage avec l’Etat, en impliquant les EPCI, et un soutien financier aux EPCI dans la réalisation des
obligations qui leur incombent (terrains familiaux locatifs, réhabilitation des aires, création d’aire de
grands passages, …).
AXE 142 : ACCÈS ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
Soutien aux ménages
La politique d’accès direct au logement peut se prévaloir plusieurs avancées avec :
-

Une palette complète d’outils de mobilisation du parc privé – dont les résultats restent à
conforter sur les secteurs les plus tendus,

-

150 ménages accompagnés pour l’accès et le maintien dans le logement, via les 6 postes
d’accompagnement « Logement d’abord »

-

Un rapprochement hébergement/logement opérationnel, avec une instance unique et une
approche conjointe des situations favorisant l’accès direct au logement

-

Un potentiel de logement diversifié, avec notamment 44 places ouvertes en maisons
relais En 2021, pour renforcer cette politique dans les territoires, deux priorités sont
identifiées :
Sécurisation de l’accompagnement social

-

Déploiement d’outils expérimentaux spécifiques de mobilisation du parc privé sur les zones
les plus tendues, notamment le Haut-Doubs.

Concernant les aides financières du FSL, une nouvelle stratégie départementale est déployée depuis
janvier 2020 à l’échelle du département. Le nouveau règlement intérieur vient au soutien de la
politique du « Logement d’abord » et propose des outils financiers pour :
-

Faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics en difficultés

-

Sécuriser les bailleurs

-

Convaincre les bailleurs privés d’intégrer le dispositif « Logement d’abord »,
58

-

Responsabiliser les ménages avec un recours accru aux prêts,

-

S’inscrire dans une démarche sociale et environnementale, avec un recours obligatoire au
secteur de l’ESS pour l’ensemble des équipements électroménagers.

Cette première année de mise en œuvre devait permettre de dresser un bilan et d’ajuster au besoin
le cadre financier des aides du FSL.

AXE 143 : DÉVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
Aide à la production de logements à proximité des zones d’emploi et de services en milieu rural
La crise accentue les difficultés, pour certains publics – dont certains ne sont pas accompagnés par
les services sociaux –, d’accéder à un logement dans les secteurs « tendus », où la pression foncière
renchérit le prix des loyers.
Le plan d’urgence a proposé de mobiliser les communes
de ces zones « tendues » en leur garantissant un niveau
de subvention à hauteur de 70% du montant des travaux
(pour 2 logements à niveau de loyer PLAI) afin de
déclencher la réalisation d’une offre nouvelle de
logements dans les communes.
2021 confirmera la mise en œuvre de ces nouvelles
dispositions financières avec l’émergement de futurs
projets et la sensibilisation des communes à la gestion locative et patrimoniale sur la durée.
Parallèlement, le Département s’attachera à accompagner les opérations de revitalisation de
territoire (ORT) ainsi que les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) en vigueur
au cours de l’année 2021.

Aide à la production renforcée d’une offre de logements spécifiques : programme d’intérêt
général (PIG) de lutte contre l’habitat indigne (LHI)
Arrivé à échéance en novembre 2019, le programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat
indigne a fait l’objet, au 1er semestre 2020, d’une étude d’évaluation afin de faire le bilan de l’action
menée, avec ses points forts et ses faiblesses, et d’obtenir des préconisations pour la mise en œuvre
d’un nouveau programme partenarial.
2021 marquera donc la mise en œuvre d’un nouveau programme partenarial 2021-2023, prenant
en compte ces recommandations, et élargi aux logements très dégradés vacants, afin de favoriser
la remise sur le marché de logements rénovés à vocation sociale.
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SOLIDARITES HUMAINES

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Principales actions mises en œuvre en 2021
-

Lutte contre les violences faites aux femmes : pérennisation du dispositif
partenarial d’intervenants sociaux en commissariats de police et
gendarmerie et sécurisation de partenariats nouveaux
Simplification
conventionnements pluriannuels avec l’ensemble des opérateurs associatifs

-

Soutien au secteur associatif

-

Soutien au secteur associatif pour répondre aux besoins liés à la crise

-

Accompagnement des évolutions du travail social

La politique de développement social est à la croisée des politiques publiques de l’insertion et du logement.
En 2021, l’objectif est de consolider – sur les territoires – les politiques de C@p25, mais également
de faire un premier bilan de la crise sanitaire, pour :
-

Répondre aux besoins des publics et des opérateurs associatifs

-

Saisir les opportunités en termes de simplification administrative ou d’évolutions du travail
social

152- ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
L’accompagnement – au cœur des solidarités – vise à sécuriser les publics dans leur parcours, et les
aider à devenir autonomes. La dégradation de la situation sociale liée à la crise rendra d’autant plus
indispensable ce besoin pour permettre le retour à l’emploi et éviter un basculement dans la grande
pauvreté, notamment sur le logement (impayés de loyers, risque d’expulsion).
Cet accompagnement – porté par les équipes sociales du Département et de nombreux partenaires
(CCAS et associatifs) – sera de nouveau mobilisé en 2021.
Concernant les CCAS, le travail d’articulation et de renforcement de l’offre sociale de proximité se
poursuivra. La crise sanitaire ayant retardé les futures conventions triennales, la reconduction pour
un an du partenariat existant avec les CCAS est envisagée.
Plusieurs partenaires associatifs sont également mobilisés pour accompagner les allocataires du RSA
(publics incarcérés ou sortis d’incarcération, publics en très grande précarité, publics gens du
voyage…). Afin de sécuriser ces partenariats essentiels, tout en répondant aux enjeux de
simplification administrative, un conventionnement pluriannuel est également envisagé.
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Une attention particulière sera portée aux opérateurs associatifs du développement social,
fortement mobilisés durant la crise sanitaire comme très probablement sur l’année 2021. Cela
concerne par exemple des associations d’aide alimentaire ou de lutte contre les violences faites aux
femmes.
L’objectif est de permettre :
-

La pérennisation du dispositif d’intervenant social en commissariat de police et en
gendarmerie

-

La réponse aux demandes de la part de structures d’aide alimentaire notamment,
particulièrement mobilisées durant la crise sanitaire

Concernant les aides financières, une nouvelle stratégie départementale est déployée depuis janvier
2020 à l’échelle du Département. Le nouveau règlement intérieur vient au soutien de la politique
du
« logement d’abord » et de « l’emploi d’abord » afin :
-

De faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics en difficultés

-

D’accompagner et sécuriser financièrement le retour en emploi ou en formation des
allocataires du RSA

L’évaluation 2020 des effets de ce nouveau règlement intérieur se trouve biaisée par la crise sanitaire.
Un bilan sera donc proposé courant 2021, ce qui permettra le cas échéant d’ajuster les besoins.
Enfin, concernant la prévention et la protection des personnes, il est proposé en 2021 de poursuivre
et adapter l’accompagnement des équipes sociales. En effet, la crise sanitaire a questionné le
fonctionnement du travail social et son évolution.
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Le Doubs a la volonté de concourir à la réussite éducative des collégiens sur son territoire en
poursuivant le programme de modernisation des collèges et en accompagnant la montée
progressive du numérique éducatif.
La collectivité favorise également l’accès à l’éducation artistique, sportive et culturelle de ses
habitants.
Elle a fait le choix de maintenir un accompagnement soutenu en faveur de la culture qui favorise
l’émancipation individuelle, développe la cohésion sociale et contribue aussi au rayonnement
économique et touristique du territoire.
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COLLÈGES

DEVELOPPEMENT HUMAIN

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Poursuite des travaux structurants au collège de Frasne, démarrage
des opérations sur les collèges de Villers-le-Lac et Bethoncourt

-

Démarrage des études de conception du gymnase du collège de
Blamont et des six établissements ayant fait l’objet de Schémas
d’Aménagement des Collèges (SDAC)

-

Equipement en mobilier et matériel adaptés aux besoins pédagogiques
et aux enjeux de santé au travail

-

Renouvellement des architectures informatiques des collèges – projet
COSINUS

-

Maintien en conditions opérationnelles des matériels informatiques,
infrastructures et serveurs (renouvellement des équipements les plus
anciens)

-

Généralisation de l’espace numérique de travail (ENT) ECLAT BFC à
tous les collèges du Doubs

-

Réalisation d’un bilan des usages du numérique dans les collèges

-

Appui matériel, technique et humain de la collectivité à toute
poursuite éventuelle de protocole sanitaire en collèges

-

Redéfinition du financement des restaurations des collèges

-

Hausse des forfaits d’externat des collèges privés en conformité
avec le Code de l’Education

-

Poursuite du soutien volontariste à l’achat de produits locaux de
qualité par les restaurations des collèges

63

C@p25 a défini 3 volets d’accompagnement à la réussite éducative :
-

1er volet : des locaux et équipements adaptés

-

2ème volet : le numérique éducatif

- 3ème volet : une gouvernance partagée efficiente et un service de restauration de qualité.
2021 sera une année de fort investissement pour le Département avec :
-

La réalisation de nombreux projets – déploiement de l’espace numérique de travail, le
maintien en conditions opérationnelles par la collectivité des équipements et infrastructures
déployés dans les collèges après la migration COSINUS, le bilan des usages des pratiques
numériques

-

La mise en œuvre du programme de modernisation des collèges malgré les difficultés
engendrées par la crise sanitaire

-

La poursuite des objectifs de gouvernance partagée avec une analyse en continue de
l’évolution des besoins des EPLE au regard des contraintes nouvelles pesant sur eux

Pendant la crise sanitaire, l’engagement départemental pour garantir aux collégiens toute l’aide
possible et des conditions optimisées de reprise a été salué par le rectorat.
La fermeture des établissements a eu des conséquences financières multiples, certaines à la hausse,
d’autres à la baisse.
L’impact pédagogique sur les élèves pourrait entraîner des attentes et besoins matériels nouveaux,
par exemple en cas d’hybridation de l’enseignement entre présentiel et distanciel. Le risque sanitaire
fait donc peser un risque financier sur le Département (moyens matériels, nettoyage des locaux et
restauration, y compris dans son volet ressources humaines).

AXE 211 – MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLÈGES PUBLICS
La mise en œuvre du Programme de modernisation des collèges (PMC) approuvé le 17 octobre 2016
se poursuivra avec notamment :
-

La poursuite des travaux du collège de Frasne

-

Le démarrage des travaux du collège de Villers-le-Lac et du nouveau collège de
Bethoncourt, pour lesquels les délais sont tenus

Les Schémas Départementaux d’Aménagement des Collèges (SDAC) élaborés en 2020 ont permis de
projeter le PMC au-delà de la mandature en cours. La stratégie d’entretien patrimonial programmé
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se décline dans le programme pluriannuel d’investissement dès 2021, notamment pour démarrer
les études de conception de 6 établissements (Hérimoncourt, Pierrefontaine-les-Varans, les deux
collèges de Pontarlier, Sancey et Seloncourt).
S’agissant des équipements mobiliers et matériels, les nouvelles pratiques pédagogiques
nécessitent une adaptation simple et rapide des salles de cours, ce qui suppose l’acquisition de
mobiliers modulables (sur roulettes notamment). Par ailleurs, le Département poursuit sa politique
de prévention des troubles musculo-squelettiques par l’attribution aux agents d’entretien de
matériels ergonomiques (matériels plus légers et autotractés).

AXE 212 NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
Renouvellement des architectures informatiques (projet COSINUS) et acquisition de matériels
informatiques
Le projet COSINUS de renouvellement de l’architecture serveur de tous les collèges, lancé en 2017,
s’achèvera fin 2021.
Cette architecture permet une gestion par les équipes internes du Département, ainsi qu’une
meilleure administration du système d’information des collèges, une meilleure sécurisation, et des
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prises de main à distance, limitant les déplacements.
Cela représente environ 5 500 ordinateurs et plus de 530 serveurs (physiques et virtuels) tous reliés
en réseau au sein de l’établissement, mais aussi ouverts sur Internet.
Parallèlement, il est prévu de procéder progressivement au renouvellement des équipements les
plus anciens :
-

Serveurs et éléments de stockage déployés depuis 2017

-

300 PC et PC portables acquis depuis 7 ans

-

Une centaine d’écrans

-

Une vingtaine d’imprimantes

-

Environ 200 vidéoprojecteurs de plus de 10 ans

Enfin, le Département va reconduire le concours « trophées e-c@p » visant à valoriser et encourager
la diffusion de la culture numérique dans les collèges du Doubs, dont la 1ère édition s’est tenue en
2019 et fait évoluer son accompagnement des projets pédagogiques et innovants au travers de la
dotation TICE par un appel à projet auprès des collèges volontaires pour la mise en place d’une ruche
connectée.

Accompagnement du développement des usages du numérique dans les collèges
Le Plan départemental de
développement du numérique
éducatif dans les collèges doit
désormais être travaillé avec
l’Autorité académique en vue de
généraliser ou adapter les
mesures (tablettes numériques,
Collège Lab de Saône, classe
mobile au collège de Pouilley les
Vignes…).
Une réflexion devra également
être menée sur la gestion des
tablettes numériques devenues
obsolètes.
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Espace Numérique de Travail (ENT)
La loi pour la refondation de l'école du 8 juillet 2013 confie aux Départements le financement et la
maintenance des espaces numériques de travail (ENT).
Initié en 2019, le Département aura ainsi déployé pour la rentrée 2020/2021 dans tous les collèges,
un outil unique en matière d’ENT pour les établissements (commun aux lycées et écoles du 1er degré
intéressées).
Ce portail – qui offre un accès à des services et contenus numériques – offre un lieu d’échange et
de collaboration entre usagers et avec d’autres communautés en relation avec l’établissement.
La mise en œuvre de ce nouvel espace étant achevée, il convient désormais de financer les droits
d’usages annuels permettant son utilisation selon les choix opérés par les établissements.

Poursuite de la prise en charge des frais de fonctionnement en matière de numérique éducatif
Parmi les dépenses de fonctionnement des collèges au titre du numérique éducatif, les frais de
télécommunication constituent le poste le plus élevé.
Le Département assure ainsi le financement :
-

Des accès internet HD ou THD – avec paiement direct à l’opérateur ou participation aux
collèges qui paient leur abonnement. A terme, l’intégralité des accès internet des collèges
seront pris en charge par le marché télécom de la collectivité, sur une base de 50 MB pour
tous

-

D’autres dépenses – droits d’usage Microsoft, coûts de maintenance des droits d’usage des
licences infrastructures, maintenance informatique…

AXE 213 - GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS
Le projet d’accompagnement des EPLE sur la gestion et la conduite des installations climatiques se
poursuivra en 2021. Un bilan de la première vague (2019-2021) sera établi.
Les moyens de fonctionnement des collèges doivent tenir compte de :
-

La crise sanitaire (diminution des frais de viabilisation durant la fermeture, perte de
recettes de restauration impactant l’équilibre des budgets des EPLE en 2020...)

-

La décision du Département de financer de façon plus lisible les restaurations des collèges
– ce qui impacte le mode de calcul des dotations de fonctionnement à compter de 2021
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Concernant la sectorisation des collèges, des concertations seront engagées en 2021 sur :
-

Le secteur pontissalien en raison d’une forte tension capacitaire sur le collège de Doubs

-

Le secteur montbéliardais avec la perspective de l’ouverture d’un collège neuf à
Bethoncourt en 2023

AXE 214 - ACTIONS PÉRI-ÉDUCATIVES (COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS)
Les aides péri-éducatives (bourses départementales d’étude, bourses classe de découverte,
cantines pour tous) seront maintenues en 2021 pour favoriser les apprentissages des collégiens issus
des familles les plus en difficulté.
A budget constant, une simplification du dispositif « cantine pour tous » destiné aux familles des
collégiens boursiers, sera proposée pour la rentrée 2021.

AXE 215 - RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
Le soutien à l’achat de denrées locales de qualité sera renforcé avec l’inscription budgétaire en 2021
des crédits prévus au titre du plan départemental d’urgence.
Les actions liées à la politique de restauration de la collectivité se poursuivent pour assurer le respect
des règles tant au plan de la nutrition que de l’hygiène et de la sécurité alimentaire avec, notamment
:
-

Une réflexion pouvant conduire à des audits d’hygiène au bénéfice des restaurations des
collèges à compter de la rentrée 2021

-

Des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire seront poursuivies sous des formes
nouvelles (ex : « semaine de lutte contre le gaspillage »)
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Les chefs de cuisine et personnels de restauration seront formés sur les évolutions réglementaires
(menus végétariens, maîtrise des risques sanitaires etc.) et le nouveau logiciel de gestion des stocks
déployé par le Département au 1er janvier 2021.
Le mode de financement des restaurations sera revu, suite à l’étude lancée en 2020, afin de simplifier
les flux financiers entre EPLE et Département en allant vers une comptabilité analytique permettant
une meilleure connaissance du coût réel des restaurations. Avec des conséquences sur le montant
des dotations de fonctionnement et les recettes perçues par le Département via les EPLE.

AXE 216 COLLÈGES PRIVÉS
Le Département participe, en application du Code de l’éducation, en parité avec les collèges publics,
aux dépenses de fonctionnement de l’externat des établissements privés par le versement de deux
forfaits : part « matériel » et part « personnel ». Les évolutions à la hausse engagées en 2020 seront
poursuivies conformément au code de l’Education et à l’engagement volontariste de la collectivité.
La Collectivité attribue également de façon volontaire des subventions d’investissement. (Loi
Falloux).
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Sport – santé
La charte PNNS signée par le Département en 2019 pour 5 ans implique le déploiement d’actions
chaque année, dont certaines nécessitent des inscriptions budgétaires.
En plus du « défi cubes » destiné aux collégiens et personnel départemental afin d’encourager la
pratique d’activités physiques régulières, l’acquisition de mobilier innovant permettra
d’expérimenter sur quelques postes de travail – la lutte contre la sédentarité au travail.
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DEVELOPPEMENT HUMAIN

ACTION CULTURELLE
Principales actions à mettre en œuvre en 2021

-

Soutien exceptionnel aux acteurs des arts vivants pour faire face
aux impacts de la crise sanitaire sur leur activité

-

Mesure exceptionnelle pour encourager la pratique artistique des
jeunes dans les établissements d’enseignement artistique

-

Consolidation du fonctionnement annuel des 4 saisons
culturelles départementales

-

Proposition d’un projet scientifique et culturel du Pôle Courbet
et préparation de l’avenir suite au bicentenaire Courbet

-

Accompagnement des grands projets d’aménagement de la Saline
royale d’Arc-et-Senans et du Musée des maisons comtoises à Nancray

Le Département, dans le cadre de C@P25, a fait le choix d’un accompagnement soutenu en faveur
de la culture dans une perspective d’attractivité du territoire, d’inclusion sociale et de réussite
éducative.
L’année 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire. Néanmoins :
-

La mise en œuvre des Saisons culturelles s’est poursuivie

-

Le Département a accentué son rôle « d’accompagnateur », de « facilitateur » des projets dans
les territoires avec la conclusion des premiers contrats Sport Culture Jeunesse

-

La mise en cohérence des critères du schéma départemental des enseignements artistiques
(SDEA) a permis d’accompagner les dynamiques des écoles de musique qui poursuivent leur
structuration et leur professionnalisation.

Enfin, les travaux sur le pôle Courbet – qui vont être réalisés d’octobre 2020 à mai 2021 – permettront
de proposer une offre culturelle renforcée.
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AXE 221 - COOPÉRATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Le Département s’est fixé comme objectif une diffusion culturelle équitable sur l’ensemble du Doubs
afin de favoriser l’attractivité culturelle de son territoire avec :

Les arts vivants
Le Département accompagne les compagnies professionnelles (titulaires de la licence
d’entrepreneur de spectacle), les structures ou établissements à vocation culturelle, au statut
associatif avec ou sans salariés, d’autres structures non associatives (communes, établissements
publics...) qui proposent des événements culturels.
114 dossiers de demandes de subvention au titre du soutien aux arts vivants ont été examinés en
2020 (hors plan d’urgence).

Les 4 saisons culturelles
En 2020, seule la 3ème
édition du Printemps
des amateurs a été
annulée du fait de la
crise
sanitaire.
L’édition
2021
reprendra
la
thématique
de
l’Univers du Cirque
pour réactiver les
partenariats activés
en 2020 et proposer
une programmation
plus dense afin que
tous les publics
présents
puissent
profiter pleinement
de l’événement.
Les Résidences d’artistes ont suscité un réel engouement de la part des territoires. Malgré le
contexte sanitaire et électoral, 6 collectivités ont choisi de s’engager aux côtés du Département pour
proposer une offre culturelle de qualité.

En 2020, Patrimoines communs a donné l’occasion au Département d’impulser la dynamique
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culturelle souhaitée par la Communauté de communes des Portes du Doubs autour du Val de
Consolation et du Festival des musiques sacrées. Le format sera reconduit en 2021. Des soirées
associant médiation culturelle et scientifique, temps conviviaux avec possibilité de restauration et
spectacles seront favorisées.
La Saison numérique 5 devra s’ouvrir à de nouveaux formats afin de permettre aux acteurs culturels
très contraints et impactés par la crise sanitaire de participer.

Pôle Courbet
Le nouveau projet scientifique
et culturel, à mettre en œuvre
dès 2021, constitue une étape
primordiale et s’inscrit dans le
contexte du renouvellement
du partenariat culturel et
scientifique avec le Musée
d’Orsay qui garantit un accès à
des œuvres de renom et de
nombreux soutiens.

Au-delà
du
nouveau
programme muséographique, le chantier structurant autour des sentiers du Pays de Courbet se
poursuivra, pour valoriser « ce musée en plein air ».
Le travail réalisé sur les sentiers de Courbet – permettant d’identifier précisément les lieux où
Courbet a posé son chevalet – a donné lieu à :
-

La création des « ateliers champêtres » s’adressant à des artistes copistes amateurs voulant
reproduire les paysages peints par Courbet

-

La Ferme de Courbet proposera une programmation dense avec de nouvelles expositions, la
valorisation du jardin et des œuvres de l’artiste contemporain Tiene Vanly

Les actions en faveur des publics dits empêchés se poursuivront pour rendre toujours plus
accessible l’offre culturelle autour de Courbet.
Question travaux :
-

L’Atelier sera fermé au public pour restauration des peintures murales

-

Le musée Courbet connaîtra également une période de fermeture pour d’indispensables
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travaux de remise à niveau de ses installations de génie climatique nécessitant de
délocalisation l’ensemble des œuvres du musée pour conservation
L’activité muséale restera soutenue grâce au développement d’actions « hors les murs ».
Saline royale d’Arc-et-Senans

L’activité de la Saline a été aussi fortement impactée en 2020 par la crise sanitaire. Cependant,
l’EPCC poursuit la réalisation de ses projets structurants et a mis en place, dès juillet, un nouveau
parcours de visite numérique avec l’histopad qui permet des plongées immersives historiques à 360°.
Ce parcours sera enrichi jusqu’en 2022 avec la création d’un dispositif de réalité augmentée qui
retracera en 3D la technique de fabrication du sel.
Enfin, l’installation d’une salle d’interprétation numérique – remplaçant l’exposition permanente
« Mémoires du lieu » – racontera l’histoire de la Saline de la fin de l’exploitation industrielle (1895)
à nos jours.
MUSIC@MPUS (Centre international d’enseignement et de services numériques musicaux à
distance), avec la création d’une salle de spectacle et de congrès pour 2022, a pour objectif de former
les meilleurs musiciens de demain, en créant le catalogue international le plus complet de
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Masterclass filmées de musique classique et baroque.
Le projet « Un Cercle immense » – à découvrir dès 2022 – se poursuit. De nouveaux jardins
permanents seront ouverts au public et permettront des expériences sensorielles.
L’EPCC a pour ambition, dans les 5 années à venir, de faire de la Saline un site incontournable en
Europe par la richesse de ses propositions culturelles, l’engagement de son laboratoire des métiers
du paysage et de la biodiversité et la qualité de son lieu de séjour.

Syndicat mixte du Musée de plein air des maisons comtoises à Nancray
Après 32 ans d’ouverture au public, le Musée des Maisons Comtoises souhaite affirmer son
positionnement de lieu singulier, hybride et inclassable entre musée de société, centre de
ressources, d’expérimentation, site culturel et parc de promenade.
Le nouveau Projet Scientifique et Culturel vise à valoriser l’héritage du musée, tout en poursuivant
sa mission de recherche et de collecte. Bâtir, habiter et vivre avec les ressources locales sont les trois
axes du nouveau projet scientifique et culturel.
En lien avec les aménagements en cours et à mener sur environ 7 années, le PSC doit permettre au
musée d’être identifié comme un lieu patrimonial, culturel et touristique structurant.
Le vaste projet d’aménagement permettra de répondre à la problématique de ses réserves et
d’améliorer l’accueil – un nouveau bâtiment d’accueil sera construit et l’ancien abritera le restaurant
avec entrée indépendante.
La tranche ferme comporte la construction d’un bâtiment de réserves et d’une galerie d’exposition
du gros matériel agricole, la rénovation de l’atelier des services techniques, la réhabilitation du
hangar Vellerot pour l’accueil des scolaires et la réhabilitation de la maison forestière en résidence.

AXE 222 - INCLUSION SOCIALE
L’année 2020 a permis d’inaugurer une action en lien avec la petite enfance dans le cadre du dispositif
d’aide à la création de spectacles à destination du jeune public (TJP) coordonné par le LAB (Liaisons
Arts Bourgogne) – agence culturelle régionale pour le spectacle vivant et visant à développer l’offre
artistique pour les 0 à 3 ans.
Ce projet a été l’occasion d’un travail transversal avec le service PMI d’Ornans pour organiser la
résidence d’une artiste chorégraphe en immersion au sein d’une structure multi accueil.
Cet axe de travail pourra être déployé sur l’ensemble du territoire afin de développer la diffusion de
spectacles adapté et de qualité au sein des services PMI. Les interventions d’artistes professionnels
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pourront faire l’objet de projets d’actions collectives coordonnées par les infirmières PMI.
AXE 223 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Parcours artistique et culturel du collégien
Ce dispositif doit
permettre
l’accès de tous
les collégiens à
la culture, à
travers
des
rencontres
d’artistes, visites
d’expositions,
spectacles,
sorties cinéma,
concerts
ou
initiations à la
pratique
des
arts. Il permet
aussi
d’accompagner
les projets portés par les enseignants et chefs d’établissement dans le cadre de leur projet
d’établissement et les ateliers de pratique artistique.
Un dispositif complémentaire est mis en œuvre sur l’année scolaire 2020/2021 pour permettre la
diffusion de spectacles au sein des collèges dans le contexte de crise sanitaire.
Schéma Départemental des enseignements artistiques (SDEA)
Compétence obligatoire du Département, le SDEA s’appuie sur une grille de critères et de barèmes
qui déterminent l’accompagnement financiers des écoles de musique. Les critères ont été réajustés
en 2020 de manière à accompagner les efforts de structuration et encourager les écoles locales
comptant de nombreux élèves à se professionnaliser.
Pour 2021, un dispositif exceptionnel est mis en œuvre afin d’aider les établissements du SDEA à
maintenir leur nombre d’élèves. Grâce à l’aide départementale, le tarif des inscriptions pour les
élèves de 7 à 25 ans sera ainsi réduit de 50 euros sous forme de subvention compensatoire à verser
aux écoles et conservatoires.
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LECTURE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Renouvellement de l’offre numérique départementale Média-doo,
co- construite avec les partenaires du réseau

-

Etude pour la création d’une plateforme départementale de données
bibliographiques : remplacement du SIGB (système intégré de gestion de
bibliothèque), élargissement au réseau, ouverture du catalogue collectif
au plus grand nombre

-

Etude pour la modernisation des infrastructures, afin de renforcer le
maillage territorial et l’efficacité de la desserte

La politique Lecture publique du Département porte, conformément à C@P25, sur deux axes :
-

Aide à la création et l’aménagement de bibliothèques dans le cadre d’une stratégie de
maillage territorial de la lecture publique

-

Attractivité des bibliothèques par apport d’expertises, de conseils, d’aides au
fonctionnement et au développement des équipements.

Le nouveau schéma départemental de coopération pour la lecture – validé par l’assemblée
départementale de décembre 2016 – rassemble les évolutions de cette politique et trace une feuille
de route à moyen terme pour l’action de la Médiathèque départementale qui impulse, organise et
coordonne le développement de la lecture publique dans le Doubs en partenariat avec un réseau de
197 bibliothèques et médiathèques.
2021 permettra de préparer la stratégie numérique de la Médiathèque départementale pour la
période 2021–2027, mais aussi l’évolution matérielle du service.
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AXE 231 - AMÉNAGEMENT ET CRÉATION DE BIBLIOTHÈQUES

Grâce aux subventions départementales, les communes de Saint-Hippolyte, Premiers Sapins,
Rougemont, Belleherbe, Nommay et Pugey maintiendront leur politique de création d’emploi.
Des réhabilitations et des créations seront soutenues à :
-

Belleherbe – en sollicitant le réseau régional des Pionniers de l’Innovation Publique

-

L’Isle-sur-le-Doubs – fin du Contrat Territoire Lecture phase III 2020

-

Grand-Charmont – avec le projet « 4thèques » pour lequel il faut avoir une ambition
particulière au regard des très forts enjeux locaux

- Grand Besançon Métropole – en accompagnant du projet de grande bibliothèque.
Le réseau départemental de bibliothèques se caractérise par :
-

Une grande hétérogénéité

-

Une surreprésentation des bibliothèques très petites et anciennes non mises en réseau

1er lieu culturel fréquenté en France, les bibliothèques sont aussi – spécialement en ruralité – des
équipements structurants en termes de lien social, d’inclusion numérique, mais aussi d’action sociale,
éducative et culturelle. D’où une réflexion stratégique qui sera menée dès 2021 sur :
-

La modernisation du bâtiment, l’évolution numérique des bibliobus et l’orientation des
services davantage vers les usagers des bibliothèques.
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-

La modernisation du réseau et l’amélioration de son efficacité

AXE 232 - ATTRACTIVITÉ DES BIBLIOTHÈQUES
L’attractivité passe d’abord par la fourniture – mise à jour et accessible – de documentation
matérielle ou numérique.
La Médiathèque départementale a besoin de moderniser son architecture technique de fourniture
et de signalement documentaire. Plusieurs projets sont donc à mener en 2021.
-

Mise à jour de l’offre Média-Doo avec des contenus actuels.
L’offre actuelle – onéreuse – profite surtout à Besançon et insuffisamment aux territoires.
Média-Doo proposera donc en 2021 des ressources (vidéo, musique, auto-formation, livres
etc.) choisies en commun avec le réseau.

-

Mise en place d’actions structurantes concernant l’éducation aux médias et à l’information,
en lien avec les centres documentaires des collèges et lycées.
Des ateliers seront proposés aux publics et aux bibliothécaires. Des résidences d’auteurs et
de journalistes seront mises en place.

-

Constitution d’une nouvelle offre ludothèque numérique et physique avec tout le matériel
nécessaire à leur utilisation, notamment les consoles de jeux, téléviseurs et accessoires.

-

Etude sur le renouvellement du SIGB et du catalogue collectif : étude préalable essentielle à
la mise en place d’une future plateforme départementale de données bibliographiques. Cela
encourage également la modernisation des bibliothèques cibles, en posant la condition
d’une mise en réseau effective et d’une formation à l’avenant. Cette étude s’inscrit dans le
Schéma départemental d’inclusion numérique.
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES PATRIMOINES CULTURELS
DEPARTEMENTAUX
Principales actions à mettre en œuvre en 2021

-

Enrichissement de l’offre en ligne et prévention de la saturation du
bâtiment aux Archives départementales

-

Achèvement des travaux de restauration de l’Atelier Courbet (2ème phase)
et de requalification de la Maison Marguier (3ème phase)

-

Achèvement des travaux d’adaptation des installations de génie climatiques
du musée Courbet, y compris adaptations fonctionnelles complémentaires
nécessaires à la mise en œuvre du nouveau Projet scientifique et culturel
(2ème phase)

-

Démarrage des travaux de la salle multimodale de la Berne Est et des
études de conception de restauration du Commis Ouest pour la Saline

Pour répondre aux enjeux de C@p25, la politique patrimoniale se déploie en 2 axes :
-

Les archives départementales

-

Les sites culturels majeurs dont le rayonnement justifie un programme d’investissement
ambitieux

AXE 241 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
2021 sera consacrée en priorité à l’amélioration du service rendu aux différents publics – privés ou
institutionnels – afin de :
-

Tirer le meilleur profit possible du nouveau portail de recherche

-

Poursuivre les travaux d’accroissement du potentiel d’archivage pour être en capacité
d’accueillir les demandes des nombreuses administrations affectées par des
déménagements

-

Accompagner toujours mieux le déploiement du numérique dans l’administration,
notamment pour la bonne mise en œuvre du RGPD
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AXE 242 - GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI

Valorisation et restauration du patrimoine de la saline d’Arc-et-Senans et du Pôle Courbet
Dans le cadre du plan de gestion du bien UNESCO et du Schéma directeur d’aménagement de la
Saline :
-

Les travaux de restructuration de la berne Est de la Saline, pour y aménager une salle
multimodale au rez-de-chaussée et une académie de musique à l’étage, devraient être
lancés au premier trimestre 2021

-

Parallèlement, débuteront les études de conception pour la restauration du clos et couvert
du Commis Ouest ainsi que celles relatives à la modernisation énergétique du site

Dans la dynamique du bicentenaire Courbet, le Pôle muséal Courbet verra s’achever en 2021 les
opérations de restauration de l’atelier du peintre (phase 2) – l’œuvre que constitue l’atelier viendra
ainsi enrichir le pôle muséal – ainsi que de requalification de la maison Marguier (phase 3).
Dans le même temps seront terminés les travaux d’adaptation des installations techniques du
musée (phase 2) et d’adaptations fonctionnelles complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du
nouveau Projet scientifique et culturel (dédensification des bureaux, relocalisation et extension des
réserves, modernisation de l’éclairage, adaptations du parcours muséographique).

82

DEVELOPPEMENT HUMAIN

SPORT – ÉDUCATION POPULAIRE
Principales actions à mettre en œuvre en 2021

-

Mise en œuvre de la démarche « Partageons nos Sports »

-

Soutien exceptionnel aux acteurs sportifs pour faire face aux impacts de
la crise sanitaire sur leur activité

-

Confortement de l’appui aux manifestations « sport et handicap » et
renouvellement du soutien aux manifestations sportives et aux
structures sportives qui contribuent à l’insertion et à l’emploi

-

Développement de la mise en œuvre du volet Sport Culture Jeunesse
des contrats de territoire P@C25, notamment en milieu rural

-

Encouragement à la pratique sportive pour les collégiens issus de
familles à faible revenus

La politique sport et éducation populaire structure ses actions autour des 3 enjeux posés par C@P25
: inclusion sociale, attractivité des territoires et réussite éducative.
L’enjeu de l’année 2021 sera de conforter le milieu sportif éprouvé par la crise sanitaire. A ce titre, le
plan d’urgence départemental mis en place dès 2020 couvre en partie 2021.
Les principaux axes de la politique sportive départementale concernent :
-

Les familles pour faciliter la pratique sportive de leurs enfants

-

Les acteurs du secteur sportif pour la poursuite de leurs activités, leurs projets et évènements

-

Les territoires – notamment EPCI – à travers les contrats Sport Culture Jeunesse qui verront
leurs actions développées pour la dernière année du contrat. Une nouvelle génération de
contrats verra le jour en 2022, l’année 2021 permettant de réfléchir aux orientations afin
d’ouvrir la culture et le sport à la plus large population possible

-

La démarche « Partageons nos sports » dont les actions se multiplieront en 2021 afin de réunir
un très large public autour des valeurs du sport

83

AXE 251 - INCLUSION SOCIALE
Le Département a pour ambition de rapprocher les publics « éloignés » du sport dans une double
logique d’amélioration du lien social et d’égal accès aux pratiques sportives et d’éducation citoyenne
- le rôle des clubs est d’ailleurs à souligner.
En 2021, la convention triennale sera renouvelée avec PSL (Profession Sport et Loisirs) et il sera
proposé une convention triennale avec le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse), ces
organismes étant des relais importants pour les politiques sportives et jeunesse.

AXE 252 - VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
Les clubs sportifs et les manifestations sportives continueront d’être soutenus après une année
2020 où de nombreux événements ont été annulés. Chaque dossier sera examiné en fonction des
pertes réelles des structures et de leur projet 2021, les subventions ayant été maintenues en 2020.
La situation des clubs phares devra également être revue en 2021 en fonction du classement des
clubs et de leur situation financière et d’activité.
Le Département, au titre des contrats de territoires P@C25, est aussi en capacité de soutenir les
Communautés de communes porteuses de projets qui s’inscrivent dans la politique départementale
en faveur du sport, de la culture et de la jeunesse.
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14 contrats sont en cours sur les 16 territoires éligibles. Un redéploiement de crédits initialement
provisionnés sur ce champ mais non mobilisés pourra être envisagé en faveur des territoires
porteurs de nouveaux projets structurants dans les domaines sport, culture, animation jeunesse. De
nouveaux contrats devraient être mis en place sur 2022/2024 et préparés dès 2021.
Le volet « Partageons nos sports » des contrats sport, culture et jeunesse fera l’objet d’un travail ciblé
pour accompagner les territoires dans la mise en œuvre d’actions sportives inclusives.
L’enjeu est de proposer des actions qui vont contribuer non seulement à célébrer les JOP au plus près
des territoires mais également à inscrire l’héritage des JOP à travers une démarche inclusive. La
réflexion sur le projet de réhabilitation des Haras se poursuivra en 2021. Ce travail s’appuiera sur la
compétence d’un programmiste à qui il appartiendra de proposer différents scenarii d’implantation
des activités sur le site.
Par ailleurs 3 dispositifs mis en place en 2020 seront développés en 2021 :
-

L’accompagnement d’associations qui ont une approche d’inclusion

-

L’encouragement à l’installation d’équipements visant la pratique d’activités physiques
favorisant la mixité des pratiques (personnes en situation de handicap, personnes âgées…)

-

L’irrigation de la démarche « Partageons nos sports » au sein des territoires

AXE 253 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Les actions de réussite éducative concernent :
-

Le sport scolaire

-

La citoyenneté et l’animation jeunesse

La crise sanitaire oblige à trouver de nouvelles orientations afin que les jeunes puissent bénéficier
d’activités sportives au moins au même niveau qu’en 2019.
Le dispositif Doubs Pass-Sport d’aide à la pratique sportive pour les collégiens résidant dans le Doubs
et issus de familles percevant l’Allocation de rentrée scolaire couvre l’année scolaire 2020-2021 avec
le barème de 50 € par enfant établi dans le plan d’urgence.
Le Défi Cubes Energie, qui s’adressait à tous les élèves de 5ème afin de les inciter à bouger pour leur
santé, s’est déroulé dans 8 collèges en 2020 – quoique perturbé par la crise. Un atelier nutrition
santé était également proposé. Cette opération sera relancée en 2021.
Le Conseil départemental des jeunes est une action emblématique en matière de citoyenneté. Un
nouveau mandat 2020-2022 débute avec l’installation de 3 commissions concernant les bassins de
Besançon, Montbéliard et Pontarlier. Les thématiques de travail retenues feront écho aux politiques
départementales : prévention routière, environnement, Jeux Olympiques et Paralympiques…
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DYNAMIQUE TERRITORIALE
Le Département a fait des solidarités territoriales un point d’engagement saillant.

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Ainsi, dès la mise en œuvre de la loi NOTRé, il a clairement affirmé son rôle de partenaire privilégié
du bloc communal à travers la mise en œuvre des contrats de territoire P@C et en contribuant par
son action à rendre le territoire toujours plus accessible, plus connecté, mais aussi plus préservé et
plus résilient face aux enjeux environnementaux et climatiques.

ROUTES

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Niveau d’investissement soutenu comprenant les aménagements cyclables
-

Accentuation de l’anticipation de la programmation

-

Innovation dans l’information à l’usager et la gestion assistée du patrimoine

-

Mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable : le vélo pour tous les
usages partout sur le territoire.

La mobilité dans le Doubs – à travers plus de 3 600 kilomètres de routes départementales – constitue
un axe fort de C@p25 avec un programme d’investissement routier ambitieux de 121 à 127 M€. Pour
y parvenir, le niveau d’investissement annuel n’a cessé d’augmenter, passant sur les 5 dernières
années de 25 M€ à 28 M€ en 2020 – cela malgré les difficultés liées à la crise sanitaire.
La mobilité dans le Doubs doit également passer par le développement des modes doux et notamment
du vélo. Une conviction forte au cœur de la nouvelle politique cyclable arrêtée en 2020 pour tous
types d’usage et sur l’ensemble du territoire. L’objectif de cette politique, engagée dès 2021 et qui
montera en puissance dans les années suivantes, consiste aussi à mieux concilier mobilité, santé et
développement durable.
La crise sanitaire de 2020 a provoqué la fermeture des chantiers durant le confinement. Pour ne pas
freiner la reprise économique post confinement, le report en 2021 des travaux routiers les plus
impactants sur le secteur économique a été décidé ainsi que leur remplacement par un niveau
87

équivalent de travaux en 2020. Par ailleurs, la période de confinement a été mise à profit pour
accélérer les études et consultations, permettant d’anticiper sur la programmation 2021. Le suivi
budgétaire d’activité en est amélioré, les entreprises gagnent en lisibilité à moyen terme et les travaux
2021 pourront démarrer plus tôt dans l’année.
AXE311 MAINTENANCE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

La maintenance des routes départementales constitue un axe structurant de la politique routière
départementale. Ainsi en 2021, comme depuis quelques années :
-

Le revêtement de plus de 200 kilomètres de chaussées sera renouvelé avec par ex. 2,5
km sur la RD 9 à Boujailles, 2 km sur la RD 464 à Passavant-Vaudrivillers, 1 km sur la RD
67 à Lods-Mouthier, 1 giratoire sur la RD 437 à Exincourt etc.

-

Une vingtaine d’ouvrages d’art seront restaurés avec par ex. le pont sur le Breuil de la
RD 11 à Corcelles-Ferrières, le pont sur le Gland de la RD 38E2 à Seloncourt, le pont sur
le Doubs de la RD 437 à Oye et Pallet etc.
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Les anticipations mises en place depuis deux ans et l’accélération induite par la crise sanitaire
permettront d’afficher une trame assez précise de ce programme dès la présentation du BP 2021.
Par ailleurs, l’étude de définition du système d’information des routes départementales permettra :
-

L’amélioration de l’information à
l’usager sur les perturbations
conjoncturelles

-

La construction d’un véritable outil
de connaissance et d’aide à la
maintenance du patrimoine
routier départemental

Un parangonnage mené en 2020 montre peu
d’autres développements hors gestion du trafic
– enjeu périphérique pour la collectivité. La
poursuite de la démarche devrait permettre :
-

-

D’innover pour améliorer la
connaissance de l’état du
patrimoine
D’aider à la définition d’une
stratégie de maintenance. La
gestion des ouvrages d’art sera
informatisée dès 2021.

Enfin, le réchauffement climatique a conduit,
depuis maintenant plusieurs années, à une sous- consommation des crédits de viabilité hivernale
calculés sur la base d’un « hiver moyen » de plus en plus rare. Le Département sera vigilant à actualiser
cette notion d’« hiver moyen » au prisme de ce réchauffement climatique dont les effets sont visibles
et sensibles.

AXE 312 SÉCURITE ROUTIÈRE
L’année 2019 avait d’ores et déjà constitué une bonne année avec une baisse du nombre de morts.
Le confinement est venu probablement biaiser les chiffres de l’année 2020. Néanmoins, au 13 octobre,
ce sont, 15 accidents, 32 blessés et 2 tués qui ont été évités par rapport à 2019.
Des efforts en 2021 seront consacrés à éviter un renversement de tendance via :
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Des actions de communication habituelles – soutien à la prévention routière et
participation aux actions de sensibilisation comme le challenge inter-collège
-

Le partage des conclusions et analyses des audits de sécurités avec les collectivités et
partenaires et mise en œuvre des préconisations pertinentes

Ces audits menés sur 10% du réseau représentant 80% de l’accidentologie permettent une
analyse des causes et la mise en œuvre de mesures correctrices.
-

La définition de recommandations départementales sur les aménagements de
sécurité des routes départementales en agglomération en intégrant les mobilités
douces auprès des communes et EPCI. Il s’agira de conseils pragmatiques et
opérationnels pour éviter des disparités trop importantes et garantir une bonne prise
en compte de tous les enjeux

-

La simplification des financements des interventions des communes sur les routes
départementales en agglomération en créant un dispositif de gestion au fil de l’eau et
par dossier

AXE 313 AMÉLIORATION DES RÉSEAUX
En 2021, priorité sera accordée à la réalisation des opérations dont le démarrage était initialement
prévu en 2020 mais retardées ou reportées du fait de la crise sanitaire. Il s’agit notamment :
-

Du pont des Pipes de Baume-les-Dames RD 19E

-

Du pont de Ludwigsburg à Montbéliard RD 663 : un travail étroit avec la Ville de
Montbéliard est engagé pour améliorer également la mobilité douce à l’occasion de
cette opération, probablement aux abords de l’ouvrage l’intensité de la circulation sur
ce dernier rendant complexe l’ajout d’une voie modes doux.

-

De la voie d’entrecroisement à Besançon : la voie d’entrecroisement à Besançon
permettra d’améliorer l’accès à la zone commerciale et économique de Besançon.
Réalisée en partenariat avec Grand Besançon Métropole qui a pu anticiper dès 2020
les travaux de moindre impact sur la circulation, elle sera finalisée par le Département
en 2021

Enfin, les dernières opérations d’amélioration inscrites au PIRM seront engagées en 2021
:
Améliorations géométriques de la RD 437 (études)
-

Calibrage de la RD 9 entre Levier et Boujailles (études)

-

Aménagement du carrefour des Usines aux Fins en partenariat avec la
commune
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AXE 314 STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
Un élan nouveau a été donné aux mobilités douces à travers l’adoption en 2020 d’une politique
cyclable départementale ambitieuse et centrée sur le développement des usages.
La mise en œuvre de cette politique constituera un axe fort de l’année 2021.
Cette politique cyclable s’appuiera naturellement sur des actions spécifiques portées par le
Département seul ou en collaboration avec le bloc communal, mais viendra aussi irriguer l’ensemble
des interventions routières pour mieux prendre en compte les attentes liées au développement de
ce type de mobilité.
En parallèle, l’animation et le suivi des actions menées par les autres directions seront un axe
stratégique de 2021.
L’EV6 a un taux record de plus de 80 % de site propre dans le Doubs avec la fin des
travaux de mise en site propre de l’EV6 entre Dampierre et Colombier Fontaine, la passerelle
à l’Isle sur le Doubs et le lancement de l’enquête publique relative à la mise en site propre
de l’EV6 entre Appenans et l’Isle sur le Doubs

Intégration de la dimension « mobilité douce » dans les recommandations
d’aménagements des RD en agglomération
Analyse de l’usage et du besoin en modes doux dans tous les projets routiers (réfection
de carrefours, renouvellement de couches de roulements, stabilisation d’accotements,
opérations partenariales en traversées d’agglomération) à travers plusieurs types
d’opérations comme :
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• Une convention de superposition de gestion sur les accotements de la RD9
passée avec la commune de Frasnes en 2020 pour permettre la réalisation d’une
piste cyclable. Ce type d’opérations sera recherché en 2021 pour permettre
d’optimiser l’utilisation de l’ensemble du domaine public routier pour toutes les
mobilités
• La révision de la convention de superposition de gestion avec VNF pour l’eurovélo route n°6 afin de l’adapter aux usages d’aujourd’hui, d’essayer de mieux gérer
les conflits d’usages et de définir plus précisément les responsabilités de gestion
et d’entretien de VNF et du Département
• La définition d’une politique de gestion et d’entretien des infrastructures
cyclable pour afin de tenir compte des spécificités de ces infrastructures et de leurs
usagers
-

Conception et début de mise en œuvre des « systèmes vélos » autour des bourgs
centres, en commençant par L’Isle sur le Doubs, Quingey et Morteau. L’objectif étant
de concevoir avec la commune et en associant les acteurs locaux un plan d’action
spécifique pour faciliter l’usage du vélo dans les trajets du quotidien.

-

En partenariat avec le comité départemental de tourisme, début du déploiement de la
signalétique point nœud (territoires tests autour de l’Ognon entre l’EV6 et la Haute
Saône d’une part ainsi qu’un territoire à cheval entre les Lacs et Montagnes du Haut
Doubs et Frasnes) , premiers financements de projets communaux dans le cadre de la
nouvelle politique cyclable, multiplication des animations voies vertes éphémères

-

Déploiement des VAE électriques (porté par le budget de la DPL) et des premiers
stationnements vélo sécurisés
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DYNAMIQUE TERRITORIALE

DEVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DU
TERRITOIRE
Principales actions à mettre en œuvre en 2021

-

Mise en œuvre du Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN)

-

Organisation d’animations en faveur du développement
numérique

-

Poursuite du développement de l’Open Data

Le numérique constitue un pilier du développement du territoire par :
-

La mise en place d’un réseau fibré sur les zones d’initiative publique, dans le cadre du Schéma
Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN)

-

Le développement des usages à travers le Schéma Départemental des Usages du
Numérique (SDUN) et le Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN).

En 2021, l’intervention du Département portera notamment sur la mise en œuvre du SDIN destiné à
favoriser l’autonomie numérique des usagers, notamment les plus éloignés, pour un meilleur accès
aux droits et une meilleure insertion sociale et professionnelle.

AXE 321 - « GOUVERNANCE »
Porteur du SDDAN – la feuille de route confiée au syndicat mixte Doubs THD –, le Département est
amené à solliciter des cabinets spécialisés pour toute prestation d’étude, de conseil, de veille ou
tout autre accompagnement relatif à l’aménagement numérique.
La révision du SDDAN en 2018 a permis :
-

D’accélérer le déploiement de la fibre, avec un objectif ambitieux de 100% en 2022

-

D’identifier d’autres sujets dont le modèle d’exploitation des réseaux post-régie intéressée,
la consolidation du plan de financement, la gestion de la téléphonie mobile, ou encore la
suite à donner à l’exploitation des réseaux du SMAU à la suite de sa dissolution sur lesquels
des études complémentaires pourraient encore être nécessaires
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AXE 322 - « INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES »

Etat d’avancement du déploiement du très
haut-débit dans le Doubs – septembre 2020

Le Département du Doubs a souhaité engager, dès 2010, une stratégie ambitieuse en faveur du très
haut débit.
En 2012, il votait son premier SDDAN qui fixait comme objectif le fibrage intégral du territoire en
2027 pour un coût total de 266 millions d’euros (dont 184 millions de financements publics).
Cette feuille de route a été confiée en 2013 au syndicat mixte Doubs THD, pour le périmètre
d’intervention publique, et les premières études opérationnelles ont montré la possibilité de placer
l’aboutissement du SDDAN à 2024. Le Département s’est engagé à accompagner ce projet à hauteur
de 30 millions d’euros avec un versement annuel de 3 millions d’euros.
Compte tenu des ambitions inscrites dans C@P25 en matière de développement du numérique, le
Département a souhaité réviser son SDDAN en 2018 avec objectif de 100% FttH dans le Doubs d’ici
fin 2022, soit une accélération de 2 ans.
Afin d’accompagner cette volonté d’accélérer les travaux de fibrage du territoire, le Département a
consenti un effort financier important : 6,25 M€ en 2020. Au total, le Département aura versé 32,75
M€ dépassant, dès 2020, l’engagement de 30 M€ et marquant l’achèvement de son financement du
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fibrage du territoire.

Il est néanmoins proposé de
participer au rachat de la
Boucle Locale Haut Débit
(BLHD).
En effet, suite à la
dissolution du Syndicat
Mixte de l’Aire Urbaine
Belfort-MontbéliardHéricourt-Delle (SMAU) le
1er janvier 2018, le Doubs, la
Haute-Saône et le Territoire
de Belfort sont devenus
codélégants de la délégation
de service public BLHD.
Des négociations sont en
cours pour mettre fin à la
DSP
avec
comme
proposition de protocole
une indemnité pour solde de
tout compte que les co
délégants verseraient au
délégataire
du
SMAU,
Alliance Connectic.
La part de l’indemnité du Doubs pourrait être de l’ordre de 400 000 €, calculée selon la clé de
répartition convenue entre les trois codélégants.

Par ailleurs, depuis 2019, le Département participe au financement des amortissements des actifs
du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU) repris par le SMIX suite à sa dissolution. Ces frais
d’amortissement s’élèvent à 671 500 € sur 10 ans pour le Département.

AXE 323 - « USAGES DU NUMÉRIQUE »
En quelques années, la dématérialisation des services et les besoins en accompagnement numérique
– notamment pour les publics en « difficulté numérique » – ont augmenté de façon sensible.
Le Département du Doubs s’est engagé avec C@P25 à accompagner les usagers dans leur accès aux
services numériques ainsi que dans leurs usages. C’est ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage
a été lancée en 2019 pour l’élaboration d’un Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN)
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avec, pour objectifs :
-

Développer l’offre d’équipements et de
services et renforcer l’attractivité des
territoires

-

Soutenir l’activité économique et l’emploi
sur le territoire départemental par l’effet
levier des subventions départementales

-

Construire des politiques publiques qui
répondent au plus près aux besoins des
habitants Le Département pourrait tenir
un triple rôle auprès de ses publics :

-

Acteur de proximité – à travers les centres
médicosociaux, les collèges et la
médiathèque départementale et son
réseau des bibliothèques

-

Facilitateur – avec travers les actions de
formation – collégiens et leurs familles,
personnes âgées, personnes en insertion…
–, de soutien du bloc communal et de ses
initiatives contre l’exclusion numérique,
sans oublier une action sociale pour équiper ceux qui n’en auraient pas les moyens

-

Coordinateur – à destination des professionnels et des territoires travers un bilan annuel,
des échanges de bonnes pratiques et une communication numérique et papier

Enfin, le développement de l’intégration de nouveaux jeux de données sur la plateforme Open Data
du Doubs, se poursuit en 2021.
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Organisation de rencontres avec les élus locaux, suite au
renouvellement électoral, pour partager les priorités en matière
d’aménagement du territoire et croiser les stratégies départementales
avec les initiatives locales

-

Préparation de la future génération de contrats avec les territoires,
dans le prolongement des actuels contrats P@C 2018-2021 :
o Sur la base des enjeux identifiés par le schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
o En mettant l’accent sur la transition énergétique, l’usage du
numérique, l’agriculture de proximité et les circuits courts, les
mobilités douces…

-

Elargissement des thématiques d’intervention du dispositif «
assistance à maîtrise d’ouvrage » pour mieux répondre aux demandes
du bloc communal dans l’émergence de leurs projets

-

Positionnement de la Maison départementale de l’habitat (MDH)
comme outil d’accompagnement à l’élaboration des projets locaux
(bâtiments et espaces publics, patrimoine)

-

Prise en compte des impacts de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur
l’activité de structures dont le Département est membre (SMIX et SEM)

-

Expression des exigences et des attentes du Département dans le
cadre des discussions en cours pour formaliser les futurs programmes
contractualisés (fonds européens, CPER)

-

Engagement d’une réflexion sur la mise en place d’une structure de
mécénat territorial qui permettrait de mobiliser des financements
privés en faveur de projets majeurs

-

Renforcement de la coopération avec les institutions helvétiques au
travers d’échanges plus fréquents pour faciliter la mise en œuvre de
projets partagés

-

Déclinaison opérationnelle du partenariat avec le SDIS au travers de
nouvelles thématiques (sentiers de randonnée, secours en forêt,
formation des agents…)
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Les contrats P@C (Porter une action concertée) constituent le cadre de l’articulation des politiques
départementales avec les stratégies et les initiatives portées par le bloc communal.
Malgré l’effet COVID sur les projets du bloc communal – reports, difficultés, etc. –, le Département
maintiendra un niveau croissant de crédits pour soutenir les territoires.
Dernière année de mise en œuvre de ces contrats, 2021 verra aussi le lancement d’une concertation
avec les territoires à partir du 2ème trimestre afin de préparer une nouvelle génération de contrats
avec les territoires, pour une mise en œuvre effective dès le début de l’année 2022. Objectif :
permettre aux maîtres d’ouvrage de disposer, le plus tôt possible, d’une lisibilité sur le soutien
départemental.
S’agissant des structures contribuant à l’aménagement du territoire, 2021 donnera lieu à la mise en
œuvre opérationnelle, au cours du 1er semestre, du nouveau Parc naturel régional (PNR) Doubs
Horloger dont le Département a décidé d’être membre.
Quant au partenariat avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la convention de
partenariat établie pour la période 2019-2021 servira de cadre pour la définition du soutien financier
au fonctionnement et aux investissements du SDIS en 2021, ceci aux côtés du bloc communal.

AXE 331 : ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX
Le
nombre
de
projets
accompagnés
par
le
Département depuis 2018 et le
niveau de consommation de
l’enveloppe de 42 M€ répartie
entre 18 territoires pour la
période 2018-2021 montrent la
bonne
appropriation
des
contrats P@C par le bloc
communal. Ainsi, à l’issue de la
Commission permanente du 28
septembre dernier, 21 M€ ont
été
individualisés
pour
accompagner financièrement la
réalisation de projets locaux,
malgré la crise sanitaire et le
report des élections (inter)communales et leur effet report sur le lancement de projets.
Les réunions des instances de concertation organisées fin 2019, dans le cadre de la clause de revoyure
prévue dans ces contrats, ont permis d’opérer les ajustements nécessaires pour garantir
l’accompagnement financier de projets sur les territoires Loue Lison, Portes du Haut-Doubs et 2
Vallées Vertes. Ce travail d’adaptation sera poursuivi en 2021, avec la réalisation d’un bilan de la
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mise en œuvre et des effets des contrats P@C permettant de poser les bases du nouveau cadre
contractuel avec le bloc communal qui sera adopté à l’automne 2021, pour une mise en œuvre dès
le 1er janvier 2022.
En complémentarité, les indicateurs de suivi et d’évaluation des actions du SDAASP serviront pour
le calage des thématiques et des priorités de ces futurs contrats territoriaux.

Par ailleurs, le dimensionnement des enveloppes budgétaires mobilisées en faveur de chaque
territoire intégrera – dans les futurs contrats P@C – les possibilités de cofinancement des nouveaux
programmes contractualisés (Europe et contrat de plan Etat-Région) pour la période 2021-2027.
A cet égard, le Département sera attentif au fait que ces futurs documents répondent au mieux aux
enjeux et besoins du territoire du Doubs, ainsi qu’aux projets de notre collectivité en tant que maître
d’ouvrage.
De plus, la coopération avec la Suisse – par la mise en œuvre de projets aux finalités partagées – sera
davantage mise en avant dans la nouvelle génération des contrats P@C de manière à faciliter la
mobilisation des crédits de l’Union européenne via le futur programme Interreg 2021-2027.
De la même manière, une réflexion sera engagée en 2021 pour la mise en place d’une structure de
mécénat territorial permettant de collecter des fonds auprès de mécènes locaux (entreprises,
banques,…).
Des projets d’envergure ou culturels portés sous maîtrise d’ouvrage départementale ou
(inter)communale auront bien entendu vocation à bénéficier de l’appui de cette structure.
S’agissant l’assistance à maîtrise d’ouvrage au bénéfice de projets locaux (axe 2 des contrats P@C),
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2021 permettra quelques ajustements afin de tenir compte des besoins des collectivités :
-

Uniformisation à 20 000 € HT du plafond de l’assiette subventionnable (au lieu de 15 000 €
actuellement pour les communes, et 18 000 € pour les Communautés de communes), et
uniformisation du taux d’aide à 80 % (au lieu de 65 % actuellement pour les Communautés
de communes, et de 70 à 80 % pour les communes)

-

Création d’un dispositif allégé (baptisé AMO TECH) pour financer des études techniques ou
des chiffrages nécessaires à un accompagnement porté par les équipes du Département ou
de ses partenaires (CAUE, intercommunalité). Cette aide serait plafonnée à 50 %, sur la base
d’une assiette subventionnable de 5 000 € maximum

-

Éligibilité élargie aux communes jusqu’à 10 000 habitants (3 500 actuellement) et jusqu’à 30
000 pour les EPCI (25 000 actuellement)

Parallèlement, en s’appuyant sur le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement),
la MDH accompagnera le Département en conseils et apport méthodologique aux communes et
groupements de communes concernant :
-

La construction-rénovation de bâtiments publics

-

L’aménagement-requalification d’espaces publics

-

La restauration-valorisation d’éléments patrimoniaux

Enfin, 2021 verra la mise en œuvre opérationnelle du PNR Doubs Horloger dont le Département a
adopté les statuts le 17 février 2020. Prévu en 2020, le démarrage du PNR a été retardé par la crise
sanitaire. Le Département sera membre de cette nouvelle structure qui, sur la base d’une charte
établie pour une durée de 15 ans, interviendra dans les domaines du paysage, de l’urbanisme et du
développement territorial.
Le Département est également membre depuis 1986 du 2nd PNR du territoire : le PNR du Haut-Jura.
Enfin, la crise sanitaire et ses effets sur l’activité ont impacté la situation financière de plusieurs
structures dont le Département est membre, comme la SEM SEDIA ou le syndicat mixte Micropolis.
En lien avec les partenaires concernés, le Département pourra être amené – si besoin – à apporter
un soutien financier exceptionnel à ces structures pour leur permettre de surmonter les effets de la
crise sanitaire sur leur activité.
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AXE 332 : COOPÉRATION INTERNATIONALE
L’actuel programme européen de coopération (Interreg) entre la France et la Suisse s’achèvera fin
2020. Le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’autorité de gestion des programmes
européens, a lancé les travaux préparatoires pour l’élaboration du futur programme Interreg qui
couvrira la période 2021-2027.
Avec 150 kilomètres
de frontières et 3
cantons helvétiques
voisins
(Vaud,
Neuchâtel, Jura), le
Doubs
est
en
situation
pour
mobiliser des crédits
européens dédiés à la
coopération.
Concrètement, cela
implique des liens
entre
maîtres
d’ouvrage du Doubs
et de Suisse pour
conduire des projets répondant à une logique de partenariat transfrontalier. Une dynamique à
inscrire dans une stratégie supra communautaire pour assurer sa lisibilité.
Aussi, il est proposé d’élaborer en 2021, conjointement avec les territoires, une stratégie de
coopération territoriale avec la Suisse. En fédérant le bloc communal au programme Interreg, le
Doubs pourra bénéficier de meilleurs financements et nouer des relations plus étroites avec les
cantons suisses frontaliers.
AXE 333 : TRANSITION ÉNERGETIQUE – ÉNERGIES RENOUVELABLES – BOIS ÉNERGIE
Pour les collectivités gestionnaires de bâtiments de plus de 1 000 m 2, 2021 sera marquée par une
démarche active de réduction des consommations énergétiques – en raison du Décret dit « tertiaire
» (- 40 % en 2030 par rapport à une année de référence à choisir entre 2010 et 2020, - 50 % en 2040,
- 60 % en 2050).
La première année de mise en œuvre du SRADDET (schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires) en 2021 va également se traduire, au niveau du
bloc communal, par des projets de transition énergétique.
Afin d’aider toutes les collectivités à intégrer les objectifs nationaux de la loi « énergie-climat » de
novembre 2019 et déclinés en région, le Département adaptera ses dispositifs de soutien avec :
-

L’extension du dispositif AMO aux études à visée méthodologique, stratégique et
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planificatrice permettant aux collectivités d’élaborer des programmes d’actions cohérents
de rénovation énergétique de leurs bâtiments et de mettre en place pour cela des
organisations internes adaptées
-

L’adaptation des modalités techniques des aides à la rénovation des bâtiments, au titre des
contrats P@C, afin d’inciter le bloc communal à la réduction des consommations d’énergie et
des émissions de gaz à effet de serre.
Concrètement, le niveau « BBC rénovation » correspondra à l’objectif minimal que devront
viser les projets, sachant que les collectivités sont désormais familières avec ce standard qui
est partagé par les différents financeurs.

Par ailleurs, le Département – au travers des contrats P@C – soutiendra les démarches et projets
du bloc communal (conseils techniques et appui pour la mobilisation des financements) pour
améliorer le recours aux énergies renouvelables dans les bâtiments publics.

De plus, également pour renforcer la commande publique locale, les maîtres d’ouvrage publics seront
accompagnés pour mener à bien une démarche globale et aboutie de construction avec la
mobilisation de bois local. Ceci avec le soutien d’organismes techniques comme FIBOIS et
l’URACOFOR, mais également avec les conseils juridiques de l’ADAT (Agence départementale
d’appui aux territoires).
En cohérence, dans sa démarche d’accompagnement méthodologique des communes et de leurs
groupements dans l’émergence de leurs projets, le Département favorisera l’installation
d’équipements de chauffage répondant aux objectifs de performance énergétique et de
décarbonation des émissions atmosphériques.
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Avec le potentiel du Doubs en matière de bois énergie, le Département participera aux réflexions
collectives des cofinanceurs visant à adapter les dispositifs d’aide en faveur du bloc communal.
Enfin, l’accompagnement des collectivités dans le domaine de la transition énergétique passe par
des actions pédagogiques renforcées.
Dans cette perspective, la création et la diffusion de supports adaptés et renouvelés à destination
des nouveaux élus locaux sera poursuivie en 2021, à l’aube de nombreux projets locaux de transition
énergétique.

AXE 334 : SÉCURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Après la crise sanitaire, le SDIS doit continuer de s’adapter à des risques nouveaux et des
interventions exigeant des moyens techniques et organisationnels adaptés.
Dans cette perspective, la participation financière du Département au budget du SDIS au titre de
l’année 2021, en fonctionnement et en investissement, se fera en application de la convention de
partenariat actuellement en vigueur pour la période 2019-2021.
Par ailleurs, il conviendra de suivre attentivement l’évolution règlementaire concernant le statut
des sapeurs-pompiers volontaires et des évolutions statutaires des sapeurs-pompiers
professionnels ainsi que de leur régime indemnitaire pour en mesurer les impacts sur le budget du
SDIS.
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ENVIRONNEMENT –
TRAME VERTE ET BLEUE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Gestion de l’eau :
-

Appui aux territoires en matière de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques (adhésion au futur syndicat mixte Doubs-Dessoubre,
repositionnement des missions de l’EPTB Saône-Doubs, montée en
puissance de l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue)

-

Organisation de rencontres régulières avec les collectivités compétentes
sur le thème de l’eau pour partager les enjeux et les priorités

-

Création d’un site Internet départemental de l’eau pour centraliser et
partager les données sur la ressource et la gestion de l’eau

-

Proposition d’une offre de service pour l’autosurveillance des petites
stations d’épuration

-

Mise en place d’une aide :
o Aux opérations collectives de réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectif (ANC), aux opérations
d’amélioration de la collecte des eaux usées, et à la recherche
d’alternatives à l’épandage des boues de stations d’épuration
o Aux équipements destinés à favoriser les économies d’eau dans les
territoires (bâtiments publics…)

Biodiversité et continuités écologiques :
-

Montée en puissance du réseau des ENS dans le Doubs

-

Diffusion de la politique départementale des ENS auprès des territoires et

du large public avec rencontres régulières et ciblées avec le bloc communal
et les acteurs locaux autour de projets partagés, création d’un site
internet, renforcement de la communication, développement de l’offre
d’animations en matière d’éducation à l’environnement et au
développement durable
-

Exemplarité du Département dans la conduite de ses projets :
aménagements routiers et touristiques, gestion du patrimoine
(bâtiments, espaces verts)
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Le Doubs bénéficie d’un environnement remarquable avec :
-

1 650 kms de rivières

-

718 ha de plans d’eau

-

Une trentaine d’ENS d’une surface totale de 4 000 ha, dont 16 ouverts au public. Une véritable
vitrine de la biodiversité et un outil de sensibilisation à la préservation de la biodiversité

Pour préserver et valoriser cette richesse environnementale, le Département se mobilise – avec
C@P25 – en faveur de la préservation des ressources naturelles (eau, milieux aquatiques, paysages,
biodiversité) en impulsant et accompagnant des projets portés conjointement avec les territoires.
La politique de l’eau (au sens « grand cycle de l’eau ») constitue un sujet transversal prenant appui
sur différentes politiques publiques (urbanisme, agriculture, eau potable, loisirs, …). Un sujet
primordial pour garantir l’attractivité et la durabilité d’un territoire. Un engagement traduit dans les
contrats P@C car la gestion de l’eau constitue l’une des 4 priorités (axe 1).
De plus, dans un contexte de fragilisation des eaux superficielles et souterraines, la réduction des
pollutions humaines et la gestion quantitative de l’eau constituent des objectifs majeurs pour le
Département.
Concrètement, la politique du Département en la matière repose sur 2 grands axes :
-

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques

-

La protection de la biodiversité et des milieux naturels
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AXE 341 : GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Gouvernance
Objectif 2021 d’accompagner la structuration des territoires vers une gouvernance adaptée aux
enjeux de l’eau par :
-

Un appui à l’organisation et à la gouvernance des Syndicats mixtes de gestion et préservation
des milieux aquatiques, via un engagement politique fort, un accompagnement technique
et financier des territoires et – lorsque cela est possible – l’adhésion du Département

-

Une adhésion au nouveau Syndicat Mixte Doubs-Dessoubre élargi aux bassins versants du
Doubs franco-suisse et du Cusancin

-

L’accompagnement de la montée en puissance du programme d’investissement
(aménagement) du SMIX Haut-Doubs Haute-Loue, suite à sa labellisation en tant qu’EPAGE
(établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) au 1er janvier 2020

-

La révision statutaire de l’EPTB Saône et Doubs avec recentrage de son action sur les vallées
du Doubs et de la Saône et développement de ses missions transversales de coordination et
d’observation (pôle karst, observatoire de la Saône…)

-

Un accompagnement technique et financier des groupements de collectivités pour la prise
des compétences « eau potable et assainissement »

-

Une incitation technique et financière des collectivités et leurs groupements à disposer de
schémas directeurs actualisés dans le domaine de l’alimentation en eau potable et de
l’assainissement avec le programme pluriannuel d’investissement correspondant.

De manière complémentaire, la campagne de rencontres du Département avec les collectivités
compétentes dans le domaine de l’eau sera poursuivie et renouvelée, afin d’échanger et de partager
sur les enjeux, priorités et retours d’expériences des territoires.
Par ailleurs, dans le prolongement de la dynamique initiée depuis plus de 5 ans, le Département –
au moyen de ses groupes de travail – continuera son travail de fond autour de la Conférence
départementale de l’eau via la production de constats et de propositions d’actions sur l’ensemble
des enjeux de terrain.
Enfin, le Département initiera – sous sa propre maîtrise d’ouvrage – les premières opérations
structurantes de l’accord-cadre avec l’Agence de l’eau pour la période 2020-2024 et qui
contribueront à la restauration de continuités écologiques au niveau du réseau routier
départemental et de la véloroute.
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Connaissance des milieux
Le suivi départemental de la qualité des eaux superficielles
sera poursuivi en 2021 avec :
-

Le réseau « patrimonial » de 10 stations mises en
place depuis une dizaine d’années

-

Le réseau « opérationnel », réactivé en 2020 et
dimensionné en fonction des besoins et des
problématiques locales

Parallèlement, l’acquisition d’un progiciel au second
semestre 2020 permet de bancariser, traiter et valoriser
les nombreuses données liées à la qualité de l’eau. La
création d’un « Site départemental de l’eau » du Doubs
interviendra en 2021 et constituera un véritable espace
d’échange et de diffusion de la connaissance pour :
-

Mieux objectiver la qualité des milieux aquatiques

-

Diffuser l’information de manière transparente

-

Faire le lien avec les connaissances acquises en matière d’eau potable et d’assainissement
dans le cadre de l’assistance technique départementale (SATe)

Enfin, concernant le réseau de suivi en continu du bassin versant de la Loue (Quarstic), suite à l’arrêt
annoncé des financements de l’Agence de l’eau fin 2020, un bilan sera réalisé afin de statuer sur les
suites à donner à ce dispositif (durée, dimensionnement, localisation…).

Assistance technique dans le domaine de l’eau
Au regard du décret du 14 juin 2019 renforçant les missions d’assistance technique des
Départements aux communes et leurs groupements, le Département a fait évoluer son organisation
pour répondre aux attentes des collectivités locales.
Au cours de l’été 2020, un nouveau conventionnement, pour une durée d’une année reconductible
tacitement deux fois (c’est-à-dire sur la période 2020-2022), a été proposé aux 120 collectivités
éligibles au service d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATe).
En 2021, en complémentarité des missions actuelles composant l’assistance technique
départementale, il est proposé d’intégrer une offre mutualisée concernant la réalisation de l’auto
surveillance des stations d’épuration de faible capacité (moins de 500 équivalents-habitants). En
effet, la plupart de ces équipements ne bénéficient pas de bilans de fonctionnement significatifs
actualisés, ce qui ne permet pas de prévenir d’éventuels risques sur l’environnement.
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Les missions du SATE – partie intégrante de l’accord-cadre avec l’Agence de l’eau financées à ce titre
– seront donc poursuivies en 2021.
Soutien aux projets locaux
Suite à l’adoption en 2019 – en lien avec l’Agence de l’eau – des nouvelles modalités d’intervention,
le Département poursuivra sa politique forte de soutien des projets locaux de gestion de l’eau dans
les domaines de l’assainissement, de l’eau potable et des milieux aquatiques – selon les priorités
identifiées à l’échelle départementale.
En raison des nouvelles dégradations environnementales et de l’absence d’amélioration nette de la
qualité des milieux aquatiques et humides, la politique de l’eau pourrait intervenir sur de nouvelles
thématiques avec :
-

Un appel à projets à destination des communes et leurs groupements jugés prioritaires pour
un accompagnement financier d’opérations groupées de réhabilitation d’équipements
d’assainissement non collectif (ANC)

-

Un appel à projets pour l’installation de dispositifs de récupération des eaux pluviales
permettant de réaliser des économies d’eau traitée pour usage public (bâtiment,
arrosage, …)

-

Incitation des particuliers à contrôler leurs raccordements aux systèmes de collecte des eaux
usées et à engager les travaux nécessaires de mise en conformité

Ces appels à projets auront vocation à être renouvelés sur plusieurs années.
Enfin, au regard des surcoûts engendrés par la gestion des boues issues de stations d’épuration
traitant des eaux usées domestiques – en raison du nouveau cahier des charges de l’AOP Comté et
d’un renforcement des normes réglementaires à l’horizon 2021 – il est proposé de :
-

Soutenir la recherche de filières alternatives à l’épandage des boues de stations d’épuration,
à partir des conclusions de l’étude de préfiguration que le Département a proposé – lors
d’une réunion ayant lieu le 15 septembre dernier avec les intercommunalités du Doubs
compétentes en matière d’assainissement – de porter sous sa propre maîtrise d’ouvrage,
avec l’appui financier de l’Agence de l’eau et de l’ADEME

-

Mettre en place un dispositif de soutien financier des collectivités gestionnaires de ces
stations afin d’accompagner les investissements nécessaires pour opérer, à l’échelle
départementale, une transition coordonnée en matière d’évolution des filières de gestion des
boues d’épuration
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AXE 342 : BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS
Suite à la réalisation – en 2018 – d’un bilan quantitatif et qualitatif du Schéma départemental des
espaces naturels sensibles (SDENS), le Département a fixé de nouvelles orientations stratégiques et
de nouveaux axes de travail comme feuille de route pour la période 2018-2021.

Espaces naturels sensibles (ENS) et continuités écologiques
En 2021, une montée en puissance du réseau des ENS dans le Doubs est proposée selon les
orientations suivantes :
-

Ouverture et enrichissement du panel des ENS à de nouveaux milieux représentatifs de la
biodiversité départementale dans un objectif de préservation, gestion et restauration
(exemples : plaine alluviale du Val de Morteau, zone humide des Belles Seignes secteur du
Russey)

-

Meilleure contribution à la préservation des corridors écologiques et au développement de
trames vertes et bleues

-

Articulation renforcée avec les autres politiques départementales (tourisme, randonnée,
agriculture, insertion, culture, …)

-

Animation d’un réseau départemental associant maîtres d’ouvrage et gestionnaires de sites
pour partager les initiatives et les expériences, mais aussi pour recueillir les besoins et les
attentes des territoires

-

Mise en place de dispositifs de mesure de la fréquentation des sites, via des éco-compteurs
par exemple, afin de connaître la fréquentation des ENS ouverts au public
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Par ailleurs, le Département poursuivra les opérations portées sous sa propre maîtrise d’ouvrage (ex
: contribuer à la déclinaison opérationnelle de la « trame verte et bleue » dans les aménagements
routiers, intégration de la biodiversité dans les projets de randonnée et d’aménagements
touristiques), et ses politiques de soutien aux projets locaux (ex : préservation et remise en état des
zones humides, nouveau programme LIFE Climat).

Connaissance naturaliste et partenariats
Le Département a développé de nombreux partenariats avec les associations naturalistes
(Conservatoire botanique de Franche-Comté, Ligue de protection des oiseaux, …) qui reposent sur
des conventions cadres pluriannuelles et des conventions financières annuelles.
Pour 2021, il est proposé de recentrer ces partenariats sur 3 axes suivants à visée opérationnelle :
-

Mise en œuvre d’actions en faveur des ENS

-

Accompagnement du Département dans la préservation des continuités écologiques lors
de la réalisation d’aménagements (routes, collèges, bâtiments, …)

-

Appui aux projets locaux et sensibilisation des territoires
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Education populaire à l’environnement et au développement durable
La sensibilisation du public à ces questions constitue un volet important de la politique
départementale (ouverture raisonnée des sites ENS au public en fonction du degré de fragilité des
milieux), laquelle sera renforcée en 2021 via :
-

L’organisation de rencontres régulières avec le bloc communal et les acteurs locaux
(organisations socio-professionnelles, associations, gestionnaires de sites, …) pour faire
émerger des projets partagés et veiller à leur pérennité (animation, volontarisme local…)

-

La création d’un site internet dédié et renforcement de la communication, en s’appuyant
sur les ressources internes (DIRCOM) et en faisant appel à des outils dynamiques et attractifs
(vue aérienne par drone, …)

-

Le développement de l’offre d’animations en matière d’éducation à l’environnement et au
développement durable, notamment à destination de publics spécifiques (personnes âgées
et/ou handicapées, centres de loisirs ou de vacances, …) en croisant les approches
thématiques et territoriales

Il s’agira également de mettre en place une organisation et des partenariats plus souples et réactifs,
dans l’objectif de répondre efficacement aux demandes d’animation sur les sites ENS tout au long de
l’année.
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ESPACE RURAL ET PÉRIURBAIN

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Affirmation des attentes et points de vigilance dans le cadre des travaux
préparatoires du nouveau Programme de développement rural (PDR)
2021-2027 afin de conjuguer exigences environnementales et
maintien d’une agriculture dynamique à taille humaine

-

Soutien aux actions collectives portées par la profession forestière afin
de maintenir des peuplements pérennes

-

Adhésion d’un plus grand nombre de producteurs locaux au
développement des circuits courts et de proximité

-

Mise en place d’un partenariat triennal (2021-2023) avec la Chambre
interdépartementale d’agriculture (CIA)

-

Conventionnement triennal avec l’association partenaire des
agriculteurs en difficulté (APAD) dans le Doubs

-

Partenariat avec INTERBIO : utilisation accrue de produits bio et locaux
par les collèges, sensibilisation des ménages sur l’intérêt d’utiliser de
tels produits (en lien avec les politiques sociales du Département)

-

Réglementation des boisements :
o Création d’un site internet permettant aux communes d’avoir
accès aux données concernant leur territoire,
o Lancement d’une nouvelle procédure à l’échelle d’une
intercommunalité

-

Veille sanitaire et santé animale : vigilance du LVD sur le possible
rebond de l’épidémie de Covid-19 et sur l’émergence de nouvelles
maladies transmises par des animaux (ex : sangliers, moustique tigre)
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L’agriculture du Doubs est caractérisée par une prédominance de l’élevage bovin lait (82 % de
spécialisation laitière), du fait de la forte présence des appellations d’origine protégée (AOP)
fromagères (près de 590 millions de litres de lait et 65 000 tonnes de comté produits par an en zonage
AOP).
Dans ce contexte, le maintien d’une agriculture à taille humaine (3 210 exploitations agricoles pour
une surface agricole utile [SAU] de 235 500 ha, dont les ¾ toujours en herbe) et dynamique (meilleur
taux de renouvellement des générations de France) doit se conjuguer avec un souci de diversification
des productions et des filières (production, transformations, commercialisation), en valorisant un
territoire qui est aussi un patrimoine paysager, environnemental, culturel et identitaire fort.
La forêt, quant à elle, occupe 43 % de la surface du Doubs. Elle doit aujourd’hui faire face à un double
défi :
-

Maintenir une filière dynamique, adaptée aux besoins nouveaux et créatrice d’emplois

-

Surmonter une crise sanitaire inédite (scolytes) dans un contexte de changement climatique

Le Département – au travers de ses actions et de sa politique exprimée dans C@P25 – souhaite
promouvoir un modèle agricole et forestier en adéquation avec :
- L’intégration de l’enjeu environnemental (adaptation au changement climatique, évolution
des pratiques, mise aux normes des élevages, respect des éléments fixes du paysage comme
les haies et les affleurements rocheux, …)
- Le ré-ancrage territorial des productions (valorisation des produits locaux en vente directe et
en circuits courts, contractualisation et utilisation du bois local, …)

AXE 351 : AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE L’ESPACE RURAL ET PERIURBAIN
Prospective et planification territoriale
Afin de veiller à un bon usage du sol et à une gestion économe de l’espace, le Département :
-

Participe à la Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)

-

Emet des avis sur les documents d’urbanisme (SCoT, PLU) en tant que personne
publique associée (PPA)

Le Département participe également au comité technique SAFER, où il veille à ce que les attributions
foncières respectent les conditions d’une agriculture viable, à taille humaine et en favorisant la
diversification des productions et des modes de commercialisation.
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Stratégie et aménagements fonciers
A la demande des élus locaux, une procédure de réglementation des boisements est actuellement
en cours – sous maîtrise d’ouvrage du Département (tel que prévu par le Code rural) – sur le
territoire des 10 communes composant la Communauté de communes Frasne-Drugeon. Et une
nouvelle procédure de réglementation des boisements sera engagée en 2021 à l’échelle d’une
intercommunalité, probablement au niveau du Pays Horloger.
Ces documents seront soumis à l’avis des partenaires, communes et habitants (enquête publique),
puis validés par le Département pour application.
Enfin, le dispositif d’échanges fonciers volontaires animé par la Chambre interdépartementale
d’agriculture (CIA) 25-90 sera
poursuivi et renforcé pour
qu’un plus grand nombre de
secteurs, donc d’agriculteurs,
puisse en bénéficier. De
même, les échanges fonciers
nouvellement intégrés dans le
partenariat avec la SAFER
seront
amenés
à
se
développer pour améliorer les
restructurations parcellaires
possibles, suite aux opérations
foncières effectuées dans le
cadre des missions traditionnelles de la SAFER (acquisition, rétrocession, …).

Utilisation équilibrée de l’espace
Parallèlement à l’établissement de nouvelles réglementations de boisements, le Département a
pour mission de faire connaitre et d’appliquer les réglementations de boisements existantes
(compétence propre).
Suite à la numérisation des 308 cartes de réglementation de boisements existantes, un outil de
consultation de ces données en ligne sera créé permettant – en libre consultation – de connaître le
statut d’une parcelle au regard de la réglementation des boisements en vigueur localement.
Concrètement, un site Internet dédié aux réglementations des boisements dans le Doubs sera mis
en service en 2021, ce qui permettra aux communes d’avoir désormais accès aux données
concernant leur territoire.
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AXE 352 : SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Gouvernance
2021 constitue une année de transition pour le Programme de développement rural (PDR), support
des aides européennes agricoles et rurales. Dans un contexte de renationalisation de cet outil
(programme national et déclinaisons régionales se substituant aux programmations régionales
spécifiques), il y aura donc un enjeu fort pour le Département en 2021 à faire entendre ses
spécificités et exigences : exemplarité environnementale, priorité à un modèle agricole basé sur des
exploitations à taille humaine, réparties sur l’ensemble du territoire, diversifiées et rémunératrice.
De plus, la convention actuelle avec l’Etat et l’Agence de services et de paiement qui réalisent
respectivement l’instruction des demandes de subventions et le paiement aux agriculteurs pour le
compte du Département et des autres financeurs du PDR devra être revue avec un éventuel avenant
pour couvrir 2021.
De même, la convention avec la Région – qui encadre les possibilités d’action du Département depuis
la loi NOTRe – devra être renouvelée pour 2021, en intégrant les ambitions du Département.
Le partenariat avec la CIA – articulée autour de quatre volets : foncier, alimentation de proximité,
environnement et accompagnement des agriculteurs en difficulté – sera pérennisé via une
convention triennale (2021-2023), permettant à la CIA de mobiliser les compétences nécessaires à
l’accompagnement des projets.
Sur la base de cette convention, le travail d’animation sur les échanges fonciers pourra donc être
renforcé de manière conséquente afin de démultiplier cette action sur le territoire.
Enfin, le travail engagé dans le cadre de la Conférence départementale de l’eau sera poursuivi afin
d’accompagner l’évolution des agricultures régionales à court, moyen et long termes – au regard
des enjeux liés au changement climatique et dans un souci de préservation de la ressource en eau.
Les différents chantiers de 2020 seront poursuivis (affleurements rocheux, abreuvement du bétail
et récupération des eaux pluviales, zones à reconquérir sur les friches forestières, …) et
communication mise en place pour mieux faire connaître l’action du Département.

Soutien aux structures
Toujours pour préserver la qualité de l’eau et la biodiversité, de nouveaux partenariats sont à
développer permettant de soutenir l’agriculture biologique et les pratiques agroenvironnementales.
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Après une première année de travail avec INTERBIO en 2020, une convention sera établie en 2021
autour de :
-

L’utilisation accrue de produits
bio et locaux par les collèges

-

La sensibilisation des ménages
SUR CES produits (en lien avec les
politiques
sociales
du
Département)

Face aux conséquences du réchauffement climatique sur les forêts, le Département a élaboré avec
ses partenaires de nouvelles actions qui débuteront en 2021 :
-

En forêt privée : accompagnement des propriétaires dans les zones
particulièrement touchées par les scolytes grâce au Centre régional de la propriété
forestière (vente groupée et évacuation des bois, conseils en replantation),

-

En forêt publique : accompagnement des communes via le réseau des Communes forestières :
o Appui, conseil et outils de gestion adaptés pour mieux commercialiser les
bois en contractualisant avec des entreprises locales
o Organisation et sécurisation des travaux d’évacuation des bois scolytés

Soutien aux projets locaux et aux actions
Ces dernières années, les sécheresses successives ont amené de nombreux éleveurs à se soucier de
l’autonomie de leur exploitation en eau pour l’abreuvement de leurs troupeaux.
Suite au constat d’insuffisance du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles
(PCAE) pour financer des projets de stockage d’eaux pluviales, un dispositif parallèle plus souple,
hors PDR, a été élaboré en collaboration avec la Région et validé par le Département en 2020.
L’établissement d’un premier bilan, fin 2020, permettra l’évaluation du dispositif et son adaptation
éventuelle en 2021.
Concernant l’appui aux agriculteurs en difficulté, le Département travaille depuis de nombreuses
années avec l’Association partenaires des agriculteurs en difficultés (APAD) du Doubs dont le
nombre de personnes suivies ne cesse d’augmenter ainsi que la complexité des situations. Il est
proposé de contractualiser avec cette association afin de sécuriser son activité et définir un cadre
précis pour les actions soutenues par le Département.
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Développement des circuits alimentaires de proximité
La crise sanitaire a eu un impact fort sur les producteurs agricoles privés des circuits de distribution
de la restauration collective. Dans le Doubs, la CIA et le Département ont réalisé un important travail
d’inventaire des situations et d’appui pour trouver des solutions de commercialisation alternatives.
Une carte interactive des producteurs – J’veux du local 25 – a été réalisée, dans un délai très court,
afin de localiser les producteurs et les points de vente. Cette plate-forme sera amenée à se
développer en 2021 : nouveaux référencements, points de ventes dédiés (drive fermiers...),
nouveaux services en ligne…
De plus, le plan d’urgence départemental a validé l’attribution d’une enveloppe de 1 M€/an aux
collèges pour l’achat de produits locaux. Une dotation complémentaire au dispositif de « l’assiette
Doubs saveur » pour renforcer encore la part de produits locaux dans l’assiette des collégiens.
A cet égard, les actions de communication Agrilocal25 à destination des collégiens ont mobilisé en
2019-2020 deux fois plus de participation que l’année précédente. De même, cuisiniers et
gestionnaires ont été plus nombreux à participer aux formations, aux visites de fermes, et lors du
1er forum organisé sur une exploitation agricole.
Ces animations ont permis d’augmenter de 40 % les ventes de produits via la plateforme Agrilocal25.
Aussi seront-elles reconduites en 2021.
Parallèlement, l’expérimentation sur les marchés à bons de commandes – visant à sécuriser les
achats pour les petits producteurs et diminuer la contrainte administrative – sera appelée à se
démultiplier pour toucher un plus grand nombre de collèges.
Santé animale et sécurité alimentaire (Laboratoire vétérinaire départemental)
Le LVD a pu démontrer toute sa
réactivité au cours de la crise
sanitaire du Covid-19. Une
vigilance sera maintenue en
2021 afin de permettre une
mobilisation rapide et efficace
en cas de rebond. De même, une
veille active sera réalisée au
regard
de
l’émergence
potentielle
de
nouvelles
menaces liées à la transmission
de maladies à l’homme par des
animaux
(peste
porcine
véhiculée par les sangliers, et
présence désormais confirmée
du moustique tigre dans le
Doubs).
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Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Mise en œuvre d’une nouvelle convention d’objectifs triennale (20212023) avec le Comité départemental du tourisme (CDT) mettant
l’accent sur les mobilités douces, les activités de pleine nature et
l’accompagnement des projets locaux

-

Organisation de rencontres avec les territoires afin de construire une
stratégie partagée en matière d’aménagement et d’attractivité
touristique du Doubs

-

Prise en considération de la nécessaire transition climatique à opérer
sur l’économie et les pratiques touristique locales

-

Point de départ d’une nouvelle stratégie de développement
touristique du Mont d’Or

-

Définition de nouvelles orientations stratégiques pour la marque
« Montagnes du Jura » avec les autres membres du Collectif

-

Déclinaison de la signalétique touristique récemment renouvelée sur
l’A36 pour une meilleure valorisation des sites majeurs du Doubs

-

Remise à plat de l’offre de circuits VTT afin de mieux répondre aux
attentes des pratiquants et proposer des produits adaptés aux
caractéristiques des territoires et des nouveaux matériels (VTT
électriques)

-

Evaluation de la fréquentation des sites touristiques libres d’accès
(dont les ENS) et des itinéraires de randonnée (pédestre et cyclable),
par le déploiement d’un réseau d’éco-compteurs maillant l’ensemble
du territoire départemental

Le territoire du Doubs présente des atouts indéniables en termes d’offre touristique avec un potentiel
d’espaces naturels authentiques, diversifiés et préservés (vallée du Doubs, plateaux, montagnes
douces).
Dans ce contexte, C@P25 traduit une ambition d’aménagement et de développement touristique du
territoire autour des enjeux de transition climatique, de préservation des milieux et de la ressource
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en eau, tourisme raisonné, d’accès à toutes les clientèles et de développement des circuits-courts.
Les données chiffrées relatives à l’activité touristique dans le Doubs viennent confirmer le dynamisme
de cette filière :
-

Chiffre d’affaires global estimé à 250 M€/an, dont 70 M€/an dans le secteur du Haut-Doubs

-

30 000 hébergements marchands dont 2/3 en hôtellerie et hôtellerie de plein air et
générant 1,5 million/an de nuitées touristiques

-

25 grands sites touristiques accueillant environ 1,2 million de visiteurs/an

En 2020, la filière tourisme a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. C’est pourquoi le
Département a souhaité mettre en place, dès juin 2020 et avec l’appui opérationnel du Comité
départemental du tourisme (CDT), des mesures d’urgence à destination des acteurs touristiques – en
particulier des sites d’accueil et d’activités touristiques.
Dans ce contexte, le Département conduira en 2021 une politique touristique axée sur :
-

Les grands enjeux de maintien et de transformation de cette filière, à savoir la
transition climatique

-

La création de produits touristiques durables répondant aux nouveaux modes de
consommation de manière à permettre à l’ensemble de cette filière de retrouver un
modèle économique pérenne.
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AXE 361 : STRATÉGIE ET GOUVERNANCE TOURISTIQUE
Le tourisme constitue une compétence partagée au plan institutionnel mais sur laquelle le
Département assume un rôle pivot en termes de gouvernance.
L’articulation entre les orientations du Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs
(SRDTL) 2017-2022 et les logiques de développement local du bloc communal constitue ainsi un des
fondements de l’action touristique du Département.
En 2021, ce rôle charnière sera consolidé à travers plusieurs actions à portée pluriannuelle :
-

Poursuite du programme d’ingénierie touristique et d’accompagnement des porteurs de
projets d’hébergement touristique par le CDT

-

Contribution à la co-construction d’un plan de filière itinérance en vue de l’élaboration
d’un schéma régional dédié aux nouvelles tendances et pratiques en la matière

-

Accompagnement d’une dynamique de développement et d’aménagement touristique
dans la vallée du Doubs, en lien avec les territoires concernés par l’Eurovélo 6

Dans cette perspective, la mise en œuvre opérationnelle du schéma cyclable, de la stratégie
départementale en matière d’itinérance et de randonnée, ainsi que des projets touristiques inscrits
dans les contrats P@C, constitueront le socle des rencontres territoriales en 2021 mobilisant
également le CDT et les EPCI et/ou les destinations touristiques infra-départementales.

AXE 362 : DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
Aide à l'émergence de projets
La convention-cadre de partenariat avec le CDT arrive prochainement à échéance. Une nouvelle
convention-cadre sera donc établie pour la période 2021-2023, permettant au CDT de concourir –
de manière opérationnelle – aux grands axes de la stratégie touristique de C@P25 :
-

Consolidation de la gouvernance touristique avec la Région et le bloc communal

-

Déploiement des programmes stratégiques concourant à l’attractivité du Doubs : schéma
cyclable, stratégie d’itinérance et de randonnée et offre d’activités de pleine nature

-

Accompagnement à la définition des projets touristiques, tant auprès du bloc communal
que des particuliers (hébergements)

Il conviendra également d’approuver d’une nouvelle convention-cadre avec le collectif « Montagnes
du Jura » définissant la stratégie de la marque pour la période 2021-2023. La consolidation de ce
partenariat et les perspectives de renforcement de la notoriété de la marque feront l’objet d’une
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concertation étroite avec l’ensemble des partenaires.
Enfin, dans le prolongement de la dynamique impulsée depuis 2018, des rencontres seront
organisées en 2021 par le Département avec les territoires et leurs offices de tourisme, afin de
partager sur les enjeux et priorités en matière d’aménagement et de développement touristiques,
et afin d’animer ensemble un plan d’actions mobilisant les différents acteurs locaux concernés.
En effet, le tourisme
étant une compétence
partagée, la lisibilité de
l’action publique en la
matière nécessite de
prendre appui sur la
coordination
et
l’accompagnement des
initiatives locales, à
l’échelle
départementale, afin
de
construire
des
stratégies touristiques
spécifiques
pour
chaque territoire.

Soutien à l’aménagement et l’attractivité
Priorité sera donnée à la transition climatique pour adapter l’économie touristique locale aux
pratiques à venir et aux attentes des clientèles.
A cet égard, 2021 donnera le point de départ de l’engagement d’une nouvelle stratégie de
développement touristique du Mont d’Or.
Cette orientation se fonde sur l’évolution climatique et la nécessité de développer le modèle
d’économie touristique s’appuyant sur une dynamique outdoor.
Une proposition de stratégie – pouvant donner lieu à la signature d’une convention pluriannuelle
de partenariat – sera examinée à l’occasion de la session budgétaire de décembre 2020, à partir
d’un consensus partagé avec la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
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A partir de 2021, la décision de soutien financier du Département en faveur de projets liés à l’activité
« neige » prendra appui sur la réalisation par le service ingénierie du SMMO – bénéficiant d’un
financement départemental – d’un audit sur :
-

Le fonctionnement du service

-

La perspective d’activité

-

Les investissements à prévoir pour garantir son exploitation à l’horizon 2030-2035.

Par ailleurs, en complément de son soutien financier aux projets d’aménagement touristique portés
par le bloc communal au sein des P@C, le Département contribuera, en 2021, à l’aboutissement de
projets touristiques majeurs (mise en sécurité du site de Consolation, restructuration du musée de
la Résistance à la Citadelle de Besançon, restructuration de l’accueil touristique au Château de Joux,
via la mobilisation de l’enveloppe financière dédiée (2 M€) adoptée dans le cadre du BP 2019.
En ce qui concerne l’offre d’activités de pleine nature, la dynamique engagée avec les EPCI et les
associations de randonnée pédestre en 2020 (hiérarchisation partagée des itinéraires en 3 niveaux)
sera finalisée par l’établissement d’un programme de structuration de l’offre d’itinéraires de
randonnée pédestre au sein de chaque EPCI. Deux axes de travail et de développement seront ainsi
poursuivis :
-

Comptage des flux sur les itinéraires et grands sites touristiques du Doubs (incluant
les ENS), de manière à permettre au Département et aux acteurs locaux concernés
de faire évoluer, en tant que de besoin, les choix stratégiques et les pratiques

-

Elaboration d’un outil de communication moderne (application numérique), dans
une logique à la fois de mise à disposition des données en open-data et de proposition
d’une offre de qualité et opérationnelle aux clientèles et aux pratiquants

Par ailleurs, une réflexion sera amorcée sur les mêmes principes afin de structurer l’offre VTT, en
lien étroit avec les ambitions du schéma cyclable en termes de diversité des pratiques.
Pour le financement des projets de mobilité douce, le Département s’attachera à mobiliser des
cofinancements, notamment au titre des fonds européens et de crédits spécifiques régionaux. Ainsi,
le projet de liaison cyclable entre Pontarlier et Vallorbe, sur le tracé de l’ex voie ferroviaire
(aujourd’hui utilisé partiellement par le train touristique du Haut-Doubs : le Coni’fer), pourrait
constituer un projet franco-suisse majeur au titre du programme Interreg. 2021 donnera lieu, avec
les Communautés de communes concernées (à l’organisation de premiers contacts avec les
institutions suisses) afin d’engager les réflexions sur la faisabilité de ce projet.
Enfin, le programme de renouvellement global des panneaux sur l’autoroute A36, mis en œuvre par
APRR avec le Département a été finalisé au 1er juin 2020 avec l’implantation des 36 panneaux prévus.
En référence aux orientations du schéma de signalisation directionnelle et touristique du Doubs, un
plan d’action sera engagé en 2021 afin de décliner, sur le réseau routier départemental, la
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signalétique touristique des sites emblématiques du département du Doubs, en vue de leur
valorisation.

Soutien à l'animation
S’agissant du soutien aux manifestations à vocation touristique, une réflexion sera conduite afin de
redéfinir les principes et les modalités d’intervention du Département sur la base de critères de
développement durable (lutte contre le gaspillage, accès modes doux, desserte en transports
collectifs, promotion et vente de produits locaux…) et en lien étroit avec les priorités et autres
politiques départementales (handicap, circuits courts, …).
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ÉCONOMIE

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Reprise de la mise en recouvrement des prêts d’honneur et avances
remboursables, suite à la suspension décidée par le Département sur la
période de mai à décembre 2020 en raison de la crise sanitaire et
économique

-

Quasi achèvement de la mise en recouvrement des créances dues au
Département au titre des aides économiques

Depuis 2016, le Département n’a plus compétence pour accorder des aides à caractère économique, ce
qui a conduit à arrêter les dispositifs d’aide sous forme de prêts d’honneur, d’avances remboursable ou
d’avances consolidables au titre de l’immobilier d’entreprises.
L’action départementale en matière de soutien au développement économique s’exprime désormais
dans le cadre des contrats de territoire P@C qui – sur la période 2018-2021 – permettent de conforter
l’investissement local et donc le tissu des TPE et PME, notamment dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics.

AXE 371 : PARTENARIAT AVEC LE BLOC COMMUNAL
Prévue par la loi NOTRe, la possibilité de conventionner avec le bloc communal pour la mise en
œuvre d’un soutien à l’immobilier d’entreprises ou le soutien à des activités et commerces de
première nécessité n’a pas rencontré d’écho auprès des élus locaux.
Dès lors, aucun dispositif spécifique n’a été créé, sachant que les contrats P@C sont suffisamment
souples pour pouvoir répondre à d’éventuels besoins d’appui financier en la matière. Ce fut le cas
pour l’installation d’une boulangerie à Mancenans en 2020.
AXE 372 : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Suite à l’impact économique de l’épidémie de Covid, l’Assemblée départementale a décidé de
reporter les créances dues au titre des prêts d’honneur et des avances remboursables économiques
jusqu’à décembre 2020.
En 2021, le Département opèrera le recouvrement de 382 000 € au titre des avances remboursables,
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prêts d’honneurs et autres aides accordées à caractère économique. Une dotation aux provisions
pour couvrir les admissions en non-valeur et les créances éteintes sera également proposée.
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TRANSPORTS

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Poursuite du transport adapté selon les mêmes modalités qu’en 2020
et application du nouveau règlement du transport scolaire des élèves
et étudiants en situation de handicap

-

Introduction d’une possibilité de remboursement des frais de transport
aux familles à titre exceptionnel et dérogatoire

-

Nouvelle consultation dans le cadre du renouvellement des marchés
à prévoir pour l’année scolaire 2021-2022

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a engendré la fermeture des
établissements scolaires durant deux mois et, de fait, l’interruption du transport scolaire des 520
élèves pris en charge au titre du transport adapté sur un peu plus de 100 circuits.
La reprise des écoles petit à petit à partir du 11 mai, suivant des rythmes différents dans chaque
établissement, a nécessité une adaptation quotidienne des circuits de transports générant des
complexités de gestion importantes. Le service a ainsi pu être assuré pour l’ensemble des ayants
droits.
Des incertitudes subsistent sur les conditions de reprise de la scolarité et du transport scolaire à la
rentrée prochaine, susceptibles d’impacter le coût du service.
L’année scolaire 2020-2021 verra par ailleurs la mise en œuvre du nouveau règlement du transport
scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap adopté par l’assemblée départementale
dans le cadre de sa session de juin 2020.
AXE 381 TRANSPORTS SCOLAIRES
Les marchés passés avec les transporteurs ont été prolongés d’une année par avenant en application
des mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats
pendant la crise sanitaire.
Ils arriveront à échéance fin juin 2021 et une nouvelle consultation sera engagée courant du 1 er
trimestre 2021. Ces nouveaux marchés prendront effet au titre de l’année scolaire 2021-2022.
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Enfin, le nouveau règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap
s’appliquera à compter de la rentrée scolaire 2020-2021, il introduit – à titre dérogatoire et
exceptionnel – la possibilité de proposer aux familles de prendre en charge elles-mêmes le transport
de leur enfant avec remboursement d’une indemnité kilométrique forfaitaire
Par ailleurs, des conventionnements de partenariat avec les collectivités et institutions en charge de
transports scolaires pourront être renouvelés ou nouvellement établis dans le respect de la
compétence« transport » de chacun.
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EFFICIENCE ET RESSOURCES
INTERNES

Le Doubs s’est engagé dans une démarche de modernisation de son organisation et d’adaptation
de ses méthodes de travail pour rendre son action plus performante et transparente au service
de ses habitants.
Il poursuit son engagement dans le développement des usages numériques au service des
territoires et de leurs habitants, de la réussite éducative dans les collèges mais aussi de sa propre
efficience interne.
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EFFICIENCE et RESSOURCES
INTERNES

RELATIONS PUBLIQUES

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Doubs Day sur la thématique de « Partageons nos sports »

-

2ème édition des Trophées e-C@P

-

Valorisation des métiers de la collectivité par la création de clips vidéos

-

Accompagnement du projet « Partageons nos sports »

-

Développement d’applications mobiles de communication interne
et grand public pour valoriser les actions du Département

-

Réalisation d’un site internet grand public dédié aux Espaces
Naturels Sensibles

La stratégie de communication externe du Département – redéfinie en 2017 – vise à :
-

Promouvoir auprès des usagers le projet départemental C@P25

-

Valoriser les actions portées par la collectivité en clarifiant les compétences et
missions du Département

-

Renforcer la relation privilégiée avec les élus locaux

En interne, cette stratégie vise à favoriser la transversalité au sein de l’administration.
La crise sanitaire inédite subie par la collectivité a profondément perturbé la mise en place des actions
prévues par la collectivité en 2020, mais a également permis d’explorer de nouvelles pistes
stratégiques. Ces actions seront en majorité reconduites sur les mêmes thématiques en 2021 dans le
respect des contraintes liées à la période électorale du 1er trimestre.
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COMMUNICATION EXTERNE
Communication en direction des élus locaux
Acteur de proximité auprès du bloc communal, le Département :
-

Poursuivra son travail d’information des élus des communes et intercommunalités
– notamment par le biais de la newsletter Doubs et vous et des outils de
communication

-

Participera au Carrefour des collectivités locales prévu en octobre 2021 à
Besançon- Micropolis.

Communication auprès des habitants et du grand public
Pour répondre au besoin de clarification des missions du Département, réaffirmer son rôle et sa
présence sur le territoire, faciliter l’accès aux services, rendre lisible le projet C@P25, la
communication de la collectivité s’appuiera en 2021 sur trois leviers :
-

-

Poursuite des relations presse et du magazine grand public « Vu du Doubs »
(VDD) (5 numéros/an) avec le renforcement :
•

De l’utilisation de l’infographie contextuelle et chiffrée (data visualisation)
en cohérence avec la ligne éditoriale

•

Des relations presse en améliorant les outils de suivi et la fréquence des
rencontres avec les journalistes

Organisation d’évènements grand public par la collectivité : ex. de la 3ème édition du
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Doubs Day autour de l’inclusion des personnes handicapées par le sport reportée
en 2021 sur cette même thématique suite à la crise sanitaire
-

Poursuite des campagnes d’information pour relayer, accompagner les dispositifs
départementaux et valoriser le territoire – promotion des saisons C@P25, travail
avec les collégiens sur la sécurité routière, présence au Salon International de
l’Agriculture, information sur les dispositifs en faveur des collégiens à la rentrée,
campagne de sécurité routière en partenariat avec le SDIS 25 …

DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Suite à la crise sanitaire, la communication numérique a été très sollicitée en 2020. Cette période a
permis de fidéliser de nouveaux publics et développer de nouveaux outils de communication à
l’image du webzine Vu du Doubs.
En 2021, l’adaptation de nos
outils aux nouveaux usages de
nos citoyens et partenaires se
poursuit avec :
-

La 2ème édition
des Trophées eC@P reportée en
2021.
Ce
concours
se
clôturera par une
remise des prix
prévue le 31 mai
2021 ;

-

La poursuite de
la montée en
puissance
des
réseaux sociaux – les informations du Département publiées via les réseaux sociaux,
notamment sur Facebook, ont été très consultées pendant la crise (nombre
d’abonnés passé de 852 en 2018 à 6 451 en 2020) – et élaboration d’une ligne
éditoriale spécifique aux autres réseaux sociaux en fonction des caractéristiques de
chacun (Twitter, Instagram, Linkedin)

-

Le développement de formats vidéos pour diffusion web – clips pédagogiques de 30
secondes à 1 minute afin de valoriser largement les compétences du Département

-

L’adaptation de nos supports aux constantes évolutions des outils, notamment à
travers des prestations de développement : application mobile permettant de
mettre en place des notifications et d’accéder plus facilement aux services
numériques du Département, applications mobiles pour renforcer des actions
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spécifiques (ex : défi cubes énergie…).

COMMUNICATION INTERNE
La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de maintenir un lien fort avec l’ensemble de agents
de la collectivité – même à distance. Une part importante de la stratégie de communication interne
du Département sera consacrée au développement des outils numériques en améliorant la notion
de participation et de partage :
-

Développement d’outils numériques ludiques et participatifs dans le cadre des
actions transversales (semaine de la mobilité, égalité femmes hommes,
développement durable) sur IDoo

-

Création de clips vidéo scénarisés afin de valoriser les métiers du Département

-

Amélioration de la communication visuelle de l’ensemble des publications
destinées aux agents et aux élus

-

Déclinaison du support d’information interne « Nous c’est Doubs » en version
webzine afin d’améliorer l’expérience utilisateur des agents et de dynamiser les
contenus.
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MODERNISATION ACTION PUBLIQUE

Principales actions mises en œuvre en 2021
-

Lancement d’une démarche de certification des comptes et
d’évolution du plan comptable général

-

Evaluer de nouvelles politiques publiques pour mieux aider la décision

-

Dématérialiser toujours plus la chaîne achat pour plus de performance

-

Accompagner la transformation numérique de la collectivité par la mise en
œuvre du SDUN et du programme C@Pnum

-

Poursuivre les investissements (socle technique informatique, modernisation
des postes de travail) en tenant compte des nouveaux besoins, notamment de
travail en mobilité

La modernisation de l’action publique associe :
-

La conduite et gestion de projets complexes

-

Les gestes du quotidien et les petits chantiers
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Autrement dit, cela concerne l’ensemble des pratiques de la collectivité.
Dans un contexte financier contraint, la recherche de performance de l’action publique constitue une
exigence de responsabilité vis-à-vis du contribuable et du citoyen. Cette recherche doit intégrer deux
réalités :
-

Ne pas se limiter aux actions ayant des traductions budgétaires car certaines n’en
nécessitent pas – notamment en matière d’organisation

-

Miser sur le numérique dont la crise sanitaire vient de nous rappeler
l’importance

Cet objectif de modernisation nécessite une action globale et transversale en matière :
-

D’évaluation et de pilotage

-

De numérique

-

De sécurisation juridique

-

D’optimisation de nos modes de fonctionnement

Les obligations réglementaires en matière de dématérialisation imposent par ailleurs de poursuivre
le mouvement de fond engagé ces dernières années.

PERFORMANCE DE L’ACTION PUBLIQUE
Les démarches de recherche de performance de l’action publique seront poursuivies en 2021 dans
la droite ligne des initiatives déployées depuis 2016 :
-

Poursuite de l’appropriation en interne de la culture de la performance

-

Poursuite de l’outillage en tableaux de bord, indicateurs de suivi et de pilotage de C@P25

-

Poursuite de la stratégie d’évaluation de la collectivité adoptée en 2018, avec
finalisation de démarches lancées en 2020 (gestion de la chaîne d’instruction
APA/PCH et qualité de vie en EHPAD) et lancement de nouvelles études.

-

Renforcement des démarches de calcul de coûts, pour continuer à comprendre,
explorer et décider

-

Poursuite des actions en matière de conseil en organisation, indispensables pour
optimiser les process et modes de fonctionnement ; l’année 2021 permettra de
poursuivre les travaux en matière de gestion des risques de la collectivité, dans le
prolongement des plans de continuité de l’activité, définis en mars 2020 avant le
confinement ;
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- Poursuite de la mise en œuvre des deux plans d’actions validés en décembre 2019 en
matière d’égalité femmes-hommes et de développement durable
-

Lancement d’une démarche pluriannuelle de certification des comptes et
d’évolution du plan comptable général actuel (M 52) vers la M 57

En matière de marchés publics, les démarches seront-elles-aussi poursuivies :
-

En matière de dématérialisation sur le projet de dématérialisation des marchés qui
se poursuivra. L’optimisation de la dématérialisation des réunions de la Commission
d’appel d’offres en lien avec le contrôle de légalité se poursuivra pour, à terme,
aboutir à la dématérialisation totale de la chaîne achat

-

En matière de gestion et de suivi des achats avec :
•

L’optimisation annuelle de l’outil de programmation et de passation des
marchés permettant une vision complète des procédures achats de la
collectivité

•

La poursuite de la mise en œuvre du nouveau module « SEM » pour le suivi
de l’exécution financière des marchés, initiée en 2019

•

La mise en place d’un nouvel outil de recensement des besoins

Notre collectivité disposera ainsi d’un suivi global, d’une véritable cartographie des achats
qui permettront d’évaluer nos pratiques et de piloter l’ensemble des achats du
Département.
-

-

En matière de groupements d’achat :
•

En 2019, le Département a adhéré à la centrale d’achat de la Région BourgogneFranche-Comté

•

En 2021, le Département continuera d’apprécier, au cas par cas,
l’opportunité de recourir à la centrale d’achat régionale, en tenant compte
notamment de l’échéance des marchés, de l’impact sur le tissu économique
local et de la compatibilité avec ses missions

En matière de développement durable :
•

Depuis 2019, le Département invite les entreprises candidates aux marchés
publics, dans un but de sensibilisation et d’incitation, à remplir un
questionnaire sur leurs pratiques en la matière (développement durable au
sein large avec égalité des changes et égalité femmes-hommes)

•

L’exploitation en 2021 de l’ensemble des questionnaires permettra
d’améliorer la connaissance des pratiques en matière de non-discrimination
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et de promotion de l’égalité dans l’emploi
Par ailleurs, le Département poursuivra son engagement en faveur de l’insertion par ses marchés
publics en continuant le travail d’identification des opérations à même de donner lieu à des marchés
d’insertion, des clauses d’insertion ou encore des marchés réservés.
EXPERTISE JURIDIQUE
La sécurisation juridique est indispensable au bon fonctionnement de la collectivité et implique de
poursuivre les orientations suivantes :
-

Travailler en amont des actions de la collectivité sur dimension juridique – par une
démarche en interne ou en faisant appel à des cabinets extérieurs

-

Poursuivre le travail d’instruction des contentieux

-

Continuer à optimiser le circuit décisionnel de la collectivité en s’appuyant sur le
logiciel afférent en place depuis 2019.

EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE
Le Schéma départemental des usages du numérique (SDUN) – adopté par l’Assemblée délibérante le
26 juin 2017 – prévoit un important volet dédié à l’efficience interne pour :
-

Développer davantage de processus automatisés

-

Développer la maîtrise par tous des possibilités offertes par le numérique

En parallèle, le socle technique doit permettre le développement de la dématérialisation, le
développement des usages, en interne – par ex. dans le cadre du développement du télétravail – et
vis-à-vis de sites externes pour les formations à distance.
Il s’agit également de tenir compte des enseignements de la crise sanitaire liée au Covid, notamment
en facilitant le travail des agents en situation de mobilité.
Concernant le SDUN, l’avancement des projets sera poursuivi avec notamment :
-

Sur le social :
•

La gestion des aides financières lancée en 2020 avec un premier périmètre
qui concernera le Fonds de solidarité logement (FSL)

•

La gestion des agréments, aujourd’hui limitée, revue avec une
amélioration des processus et des outils afférents

•

La suite de la refonte des procédures d’attribution de l’Allocation
personnalisée d’autonomie avec la gestion des recours ;
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•

Le lancement d’une étude sur la mise en place d’un portail dédié aux personnes âgées

-

La poursuite du déploiement de SAGA, gestion dématérialisée des subventions,
avec l’ouverture des télé-services pour les subventions d’investissement

-

La poursuite du projet de mise en place d’un système d’information patrimonial
pour optimiser, sécuriser et aider à la gestion des 200 sites (dont les collèges. Un
projet d’envergure qui sera conduit sur plusieurs années

-

La poursuite de l’évolution des Systèmes d’information des ressources humaines
(SIRH) et financier (SIF), notamment au regard des préconisations des audits réalisés
entre fin 2020 et début 2021 ayant pour objectif de construire la feuille de route de
ces systèmes pour les années à venir

-

Les suites à donner l’audit conduit en 2020 concernant les routes (Système
d’information des routes départementales) avec une série de préconisations
d’organisation, mais également d’outils numériques à déployer

Le maintien à niveau et l’adaptation du socle technique passent par des investissements permettant
l’extension du système de stockage et des infrastructures de sauvegarde de la collectivité (pour
répondre aux besoins liés à la dématérialisation et à l’évolution du système d’information), ainsi que
l’extension des infrastructures serveurs et concernent :
-

L’extension de l’installation de l’infrastructure de téléphonie sur IP Skype au
bénéfice des sites distants migrés sur fibre optique durant l’année 2020

-

L’acquisition de postes de travail et matériels informatiques avec un double
objectif de maintien en conditions opérationnelles du matériel et la satisfaction de
nouveaux besoins.
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La politique du Département en matière d’équipement informatique consiste à :
-

Favoriser les PC mobiles – choix qui permettra également une meilleure résilience
en cas de nouvelle crise et de favoriser le développement du télétravail

-

Rechercher l’homogénéisation des applications déployées

Enfin, le programme C@Pnum pour la transformation numérique de la collectivité sera poursuivi
avec un site Internet dédié – lancement prévu fin 2020 – avec des animations et des actions de
diagnostic, de formation, d’accompagnement et de communication.
L’un des objectifs poursuivis sera notamment de tirer expérience de la période de confinement pour
identifier les pistes d’actions les plus adaptées pour la montée en compétence et l’accompagnement
numérique des agents de la collectivité.
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EFFICIENCE RESSOURCES

Principales actions à mettre en œuvre en 2021
-

Modernisation de la gestion RH par la contractualisation avec les
directions et la formalisation de l’e-DRH

-

Mise en œuvre de la stratégie RH définie fin 2020 à travers l’adoption
des lignes directrices de gestion élaborées dans le cadre du dialogue
social.

-

Elargissement des conditions d’accès au télétravail et de ses modalités
dans la durée pour les agents de la collectivité

-

Accompagnement de l’évolution des compétences, des méthodes et
des parcours grâce à la mise en œuvre des actions figurant dans le plan
de formation triennal 2019-2021

-

Amélioration des conditions de travail par la pleine mise en œuvre des
plans d’action handicap, absentéisme, risques psychosociaux

-

Mise en œuvre de la stratégie RH définie fin 2020 à travers l’adoption
des lignes directrices de gestion élaborées dans le cadre du dialogue
social

La politique RH représente un enjeu important dans la mise en œuvre des politiques publiques par la
mobilisation et le développement de l’ensemble des compétences.
Les axes stratégiques de cette politique sont inscrits dans un agenda social pluriannuel, adopté fin
2016, et font l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux.
Depuis 2017, de nombreux chantiers ont été conduits, accompagnés par la formalisation de plans
d’actions visant à garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les personnels. L’année 2020
devait être l’année d’entrée dans la phase de pleine mise en œuvre de toutes les actions
programmées, pour atteindre les objectifs.
La crise sanitaire a concentré l’énergie sur la gestion de la crise, le déploiement des plans de continuité
de l’activité et le suivi des plans de reprise de l’activité après la période du 16 mars au 11 mai. Celleci a été marquée par un maintien de l’activité dans des conditions d’exercice inédites avec un recours
massif au télétravail.
L’année 2021 devra tendre à un rattrapage de l’activité. Ce sera également le temps de l’exploitation
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des enseignements et conséquences de la crise. Deux projets concourront plus particulièrement
moderniser l’activité et les modes de gestion RH :
-

La définition de l’e-DRH, grâce aux technologies de l’information et de la
communication, et qui permettra d’optimiser les processus RH ainsi qu’une
ouverture des données vers les directions et les agents

-

La contractualisation des engagements réciproques entre la direction
générale/direction des ressources humaines et les directions - formalisant les
objectifs à atteindre et les moyens d’accompagnement nécessaires

AXE 431 – POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIÈRES
Un enjeu de maîtrise et d’adaptation des moyens
2021 sera marquée par la poursuite et la conclusion des projets de contractualisation RH avec chaque
direction dont l’objectif est :
-

D’optimiser les leviers d’action RH par le biais d’un conventionnement sur trois ans

-

De définir et formaliser les enjeux stratégiques RH propres à chaque Direction
(diminution de l’absentéisme, évolution des compétences des agents, amélioration
du niveau de qualité de service, etc.)

-

De mieux prendre en considération les deux grands enjeux RH :
•

Accompagnement de l’évolution des métiers et compétences
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•

Anticipation des départs à la retraite pour les années à venir au sein des services

Avec la formalisation des lignes directrices de gestion, la collectivité sera dotée d’une stratégie RH
pour les années à venir, correspondant à ses obligations réglementaires et valorisant le travail
réalisé ces dernières années dans le cadre du dialogue social.
Un enjeu de modernisation
La modernisation des outils et processus de gestion en matière de RH répond à trois
objectifs :
-

Assurer le pilotage et une meilleure expertise de l’activité des directions et
collèges

-

Dématérialiser les flux de gestion

-

Ouvrir les données vers les directions et agents

Une stratégie d’ensemble de la numérisation des processus RH est en cours d’élaboration et vise à
établir une feuille de route pluriannuelle. Cette réflexion s’appuie sur l’apport d’un prestataire
extérieur et devrait aboutir en début d’année 2021.

AXE 432 – GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
La mise en œuvre du plan de formation triennal (2019-2021) se poursuit en 2021 avec :
-

Un décalage de programmation induit par la suspension des formations sur une
longue période en 2020

-

La nécessité de répondre à une demande de meilleure appropriation des outils
numériques Les modalités d’organisation de la formation évoluent vers une
plus grande offre en distanciel.
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Ce plan permettra d’accompagner les directions et les agents dans la poursuite des objectifs de
c@p25 et de promouvoir les valeurs partagées par la collectivité.

AXE 433 - PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2021 sera consacrée à la pleine réalisation des différents plans d’actions pluriannuels définis et
validés par le CHSCT :
-

Le plan d’actions de lutte contre l’absentéisme – avec notamment la prévention des
troubles musculo squelettiques cause d’absentéisme en particulier dans les collèges

-

Le maintien dans l'emploi des agents par la réalisation d’aménagements de postes
de travail, l’accompagnement des services et directions dans la mise en place de
bonnes pratiques et le retour à l’emploi des collaborateurs après une longue
période d’absence

-

Le plan de prévention des risques professionnels avec la redéfinition des réseaux
d’acteurs de la prévention (assistant prévention, sauveteurs secouristes au travail,
équipier de première intervention) afin de :

o Disposer de relais pour conduire les actions de prévention au plus près du terrain
o Aider à mettre à jour et fait vivre le document unique d’évaluation des risques
professionnels.
En matière de prévention des risques psycho sociaux (RPS), une évaluation du plan adopté
2017 sera réalisée.
AXE 434 – POLITIQUE SOCIALE
La collectivité conduit une politique sociale forte – principalement par l’accompagnement des
activités portées par le comité des œuvres sociales (COS) – tout en s’attachant à améliorer
l’environnement professionnel de ses agents.

Télétravail
Le travail à distance s’est imposé pendant la crise sanitaire comme principal mode de travail au sein
de la collectivité – jusqu’à 900 télétravailleurs simultanés. Cette situation inédite a permis de
démontrer la capacité d’adaptation rapide de l’ensemble des services et directions. Adaptation
d’ampleur qui a nécessité et fait l’objet d’un bilan auprès de l’ensemble des agents.
Avant crise – donc début 2020 –, plus de 120 télétravailleurs réguliers bénéficiaient d’un accord de
télétravail. Une évaluation de ce dispositif a été engagée au premier trimestre 2020. Son
exploitation permet désormais de porter des adaptations significatives du règlement en cours et qui
soient tenables dans la durée. Ainsi, les modalités du télétravail seront assouplies, passant d’un
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plafond de 1 jour par semaine à 2 – pour un agent à temps plein. Par ailleurs, une certaine souplesse
sera laissée aux agents qui souhaiteraient des jours flexibles – avec ou sans jour fixe hebdomadaire.
Cette approche nouvelle est assortie d’une ambition chiffrée : permettre au maximum d’agents de
télétravailler, soit 350 à 400 d’ici fin 2021.
Enfin, la collectivité entend aussi retenir les leçons du confinement et prévoir explicitement le cas
d’une crise nécessitant un large recours au travail à distance – avec l’équipement informatique
adéquat. Ces modalités de télétravail exceptionnelles seront aussi étendues à des situations
d’accident de la vie rencontrés par les agents sur avis du médecin de prévention.

L’égalité femme-homme
Le Département du Doubs est l'un des plus importants employeurs du territoire. Un plan égalité
femmes-hommes a été adopté en 2019, il comprend 15 actions dont la mise en œuvre se poursuivra
en 2021. Il contribue directement à l'égalité professionnelle, tant dans le recrutement, les politiques
salariales que dans les nominations à des postes à responsabilités.

Le Plan de Mobilité durable
Ce plan – débuté fin 2020 – continuera son déploiement en 2021 afin d’encourager l’utilisation, par
les personnels du Département, de mode de déplacements durables (transports en commun,
mobilité active, utilisation de vélo à assistance électrique de fonction etc.) dans le cadre des trajets
professionnels, domicile-travail, voire personnels. Ce plan de mobilité constitue un volet de la
politique cyclable validée lors de l’assemblée de juin 2020.

AXE 435 – POLITIQUE LIEE A L’EMPLOI ET A L’INSERTION
La collectivité a signé – le 2 avril 2019 – une convention avec le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), consacrant la mise en place d’un partenariat sur
3 ans visant à développer la politique en faveur des personnes en situation de handicap, grâce –
notamment – à une participation de près de 380 000 €.

Le plan handicap se décline sur les années 2019, 2020 et 2021. Il conviendra de poursuivre le
développement d’actions concourant à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes
concernées. Aujourd’hui, au Département, 141 personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi
travaillent au sein de la collectivité ce qui représente un taux de 6,34 % de l’effectif.
La politique d’apprentissage se poursuit dans des volumes équivalents avec une capacité d’accueil
de 20 apprentis répartis sur différents métiers de la collectivité.
Pour l’emploi de personnes handicapées comme pour le recours à des apprentis, la collectivité se
fixe pour objectif de toucher tous ses métiers et d’augmenter significativement leur nombre.
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EFFICIENCE RESSOURCES

BATIMENTS – MOYENS GENERAUX

Principales actions à mettre en œuvre en 2021

-

Livraison des travaux de restructuration du site Gay Lussac et
engagement du concours de maîtrise d’œuvre de l’opération de
regroupement des services sur le site Gay Lussac-Ampère

-

Engagement du concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un
nouveau parc pour le secteur de Besançon

-

Amélioration des conditions de travail sur le plan sanitaire avec une
action sur l’entretien ménager

-

Optimisation de la flotte de véhicules grâce à un outil de gestion

-

Renforcement de la politique de mobilité douce ou moins énergivores
– notamment par des vélos à assistance électrique – en direction des
agents de la collectivité

C@p25 fixe des objectifs en matière de qualité de service rendu à l’usager ainsi que de maîtrise et
d’efficience des dépenses publiques.
Ces objectifs ont été structurés
fortement par la construction
du
Schéma
Directeur
Immobilier
Départemental
(SDID)
approuvé
par
l’Assemblée délibérante lors de
la session budgétaire des 17 et
18 décembre 2018.
Par ailleurs, la crise sanitaire
impacte fortement les actions
au titre de cette politique avec
une nouvelle priorité axée
santé et sécurité des agents du
Département et du public.
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AXE 441 – GESTION PATRIMONIALE
Plusieurs opérations de travaux seront entreprises avec, notamment :
-

La poursuite des travaux de restructuration du site du 3 et 3 bis rue Gay Lussac

- La poursuite de la modernisation des centres d’exploitation routière

Des études de programmation et de conception seront engagées pour :
-

La construction du nouveau bâtiment à vocation administrative sur le site de Gay
Lussac Ampère au 2ème trimestre 2021

-

Le transfert des services de l’aide sociale à l’enfance dans les locaux situés rue
Viette à Montbéliard au 1er trimestre 2021 (dès validation du programme avec la
DTSHM)

-

Le nouveau parc du matériel roulant du secteur de Besançon

Par ailleurs, sera menée – sur l’ensemble du patrimoine (social, routier, administratif) – une politique
d’investissement dynamique visant à :
-

Assurer l’adéquation fonctionnelle des locaux vis-à-vis des besoins

-

Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine en tenant compte des
préconisations des audits réalisés en 2019 et 2020

Enfin, sera également poursuivie la politique de cession des biens hors champ des compétences
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départementales ou en inadéquation avec les besoins des services.

AXE 442 – EXPLOITATION ET MAINTENANCE
En complément de la politique d’investissement, des actions de maîtrise de la demande énergétique
doivent être poursuivies auprès des usagers afin de réduire la « facture énergétique » qui augmente
d’année en année et limiter l’empreinte écologique de l’activité départementale.
Par ailleurs, la politique de maintenance menée depuis le début du mandat sera poursuivie avec –
pour objectif :
-

Garantir des conditions de fonctionnement optimales pour les services

-

Contribuer à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, voire des dépenses
d’investissement que pourrait engendrer un défaut d’entretien

-

Assurer un niveau renforcé d’entretien ménager afin de garantir des espaces de
travail et d’accueil du public sécurisés sur le plan sanitaire dans le contexte de la
crise COVID 19

Enfin, la stratégie d’optimisation de l’affectation du patrimoine – selon les besoins des services et des
opportunités du marché locatif – permettra de maîtriser les frais de fonctionnement du
Département (loyer, charges, impôts et taxes diverses).
AXE 443 – MOYENS LOGISTIQUES
Le renouvellement des matériels et mobiliers obsolètes – leur adaptation afin de prévenir les risques
professionnels et d’accompagner l’intégration des agents reconnus travailleurs handicapés –
structurent l’essentiel des propositions budgétaires à venir pour 2021.
Cette politique répond ainsi à la démarche menée par le Département de conventionnement avec
le FIPHFP.
La poursuite des efforts engagés sur l’optimisation de la flotte de véhicules passera par l’acquisition
d’un outil de gestion informatique. Le déploiement de cet outil – à travers la production de
statistiques d’utilisation – permettra d’accroître la performance de la collectivité en optimisant
encore davantage les dotations de véhicules par site.
Par ailleurs, le Département poursuivra sa politique de sensibilisation des agents en matière de
limitation des déplacements (recours accru à la visioconférence) et de modes de déplacement
alternatifs (covoiturage, transports en commun et mobilités actives) ou doux (vélos, marche).
La politique visant à promouvoir l’éco-mobilité des déplacements sera renforcée en 2021 grâce à la
déclinaison de la Nouvelle politique cyclable départementale approuvée en Assemblée du 22 juin
2020. Cette politique constitue un programme d’actions pluriannuelles prévoyant par exemple
l’acquisition de vélos à assistance électrique et la mise en place des équipements associés (abris147

cycle, bornes de rechargement).
En 2021, cette stratégie se traduira par un déploiement accru de vélos à assistance électrique (une
centaine supplémentaire).
Pour rappel, cette initiative de collectivité sur les vélos à assistance électrique comprend deux
volets :
- Un pool de vélos à assistance électrique déjà disponibles sur différents sites pour
éviter le recours systématique à la voiture pour des déplacements professionnels
de proximité
- L’attribution de vélos à assistance électrique de fonction – c’est-à-dire à vocation
professionnelle mais aussi personnelle. A terme, 200 vélos à assistance électrique
seront ainsi mis à disposition des agents

Enfin, la crise sanitaire risque d’impacter 2021. Il est à ce jour difficile d’évaluer avec précision les
besoins en équipements et produits de prophylaxie, du fait des incertitudes quant à l’évolution de
l’épidémie.
Les moyens de protection sanitaire acquis en 2020 l’ont été à titre curatif. Il s’agit en 2021 de
structurer et garantir les approvisionnements à titre préventif en complément des actions
récurrentes de sensibilisation, responsabilisation et autonomisation à destination des agents (éviter
les contacts physiques directs en milieu professionnel ; adopter les gestes barrières…).
148

149

ANNEXE 1 : LES DONNÉES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES

Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, la structure et l’évolution prévisionnelle des
dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail sont
présentées ci-dessous.

Les effectifs : structures et évolutions
Effectifs au
31/12/2018

Effectifs au
31/12/2019

2 306

2 300

La répartition de l’effectif total est déclinée dans le tableau ci-dessous :
Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

Evolution en
nombre d’agents

2 306

2 300

-0,26%

1 991

1961

1,32 %

1 738
253

1 720
241

- 1,04 %
-4,74 %

31

49

58,6 %

- Assistants familiaux

252

255

1,19 %

- Agents en contrat de droit privé

32

35

9,38 %

Effectif total

- Agents sur emploi permanent
dont :
1.
2.

Titulaires ou stagiaires
Non titulaires

Agents sur emploi non permanent

Les agents recrutés sur un emploi permanent sont les titulaires, les stagiaires ainsi que les
contractuels retenus à l’issue d’un jury en l’absence de candidats titulaires. Les contractuels peuvent
également être recrutés pour pallier l’absence momentanée de titulaires ou compenser des temps
partiels.
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Les agents recrutés sur emploi non permanent correspondent aux emplois saisonniers et aux
besoins occasionnels.
Les contrats de droit privé sont les contrats d’apprentissage, les emplois aidés. L’effectif occupant
un emploi permanent se ventile de la manière suivante :

 Par sexe

La proportion entre hommes et femmes reste inchangée entre 2018 et 2019, ainsi que sa répartition
par catégorie ou filière.

 Par Catégorie

Pourcentage de femmes par catégorie :
-

Catégorie A : 82,82 %

-

Catégorie B : 68,01 %

-

Catégorie C : 53,93 %

Les femmes occupent principalement des emplois de catégorie B, avec une forte représentativité
dans la filière sociale, et les hommes occupent principalement des emplois de catégorie C, avec une
forte représentativité sur le secteur des routes.
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Au 31 décembre 2019, le Comité de direction (directeurs et directeurs adjoints) est composé de 12
femmes (42,9 %) et 16 hommes (57,1%).

 Par filière

Pourcentage de femmes par filière
-

Filière administrative : 86 %

-

Filière technique : 39%

-

Filière culturelle : 60 %

-

Filière médico-sociale :95 %

La filière numériquement la plus forte est la filière technique. Elle représente 46 % de l’effectif –
soit 896 agents au total.
En seconde position, on trouve la seconde filière administrative avec 28 % de l’effectif, soit 556
agents.
Les femmes sont majoritairement représentées dans les filières sociales (95 %) et administrative
(86 %). Les hommes sont majoritairement représentés dans la filière technique (61 %).

 Par conditions et modalités du temps de travail
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Il est à noter une constance ces dernières années concernant la proportion des femmes et des
hommes exerçant à temps partiels : 41% des femmes sont à temps partiel contre 3 % des hommes.

Télétravail

Le télétravail a été généralisé à compter du 1er janvier 2019 avec des évolutions du dispositif, comme
l'ouverture du télétravail aux journées du mercredi et du vendredi matin. Le seuil de 139
télétravailleurs a été atteint en juin 2020 (100 en 2019). Un grand nombre d'agents a télétravaillé
pendant la crise sanitaire (900) dans le cadre du plan de continuation de l'activité. 2021 verra se
poursuivre le développement du télétravail avec un règlement adapté prenant en compte les
résultats des deux enquêtes menées en 2020.
Situation au 31 décembre 2019 :

140
15

120
100

41

12

80

Catégorie B

29

60
40

3
12
19

46

20

65

0
Femmes

87

Catégorie C

Hommes

Total

34

121
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Catégorie A

Les dépenses de personnel
Elles sont inscrites aux chapitres du plan comptable M52 (011, 012, 017,6586 et 65).
Ces dépenses couvrent non seulement les rémunérations (traitement indiciaire, supplément familial
de traitement, nouvelle bonification indiciaire, régime indemnitaire, cotisations sociales) versées aux
personnels du Département, quel que soit leur statut (titulaires, contractuels, emplois aidés….) mais
également les frais liés à la gestion du personnel (frais de déplacement, formation professionnelle,
frais médicaux et médecine de prévention, prestations sociales et action sociale, frais de
recrutement, primes d’assurances statutaires et de la responsabilité civile….).
Le montant des dépenses de personnel au CA 2019 représente 91 038 962 €, en progression de 1 %
par rapport au CA 2018.
Le budget voté en 2020 s’élève à :
-

En dépenses : 93 777 000 € (+0,3 % par rapport au BP 2019)

-

En recettes : 1 462 670 €

Le taux d’exécution du compte administratif anticipé de 2020 serait proche de 99 %.
A titre d’information, le tableau ci-dessous présente, par segmentation des politiques, l’évolution
des dépenses de personnel du CA 2019 au CA 2020 anticipé.
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% d'évol
AXES POLITIQUES - SEGMENTATIONS DES POLITIQUES

431

CA 2020

% d'évol

% d'évol
CA2020
anticipé/
CA2018

CA 2018

CA 2019

CA2018/
CA2019

anticipé (*)

CA2020
anticipé/
CA2019

POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES

4311

Rémunération et charges sociales
personnel titulaire et stagiaire

75 611 487 €

75 771 948 €

0%

77 767 568 €

3%

3%

4312

Rémunération et charges sociales personnel contractuel

8 800 195 €

9 158 759 €

4%

10 359 287 €

13%

18%

4313

Autres charges de personnel

Sous-total

432

571 782 €

4%

510 593 €

-11%

-7%

85 502 490 €

1%

88 637 448 €

4%

4%

385 598 €

405 104 €

5%

264 000 €

-35%

-32%

39 098 €

159 829 €

309%

40 000 €

-75%

2%

2 243 €

230%

787 €

-65%

16%

33%

304 787 €

-46%

-28%

84 959 309 €

GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

4321

Formation

4322

Recrutement

4323

Etudes

Sous-total

433

547 627 €

680 €
425 376 €

567 176 €

PREVENTION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

4331

Médecine préventive

151 792 €

213 567 €

41%

149 998 €

-30%

-1%

4332

Prévention et sécurité

26 854 €

7 115 €

-74%

8 100 €

14%

-70%

4333

Handicap (FIPHFP)

34 187 €

43 727 €

28%

53 718 €

23%

57%

212 833 €

264 409 €

24%

211 816 €

-20%

0%

2 279 530 €

15%

2 117 124 €

-7%

7%

55 787 €

-7%

47 762 €

-14%

-20%

2 335 317 €

14%

2 164 886 €

-7%

6%

Sous-total

434

POLITIQUE SOCIALE

4341

Action sociale

4342

Complémentaire santé

Sous-total

435

1 980 955 €
59 866 €
2 040 821 €

POLITIQUE LIEE A L'ACCES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION

4351

Stages écoles

95 506 €

79 120 €

-17%

69 239 €

-12%

-28%

4352

Apprentissage

211 455 €

220 265 €

4%

302 000 €

37%

43%

4353

Emplois aidés - Emplois d'avenir

278 143 €

263 280 €

Sous-total

436

585 104 €

-5%

265 000 €

1%

-5%

562 666 €

-4%

636 239 €

13%

9%

1 711 103 €

0%

1 727 300 €

1%

1%

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

4361

Indemnités-charges sociales et amicale des CG

4362

Formation

11 110 €

11 526 €

4%

25 000 €

117%

125%

4363

Frais de déplacement

54 923 €

70 283 €

28%

67 760 €

-4%

23%

1 792 912 €

0%

1 820 060 €

2%

2%

90 007 712,00 € 91 024 969 €

1%

93 775 236 €

3%

4%

Sous-total
TOTAL GENERAL

1 718 236 €

1 784 269 €
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Les avantages en nature

Les avantages en nature, en application de la réglementation en vigueur, sont les suivants :
-

Véhicules de fonction, pour les emplois fonctionnels

-

Logement par nécessité absolue de service

-

Restauration avec repas en collège pour les cuisiniers

Le tableau ci-dessous indique par avantage en nature pour l’année 2020 le nombre de bénéficiaires

Total

véhicules de fonction
(uniquement les emplois
fonctionnels)

logements par nécessité
absolue de service

Nbre
d'agents

Intégré dans
la paie

Nbre
d'agents

Intégré dans
la paie

Nbre
d'agents

Intégré dans
la paie

4

oui

29

oui

58

oui

repas (uniquement pour
les cuisiniers des collèges)

La déclaration d’avantages en nature est automatique et est intégrée dans la paie.

Perspectives budgétaires 2021
Au préalable, il important de préciser que le compte administratif anticipé 2020 est impacté par la
crise sanitaire en raison d’actions programmées non réalisées et de mesures exceptionnelles mises
en place.
Le budget des ressources humaines pour l’année 2021 devra prendre en compte, comme chaque
année, les décisions nationales liées aux évolutions réglementaires ainsi que les mesures décidées
en interne à la collectivité et visant à répondre aux différents enjeux d’amélioration des conditions
de travail des personnels.
S’agissant des évolutions réglementaires, ces-dernières correspondent à des dispositions prises
dans le cadre du protocole sur les parcours professionnels, la carrière et la rémunération (PPCR), qui
se déclinera jusqu’en 2021, et qui repose notamment sur le reclassement indiciaire avec la
revalorisation des grilles d’agents sur certains cadres d’emploi.
Il convient également de permettre la prise en compte des progressions de carrière des personnels,
qui traduisent à travers le GVT (glissement, vieillesse, technicité).
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Les dispositions – prises dans le cadre de la loi sur la transformation de la fonction publique le 6 août
2019 – seront applicables dès le 1er janvier 2021, notamment l’indemnité de précarité versée sous
certaines conditions aux contractuels en fin de contrat. Un décret doit venir préciser les conditions
d’applications.
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ANNEXE 2 : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA DETTE DEPARTEMENTALE

Conformément aux dispositions de la loi NOTRE, le rapport des orientations budgétaires présente
les données financières relatives à l’endettement de la collectivité.

L’encours de la dette totale départementale, tous budgets confondus, s’élève à 242,8 M€ au 31
décembre 2020.
Cet encours inclut 30 M€ d’emprunts réalisés sur 2020 :
-

10 M€ d’emprunt contracté en 2019 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC)
qui seront mobilisés avant la fin 2020 souscrit à taux fixe de 0,56 % sur 15 ans

-

10 M€ auprès de la Caisse d’Epargne à taux fixe de 0,71% sur 20 ans mobilisable en 2020

-

10 M€ auprès de la Banque Postale à taux fixe de 0,70% sur 20 ans, mobilisable sur 2020 ou
2021
Encours de dette 2020
Au 1er janvier
Dette propre

240 840 800,19

242 703 537,75

150 125,41

122 521,19

10 444,80

0

241 001 370,40

242 826 058,94

Dette LVD
Subventions en annuités
Dette globale

Au 31 décembre

L’encours de dette propre connait ainsi une hausse de 5,1 % après six années de baisses
successives.

158

1. Structure de dette propre du Département (242,7 M€)

La dette du Conseil départemental du Doubs est diversifiée et présente une faible exposition au
risque de taux. Au regard des emprunts réalisés ces dernières années, l'encours se décompose de la
façon suivante :
-

Les prêts à taux fixe représentent 147,7 M€ soit 60,86 % de l’encours pour un taux moyen de
3,14 %. Ils sont insensibles aux variations des marchés financiers sur toute la durée des prêts

-

Les prêts à taux indexés représentent 83,9 M€ soit 34,56 % de l’encours à un taux moyen de
1,12 %. Il s'agit de prêts indexés sur taux variable (Livret A, Euribor 1 et 3 mois, TAG 3 mois)

-

Les prêts à taux structurés représentent 11,1 M€ soit 4,58 % de l’encours à un taux moyen de
3,98 %. Les 2 contrats concernés sont actuellement tous en taux fixe
5%
34%
61%

37 TAUX FIXES
19 TAUX VARIABLES
2 TAUX STRUCTURES

Selon la grille d’analyse prévue par la Charte de bonne conduite (Charte Gissler), 97,31 % de
l’encours de dette du Département se situe dans la catégorie la plus sécurisée ; les 2,69 % restant
étant tout autant sécurisés puisqu’il s’agit d’indice zone euros à barrière simple.

159

Typologie de l'encours au 31/12/2020
Charte de bonne conduite GISSLER
2,69%
1A - Taux fixes et
variables classiques
zone euro
1B - Produits taux
fixes à barrières zone
euro

97,31%



Caractéristiques de l’encours de dette du budget principal au 31/12/2020 :

 Profil d'extinction de la dette :

-

Nombre de contrats : 58 dont 37 à taux fixe et 21 à taux variable

-

Taux moyen estimé de la dette : 2,42 % (contre 2,65% en 2019)
o 3,14 % sur les taux fixes
o 1,12 % sur les taux indexés,
o 3,98 % sur les taux structurés

-

Durée résiduelle : 12 ans et 01 mois.

-

Maturité de la dette :

-

De 5 à 10 ans pour 27 contrats

-

De 10 à 15 ans pour 10 contrats
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-

Supérieure à 15 ans pour 19 contrats

-

Nombre de prêteurs : 11

Répartition de l’encours par prêteur :
CDC
SFIL (Ex-DEXIA)
CREDIT FONCIER
CREDIT MUTUEL
CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE
CREDIT COOPERATIF
LANDESBANK
BANQUE FEDERATIVE CR. MUTUEL
SOCIETE GENERALE

-

55 682 884,07 €
27 838 724,59 €
41 750 734,20 €
2 541 930,38 €
24 962 106,19 €
23 182 930,97 €
17 525 706,93 €
11 308 374,09 €
5 964 299,13 €
2 794 918,34 €
29 150 928,86 €
242 703 537,75 €

22,94%
11,47%
17,20%
1,05%
10,29%
9,55%
7,22%
4,66%
2,46%
1,15%
12,01%
100%

Annuité de la dette :
Remboursement de
capital
2016
2017
2018
2019
2020

Intérêts

Annuité

14 538 176,94 €

8 367 233,43 €

22 905 410,37 €

15 899 635,44 €

7 803 395,83 €

23 703 031,27 €

16 242 423,23 €

7 332 838,26 €

23 575 261,49 €

16 530 027,49 €

6 755 203,76 €

23 285 231,25 €

18 253 914,82 €

6 354 919,85 €

24 608 834,67 €

Extinction de l'annuité
AMORT. HORS RA

INTÉRÊT

30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2043
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2. Structure de la dette LVD au 31/12/2020 :

L'encours de dette du budget annexe du LVD s'établit à 122 521,19 € au 31/12/2020. Il est composé
de 2 prêts à taux fixe avec un taux moyen de 3,74 % et une durée résiduelle de 3 ans et 9 mois.

3. Subventions en annuité au 31/12/20 :

L'année 2020 marque la fin de ce type de subvention avec 2 dernières annuités à verser au C.H.A.T.
de Besançon pour solder ce dossier.

 Contrat en cours
-

Prêt de la Caisse des Dépôts et des Consignation (CDC) :

La collectivité dispose d’un contrat de 6,6 M€ auprès de la Banque des territoires mobilisable
jusqu’en 2021, sur 20 ans avec un taux très attractif : taux BEI de juillet 2020 de 0,56%.

Nb. Les emprunts participant au financement des investissements à compter de 2021 feront l'objet
de nouvelles consultations dans un contexte de taux encore très favorable.

4. Recours aux emprunts revolving

Le Département dispose d'un encours d’emprunts revolving de 19 168 756,68 € au 31 décembre
2020 autorisant des remboursements provisoires d'emprunt en cas de trésorerie excédentaire.
Ils associent un crédit long terme classique et l’ouverture de droits de tirages comparables à une
ligne de trésorerie sans toutefois disposer de la même souplesse d'utilisation.
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 Comparaison avec les 15 départements de la strate démographique (430 000 à 600 000
habitants) de l’encours de dette au 31/12/19

L’encours de dette par habitant du Doubs au CA 2019 avec 428 € (contre 451 € en 2018) est au niveau
de la moyenne de la strate de 433 € grâce au désendettement opéré depuis plusieurs années (-8 M€
en 2016 et -11,8 M€ en 2017, -11,2 M€ en 2018 et -11,5 M€ en 2019).

5. Les garanties d’emprunts accordées par le Département :

En lien avec ses orientations C@P 25, le Département du Doubs accorde sa garantie aux organismes
et sociétés d'HLM pour les emprunts destinés au financement d'opérations d'amélioration ou de
développement du parc de logements sociaux ainsi qu’à des associations ou organismes œuvrant
dans le domaine sanitaire et social (établissements publics ou privés habilités à l’aide sociale pour
personnes âgées, handicapées ou organismes intervenant dans le domaine de l’enfance), ou dans
le cadre d’une activité d’intérêt général conforme aux compétences du Département.
L’Assemblée départementale a donné délégation à la Commission permanente pour accorder la
garantie du Département dans la limite d’une enveloppe annuelle d’emprunts garantis (52 M€ en
2020 : 38 M€ pour le logement social, 6 M€ pour le domaine sanitaire et social et 8 M€ pour des
opérations d'intérêt général dont 6 M€ votés dans le cadre de la DM1 2020).
Au total, l’encours prévisionnel des emprunts garantis est de 535 876 257,15 € au 1er janvier 2021.
Avec une estimation à 499 230 121,77 M€, le logement social représente 93,16 % de l'encours
garanti.
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Compte tenu de l’encours que représentent ces garanties et afin de réduire les risques encourus par
le Département, l’Assemblée départementale a voté le 6 novembre 2017 la modification du
règlement départemental d'attribution des garanties d’emprunts, notamment les dispositions
relatives aux opérations relevant du domaine sanitaire et social ou celles d'intérêt général : l'octroi
de la garantie est désormais assorti d’une prise d’hypothèque par le Département sur les biens de
l'organisme ayant sollicité la garantie, à hauteur du montant garanti. Sont toutefois exclus du régime
de cette prise d’hypothèque les établissements publics intervenant dans le domaine des personnes
âgées, des personnes handicapées et les organismes intervenant dans le secteur de l’enfance.
Par ailleurs, les opérations relevant du secteur sanitaire et social sont soumises aux mêmes règles
de partage du risque que pour le logement social, soit une garantie conjointe accordée par le
Département et les Communes d’implantation de l’opération au prorata de leur population.
Pour les opérations d'intérêt général, la quotité maximum susceptible d'être garantie par le
Département est fixée à 50 % du montant de l'emprunt.
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Politiques

BP 2020

DM1 2020

DM2 2020

Total voté

SOLIDARITES HUMAINES

484 000,00 €

0,00 €

0,00 €

484 000,00 €

Habitat logement

484 000,00 €

- €

- €

484 000,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

154 700,00 €

0,00 €

89 700,00 €

- €

- €

- €

213 874,00 €

- €

57 000,00 €

Collèges
Action culturelle

- €

Archives départementales et patrimoines culturels

65 000,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

3 502 000,00 €

Routes

1 320 000,00 €

-320 000,00 €
- €

270 874,00 €

425 574,00 €
89 700,00 €
213 874,00 €
122 000,00 €

278 611,83 €

3 460 611,83 €

210 000,00 €

1 530 000,00 €

Développement numérique du territoire

- €

- €

- €

Développement territorial

- €

- €

- €

0,00 €

- €

- €

1 526 000,00 €

Environnement - Trame verte et bleue

1 526 000,00 €

Tourisme

50 000,00 €

Economie

606 000,00 €

-320 000,00 €

68 611,83 €

354 611,83 €

11 598 827,00 €

0,00 €

-821 982,00 €

10 776 845,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Ressources humaines

- €

- €

0,00 €

50 000,00 €

13 000,00 €

- €

0,00 €

13 000,00 €

Bâtiments et moyens généraux

1 618 100,00 €

- €

-721 982,00 €

896 118,00 €

Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT hors emprunt et hors
revolving
Emprunt

9 967 727,00 €

- €

-100 000,00 €

9 867 727,00 €

15 739 527,00 €

-272 496,17 €

15 147 030,83 €

Revolving

20 000 000,00 €

37 800 000,00 €

Résultat (R001)

-320 000,00 €

13 800 000,00 € -13 000 000,00 € 38 600 000,00 €
20 000 000,00 €
41 310 053,46 €

TOTAL INVESTISSEMENT

73 539 527,00 €

41 310 053,46 €

54 790 053,46 € -13 272 496,17 € 115 057 084,29 €

FONCTIONNEMENT
Politiques

BP 2020

DM1 2020

SOLIDARITES HUMAINES

42 451 732,00 €

0,00 €

Autonomie des PA et PH

DM2 2020
-74 060,00 €

Total voté
42 377 672,00 €

37 507 390,00 €

- €

Enfance famille

1 872 000,00 €

- €

665 490,00 €

2 537 490,00 €

Insertion

2 986 242,00 €

- €

500 000,00 €

3 486 242,00 €

86 100,00 €

- €

10 450,00 €

96 550,00 €

Habitat logement

-1 250 000,00 € 36 257 390,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

2 425 788,00 €

0,00 €

-385 661,00 €

2 040 127,00 €

Collèges

2 132 788,00 €

- €

-391 821,00 €

1 740 967,00 €

239 500,00 €

- €

-41 000,00 €

198 500,00 €

44 000,00 €

- €

47 160,00 €

91 160,00 €

9 500,00 €

- €

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
DYNAMIQUE TERRITORIALE

1 227 000,00 €

Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Tourisme
Economie
Transports
Modernisation de l'action publique

- €

- €

786 000,00 €

- €

- €

10 000,00 €

- €

16 251,60 €

16 251,60 €

125 000,00 €

- €

92 126,98 €

217 126,98 €

6 000,00 €

- €

- €

6 000,00 €

150 000,00 €

- €

- €

150 000,00 €

- €

150 000,00 €

477 352 312,00 €
- €

Ressources humaines

1 449 670,00 €

Bâtiments et moyens généraux

320 517,00 €

Gestion financière

9 500,00 €
1 335 378,58 €

10 000,00 €

150 000,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

108 378,58 €

786 000,00 €
- €

Environnement - Trame verte et bleue

0,00 €

- €

- €
-16 129 291,00 €

6 446 211,00 € 467 669 232,00 €

- €
- €
850 000,00 €

- €
-100 000,00 €

1 349 670,00 €

-243 562,00 €

926 955,00 €

475 582 125,00 €

-16 979 291,00 €

6 789 773,00 € 465 392 607,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT hors résultat 523 456 832,00 €

-16 129 291,00 €

6 094 868,58 € 513 422 409,58 €

19 319 172,30 €

19 319 172,30 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 523 456 832,00 €

3 189 881,30 €

6 094 868,58 € 532 741 581,88 €

TOTAL RECETTES 596 996 359,00 €

57 979 934,76 €

-7 177 627,59 € 647 798 666,17 €

Résultat de fonctionnement cumulé (R002)

3/29

DEPENSES
Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
DM2 2020

Total voté

SOLIDARITES HUMAINES

Politiques

4 713 700,00 €

BP 2020

4 000,00 € -

511 000,00 €

4 206 700,00 €

Autonomie des PA et PH

2 000 000,00 €

- € -

500 000,00 €

1 500 000,00 €

408 000,00 €

- € -

11 000,00 €

397 000,00 €

Enfance famille
Insertion
Habitat logement

DM1 2020

5 000,00 €

- €

- €

5 000,00 €

2 300 700,00 €

4 000,00 €

- €

2 304 700,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

23 387 700,00 €

121 875,49 € - 5 936 600,00 €

17 572 975,49 €

Collèges

17 531 500,00 €

173 223,20 € - 2 993 600,00 €

14 711 123,20 €

Action culturelle

705 000,00 € -

Lecture

221 700,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels

4 929 500,00 €

Sport et éducation populaire

70 000,00 €

- €

- €

- €

635 000,00 €
221 700,00 €

18 652,29 € - 2 943 000,00 €

2 005 152,29 €

- €

- €

- €

- €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

49 757 408,00 €

293 654,00 €

788 055,00 €

50 839 117,00 €

Routes

28 000 000,00 €

- €

800 000,00 €

28 800 000,00 €

Développement numérique du territoire

6 097 150,00 €

250 000,00 €

- €

6 347 150,00 €

Développement territorial

7 531 750,00 € -

48 346,00 €

- €

7 483 404,00 €

Environnement - Trame verte et bleue

6 313 508,00 €

11 945,00 €

6 301 563,00 €

Espace rural et périurbain

1 285 000,00 €

60 000,00 €

- €

1 345 000,00 €

530 000,00 €

32 000,00 €

- €

562 000,00 €

- €

- €

- €

- €

440 000,00 € - 1 226 000,00 €

9 152 600,00 €

Tourisme
Economie
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines

9 938 600,00 €
3 000,00 €

- €

- €

3 000,00 €

1 502 000,00 €

380 000,00 €

50 000,00 €

1 932 000,00 €

- €

- €

13 000,00 €

60 000,00 € - 1 276 000,00 €

6 994 100,00 €

13 000,00 €

Bâtiments et moyens généraux

- € -

8 210 100,00 €

Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT hors dette et hors
revolving
Dette

87 797 408,00 €

210 500,00 €

859 529,49 € - 6 885 545,00 €

81 771 392,49 €

18 000 000,00 €

150 000,00 €

18 150 000,00 €

Revolving

20 000 000,00 €

Résultat (D001)

- €

210 500,00 €

20 000 000,00 €
41 310 053,46 €

TOTAL INVESTISSEMENT

125 797 408,00 €

41 310 053,46 €

42 169 582,95 € - 6 735 545,00 €

161 231 445,95 €

FONCTIONNEMENT
Politiques

BP 2020

DM1 2020

DM2 2020

Total voté

SOLIDARITES HUMAINES

288 153 542,00 €

6 680 192,00 €

1 927 000,00 €

296 760 734,00 €

Autonomie des PA et PH

141 297 631,00 €

2 000 000,00 € - 2 300 000,00 €

140 997 631,00 €

Enfance famille

62 833 870,00 €

Insertion

79 880 241,00 €

300 000,00 € 3 891 201,00 €

24 000,00 €

63 109 870,00 €

4 300 000,00 €

88 071 442,00 €
3 106 892,00 €

Habitat logement

2 741 800,00 €

424 092,00 € -

59 000,00 €

Développement social

1 400 000,00 €

64 899,00 €

10 000,00 €

1 474 899,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN

21 949 840,00 €

1 730 400,00 € -

606 815,00 €

23 073 425,00 €

Collèges

13 297 800,00 €

669 000,00 € -

231 615,00 €

13 735 185,00 €

5 319 100,00 €

700 000,00 € -

265 000,00 €

5 754 100,00 €
397 950,00 €

Action culturelle
Lecture

323 750,00 €

74 200,00 €

- €

Archives départementales et patrimoines culturels

336 690,00 €

- €

- €

336 690,00 €

110 200,00 €

2 849 500,00 €

2 921 000,00 € - 1 983 000,00 €

45 067 200,00 €

680 000,00 € - 1 800 000,00 €

7 753 000,00 €

Sport et éducation populaire

2 672 500,00 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

44 129 200,00 €

Routes

10 233 000,00 € -

Développement numérique du territoire
Développement territorial

105 000,00 €

287 200,00 € -

- € -

33 000,00 €

72 000,00 €

- €

27 713 000,00 €
1 189 450,00 €

27 713 000,00 €

- €

Environnement - Trame verte et bleue

988 450,00 €

201 000,00 €

- €

Espace rural et périurbain

424 000,00 €

- €

50 000,00 €

474 000,00 €

1 895 750,00 €

3 400 000,00 €

- €

5 295 750,00 €

Economie

150 000,00 €

- €

Transports

2 620 000,00 €

Tourisme

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines

- € -

- €

150 000,00 €

200 000,00 €

2 420 000,00 €
115 135 861,22 €

110 436 369,00 €

4 478 759,81 €

220 732,41 €

818 550,00 €

- €

- €

818 550,00 €

3 268 100,00 €

- €

- €

3 268 100,00 €

93 764 000,00 €

800 000,00 €

- €

94 564 000,00 €

Bâtiments et moyens généraux

5 694 400,00 €

4 324 000,00 €

132 500,00 €

10 150 900,00 €

Gestion financière

6 891 319,00 € -

645 240,19 €

88 232,41 €

TOTAL FONCTIONNEMENT hors dette

464 668 951,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

471 198 951,00 €

15 810 351,81 € -

TOTAL DEPENSES

596 996 359,00 €

Dette

6 530 000,00 €

15 810 351,81 € -

6 334 311,22 €

442 082,59 €

480 037 220,22 €

442 082,59 €

486 567 220,22 €

57 979 934,76 € - 7 177 627,59 €

647 798 666,17 €

- €

6 530 000,00 €
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DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
AP
Total AP
DM2 2020
BP + DM 2020
- €
6 313 933,14 €

SOLIDARITES HUMAINES

AP
BP 2020
4 503 000,00 €

CPI
BP 2020
4 712 700,00 €

CPI
CPI
DM1 2020
DM2 2020
- € - 511 000,00 €

Total CPI
BP + DM 2020
4 201 700,00 €

Autonomie des PA et PH

2 000 000,00 €

- €

- €

568 000,00 €

725 088,80 €

- €

2 000 000,00 €

2 000 000 €

- 500 000,00 €

1 500 000,00 €

1 293 088,80 €

408 000 €

438,66 €

- €

4 561,34 €

5 000 €

- €

1 930 000,00 €

5 000,00 €

1 086 283,00 €

- €

3 016 283,00 €

2 299 700 €

- €

2 299 700,00 €

DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges

16 100 300,00 €

10 701 999,99 €

- €

26 802 299,99 € 22 886 700,00 €

148 652,29 € -5 936 600,00 €

17 098 752,29 €

10 236 300,00 €

7 059 999,99 €

- €

17 296 299,99 €

17 169 000 €

145 000,00 € -2 993 600,00 €

14 320 400,00 €

- €

- €

- €

- €

600 000 €

- €

- €

700 000,00 €

- €

- €

700 000,00 €

201 700 €

- €

- €

201 700,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels
5 164 000,00 €

3 642 000,00 €

- €

8 806 000,00 €

4 916 000 €

3 652,29 € -2 943 000,00 €

1 976 652,29 €

- €

Politiques

Enfance famille
Insertion

AP
DM1 2020
1 810 933,14 €

5 000,00 € -

Habitat logement

Action culturelle
Lecture
Sport et éducation populaire

-

11 000,00 €

397 000,00 €

600 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

37 485 000,00 €

2 728 164,24 €

1 210 000,00 €

41 423 164,24 € 49 757 408,00 €

293 654,00 €

788 055,00 €

50 839 117,00 €

Routes

24 660 000,00 €

5 683 112,90 €

1 000 000,00 €

31 343 112,90 €

28 000 000 €

- €

800 000,00 €

28 800 000,00 €

3 400 000,00 €

250 000,00 €

- €

3 650 000,00 €

6 097 150 €

250 000,00 €

- €

6 347 150,00 €

205 993,14 €

- € -

48 346,00 €

- €

7 483 404,00 €

11 945,00 €

6 301 563,00 €

Développement numérique du territoire
Développement territorial

145 000,00 € -

Environnement - Trame verte et bleue

7 515 000,00 € - 2 656 657,08 €

Espace rural et périurbain

1 765 000,00 € -

60 993,14 €

7 531 750 € -

- €

4 858 342,92 €

6 313 508 €

- € -

410 050,44 €

210 000,00 €

1 564 949,56 €

1 285 000 €

60 000,00 €

- €

1 345 000,00 €
562 000,00 €

Tourisme

- €

67 752,00 €

- €

67 752,00 €

530 000 €

32 000,00 €

- €

Economie

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES 4 083 000,00 €

78 027,36 €

- €

4 161 027,36 €

9 712 100,00 €

440 000,00 € -1 226 000,00 €

8 926 100,00 €

380 000,00 €

1 932 000,00 €

Modernisation de l'action publique

- €

- €

1 502 000 €

4 083 000,00 €

78 027,36 €

- €

4 161 027,36 €

8 210 100 €

60 000,00 € -1 276 000,00 €

6 994 100,00 €

62 171 300,00 €

15 319 124,73 €

1 210 000,00 €

78 700 424,73 € 87 068 908,00 €

882 306,29 € -6 885 545,00 €

81 065 669,29 €

SOLIDARITES HUMAINES

AE
BP 2020
7 314 600,00 €

AE
DM1 2020
1 525 915,00 €

FONCTIONNEMENT
AE
Total AE
DM2 2020
BP + DM 2020
280 000,00 €
9 120 515,00 €

Insertion

6 017 100,00 €

1 572 002,00 €

365 000,00 €

7 954 102,00 €

4 868 000 €

Habitat logement

1 027 500,00 € -

85 000,00 €

844 924,00 €

690 000 €

328 092,00 € -

956 000 €

64 899,00 €

Bâtiments et moyens généraux
TOTAL INVESTISSEMENT

Politiques

Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN

- €

6 091 100,00 € 1 059 200,00 € - 375 200,00 €

6 775 100,00 €

4 513 000,00 €

1 838 747,49 €

12 906,00 €

6 364 653,49 €

- €

1 450 000,00 €

- €

1 450 000,00 €

530 100 €

2 852 000,00 €

604 938,09 €

12 906,00 €

3 469 844,09 €

2 875 500 €

- €

- €

- €

13 000 €

1 661 000,00 € -

216 190,60 €

- €

1 444 809,40 €

2 672 500 €

DYNAMIQUE TERRITORIALE

9 783 000,00 € - 1 279 636,09 €

100 000,00 €

Routes

6 233 000,00 € - 1 340 936,09 €

- €

Environnement - Trame verte et bleue

5 494 201,00 €
959 092,00 €

321 489,00 €

Sport et éducation populaire

Développement territorial

- €

1 020 899,00 €

- €

- €

Total CPF
BP + DM 2020
7 474 192,00 €

- €

51 489,00 €

Archives départementales et patrimoines culturels

626 201,00 €

CPF
DM2 2020
59 000,00 €
59 000,00 €

270 000,00 €

Collèges
Action culturelle

97 576,00 € -

CPF
CPF
BP 2020
DM1 2020
6 514 000,00 € 1 019 192,00 € -

50 000,00 €

72 000,00 €

- €

602 100,00 €

700 000,00 € - 265 000,00 €

3 310 500,00 €

- €

13 000,00 €

287 200,00 € - 110 200,00 €

- €

2 849 500,00 €

8 603 363,91 €

15 050 400,00 € - 494 000,00 € -2 000 000,00 €

12 556 400,00 €

4 892 063,91 €

10 233 000 € - 695 000,00 € -1 800 000,00 €

7 738 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

700 000,00 €

61 300,00 €

100 000,00 €

861 300,00 €

769 900 €

201 000,00 €

- €

970 900,00 €

Espace rural et périurbain

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Tourisme

- €

- €

- €

1 427 500 €

- €

- €

1 427 500,00 €

- €

2 850 000,00 €

2 620 000 €

- € - 200 000,00 €

2 420 000,00 €

- €

290 000,00 €

290 000,00 €

- €

- €

- €

290 000,00 €

290 000,00 €

- €

- € -

Transports

2 850 000,00 €

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

290 000,00 €

Modernisation de l'action publique

290 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

21 900 600,00 €

- €
2 085 026,40 €

392 906,00 €

24 378 532,40 € 27 945 500,00 €

1 584 392,00 € -2 434 200,00 €

290 000,00 €
1,00 €

27 095 692,00 €
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INTRODUCTION
Après un premier semestre 2020 frappé par une crise sans précédent, le Département continue
de mobiliser ses ressources financières et d’optimiser son budget afin de répondre aux
nouveaux enjeux économiques, sanitaires et sociaux.
Le plan d’urgence départemental, adopté en juin dernier et doté de 20 M€, a permis de faire
face à une situation exceptionnelle grâce à la mise en œuvre rapide d’actions opérationnelles
destinées à limiter au maximum les impacts de la crise à l’encontre des acteurs du territoire
les plus en difficultés.
Dès la décision modificative n° 1, le Département a ainsi été en capacité de déployer les
ressources budgétaires nécessaires pour répondre au défi de la crise. La solidité financière de
la collectivité a en outre permis de dégager des marges de manœuvre conséquentes, mais
également d’absorber les pertes de recettes fiscales générées par la dégradation de la
conjoncture économique.
Les mesures sanitaires prises depuis le début de l’année ayant impacté le déploiement de
certaines actions, il est désormais indispensable de réajuster les enveloppes budgétaires en
fonction des nouveaux éléments de contexte connus à ce jour. Ainsi, la décision modificative
n° 2 doit permettre d’intégrer au budget les nouvelles prévisions de dépenses en matière de
solidarité, de reprogrammer certains crédits d’investissement ainsi que de réviser les
estimations de recettes attendues en 2020.
En matière de solidarité, l’effet de la crise sur l’emploi engendre dès cette année une hausse
significative du nombre d’allocataires du RSA, nécessitant l’inscription de crédits
supplémentaires.
Sur le volet des recettes, de nouvelles perspectives ont par ailleurs été identifiées sur les droits
de mutation grâce au redressement plus rapide que prévu du secteur de l’immobilier dans le
Département.
Les propositions des directions s’élèvent à + 5 822 372,41 € en recettes et à - 7 265 860 € en
dépenses (- 6 735 545 € en investissement et - 530 315 € en fonctionnement), hors emprunts
et dépenses imprévues.
L’écart entre les propositions en recettes et en dépenses est de 13 088 232,41 €.
Pour équilibrer cette décision modificative, il est proposé de diminuer le volume d’emprunt
prévisionnel de – 13 M€, portant la prévision budgétaire pour 2020 à 38,6 M€ (pour rappel,
51,6 M€ prévus ; + 37,8 M€ au BP 2020 et + 13,8 M€ en DM1 2020) et d’augmenter les
dépenses imprévues de + 88 232,41 € en fonctionnement.
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DEPENSES
Crédits nouveaux

- 6 735 545,00

Emprunts

INVESTISSEMENT

RECETTES
- 272 496,17
- 13 000 000,00

Dépenses imprévues
TOTAL
Crédits nouveaux

FONCTIONNEMENT Dépenses imprévues
TOTAL

TOTAL GENERAL

- 6 735 545,00

- 13 272 496,17

- 530 315,00

6 094 868,58

88 232,41
-442 082,59

6 094 868,58

- 7 177 627,59

- 7 177 627,59

En recettes, les ajustements en fonctionnement présentés dans le cadre de cette décision
modificative concernent essentiellement :
-

la gestion financière pour + 6,8 M€ grâce à une hausse des prévisions d’encaissement des
DMTO ainsi que du Fonds DMTO. La TSCA intègre quant à elle une stabilisation en
2020 ;
la baisse des concours CNSA de - 1,250 M€ au titre de la compensation à l’APA ;
l’amélioration de la prise en charge des MNA par l’Etat pour + 0,665 M€ ;
le moindre remboursement par l’Etat du coût des masques pour - 0,550 M€ ;
la hausse de + 0,5 M€ sur la politique insertion (plan pauvreté, recouvrements) ;
la baisse de - 0,5 M€ du produit de la restauration scolaire.

En section d’investissement, les principaux ajustements de recettes portent sur les opérations
foncières et de ventes de véhicules (- 0,7 M€), la participation de la Haute-Saône à la
restauration du Pont de Sauvagney (+ 0,2 M€), ainsi que la donation de l’Association des
Nouveaux Mécènes au Musée Courbet (+ 0,2 M€).
En dépenses, les principales inscriptions budgétaires nouvelles concernent la section de
fonctionnement avec + 4,3 M€ au titre de la gestion du RSA et la section d’investissement
pour + 0,8 M€ pour la maintenance des routes départementales.
Les crédits non consommés en investissement portent essentiellement sur les collèges pour
- 2,993 M€, les patrimoines culturels départementaux pour - 2,943 M€ et les bâtiments et
moyens généraux pour - 1,276 M€.
En fonctionnement, les restitutions de crédits concernent l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées pour - 1,9 M€ et les routes pour - 1,8 M€.
En autorisations de programme, les ouvertures à hauteur de 1,210 M€ portent
essentiellement sur les routes pour des dépenses liées aux travaux d’aménagement de sécurité
en traverse d’agglomération (+ 1 M€).
En autorisations d’engagement, les ouvertures à hauteur de 0,478 M€ concernent
notamment la politique insertion à travers les subventions aux parcours renforcés
(+ 0,365 M€).
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I – RECETTES
Les ajustements en recettes représentent un montant global de + 5 822 372,41 € (avant
diminution du recours à l’emprunt).

Solidarités humaines
Investissement

Fonctionnement

- 74 060 €

Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Investissement

Fonctionnement

- 1 250 000 €

o Personnes âgées
Le solde des concours CNSA versés au dernier trimestre 2020 est revu à la baisse en raison de
la chute de l’activité et des dépenses enregistrée en 2019.
Basée sur un niveau des dépenses 2019 comparable à 2016, une diminution de - 800 000 € du
concours CNSA par rapport à l'inscription au BP 2020 est proposée en décision modificative
n° 2.
Par ailleurs, les crédits de la CNSA liés à l'expérimentation du nouveau modèle de
financement des SAAD ne seront pas reconduits en 2020. Aussi, il convient de dégager
l'inscription budgétaire de - 700 000 € prévue initialement.
Enfin, la moitié des primes Covid allouées aux personnels des SAAD devrait être prise en
charge par l’Etat suite aux annonces du Président de la République autorisant l’inscription
d’une recette supplémentaire de + 250 000 €.

Enfance / famille

Investissement

Fonctionnement

+ 665 490 €

o Protection de l'enfant
Les modalités de remboursement de l’Etat pour la mise à l’abri et l’évaluation des MNA ont
été modifiées et deviennent plus avantageuses pour le Département.
Ainsi, il est proposé d’inscrire au budget une augmentation de + 665 490 € des recettes
attendues au titre du remboursement par l’Etat de la prise en charge des MNA en 2019.
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Insertion

Investissement

Fonctionnement

+ 500 000 €

o Gestion du revenu de solidarité active (RSA)
En raison du transfert par la CAF des indus à recouvrer auprès des allocataires du RSA, il est
proposé d'inscrire + 300 000 € de recettes supplémentaires au titre de la gestion du RSA.
o Prévention et lutte contre l'exclusion
Le plan quinquennal de prévention et de lutte contre la pauvreté prévoit une augmentation
régulière des crédits sur les premières années de conventionnement. Dans cette perspective, il
est proposé de majorer de + 200 000 € les crédits de fonctionnement attendus en 2020.

Habitat / logement

Investissement

Fonctionnement

+ 10 450 €

o Stratégie et gouvernance
Dans le cadre de la révision du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage du Doubs, une convention engage la participation de l’Etat au financement de l’étude
pour 46 %, plafonnée à 20 900 €. Il est ainsi proposé d’inscrire en DM2 le solde du versement
de l’Etat pour + 10 450 € au titre de cette participation.

Développement humain
Investissement

+ 270 874 €

Fonctionnement

- 385 661 €

Fonctionnement

- 391 821 €

Collèges

Investissement

o Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics
Au titre de la gestion patrimoniale des collèges publics, il est proposé une augmentation des
recettes de + 59 474 € correspondant aux indemnisations perçues par le Département dans le
cadre de sinistres.
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o Gouvernance et fonctionnement des collèges publics
Le remboursement de frais d’énergie engendre une augmentation des recettes de + 31 438 €
proposée dans le cadre du fonctionnement des collèges publics.
Les contributions interdépartementales s’avérant supérieures aux recettes attendues
initialement, un ajustement de crédits de + 17 267 € est également sollicité en
fonctionnement.
o Restauration collective dans les collèges publics
La fermeture des établissements et des services de restauration pendant trois mois puis la
chute de la fréquentation en juin ont provoqué un effondrement des recettes issues des forfaits
et tickets payés par les usagers. Par conséquence, les reversements par les collèges au
Département doivent être ajustés à la baisse, avec un manque à gagner prévisionnel d’environ
- 500 000 € proposé en DM2.

Action culturelle

Investissement

+ 213 874 €

Fonctionnement

- 41 000 €

o Coopération territoriale et attractivité du territoire
La fermeture du Musée Courbet, consécutive à la crise sanitaire, a engendré une baisse de
recettes de fonctionnement de - 46 000 € qu’il est proposé de répercuter au budget en DM2.
Le Département a par ailleurs sollicité un financement complémentaire de la DRAC à hauteur
de + 5 000 € dans le cadre de sa politique de médiation et de promotion des sites du Pôle
Courbet.
En investissement, l’Association des Nouveaux Mécènes devrait réaliser prochainement une
donation exceptionnelle au Département afin de finaliser l’acquisition d’un tableau de
Gustave Courbet représentant Juliette, permettant l’inscription au budget d’une recette
nouvelle de + 158 874 €.
En parallèle, une demande de subvention d’équipement au Fonds Régional d’Acquisition pour
les Musées a été déposée en vue d’obtenir une subvention de + 55 000 €.

Lecture

Investissement

Fonctionnement

+ 47 160 €

o Attractivité des bibliothèques
Les recettes résultant de la participation des communes aux ressources numériques sont
proposées en hausse de + 47 160 € au titre de la participation de la ville de Besançon, destinée
à faire face à la surconsommation de la bibliothèque de Besançon en 2020.
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Archives départementales et patrimoines culturels départementaux

Investissement

+ 57 000 €

Fonctionnement

o Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti
La participation de la Région au projet de restauration de l’atelier Courbet compense
l’annulation d’une subvention de l’Etat et permet de majorer les recettes d’investissement à
hauteur + 57 000 €.

Dynamique territoriale
Investissement

+ 278 611,83 €

Fonctionnement

+ 210 000 €

Fonctionnement

+ 108 378,58 €

Routes

Investissement

o Maintenance des routes départementales
Afin d’intégrer au budget la participation du Département de la Haute-Saône aux travaux de
restauration du Pont de Sauvagney, il est proposé d’abonder de + 210 000 € l’inscription de
recettes à la section d’investissement.

Développement territorial

Investissement

Fonctionnement

+ 16 251,60 €

o Accompagnement des projets locaux
La DDFiP devrait procéder au remboursement de la part de TVA versée indument au
Syndicat mixte de l’Aérodrome du Pays de Montbéliard entre 2016 et 2019. Une recette
supplémentaire de + 16 251,60 € est donc envisagée à ce titre en section de fonctionnement.
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Environnement – trame verte et bleue

Investissement

Fonctionnement

+ 92 126,98 €

o Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Le Département assure la mise en œuvre d’un programme de suivi de la qualité des cours
d’eau, soutenu financièrement par l’Agence de l’eau. Sur la base des justificatifs de dépenses
et des résultats fournis, il convient d’inscrire une participation supplémentaire de l’Agence de
l’eau de + 79 504 € en fonctionnement au titre de ce programme.
Par ailleurs, le Département perçoit chaque année de la part d’EDF une recette financière au
titre du quota d’énergie réservée s’appliquant sur les installations hydroélectriques en activité
dans le Doubs et relevant du régime de la concession. La recette étant déterminée par la
production d’électricité réalisée en 2019, il convient de majorer l’enveloppe budgétaire de
+ 12 622,98 €.

Economie

Investissement

+ 68 611,83 €

Fonctionnement

o Soutien au développement économique
Plusieurs ajustements de recettes d'investissement sont proposés au titre du développement
économique :
-

+ 44 000 € portant sur le remboursement des prêts d’honneur et des avances
remboursables, un certain nombre de bénéficiaires ayant souhaité conserver l’échéancier
initial sans différer à 2021 le remboursement de leur prêt ou avance ;
+ 24 611,83 € correspondant au remboursement par anticipation de l’aide versée à la
société LIXXBAIL pour l’acquisition de deux centres d’usinage.

Efficience et ressources internes
Investissement

- 821 982 €

Fonctionnement

+ 6 446 211 €

Fonctionnement

- 100 000 €

Ressources humaines
Investissement
o Prévention santé sécurité au travail
Une annulation de recettes de - 100 000 € est proposée sur la participation du FIPH en 2020.
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Bâtiments et moyens généraux

Investissement

- 721 982 €

Fonctionnement

- 243 562 €

o Gestion patrimoniale
En fonctionnement, il est proposé une augmentation des recettes de + 8 577 € correspondant
aux indemnisations perçues par le Département dans le cadre de sinistres.
S’agissant de la section d’investissement, la crise sanitaire du Covid a engendré le report à
2021 de certaines opérations foncières (gendarmerie de Rougemont, domaine forestier des
Tilleroyes, etc…). En DM2, il est donc proposé de diminuer les recettes correspondantes pour
un montant de - 614 982 €.
o Exploitation et maintenance
En fonctionnement, une recette supplémentaire de + 63 400 € est proposée afin d’intégrer une
hausse des recouvrements de charges locatives et des loyers de relais téléphonie.
Le remboursement de trop-versés de taxes foncières justifie également une augmentation de
+ 112 000 € des crédits de fonctionnement.
o Moyens logistiques
Au titre des moyens logistiques, les ajustements proposés en fonctionnement portent sur :
-

la révision à la baisse des possibilités de remboursement par l’Etat du coût des masques
pour - 550 000 € ;
la régularisation d’erreurs de facturation sur des commandes en cours d’exécution pour
+ 122 461 €.

En investissement, il est proposé une diminution des recettes de - 107 000 € en raison du
report à 2021 de la vente de certains véhicules automobiles.

Gestion financière

Investissement

- 100 000 €

Fonctionnement

+ 6 789 773 €

o Fiscalité et dotations
a) Au titre de la fiscalité : + 4 900 000 €
* Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) : + 6 000 000 €
Malgré les fortes inquiétudes portant sur l’impact du confinement et de la crise économique
sur le secteur immobilier, les encaissements constatés sur les sept premiers mois de l’année ne
sont inférieurs que de seulement 2,6 % comparativement à 2019.
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Les effets du confinement étant désormais passés, ce constat signifie que la chute des DMTO
devrait être moins forte que prévue et que la prévision de recettes des DMTO pour 2020 peut
être révisée à la hausse.
Un différentiel de 6 M€ a en effet été enregistré entre la prévision inscrite en DM1 et les
réalisations constatées au 31 juillet ; c’est pourquoi il est proposé d’intégrer au budget cette
recette supplémentaire de + 6 M€ déjà acquise, portant ainsi à + 66,3 M€ l’inscription de
DMTO en DM2.
* Taxe sur les conventions d’assurance : - 1 100 000 €
Les recettes cumulées de TSCA constatées au mois de juillet modifient la prévision de
réalisation 2020. Cette année la TSCA devrait en effet se stabiliser à hauteur de 78 M€, contre
79,1 M€ votés initialement.
Il est par conséquent proposé d’inscrire une recette en baisse de - 1 100 000 € en DM2.
b) Au titre des dotations : - 100 000 €
-

Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements : - 100 000 €

La DSID, destinée à soutenir les investissements des Départements, est composée d'une part
« projet » (77 %), attribuée par le Préfet de Région ainsi que d'une part « péréquation »
(23 %).
Concernant la part « projet », le produit 2020 correspond au montant des subventions versées
par l'Etat au titre des deux opérations bénéficiant d'un financement DSID que sont :
- la restructuration et l'extension du collège de Frasne ;
- la restructuration intérieure de la Berne Est de la Saline Royale d'Arc-et-Senans.
En raison de la modification du calendrier des travaux de chacun des deux projets, une
demande d’avance de 30 % du montant des subventions a été émise auprès de la Préfecture.
Celle-ci ayant été acceptée, un versement de 1 465 809 € va être réalisé au titre de la part
« projet ».
En associant la part « péréquation » déjà perçue, le montant de la DSID devrait ainsi s’établir
à 1 700 000 € en 2020, nécessitant de minorer l’inscription budgétaire de - 100 000 € en
DM2.
c) Au titre de la péréquation : + 1 889 773 €
* Attribution Fonds Globalisé des DMTO : + 2 014 552 €
En 2020, le montant à répartir définitif du fonds globalisé s'élève à 1 800 M€, provenant des
prélèvements de l'ensemble des Départements ainsi que de la libération de la réserve de
120 M€ par le Comité des finances locales.
Le Département du Doubs étant éligible aux parts FSD et DMTO du fonds, il devrait
bénéficier d'un produit de 14 180 552 € selon l'information communiquée par l'ADF.
Il est ainsi proposé d’inscrire une recette complémentaire de + 2 014 552 € en DM2.
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* Dispositif de compensation péréquée : - 124 779 €
Selon la notification définitive, le Doubs percevra en 2020 une recette de 8 195 221 € au titre
du dispositif de compensation péréquée, contre 8 320 000 € prévus au budget primitif.
Une diminution de - 124 779 € de l’inscription de recettes est donc proposée.

II – DEPENSES

Les ajustements en dépenses représentent un montant global de - 7 265 860 €.

Solidarités humaines
AP
AE

Crédits investissement
+ 280 000 €

Crédits fonctionnement

- 511 000 €
+ 1 927 000 €

Autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

- 500 000 €
- 2 300 000 €

o Personnes âgées
En investissement, des crédits de paiement de 2 M€ ont été votés pour soutenir les travaux
d’investissement dans les EHPAD. Au vu des dossiers réceptionnés, une baisse de - 500 000 €
peut être envisagée.
En fonctionnement, une restitution de - 1 500 000 € concerne le maintien à domicile des
personnes âgées du fait de la non reconduction par la CNSA sur 2020 de l’expérimentation
sur le nouveau modèle de financement des SAAD (diminution des recettes CNSA en
parallèle), de la baisse d’activité et du nombre de bénéficiaires de l’APA connus.
Dans le cadre du plan d’urgence, 1,2 M€ ont été votés en décision modificative n° 1 de 2020
pour financer les primes Covid pour les salariés des SAAD (Service d’aide à domicile) dans le
cadre de l’APA à domicile.
Le champ d’application de cette prime concerne également les personnels des établissements
accueillant des personnes handicapées et des enfants confiés.
Pour ce faire, il convient de procéder par redéploiement et transfert de chapitre à chapitre pour
abonder l’axe « Personnes handicapées » à hauteur de + 700 000 € et l’axe « Protection de
l’enfant » à hauteur de + 400 000 €.
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o Personnes handicapées
Compte tenu du rythme de facturation sur le volet de l’hébergement des personnes
handicapées en foyer, il est proposé de diminuer les crédits inscrits à hauteur de - 400 000 €
(montant voté en 2020 : 9,9 M€).
Un montant de 400 000 € est redéployé de l’axe « Personnes âgées » pour financer les primes
Covid des personnels des établissements accueillant des personnes handicapées.

Enfance / famille

AP

Crédits investissement

- 11 000 €

AE

Crédits fonctionnement

- 24 000 €

o Protection de l'enfant
En investissement, il est proposé une diminution de - 11 000 € en crédits de paiement qui ne
seront pas consommés sur l’exercice 2020, la livraison du véhicule expert du CDEF étant
prévue pour 2021.
En fonctionnement, une restitution de - 229 000 € s’explique principalement par une baisse
des déplacements des assistants familiaux liée à la crise sanitaire et dans une moindre mesure
par des sous-consommations sur différentes lignes budgétaires.
Par redéploiement de la politique « Autonomie des PA-PH », 400 000 €, sur les 1,2 M€ votés
dans le cadre du plan d’urgence, sont transférés pour verser des primes aux personnels des
établissements accueillant des enfants confiés.
o Protection maternelle et infantile
En fonctionnement, une diminution de - 195 000 € s’explique principalement par une
mobilisation moins importante que prévue des crédits inscrits sur le Fonds ASE (1,05 M€
votés au BP 2020) et par l’annulation d’actions collectives du fait de la pandémie.

Insertion

AP
AE

Crédits investissement
+ 365 000 €

Crédits fonctionnement

+ 4 300 000 €

o Gestion du revenu de solidarité active (RSA)
Au titre de l’allocation RSA, une inscription complémentaire de + 4 300 000 € (rappel
72,5 M€ inscrits au BP 2020 majorés de 2 M€ en DM1 2020 au titre du plan d’urgence), ce
qui porterait à 78,8 M€ l’inscription budgétaire sur 2020 (prévision CA à 78 M€ majorée
d’une marge de 1 %).
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L'effectif d'allocataires, à la baisse depuis le milieu de l'année 2016, croît à nouveau depuis
septembre 2018, et dans des proportions plus importantes depuis le début de la crise
sanitaire :
-

Entre décembre 2017 et septembre 2018, le nombre d'allocataires du RSA a diminué
de 0,8 % (11539 / 11447)
De juin 2019 à mai 2020, il a augmenté de 9,4 % (11 630 / 12 726)
Depuis janvier 2020, les données mensuelles progressent de 11 833 à 11 891, 12 156,
12 474 et enfin 12 726 (soit + 7,5 % en 4 mois).

-

Localement, sur la période de décembre 2017 (11 539) à mai 2020 (12 726), le nombre
total d'allocataires dans le Doubs augmente de 10,3 %.
Le RSA constitue une dépense obligatoire dont la prévision même à court terme est
complexe, a fortiori en 2020 du fait des conséquences de la crise sanitaire et des pertes
d'emplois qui peuvent en résulter dans 1'avenir proche.
o Prévention et lutte contre l'exclusion
Une demande d’ouverture de 365 000 € en autorisations d’engagement et de 7 000 € en
crédits de paiement financés par transfert de chapitre à chapitre à budget constant permettront
de couvrir l’engagement de dispositifs nouveaux dont le partenariat MFR, ARIS (parcours
handicap) dans le cadre de conventions pluriannuelles à venir.
Habitat / logement

AP
AE

Crédits investissement
- 85 000 €

Crédits fonctionnement

- 59 000 €

o Stratégie et gouvernance
Une annulation de - 85 000 € en autorisations d’engagement et une autre de - 59 000 € en
crédits de paiement sont sollicitées au titre des dépenses liées à la taxe d’aménagement
perçue. Ces dépenses sont calibrées sur la base d’une estimation de TA à percevoir qui
s’avère moins importante que prévue.
Un transfert de chapitre à chapitre à hauteur de 14 000 € en crédits de paiement de
fonctionnement est opéré pour assurer le versement des contributions financières dues par le
Département à l’ADIL, l’AUDAB et l’ADUPM pour la réalisation de portraits de territoires
dans le cadre de l’Observatoire départemental de l’habitat.
o Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale
En autorisations de programme, un redéploiement de 25 000 € du programme « Habitat » vers
le programme « Délégation Compétence Aide à la pierre » est sollicité pour répondre à la
validation de la programmation définitive des opérations d’offres nouvelles en logements
publics pour l’année 2020.
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Développement social

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

+ 10 000 €

o Accompagnement des personnes
En fonctionnement, un crédit supplémentaire de + 10 000 € est proposé au titre de la prise en
charge des frais d’affranchissement des Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP)
adressés aux bénéficiaires d’aides financières.

Développement humain
AP

Crédits investissement

AE

+ 12 906 €

- 5 936 600 €

Crédits fonctionnement

- 606 815 €

Collèges

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

- 2 993 600 €
- 231 615 €

o Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics
En investissement, une diminution des crédits à hauteur de - 2 898 600 € concerne
principalement la restructuration du collège de Frasne pour - 2 532 000 € liés à l’infructuosité
de l’appel d’offres et à la crise sanitaire ; la modernisation de divers collèges (Sancey-LeGrand, Grenier et Malraux à Pontarlier) pour - 175 000 € liés à la crise sanitaire ; la
construction du gymnase de Blamont pour - 90 000 € liés au lancement de l’opération et à
d’autres ajustements pour être au plus près de la réalité des consommations sur l’exercice
2020.
o Numérique éducatif
En investissement, une restitution de - 95 000 € en crédits de paiement correspond :
-

pour - 50 000 € à des moindres dépenses après l’attribution de la consultation de mise en
conformité des systèmes de sécurité incendie (SSI) ;
pour - 25 000 € à des moindres dépenses au titre de la dotation TICE (technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement) dues à une sollicitation moins
importante des établissements ;
pour - 20 000 € à des moindres dépenses au titre du renouvellement de matériels destinés
aux projets éducatifs (annulation des trophées e-C@P 2020 ; coût unitaire des tablettes
moins élevé que prévu).

18/29

En fonctionnement, - 78 000 € ne seront pas consommés au titre de la participation financière
versée au Rectorat assurant la maintenance de matériel informatique, aucune convention
n’ayant été conclue pour l’exercice 2020.
o Gouvernance et fonctionnement des collèges publics
En fonctionnement, - 16 115 € ne seront pas consommés sur l’exercice 2020 et peuvent être
restitués.
o Actions péri-éducatives (collèges publics et privés)
En fonctionnement, une diminution de - 125 000 € s’explique par des sous-consommations
liées à la crise sanitaire : - 60 000 € au titre du dispositif « Cantines pour tous » et - 65 000 €
au titre du dispositif « Bourses classes de découverte ».
o Restauration collective dans les collèges publics
En fonctionnement, - 12 500 € ne seront pas consommés sur l’exercice 2020 en raison de
moindres frais d’intervention pédagogique.

Action culturelle

AP
AE

Crédits investissement
+ 12 906 €

Crédits fonctionnement

- 265 000 €

o Coopération territoriale et attractivité du territoire
La crise sanitaire a fortement impacté le secteur culturel : pour le Musée Courbet, elle a
principalement entrainé la suppression de l’exposition d’été « Quand les impressionnistes
américains découvraient les peintres français ». Il est proposé de restituer un montant de
- 210 000 € en fonctionnement correspondant aux transports et assurances des œuvres qui
devaient composer l’exposition.
Par ailleurs, - 30 000 € ne seront pas consommés sur l’exercice 2020 grâce au partenariat
engagé avec le Musée des Beaux-Arts de Besançon pour stocker la quasi-totalité des œuvres
du Musée Courbet pendant sa période de fermeture, réduisant considérablement les coûts.
Enfin, un transfert de chapitre à chapitre à budget constant pour 30 000 € est nécessaire pour
assurer les paiements en faveur des intercommunalités dans le cadre du partenariat « Saisons
culturelles ».
o Réussite éducative
En autorisations d’engagement, un abondement à hauteur de 12 906 € est sollicité au titre du
programme « Ecoles de musique ».
La crise sanitaire a également impacté les actions culturelles conduites au titres de la réussite
éducative : - 25 000 € ne seront pas consommés sur l’exercice 2020.
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Archives départementales et patrimoines culturels départementaux

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

-2 943 000 €

o Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti
En investissement, une diminution des crédits à hauteur de - 2 943 000 € concerne
essentiellement le paiement différé des opérations de construction d’une salle multimodale et
master Class à la Saline Royale (- 2 451 000 €) et de restauration de l’atelier Courbet
(- 482 000 €).

Sport et éducation populaire

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

- 110 200 €

o Vitalité et attractivité des territoires
En fonctionnement, un montant de - 16 000 € ne sera pas consommé sur le programme
« Attractivité ski » en raison du faible enneigement et de la crise sanitaire.
o Réussite éducative
En fonctionnement, - 94 200 € peuvent être restitués du fait d’une moindre activité du Conseil
département des jeunes (- 20 000 €), des annulations d’activités au titre de l’UNSS
(- 25 000 €) et d’une sollicitation moins importante sur les volets natation et animation
jeunesse (- 49 200 €).

Dynamique territoriale
AP

+ 1 210 000 €

AE

+ 100 000 €

Crédits investissement

+ 788 055 €

Crédits fonctionnement

- 1 983 000 €

Crédits investissement

+ 800 000 €

Crédits fonctionnement

- 1 800 000 €

Routes

AP
AE

+ 1 000 000 €
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o Maintenance des routes départementales
En investissement, une demande complémentaire de + 1 100 000 € concerne :
- pour + 400 000 € les travaux engendrés par deux glissements de terrain intervenus sur la
RD 437 à Valentigney et la RD 330 à Dampjoux ;
- pour + 350 000 € le financement d’études (HAP, amiante) liées au programme
complémentaire de travaux de réfection de chaussées du réseau structurant acté dans le
cadre du plan d’urgence ;
- pour + 350 000 € le paiement d’achats de véhicules utilitaires réceptionnés cette année.
En fonctionnement, une restitution de - 1 800 000 € en crédits de paiement concerne :
- pour - 1 000 000 € la viabilité hivernale liée à un hiver 2019-2020 qualifié de faible
rigueur. L’indice IVH 2019-2020 mesurant l’intensité de l’hiver (hiver moyen = 100) est
de 53 pour les zones de plaine et de 83 sur le secteur de Pontarlier. Les économies
réalisées sur ce poste de dépenses s’élèvent donc à - 1,5 M€ dont 0,5 M€ restitués en
DM1 2020 ;
- pour - 400 000 € l’entretien courant avec une activité fortement impactée par la crise
sanitaire et avec une moindre dégradation des chaussées au sortir de l’hiver ;
- pour - 400 000 € les dépenses de fonctionnement et d’entretien des véhicules, également
impactées par la crise sanitaire (consommation de carburants, péages, ...).
o Sécurité routière
En autorisations de programme, 10 M€ ont été votés en 2018 pour couvrir les opérations
d’aménagement de sécurité liées à l’accompagnement des communes dans leurs projets
d’aménagement des RD en agglomération (OPSA) et les études et travaux sur les sections de
RD identifiées dans le cadre du dispositif des audits de sécurité.
Un abondement complémentaire à hauteur de + 1 000 000 € en autorisations de programme
est sollicité pour couvrir les engagements du Département avec les communes et EPCI qui
projettent des travaux d’aménagement de sécurité en traverse d’agglomération, dans le cadre
des conventions de partenariat.
o Structuration des voies cyclables
En investissement, il est proposé de réduire de - 300 000 € les crédits de paiement inscrits
pour financer les participations dues aux communes et EPCI au titre de l’appel à projet
cyclable en cours ; son état d’avancement opérationnel d’ici la fin de l’exercice 2020 explique
cette réduction.

Développement numérique du territoire

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

- 33 000 €
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o Gouvernance
En fonctionnement, un montant de - 18 000 € peut être restitué sur l’enveloppe budgétaire
dédiée aux prestations d’étude, de conseil et de veille relatives à l’aménagement numérique.
o Infrastructures numériques
En fonctionnement, - 15 000 € ne seront pas consommés sur l’exercice 2020.

Environnement – trame verte et bleue

AP
AE

Crédits investissement
+ 100 000 €

- 11 945 €

Crédits fonctionnement

o Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Une demande d’ouverture de 100 000 € en autorisations d’engagement est sollicitée pour le
financement d’une étude portée par le Département visant à préfigurer la gestion des boues de
STEP domestiques et des matières de vidange dans le Doubs.
Cette étude pourra bénéficier d’un soutien global à hauteur de 80 % de la part de l’Agence de
l’eau, de l’ADEME et de la Banque des territoires.
Un transfert de chapitre à chapitre pour 79 000 € est nécessaire pour assurer le versement des
avances qui peuvent être sollicitées dans le cadre des marchés publics en faveur des ENS.
o Biodiversité et milieux naturels
En investissement, des crédits à hauteur de - 11 945 € ne seront pas consommés d’ici la fin de
l’exercice 2020 et peuvent être restitués.

Espace rural et périurbain

AP
AE

+ 210 000 €

Crédits investissement
Crédits fonctionnement

+ 50 000 €

o Soutien aux activités agricoles et forestières
La décision modificative n° 1 de 2020 a acté la création d’un programme dédié au nouveau
dispositif départemental d’aide en faveur de la récupération et du traitement des eaux
pluviales au sein des exploitations agricoles à hauteur de 90 000 € en autorisations de
programme.
Un abondement de + 210 000 € en autorisations de programme est sollicité pour porter à
300 000 € les possibilités d’engagements à venir. Les crédits de paiement nécessaires seront
mobilisés par redéploiement à budget constant.
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En fonctionnement, il est proposé de majorer de + 50 000 € les crédits inscrits au titre de la
subvention d’équilibre du LDV, pour les porter à titre de précaution à hauteur de 100 000 €
pour l’exercice 2020.
Ces crédits ne seront mobilisés qu’à hauteur du strict besoin d’équilibre du compte
administratif 2020 du budget du LVD.
Enfin, un redéploiement en autorisations de programme est nécessaire à hauteur de 5 000 € du
programme « Autonomie et sobriété énergétique » vers le programme « Réduction des
intrants » dans le cadre d’une aide à l’investissement pour limiter l’utilisation d’intrants
(notamment les produits phytosanitaires).

Transports

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

- 200 000 €

o Transports scolaires
En fonctionnement, une restitution de - 200 000 € en crédits de paiement est liée à la
fermeture des établissements scolaires durant la période de confinement et à une reprise très
progressive de la scolarité dans un cadre très contraint par des protocoles sanitaires
spécifiques.

Efficience et ressources internes
AP

Crédits investissement

- 1 076 000 €

AE

Crédits fonctionnement

+ 132 500 €

AP

Crédits investissement

+ 50 000 €

AE

Crédits fonctionnement

Modernisation de l'action publique

o Efficience numérique interne
En investissement, une demande complémentaire de + 50 000 € en crédits de paiement est
nécessaire pour la réalisation des projets du SDUN (Schéma départemental des usages du
numérique).
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Ressources humaines

AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

o Politique salariale et gestion des carrières
Par redéploiement, à budget constant, un abondement de + 142 396 € est opéré pour les
rémunérations et charges de personnel.
o Gestion des emplois et des compétences
Les crédits disponibles à hauteur de 63 500 € sont redéployés sur l’axe « Politique salariale et
gestion des carrières ».
o Prévention santé sécurité au travail
La crise sanitaire n’ayant pas permis la réalisation du plan d’actions dans sa globalité, les
crédits disponibles à hauteur de 74 896 € sont redéployés sur l’axe « Politique salariale et
gestion des carrières ».
o Politique liée à l'accès à l'emploi et à l'insertion
Les crédits disponibles à hauteur de 4 000 € sont redéployés sur l’axe « Politique salariale et
gestion des carrières ».

Bâtiments et moyens généraux

AP

Crédits investissement

- 1 276 000 €

AE

Crédits fonctionnement

+ 132 500 €

o Gestion patrimoniale
En investissement, une baisse de - 1 169 000 € en crédits de paiement concerne
principalement des travaux dans les bâtiments à vocation sociale pour - 197 000 €
(aménagement de l’ASE rue Viette à Montbéliard) ; des travaux dans les bâtiments liés à
l’exploitation routière pour - 291 000 € ; des travaux dans les bâtiments administratifs pour
- 356 000 € et des travaux sur des autres opérations patrimoniales pour - 240 000 €.
Il convient d’ajuster la masse des travaux à la réalité des besoins et aux impacts de la crise
sanitaire.
En fonctionnement, un crédit complémentaire de + 5 000 € est demandé au titre des frais
d’études.
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o Exploitation et maintenance
En fonctionnement, un abondement à hauteur de + 127 500 € correspond pour + 43 500 € à
des frais de nettoyage supplémentaires et pour + 84 000 € au paiement des taxes foncières des
bâtiments affectés à l’ex-régie des transports, en attente de leur cession à la Région
Bourgogne Franche Comté. Le remboursement de ces frais par la Région est inscrit en
recettes.
o Moyens logistiques
En investissement, une restitution de - 107 000 € est proposée au titre des achats de véhicules.

Gestion financière
AP

Crédits investissement

AE

Crédits fonctionnement

+ 150 000 €

o Dette, programme d'emprunts, trésorerie et garanties d'emprunts
En investissement, il convient d’augmenter de + 150 000 € les crédits liés aux amortissements
de la dette.
En fonctionnement, à budget constant, un redéploiement de - 129 000 € sur la ligne dédiée
aux intérêts de la dette permettra de financer pour + 20 000 € la ligne concernant les frais
financiers, pour + 60 000 € l’axe « fiscalité et dotations » et pour + 49 000 € l’axe
« opérations financières diverses ».
o Fiscalité et dotations
En fonctionnement, il convient d’abonder, par redéploiement, à budget constant, de
+ 60 000 € l’enveloppe concernant les remboursements de trop-perçus au titre de la taxe
d’aménagement.
o Opérations financières diverses
En fonctionnement, il convient d’augmenter, par redéploiement, à budget constant, de
+ 40 000 € l’enveloppe budgétaire finançant les remises gracieuses et de + 9 000 €
l’enveloppe concernant des prestations de conseil.

III – EQUILIBRE DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2020
Afin d’équilibrer le projet de décision modificative n° 2 pour 2020, il est proposé de diminuer
le volume d’emprunt prévisionnel à hauteur de – 13 M€, portant la prévision budgétaire pour
2020 à 38,6 M€ et d’augmenter les dépenses imprévues de + 88 232,41 € en fonctionnement.
A l’issue de cette décision modificative, le montant des dépenses imprévues s’élève à
+ 576 521,22 € (dont 200 000 € en investissement et 376 521,22 € en fonctionnement).
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IV – BUDGETS ANNEXES
IV – 1. Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF)
Le budget du Centre départemental de l’enfance et de la famille a été particulièrement
impacté par la crise sanitaire. En effet, pendant la période de confinement, plus de
200 personnes ont été accueillies dans les différents services du CDEF, parmi lesquelles une
centaine de MNA.
Entre le 17 mars et fin juin, 50 enfants ont été accueillis en plus des effectifs habituels. Cette
situation de suractivité forte a généré des dépenses supplémentaires de personnel et
d’exploitation courante (frais d’hôtel et de repas).
Aussi des crédits supplémentaires sont sollicités en décision modificative n° 2 à hauteur
de 608 000 €, financés par l'augmentation du même montant de la subvention
d'équilibre :
- + 252 000 € pour couvrir les dépenses d’hébergement et de repas supplémentaires.
- + 358 500 € pour couvrir les dépenses de personnel complémentaires, dont 111 000 € liés
au versement de la prime Covid 19 aux personnels et 247 500 € pour les remplacements
pour faire face à l'absentéisme au plus fort de la crise.
- - 2 500 € d'ajustement sur les dépenses de structures (documentation et entretien).
L’équilibre du budget annexe du CDEF s’obtient par l’augmentation de la subvention
d’équilibre de 608 000 € financée sur le budget général.
A l’issue de la décision modificative n° 2, le budget annexe du CDEF s’équilibre à
8 225 278 € en dépenses et recettes pour 2020. La subvention d’équilibre est portée à
7 822 128 €.

IV – 2. Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)
Depuis le mois de mai dernier, en accord avec l’Agence régionale de santé (ARS) et suite à
l’obtention d’une autorisation délivrée par le Préfet du Doubs, le Laboratoire vétérinaire
départemental est mobilisé dans la réalisation des analyses de dépistage du SARS-CoV-2 par
PCR (réaction de polymérisation en chaîne), ceci dans le cadre de conventionnements établis
avec les laboratoires de biologie médicale BioAllan et CBM25.
Plus de 1 700 tests ont été réalisés jusqu'en août dernier mais depuis cette date, la stratégie de
dépistage massif et la hausse des contaminations provoquent une explosion de l'activité du
LVD en matière d'analyse Covid 19. Pour exemple, le LVD a traité plus de
4 000 prélèvements entre le 24 août et le 5 septembre.

26/29

Pour faire face à cette forte augmentation et maintenir l'implication du LVD, 550 000 € de
crédits supplémentaires sont sollicités en dépenses dans le cadre de la décision modificative
n° 2 pour procéder à l'achat de réactifs.
Parallèlement, il est proposé une inscription de recettes de 550 000 € correspondant à la
facturation des analyses aux laboratoires de biologie médicale.
En revanche, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 s'est traduite pour le LVD par
une diminution de l’activité traditionnelle en matière de santé animale. Ce constat résulte de la
réduction d’activité de plusieurs acteurs de la filière « élevage et lait », avec une diminution
des introductions et des exportations d’animaux entre le Doubs et les territoires voisins et de
l’annulation de plusieurs manifestations agricoles (comices, concours, expositions)
nécessitant préalablement de vérifier le bon état sanitaire des animaux.
Les effets de la crise sanitaire, durant l’automne, sur l’activité des donneurs d’ordres du LVD
(éleveurs, vétérinaires, …) sont difficilement appréhendables.
Dans ces perspectives, il est proposé d'ajuster les recettes de fonctionnement en décision
modificative n° 2 de la manière suivante :
- réduire de 50 000 € les prestations d'analyses vétérinaires en raison de la baisse
d'activité vétérinaire.
- majorer, en contrepartie, de 50 000 € le montant de la subvention d’équilibre et
l'adapter au besoin de financement à constater au compte administratif 2020.
La subvention d’équilibre, financée sur le budget général, est portée à 100 000 €.
Avec une inscription complémentaire de 550 000 €, le budget annexe du LVD s'équilibre
en dépenses et en recettes, à 1 907 707,90 € après la décision modificative n° 2.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 401 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis des commissions n° 4, 1, 2, 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :

Décision modificative n° 2 de 2020
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
-

Arrête le volume global de la décision modificative n° 2 de 2020 du Département à
- 7 177 627,59 € en mouvements réels, soit :
. - 13 272 496,17 € de recettes d’investissement et + 6 094 868,58 € de recettes de
fonctionnement ;
. - 6 735 545 € de dépenses d’investissement et - 442 082,59 € de dépenses de
fonctionnement.

-

Approuve, au niveau du chapitre, pour chacune des sections, les inscriptions de dépenses
et de recettes, telles qu’elles figurent dans le document comptable et en annexe n° 1 du
rapport.

-

Approuve le montant disponible sur la ligne « dépenses imprévues » de 576 521,22 €
pour l’exercice en cours, dont 200 000 € en section d’investissement et 376 521,22 € en
section de fonctionnement.

-

Approuve les ouvertures, les annulations et les transferts d’autorisations de programme et
d’engagement tels qu’ils sont présentés en annexe du document comptable.

-

Approuve les inscriptions en dépenses et en recettes de 608 000 € du budget annexe du
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) telles qu’elles sont présentées
en annexe. Le montant disponible sur la subvention d'équilibre est de 7 822 128 €.

-

Approuve les inscriptions en dépenses et en recettes de 550 000 € du budget annexe du
Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) telles qu’elles sont présentées en annexe.
Le montant disponible sur la participation du Département est de 100 000 €.
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Programmation pluriannuelle
Selon l’article R3312-3 du code général des collectivités territoriales « les autorisations de
programme ou d’engagement et leurs révisions éventuelles sont votées par le Conseil
départemental, par délibération distincte lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des
décisions modificatives ».
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
-

Approuve les ouvertures et les annulations d’autorisations de programme et
d’engagement présentées en annexe du document comptable, dans le tableau de
présentation générale et en annexe 2 du rapport :
. en autorisations de programme, des ouvertures et des annulations pour un montant
global de 1 210 000,00 €.
. en autorisations d’engagement, des ouvertures et des annulations pour un montant
global de 392 906,00 €.

-

Approuve la programmation pluriannuelle des autorisations de programme et
d’engagement ainsi que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
correspondants.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

Propositions DM2 2020 par imputations budgétaires
BUDGET PRINCIPAL
RECETTES

-7 177 627,59

INVESTISSEMENT

-13 272 496,17

Chapitre

Nature

Libellé

DM2 2020

ACTION CULTURELLE
COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
10

10251

DONS ET LEGS EN CAPITAL

13

1312

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - REGIONS

158 874,00
55 000,00
213 874,00

ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET PATRIMOINES CULTURELS DEPARTEMENTAUX
GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
13

1311

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

13

1312

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - REGIONS

-30 000,00
87 000,00
57 000,00

ROUTES

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
13

1323

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENTS

210 000,00
210 000,00

ECONOMIE

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
204

20421

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS MATERIEL
FRAIS D'ETUDES

24 611,83

27

2744

PRETS D'HONNEUR

22 000,00

27

2748

AUTRES PRETS

22 000,00
68 611,83

BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX

GESTION PATRIMONIALE
024

024

PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS

-614 982,00
-614 982,00

MOYENS LOGISTIQUES
024

024

PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS

-107 000,00
-107 000,00

GESTION FINANCIERE
DETTE, PROGRAMME D'EMPRUNTS, TRESORERIE ET GARANTIES D'EMPRUNTS
16

1641

-13 000 000,00

EMPRUNTS EN EUROS

-13 000 000,00

FISCALITE ET DOTATIONS
13

1336

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS

-100 000,00
-100 000,00

FONCTIONNEMENT

Chapitre

Nature

6 094 868,58

Libellé

DM2 2020

AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

PERSONNES AGEES
016

747811

DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA

74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

-550 000,00
-700 000,00
-1 250 000,00

ENFANCE / FAMILLE

PROTECTION DE L'ENFANT
74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

665 490,00
665 490,00

INSERTION

GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
017

75342

ALLOCATIONS FORFAITAIRES

300 000,00
300 000,00

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

200 000,00
200 000,00

HABITAT / LOGEMENT

STRATEGIE ET GOUVERNANCE
74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

10 450,00
10 450,00

COLLEGES

MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES PUBLICS
75

752

REVENUS DES IMMEUBLES

-1 468,00

77

7788

AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS

60 942,00
59 474,00

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
70

70878

REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS

18 697,00

74

7473

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS

17 267,00

7588

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

75

12 741,00
48 705,00

RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
74

74881

PARTICIPATION DES FAMILLES RESTAURATION ET HEBERGEMENT SCOLAIRES

-500 000,00
-500 000,00

ACTION CULTURELLE

COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
70

7062

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL

70

7088

AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D'OUVRAGES)

74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

-39 000,00
-7 000,00
5 000,00
-41 000,00

LECTURE

ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
74

7474

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES

47 160,00
47 160,00

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX
75

7588

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

16 251,60
16 251,60

ENVIRONNEMENT - TRAME VERTE ET BLEUE

GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
74

7475

STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES

79 504,00

74

74788

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES

12 622,98
92 126,98

RESSOURCES HUMAINES

PREVENTION SANTE SECURITE AU TRAVAIL
74

74888

AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

-100 000,00
-100 000,00

BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX

GESTION PATRIMONIALE
77

7788

AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS

8 577,00
8 577,00

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
70

7083

LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)

70

70878

REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS

74

74888

AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

75

752

REVENUS DES IMMEUBLES

12 000,00
56 100,00
112 000,00
-4 700,00
175 400,00

MOYENS LOGISTIQUES
013

6096

RABAIS, REMISE, RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES

77

7788

AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS

119 300,00
-546 839,00
-427 539,00

GESTION FINANCIERE

FISCALITE ET DOTATIONS
73

7321

TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE DROIT DEPARTEMENTAL
D'ENREGISTREMENT

6 000 000,00

73

7326

FONDS DE PEREQUATION DES DMTO

2 014 552,00

73

7342

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

731

73125

FRAIS DE GESTION TFPB

-1 100 000,00
-124 779,00
6 789 773,00

DEPENSES

-7 177 627,59

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

-6 735 545,00
Libellé

DM2 2020

AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

PERSONNES AGEES
204

204181

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BIENS MOBILIERS MATERIELS FRAIS
ETUDES

-500 000,00
-500 000,00

ENFANCE / FAMILLE

PROTECTION DE L'ENFANT
21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

-11 000,00
-11 000,00

COLLEGES

MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES PUBLICS
20

2031

FRAIS D'ETUDES

204

20432

SUBVENTIONS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

-282 000,00
-40 000,00

21

2115

TERRAINS BATIS

-10 000,00

21

21841

MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE

23

2317312 BATIMENTS SCOLAIRES

23

231735

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS

23

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-6 000,00
-56 600,00
-4 000,00
-2 500 000,00
-2 898 600,00

NUMERIQUE EDUCATIF
21

21831

MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE

-45 000,00

23

23153

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS

-50 000,00
-95 000,00

ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET PATRIMOINES CULTURELS DEPARTEMENTAUX

GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
20

2031

FRAIS D'ETUDES

23

231314

BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

-11 000,00
-2 932 000,00
-2 943 000,00

ROUTES

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
20

2031

FRAIS D'ETUDES

350 000,00

21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

350 000,00

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

400 000,00
1 100 000,00

STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

-300 000,00
-300 000,00

ENVIRONNEMENT - TRAME VERTE ET BLEUE

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
20

2033

FRAIS D'INSERTION

-2 000,00

204

20421

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS MATERIEL
FRAIS D'ETUDES

-9 945,00

21

2128

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS

23

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-79 000,00
79 000,00
-11 945,00

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE

EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE
20

2051

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

50 000,00
50 000,00

BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX

GESTION PATRIMONIALE
20

2031

FRAIS D'ETUDES

-55 000,00

21

21313

BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

-85 000,00

23

231311

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

-547 000,00

23

231313

BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

-197 000,00

23

231351

BATIMENTS PUBLICS

-100 000,00

23

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-185 000,00
-1 169 000,00

MOYENS LOGISTIQUES
21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

-107 000,00
-107 000,00

GESTION FINANCIERE

DETTE, PROGRAMME D'EMPRUNTS, TRESORERIE ET GARANTIES D'EMPRUNTS
16

1641

EMPRUNTS EN EUROS

150 000,00
150 000,00

FONCTIONNEMENT

Chapitre

Nature

-442 082,59

Libellé

DM2020

AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

PERSONNES AGEES
016

651141

APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

016

651142

APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE

65

65243

FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES

-2 100 000,00
-600 000,00
100 000,00
-2 600 000,00

PERSONNES HANDICAPEES
65

65242

FRAIS SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPES

300 000,00
300 000,00

ENFANCE / FAMILLE

PROTECTION DE L'ENFANT
011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

-145 000,00

012

64128

AUTRES INDEMNITES

-65 000,00

65

65111

FAMILLE ET ENFANCE

-100 000,00

65

6512

SECOURS D'URGENCE

-10 000,00

65

652412

MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL

400 000,00

67

6718

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

-19 000,00
61 000,00

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-85 000,00
-85 000,00

INSERTION

GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)
017

65171

RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES

017

65172

RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES

3 550 000,00
750 000,00
4 300 000,00

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'EXCLUSIN
017

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX
AUTRES ORGANISMES

-7 000,00

65

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX
AUTRES ORGANISMES

7 000,00
0,00

HABITAT / LOGEMENT

STRATEGIE ET GOUVERNANCE
011
65

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-14 000,00

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX
AUTRES ORGANISMES

-45 000,00
-59 000,00

DEVELOPPEMENT SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

10 000,00
10 000,00

COLLEGES

NUMERIQUE EDUCATIF
65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

-78 000,00
-78 000,00

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

-16 115,00
-16 115,00

ACTIONS PERI-EDUCATIVES (COLLEGES PUBLICS ET PRIVES)
65

6513

BOURSES

-125 000,00
-125 000,00

RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

011

6228

DIVERS HONORAIRES

-6 500,00
-6 000,00
-12 500,00

ACTION CULTURELLE

COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-30 000,00

011

6161

MULTIRISQUES

-10 000,00

011

6241

TRANSPORT DE BIENS

011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

65

65736

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX S.P.I.C.

-200 000,00
-30 000,00
30 000,00
-240 000,00

REUSSITE EDUCATIVE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-10 000,00

65

65888

AUTRES CHARGES DIVERSES

-15 000,00
-25 000,00

SPORT ET EDUCATION POPULAIRE

VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
65

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX
AUTRES ORGANISMES

-16 000,00
-16 000,00

REUSSITE EDUCATIVE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-10 000,00

011

6245

TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

-10 000,00

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

-30 000,00

65

6574

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AUX
AUTRES ORGANISMES

-44 200,00
-94 200,00

ROUTES

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
011

60622

CARBURANTS

-155 000,00

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

-100 000,00

011

60633

FOURNITURES DE VOIRIE

-400 000,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

011

6135

LOCATIONS MOBILIERES

011

615231

ENTRETIEN REPARATION VOIRIES

011

61551

ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT

011

6161

MULTIRISQUES

011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

-8 000,00

011

6241

TRANSPORT DE BIENS

-7 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

-1 000,00
-76 500,00
-1 000 000,00
-30 000,00
-500,00

-17 000,00
-5 000,00
-1 800 000,00

DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

GOUVERNANCE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-18 000,00
-18 000,00

INFRASTRUCTURES NUMERIQUES
65

6561

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES ET
ENTENTES)

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

-10 000,00
-5 000,00
-15 000,00

ESPACE RURAL ET PERIURBAIN

SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
65

65821

DEFICIT OU EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF

50 000,00
50 000,00

TRANSPORTS

TRANSPORTS SCOLAIRES
011

6245

TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

-200 000,00
-200 000,00

RESSOURCES HUMAINES

POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES
011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

-800,00

011

6232

FETES ET CEREMONIES

-7 800,00

011

6234

RECEPTIONS

-1 000,00

011

6247

TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

-50 000,00

012

64131

REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE

252 496,00

017

64111

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

-40 000,00

017

64131

REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE

-500,00

-10 000,00
142 396,00

GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

-5 500,00

011

6185

FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

-3 000,00

011

6228

DIVERS HONORAIRES

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

-50 000,00
-5 000,00
-63 500,00

PREVENTION SANTE SECURITE AU TRAVAIL
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

617

ETUDES ET RECHERCHES

-20 000,00

-8 500,00

011

6228

DIVERS HONORAIRES

-46 396,00
-74 896,00

POLITIQUE LIEE A L'ACCES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION
011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

-4 000,00
-4 000,00

BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX

GESTION PATRIMONIALE
011

617

ETUDES ET RECHERCHES

5 000,00
5 000,00

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
011

6283

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

43 500,00

011

63512

TAXES FONCIERES

84 000,00
127 500,00

GESTION FINANCIERE

DETTE, PROGRAMME D'EMPRUNTS, TRESORERIE ET GARANTIES D'EMPRUNTS
011

627

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

66

66111

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

20 000,00
-129 000,00
-109 000,00

FISCALITE ET DOTATIONS
014

7398

AUTRES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES

60 000,00
60 000,00

OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

9 000,00

022

022

DEPENSES IMPREVUES

88 232,41

65

6577

REMISES GRACIEUSES

40 000,00
137 232,41

Propositions DM2 2020 par imputations budgétaires
Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF)

RECETTES

608 000,00

FONCTIONNEMENT

608 000,00

Chapitre
017

Nature
73331

Libellé

DM2 2020
608 000,00

DOTATION GLOBALE

608 000,00

DEPENSES

608 000,00

FONCTIONNEMENT

608 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

DM2 2020

011

6282

PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR

52 000,00

011

6288

AUTRES

200 000,00

012

64111

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE

111 000,00

012

64138

PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES

012

64151

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT

012

6428

AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL

012

6488

AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL

14 000,00

016

61558

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES

-1 500,00

016

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

-1 000,00

30 000,00
196 000,00
7 500,00

608 000,00

Propositions DM2 2020 par imputations budgétaires
Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)

RECETTES

550 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

550 000,00
Libellé

70

7068

AUTRES REDEVANCES ET DROITS

74

7473

COMPENSATION SUR PRESTATIONS D'ANALYSE

75

75822

PRISE EN CHARGE DEFICIT DU BUDGET ANNEXE CARACTERE ADMINISTRATIF PAR B.PRINCIPAL

DM2 2020
500 000,00
100 000,00
-50 000,00
550 000,00

DEPENSES

550 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre
011

Nature
6068

550 000,00
Libellé

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

DM2 2020
550 000,00
550 000,00

ANNEXE 2

Mouvements en AP/AE - Etape budgétaire DM2 2020

INVESTISSEMENT

14

1 210 000,00

Habitat Logement

Numero de
Programme

Libellé de l'AP

0,00
numéro d'AP
1

25 000,00

3

-25 000,00

DELEGLOGT

DELEGATION AIDE A LA PIERRE

2020

HABITAT

HABITAT INDIVIDUEL

2020

Montant/axe

31

Routes

Numero de
Programme
SECURROUT

35

0,00

SECURITE ROUTIERE - SECURISATION 2018-2021

AP
2018

numéro d'AP

1 000 000,00

312
312

210 000,00
AP

numéro d'AP

Propositions DM2 AP
2020

1

210 000,00

ENERGIEAGR

AUTONOMIE ET SOBRIETE ENERGETIQUE

2020

1

-5 000,00

REDUCINTR

REDUCTION DES INTRANTS ASP

2020

1

5 000,00

Montant/axe

FONCTIONNEMENT

14
Numero de
Programme
TACAUE

Axe

1 000 000,00

2020

PARCRENF

143

1

RECUPERATION TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

Numero de
Programme

143

Montant/axe

Espace rural et périurbain
Libellé de l'AP

Propositions DM2 AP
2020

EAUXPLUV

13

Axe

1 000 000,00
Libellé de l'AP

Numero de
Programme

Propositions DM2 AP
2020

AP

210 000,00

Axe
352

352

392 906,00

Insertion

365 000,00
Libellé de l'AP

SUBVENTIONS PARCOURS RENFORCES

AP
2020

numéro d'AP

TAXE AMENAGEMENT CAUE

Axe

1

365 000,00

133

Montant/axe

365 000,00

133

Habitat Logement
Libellé de l'AP

Propositions DM2 AE
2020

-85 000,00
AP
2019

numéro d'AP

Propositions DM2 AE
2020

Axe

1

-85 000,00

141

Montant/axe

-85 000,00

141

22

Action culturelle

Numero de
Programme
ECOLEMUS

34
Numero de
Programme
ETUDEBOUES

12 906,00
Libellé de l'AP

ECOLES DE MUSIQUE

numéro d'AP

2020

1

12 906,00

223

Montant/axe

12 906,00

223

Environnement - Trame verte et
Libellé de l'AP
ETUDE GESTION DES BOUES

Propositions DM2 AE
2020

AP

Axe

100 000,00
Propositions DM2 AE
2020

AP

numéro d'AP

Axe

2020

1

100 000,00

341

Montant/axe

100 000,00

341

ANNEXE 3

Programmation pluriannuelle
Décision modificative n°2 de 2020
INVESTISSEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Politiques

AP résiduelles
au 31/12/2019

BP 2020

DM1 2020

SOLIDARITES HUMAINES

15 052 152,70

4 503 000,00

Autonomie des PA et des PH

9 475 972,00
159 060,69

DM2 2020

TOTAL
AP

1 810 933,14

0,00

21 366 085,84

2 000 000,00

0,00

0,00

11 475 972,00

568 000,00

725 088,80

0,00

1 452 149,49

438,66

5 000,00

-438,66

0,00

5 000,00

5 416 681,35

1 930 000,00

1 086 283,00

0,00

8 432 964,35

DEVELOPPEMENT HUMAIN

45 416 311,37

16 100 300,00

10 701 999,99

0,00

72 218 611,36

Collèges

35 994 646,69

10 236 300,00

7 059 999,99

0,00

53 290 946,68

2 075 098,80

0,00

0,00

0,00

2 075 098,80

0,00

700 000,00

0,00

0,00

700 000,00

7 306 565,88

5 164 000,00

3 642 000,00

0,00

16 112 565,88

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

Enfance Famille
Insertion
Habitat Logement

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE

98 585 091,08

37 485 000,00

2 728 164,24

1 210 000,00

140 008 255,32

Routes

40 351 104,49

24 660 000,00

5 683 112,90

1 000 000,00

71 694 217,39

3 226 091,17

3 400 000,00

250 000,00

0,00

6 876 091,17

Développement territorial

40 244 362,76

145 000,00

-205 993,14

0,00

40 183 369,62

Environnement trame verte et bleue

14 869 497,14

Développement numérique du territoire

10 011 154,22

7 515 000,00

-2 656 657,08

0,00

Espace rural et péri-urbain

1 624 014,44

1 765 000,00

-410 050,44

210 000,00

3 188 964,00

Tourisme

3 128 364,00

0,00

67 752,00

0,00

3 196 116,00

24 229 534,94

4 083 000,00

78 027,36

0,00

28 390 562,30

3 966 472,90

0,00

0,00

0,00

3 966 472,90

20 263 062,04

4 083 000,00

78 027,36

0,00

24 424 089,40

183 283 090,09

62 171 300,00

15 319 124,73

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Modernisation de l'action publique
Batiments et moyens généraux

TOTAL

1 210 000,00 261 983 514,82

CREDITS DE PAIEMENT D'INVESTISSEMENT

Politiques

2020 *

2021

2022

Exercices
suivants

2023

SOLIDARITES HUMAINES

3 644 300,00

4 648 658,00

4 435 219,09

3 069 042,00

5 568 866,75

Autonomie des PA et des PH

1 474 224,00

2 400 000,00

2 200 000,00

1 350 000,00

4 051 748,00

116 266,00

854 758,00

481 125,49

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Enfance Famille
Insertion
Habitat Logement

2 048 810,00

1 393 900,00

1 754 093,60

1 719 042,00

1 517 118,75

DEVELOPPEMENT HUMAIN

16 726 397,64

25 357 127,00

22 512 730,80

2 949 983,00

3 972 372,92

Collèges

14 510 314,00

18 668 127,00

14 608 632,00

2 264 476,00

3 239 397,68

576 000,00

851 000,00

648 098,80

0,00

0,00

1 616 083,64

5 822 000,00

7 256 000,00

685 507,00

732 975,24

24 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE

50 088 788,14

38 731 662,00

25 462 775,71

13 523 714,08

12 201 315,39

Routes

28 500 000,00

25 100 000,00

6 608 381,00

1 800 000,00

9 685 836,39

6 347 150,00
7 424 432,00
5 775 206,14
1 435 000,00
607 000,00

497 150,00
7 394 512,00
4 530 000,00
870 000,00
340 000,00

31 791,17
14 946 077,62
2 837 000,00
599 525,92
440 000,00

0,00
9 417 341,00
1 481 935,00
284 438,08
540 000,00

0,00
1 001 007,00
245 356,00
0,00
1 269 116,00
4 897 604,40

Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement trame verte et bleue
Espace rural et péri-urbain
Tourisme
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

9 355 459,00

6 292 842,00

1 461 000,00

6 383 656,90

Modernisation de l'action publique

1 932 000,00

1 342 816,00

520 000,00

171 656,90

0,00

Batiments et moyens généraux

7 423 459,00

4 950 026,00

941 000,00

6 212 000,00

4 897 604,40

79 814 944,78

75 030 289,00

53 871 725,60

25 926 395,98

26 640 159,46

TOTAL
* estimation CA 2020

FONCTIONNEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Politiques

AP résiduelles
au 31/12/2019

BP 2020

DM1 2020

DM2 2020

TOTAL
AE

SOLIDARITES HUMAINES

6 680 885,49

7 314 600,00

1 525 915,00

280 000,00

15 801 400,49

Insertion

4 756 661,55

6 017 100,00

1 572 002,00

365 000,00

12 710 763,55

665 868,94

1 027 500,00

-97 576,00

-85 000,00

1 510 792,94

1 258 355,00

270 000,00

51 489,00

DEVELOPPEMENT HUMAIN

6 327 179,43

4 513 000,00

1 838 747,49

12 906,00

12 691 832,92

Collèges

1 361 832,74

0,00

1 450 000,00

0,00

2 811 832,74

Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

1 418 403,88

2 852 000,00

604 938,09

12 906,00

4 888 247,97

19 700,21

0,00

0,00

0,00

19 700,21

Habitat et logement
Développement social

1 579 844,00

3 527 242,60

1 661 000,00

-216 190,60

0,00

4 972 052,00

10 680 014,81

9 783 000,00

-1 279 636,09

100 000,00

19 283 378,72

Routes

5 885 738,66

6 233 000,00

-1 340 936,09

0,00

10 777 802,57

Environnement trame verte et bleue

1 456 545,20

700 000,00

61 300,00

100 000,00

2 317 845,20

Tourisme

1 745 500,00

0,00

0,00

0,00

1 745 500,00

Transports

4 442 230,95

DYNAMIQUE TERRITORIALE

1 592 230,95

2 850 000,00

0,00

0,00

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

69 591,00

290 000,00

0,00

0,00

359 591,00

Modernisation de l'action publique

69 591,00

290 000,00

0,00

0,00

359 591,00

23 757 670,73

21 900 600,00

2 085 026,40

392 906,00

48 136 203,13

TOTAL

CREDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT

Politiques

2020 *

2021

2022

Exercices
suivants

2023

SOLIDARITES HUMAINES

7 144 326,00

3 439 328,00

4 634 117,00

354 548,00

Insertion

5 361 194,00

2 668 720,00

4 415 422,00

210 548,00

54 879,55

786 592,00

284 608,00

130 000,00

144 000,00

165 592,94

Habitat et logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
départementaux
Sport et éducation populaire

229 081,49

996 540,00

486 000,00

88 695,00

0,00

8 609,00

6 213 164,21

3 718 488,05

2 112 794,00

314 491,36

332 895,30

560 697,00

896 700,00

802 526,00

231 500,00

320 409,74

2 856 500,00

1 406 719,05

536 000,00

82 991,36

6 037,56

19 700,21

0,00

0,00

0,00

0,00

2 776 267,00

1 415 069,00

774 268,00

0,00

6 448,00

11 769 980,00

4 277 500,00

530 500,00

306 015,20

2 399 383,52

7 392 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

1 485 802,57

750 480,00

600 000,00

450 000,00

306 015,20

211 350,00

Tourisme

1 427 500,00

107 500,00

80 500,00

0,00

130 000,00

Transports

DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Environnement trame verte et bleue

2 200 000,00

1 670 000,00

0,00

0,00

572 230,95

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

170 000,00

25 000,00

0,00

0,00

164 591,00

Modernisation de l'action publique

170 000,00

25 000,00

0,00

0,00

164 591,00

25 297 470,21

11 460 316,05

7 277 411,00

975 054,56

3 125 951,31

TOTAL
* estimation CA 2020
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 101
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DDET

SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT - STRATEGIE ET GOUVERNANCE - ANIMATION TERRITORIALE

Objet : Constitution du groupe d'organismes de logement social sous
forme de Société anonyme de coordination (SAC) entre l'ESH Néolia et
l'OPH Habitat 25
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INTRODUCTION
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) oblige les organismes HLM, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité,
à constituer avant le 1er janvier 2021 un groupe d’organismes de logement social gérant au
moins 12 000 logements, ou atteignant 40 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les SEM.
Disposant d’un parc de moins de 10 000 logements, l’office public départemental de l’habitat
(OPH) Habitat 25 est concerné par cette évolution du cadre législatif et doit donc opérer un
rapprochement avec un organisme HLM.
Habitat 25 a décidé de se rapprocher de Néolia, avec la création d’une Société anonyme de
coordination (SAC).
Le Département étant la collectivité de rattachement d’Habitat 25, il vous est proposé, dans le
présent rapport, de vous prononcer sur la création de cette future SAC.

I – CONTEXTE
La loi ELAN du 23 novembre 2018 comporte des dispositions importantes en matière de
regroupement des organismes. En effet, tout organisme qui ne possède pas 12 000 logements
a une obligation de regroupement avec un ou plusieurs autres organismes avant le
1er janvier 2021.
Ne répondant pas au critère des 12 000 logements (9 800 logements familiaux en 2019),
Habitat 25 doit se conformer aux dispositions de la loi ELAN, sous peine des sanctions
suivantes :
- mise en demeure de souscrire au moins une part sociale d’une SAC, entité destinée à
constituer une nouvelle forme de groupement dont les membres en définissent le
capital.
-

mise en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine à un ou plusieurs
organismes HLM ou SEM agréées. En l’absence d’adossement à un groupe de
l’organisme concerné, cette sanction extrême peut conduire à sa disparition.

Parmi les hypothèses examinées lors de son Conseil d’administration d’avril 2019, Habitat 25
avait d’ores et déjà décidé d’engager les discussions avec les dirigeants de Néolia. Un
rapprochement avec cet organisme, qui fait partie du groupe Action Logement, permettait de
répondre aux exigences de la loi, en créant une SAC.
Ces sociétés anonymes de coordination (SAC) ont pour objectif de regrouper, au sein d’un
même ensemble, plusieurs organismes HLM et SEM, afin d’atteindre les seuils fixés par la loi
ELAN. Elle est, par nature, un groupe horizontal.
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II – LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU REGROUPEMENT TERRITORIAL
Gérant la grande majorité des logements locatifs sociaux du Département du Doubs (près de
75 % du parc social du Département) et implantés de manière complémentaire sur une part
importante des communes du territoire du Doubs, Néolia et Habitat 25 portent des valeurs
partagées et une vision commune, à savoir la nécessité d’une mutualisation et d’une
coordination des énergies au service des projets du territoire, de leurs habitants, et d’une
ambition forte pour le logement.
Les deux organismes ont donc pour volonté de faire converger leurs stratégies respectives, au
sein de cette nouvelle société de coordination, et de concrétiser ainsi leur vision à travers un
nouvel outil solide, ancré localement et adapté parfaitement aux besoins du département et de
ses différentes composantes territoriales.
Cette stratégie repose sur 5 grands axes qui constituent le socle d’intervention de ce nouvel
acteur majeur sur le territoire du Doubs :

II – 1. Relever les défis départementaux du logement accessible, en répondant de
manière adaptée aux besoins d’aujourd’hui et de demain :
oêtre acteur de premier plan du développement du logement accessible au plus grand
nombre, en proposant une offre adaptée aux besoins territoriaux, quelle que soit leur
nature, notamment en matière de logements spécifiques (seniors, étudiants, …),
oêtre acteur de premier plan de l’amélioration du patrimoine existant (sécurité,
accessibilité, performance énergétique, cadre de vie, attractivité, …) afin d’en garantir
sa qualité, sa durabilité et son adéquation avec le besoin,
oêtre acteur innovant proposant des solutions logement répondant aux enjeux et aux
besoins de demain et d’après-demain.

II – 2. Être partenaire de premier plan des collectivités territoriales à travers la mise
en œuvre de leurs politiques locales de l’habitat :
oaccompagner et être force de proposition à travers la définition et la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat,
omettre à disposition des collectivités savoir-faire et expertises afin de sécuriser leurs
projets, renforcer leur impact territorial et répondre aux besoins des habitants,
ofaciliter la mise en cohérence des interventions des deux organismes membres de la
société de coordination dans le cadre des politiques publiques locales, afin de favoriser
et sécuriser leur mise en œuvre,
oêtre à l’écoute des territoires et de leurs acteurs afin de construire des solutions
nouvelles pour répondre aux besoins émergents,
ofaciliter le lien entre l’emploi et le logement des habitants et le bassin d’emploi.
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II – 3. Améliorer et renforcer sensiblement la nature, la diversité et la qualité des
services délivrés aux habitants :
oenvisager le logement comme un espace d’accès au service, à la ville et à la société, en
l’adaptant aux usages dans leur diversité,
oparticiper au renforcement des rééquilibrages territoriaux,
oconstruire une offre de logement et développer des dispositifs permettant de fluidifier
les parcours résidentiels,
opromouvoir l’innovation pour offrir de nouveaux services aux habitants,
oréinventer les fondamentaux de la gestion afin de garantir une haute qualité de service
aux habitants.

II – 4. Être acteur de la transition écologique et du développement durable :
oproposer des solutions logements vertueuses et respectueuses de l’environnement,
oêtre engagé dans une démarche de développement durable, en systématisant la
recherche de la performance énergétique et de la performance carbone dans les projets
de construction et de réhabilitation,
oconstruire une politique « achats » écologiquement et socialement responsable, dans
une logique de développement durable du territoire Doubien et de son éco-système
social et économique,
oprendre en compte la biodiversité et favoriser l’évolution des comportements
quotidiens permettant de conduire une démarche environnementale intégrée.

II – 5. Être une structure solide, agile et levier de développement :
os’appuyer sur une structure financière forte permettant d’activer des synergies
d’investissement importantes,
ooptimiser et mutualiser de moyens opérationnels afin d’accroitre la performance et de
renforcer l’effet levier,
oactiver des complémentarités permettant de capitaliser sur les forces de chacun des
partenaires,
oélargir l’envergure de la structure afin d’être en capacité d’accompagner et de porter
des projets plus ambitieux,
ofavoriser l’ouverture de la structure à des partenariats nouveaux dans une logique de
développement de réseaux et de co-construction.
La mise en œuvre de cette stratégie s’appuie sur 5 valeurs partagées qui guideront et
irrigueront son action au quotidien, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

être engagé et garant d’une mission sociale,
être proche des territoires, des élus, des habitants et de leurs besoins,
être innovant, agile et performant,
être solidaire et bienveillant,
être équitable et transparent.
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Forts de cette stratégie et de ces valeurs communes, la société de coordination et ses deux
actionnaires mettront en œuvre ses missions, dans un constant souci d’utilité sociale.

III – LES MODALITES DU REGROUPEMENT
Pour concrétiser opérationnellement leur rapprochement, les deux organismes HLM ont fait le
choix de constituer ensemble un groupe d’organismes de logement social autour d’une SAC.
La SAC est un nouvel organisme d’habitations à loyer modéré. A ce titre, elle doit être agréée
par le ministre en charge du Logement (art. L. 423-1-2 du CCH).
Ne peuvent être actionnaires de la SAC que les organismes d’HLM (art. L. 423-1-2 du CCH),
les SEM agréées logement social et les organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage ainsi
que, dans une proportion qui ne peut excéder 50 % du capital social, les SEM non agréées, les
sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique (art. L. 423-1-3
du CCH).
La SAC sera le pivot du groupe.
Son rôle est strictement défini par la loi :
-

elle remplira le rôle de pilotage stratégique et sera chargée de l’élaboration pour le
groupe du cadre stratégique patrimonial (les orientations générales et les grands
objectifs chiffrés en s’appuyant sur le Plan stratégique de patrimoine (PSP) de chaque
membre), du cadre stratégique d’utilité sociale (les engagements sur la qualité du
service rendu aux locataires, la gestion sociale, la concertation locative, …),

-

elle remplira également un rôle de coordination et de mutualisation, et sera chargée de
construire l’efficacité opérationnelle et économique du groupe, la définition de la
politique technique de la politique d’achat des biens et services, et d’une unité
identitaire. Elle pourra notamment assurer la mise en commun de moyens humains et
matériels au profit de ses actionnaires, en assistant, comme prestataire de services, ses
actionnaires organismes d’HLM dans toutes les interventions de ces derniers sur des
immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent.

Enfin, elle exercera également un contrôle de gestion des organismes (transmission des
documents comptables à la société de coordination, combinaison des comptes annuels de
chaque associé).

IV – LA SOCIETE ANONYME DE COORDINATION (SAC)
Les futurs actionnaires ont opté pour la forme juridique de la société anonyme.
La dénomination sociale retenue est :
« SAC HABITAT 25 ET NEOLIA, société de coordination ».
Les deux actionnaires entendent fixer le montant du capital social à 40 000 €, répartis entre
eux comme suit, proportionnellement au nombre de logements détenus par chacun des
organismes dans le département du Doubs :
ESH NEOLIA : 65 % du capital social,
OPH HABITAT 25 : 35 % du capital social.
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En application du principe « une action, une voix », le poids respectif de chaque organisme en
Assemblée générale (AG) de la société correspond à la quote-part du capital social que
chaque organisme détient.
Il est envisagé que la société soit dirigée par un Conseil d’administration (CA) et un directeur
général.
Les deux organismes réunis représentent un patrimoine locatif de 36 534 logements familiaux,
dont :
- Néolia : 26 748 logements (dont 16 708 dans le Doubs),
- Habitat 25 : 9 786 logements.
Vous trouverez, en annexe au présent rapport, le projet de statuts de la SAC.
Par ailleurs, les deux organismes HLM élaborent un pacte d’actionnaires pour rappeler leurs
valeurs communes et les fondements de leur alliance stratégique et également pour organiser
la gouvernance de la société et la maîtrise du capital de la société de coordination, en
prévoyant notamment :
- une durée de 7 ans,
- une faculté de sortie de la société en cas de blocage entre actionnaires, ou en cas de
changement de contrôle ou de collectivité de rattachement d’un actionnaire.
Les deux actionnaires seront représentés au Conseil d’administration par 16 administrateurs,
comme suit :
- 8 proposés par l’ESH NEOLIA,
- 7 proposés par l’OPH HABITAT 25,
- 1 proposé par le Département du Doubs.
Il est prévu que les deux organismes se concertent avant tout Conseil d’administration ou
Assemblée générale pour définir une position commune dans le cadre d’un Comité du Pacte.
Les représentants des deux organismes au Conseil d’administration de la SAC devront être
administrateurs soit de NEOLIA, soit d’HABITAT 25.
Par ailleurs, comme le prévoit le Code de la construction et de l’habitation, 3 postes
d’administrateurs seront réservés aux représentants des locataires qu’il conviendra d’élire
dans les conditions prévues réglementairement.
Il sera réservé également 3 autres postes aux collectivités locales d’implantation du
patrimoine des organismes actionnaires au Conseil d’administration, avec voix délibérative.
Au total, le conseil d’administration sera donc composé de 22 membres, disposant chacun
d’une voix et statuant à la majorité des membres présents ou représentés.
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V – LES FUTURES ETAPES
En premier lieu, les comités sociaux et économiques des deux organismes HLM vont être
consultés sur ce projet.
Puis, les conseils d’administration des deux organismes HLM délibéreront pour approuver ce
projet et autoriser leurs représentants légaux à signer les statuts et le pacte d’actionnaires.
Enfin, les organismes HLM devront déposer une demande d’agrément de la société de
coordination auprès du ministre en charge du logement.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 423-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article R. 421-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le projet de statuts de la société « SAC HABITAT 25 et NEOLIA, société de
coordination » ;
Vu le rapport n° 101 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Madame la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le
Conseil départemental :
-

approuve la constitution du groupe d’organismes de logement social autour de la « SAC
HABITAT 25 ET NEOLIA, société de coordination », dont les actionnaires seraient
l’OPH HABITAT 25 et l’ESH NEOLIA ;

-

autorise les représentants du Département du Doubs au Conseil d’administration
d’HABITAT 25 à approuver ladite constitution du groupe d’organismes de logement
social ;

-

autorise la souscription par HABITAT 25 de 14 000 actions d’une valeur nominale
de 1 euro, soit 14 000 euros de la « SAC HABITAT 25 ET NEOLIA, société de
coordination », représentant 35 % de son capital ;

-

décide de désigner, pour représenter le Département du Doubs en qualité d’administrateur
de la « SAC HABITAT 25 ET NEOLIA, société de coordination » :
o Monsieur ou Madame [X].
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-

décide que le Département du Doubs sollicitera de la « SAC HABITAT 25 ET NEOLIA,
société de coordination », ainsi que la loi l’y autorise, la faculté d’assister aux
Assemblées générales de ladite société, avec voix consultative, et désigne aux fins de
cette représentation :
o Madame la Présidente du Département, ou son représentant, dans les
Assemblées générales des associés de la « SAC HABITAT 25 ET NEOLIA,
société de coordination ».

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Statuts de la SAC Habitat 25 et Néolia, société anonyme de coordination

PROJET DE STATUTS ARRETE AU 22 SEPTEMBRE 2020

SAC HABITAT 25 ET NEOLIA, société de coordination
Société anonyme à conseil d’administration
Au capital social de 40.000 euros
Siège social : 5 rue Louis LOUCHEUR – 25000 BESANCON
RCS de BESANCON
en cours de formation

STATUTS

Les soussignés :
L’OPH HABITAT 25, établissement public à caractère industriel et commercial,
dont le siège social est situé au 5 rue Loucheur, 25000 BESANÇON, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de BESANÇON sous le numéro 272 500
018, représenté par son Directeur Général, dûment habilité aux termes d’une
délibération de son conseil d’administration du ___________2020,
ci-après dénommé « HABITAT 25 »
L’ESH NEOLIA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège
social est situé au 34 rue de la Combe aux Biches, 25200 MONTBÉLIARD,
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTBÉLIARD sous le
numéro 305 918 732, représenté par son Directeur Général, dûment habilité aux
termes d’une délibération de son conseil d’administration du __________ 2020,
ci-après dénommé « NEOLIA »

ci-après dénommés ensemble « les Actionnaires »
ont décidé de constituer entre eux une Société de coordination et ont adopté les
Statuts établis ci-après.
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ARTICLE 1 – FORME
La société de coordination est constituée sous la forme d’une société anonyme
régie par les dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l’habitation,
ainsi que par les dispositions non contraires du Code civil et du Code de
commerce.
ARTICLE 2 – DENOMINATION
La dénomination de la Société est :
« SAC HABITAT 25 ET NEOLIA, société de coordination ».
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la
dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société
anonyme à conseil d’administration » et de l’énonciation du montant du capital
social.

ARTICLE 3 – OBJET
La Société a pour objet au bénéfice de ses membres visés aux articles L. 411-2,
L. 481-1 et L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation :
-

d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité
sociale commun mentionné à l’article L. 423-1-1 du Code de la construction
et de l’habitation ;

-

de définir la politique technique des actionnaires ;

-

de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services,
hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les
actionnaires de leurs activités ;

-

de développer une unité identitaire des actionnaires et de définir des
moyens communs de communication, notamment par la création ou la
licence de marques et de signes distinctifs ;

-

d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à
disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et
d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention
visant à accroître la capacité d'investissement des actionnaires. Les prêts et
avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux
articles L. 423-15 et L. 423-16 du Code de la construction et de l’habitation ;

-

d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

-

de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière
du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres
que les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de
l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
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-

de décider d'interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation
d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le
justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu'il
s'engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai
raisonnable. A défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes
dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable
consulté les organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession
totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un
autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des
organismes mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1 du Code de la
construction et de l’habitation, elle ne peut viser que les logements locatifs
conventionnés en application de l'article L. 351-2 du même Code ;

-

d'assurer le contrôle de gestion des actionnaires, d'établir et de publier des
comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les
documents individuels de situation de ses actionnaires mentionnés aux
articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du Code de la construction et de
l’habitation.

La Société a également pour objet :
-

de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses
actionnaires ;

-

d’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes
d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en
application de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation
dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou
qu'ils gèrent ;

-

d’assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de
construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers
pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré
et sociétés d’économie mixte agréées en application du même article L.
481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du
titre Ier du livre II du Code de la construction et de l’habitation pour la
réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la
propriété dont ils sont actionnaires ;

-

de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une
convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou
le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les
interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement
prévues par le Code de l'urbanisme et le présent Code qui sont
nécessaires. L'article L. 443-14 du Code de la construction et de l’habitation
n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces
réalisations.

Enfin, la Société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été
spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du Code de la
construction et de l’habitation après accord de la ou des collectivités territoriales
concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des
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compétences énumérées aux quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l'article
L. 422-2 du même Code et qui sont communes aux organismes publics et aux
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
ARTICLE 4 – COMPETENCE TERRITORIALE – SIEGE SOCIAL
L’activité de la Société s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
Le siège de la Société est fixé au 5, rue Louis LOUCHEUR, 25000 BESANCON.

ARTICLE 5 – DUREE
La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 40.000 euros.
Il est divisé en 40.000 actions nominatives d’une valeur nominale de 1 euro
chacune, toutes entièrement libérées.
Le capital social de la Société ne peut être détenu que par :
-

les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2
du Code de la construction et de l’habitation ;

-

les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du
même Code ;

-

les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréées en
application de l’article L. 365-2 du même Code.

Le capital social de la Société peut également être détenu, dans une limite de 50 %
de celui-ci, par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du Code général des
collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1
du Code de la construction et de l’habitation et par des sociétés mentionnées aux
articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du Code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Article 7.1. Augmentation du capital social
Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d’actions
ordinaires ou d’actions de préférence.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L.423-5 du Code de la construction
et de l’habitation, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux
actions émises pour réaliser une augmentation de capital. A compter du
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1er janvier 2021, cette disposition s’applique également en cas d’augmentation de
capital en application du II de l’article L. 423-2 du même Code.
Conformément à l'article L. 423-5 du Code de la construction et de l'habitation et
sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou
les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et
provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou
d’autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux
sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de
dividendes dans les conditions définies à l’article 24 des présents Statuts, le
surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement
de l’activité de la Société et à parer aux éventualités.
Article 7.2. Réduction du capital social
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions
du dernier alinéa de l’article L.423-5 du Code de la construction et de l’habitation.
La Société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.
En cas de réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, par voie de
réduction de la valeur nominale des actions ou par réduction du nombre des titres,
les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en
moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions
nouvelles.

ARTICLE 8 – CESSION DES ACTIONS
Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la Société.
Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir si elle a pour effet de faire détenir
les sociétés d’économie mixte locales non agréées en application de l’article
L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation, les sociétés publiques
locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique, plus de 50% du
capital.
La cession d’actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre
que ce soit, doit être agréée par le Conseil d’administration, qui n’est pas tenu de
faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
Le refus peut résulter soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse
dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
La demande d’agrément est adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à la Société, à l’attention du Président du Conseil d’administration. Elle
comporte obligatoirement l’identité du cédant et de l’acheteur potentiel, le nombre
de actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l’opération projetée.
En cas de refus d’agrément, le Conseil d’administration est tenu, dans un délai de
trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la Société, en
vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs
actionnaires ou nouveau(x) actionnaire(s) qu’il aura lui-même désignés
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conformément à l’article L. 228-24 du Code de commerce. Dans ce cas, le prix ne
peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré
comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la
Société.

ARTICLE 9 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9.1. Le Conseil d’administration
La Société est administrée par un Conseil d’administration constitué conformément
aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation
et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II du Code de commerce.
Le Conseil d’administration est composé au plus de vingt-deux (22) membres dont
la moitié au moins de ses membres est présentée par des organismes mentionnés
aux articles L.411-2, L.481-1 et L.365-2 du Code de la construction et de
l’habitation.
Les administrateurs du Conseil d’administration peuvent être des personnes
physiques ou morales. Lorsque l’administrateur est une personne morale, il
désigne un représentant permanent.
Le Conseil d’administration compte trois (3) administrateurs en qualité de
représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés
à l’article L. 411-2, au III de l’article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et L. 365-2
du Code de la construction et de l’habitation.
Jusqu’à la première élection prévue à l’article L.422-2-1 du même Code après
l’entrée en vigueur du décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de
coordination mentionnées à l’article L.423-1-2 du Code de la construction et de
l’habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de l’ensemble
des représentants des locataires siégeant aux conseils d’administration ou conseils
de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 3652 du même Code. Chacun de ces représentants dispose d’un nombre de voix égal
à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue
à l’article L.422-2-1 du même Code, divisé par le nombre de représentants élus.
A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même Code
après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces
membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles
prévues par les dispositions prises en application de cet article.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la
Métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-MarseilleProvence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels
les actionnaires possèdent des logements, sont représentés au Conseil
d’administration par deux (2) membres au moins, dans la limite de cinq (5)
représentants, qui disposent d’une voix délibérative.
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Dans le cas où le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l’alinéa précédent, ils
s’accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au Conseil
d’administration en leur nom.
A défaut d’accord, les représentants de ces entités sont désignés par l’Assemblée
générale ordinaire de la Société.
Article 9.2. Les membres du Conseil d’administration
Les administrateurs sont toujours rééligibles.
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans. Elles prennent fin à
l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur
mandat.
Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne peut pas être
supérieur au tiers des membres en fonctions. Toute nomination qui enfreindrait
cette règle serait nulle. Lorsque cette limite du tiers est dépassée, l'administrateur
le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales. Dans ce cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un
représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui
encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la
personne morale qu'il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement
de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier
cette révocation à la Société sans délai, par lettre recommandée et de désigner
selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de
même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est
antérieur à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Le nombre des
administrateurs lié à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers
des administrateurs en fonction.
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges
d'administrateur, le Conseil d’administration peut, entre deux Assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions
légalement et règlementairement prévues. Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul
ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les
Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l’Assemblée
générale ordinaire des actionnaires à l’effet de compléter l’effectif du Conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'administration sont
soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement
n'en demeurent pas moins valables.
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L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les administrateurs ne sont pas tenus d’être actionnaires de la Société.
Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.

ARTICLE 10 - ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président et deux VicePrésidents qui sont, à peine de nullité de la nomination, des personnes physiques,
pour une durée de trois (3) ans.
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend
compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la
Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de
remplir leur mission.
Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son
mandat d'administrateur. Nul ne peut être nommé Président du Conseil
d’administration s’il est âgé de plus de 70 ans. Il est rééligible. Le Conseil
d’administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement
temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut déléguer à
un administrateur les fonctions de Président.

ARTICLE 11 - DELIBERATIONS DU CONSEIL
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société
l'exige sur la convocation de son Président.
Le Directeur Général, ou, lorsque le Conseil d’administration ne s'est pas réuni
depuis plus de trois mois, un tiers au moins des administrateurs, peuvent
demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil
d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Toutefois, en cas de carence du Président du Conseil d’administration au titre
d’une demande de convocation restée infructueuse durant quinze (15) jours ou en
cas d’empêchement, décès ou démission du Président, les administrateurs
constituant le tiers au moins des membres du Conseil seront compétents pour
procéder eux-mêmes à la convocation du Conseil d’administration et fixer l’ordre du
jour.
Les convocations aux réunions du Conseil d’administration sont faites par tout
moyen écrit comportant un accusé de réception, en ce compris par e-mail.
Le délai entre la date d'envoi de la convocation à chacun des membres du Conseil
d’administration et la date de la réunion dudit Conseil est au minimum de sept (7)
jours calendaires.
Le Conseil d’administration peut également se réunir valablement sans préavis
particulier si tous les membres en sont d’accord.
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La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Les réunions du Conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de
visioconférence ou par tous autres moyens de télécommunication qui transmettent
au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations et dans les
conditions fixées dans le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant
à la séance du Conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.
Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées dans des procèsverbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du
Président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du
Président de séance, il est signé par deux (2) administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du
Conseil d’administration, le Directeur Général, l'administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à
cet effet.

ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et
veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par
la loi aux Assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du
Conseil d’administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportuns.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le Président ou
le Directeur Général tous les documents qu'il estime utiles.
Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de
pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents Statuts.
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Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même
ou son Président soumet, pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Le Conseil d’administration peut établir un règlement intérieur en vue de préciser et
d’organiser les règles et modalités de fonctionnement du Conseil d’administration
et, le cas échéant, de ses comités.
ARTICLE 13 - DIRECTION GENERALE
Article 13.1. Modalités d'exercice
La direction générale est assumée sous la responsabilité d’une personne physique,
soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique,
administrateur ou non, nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de
Directeur Général.
La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction
générale est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou
représentés.
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions prévues
par la législation ou la réglementation en vigueur.
Article 13.2. Direction Générale
La durée des fonctions du Directeur Général est de trois (3) ans. Elles prennent fin
à l'issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son
mandat. Il est rééligible. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la
durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 65 ans. Lorsque
le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration
sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
des dommages intérêts.
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée
même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
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Article 13.3. Directeur Général Délégué
Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d'administration nomme une
personne physique, autre que le Président du Conseil d'administration, chargée
d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué.
Le Directeur Général Délégué est choisi pour une durée de trois (3) ans, parmi les
administrateurs ou en dehors d’eux.
Le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par le Conseil
d'administration, sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. La limite d’âge prévue
pour le Directeur Général s’applique dans les mêmes termes au Directeur Général
Délégué.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le
Directeur Général Délégué conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses
fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d'administration détermine
l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué.
Toutefois, à l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué dispose des mêmes
pouvoirs que le Directeur Général.
ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle de la Société est effectué par des Commissaires aux Comptes,
nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 15 – ASSEMBLEES GENERALES
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le
nombre de leurs actions. Chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il
possède d’actions.
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics
territoriaux de la Métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le
territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à
l’assemblée générale. Lorsqu’ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à
toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux
remis aux actionnaires. Ils disposent d’une simple voix consultative. Lorsqu’ils en
font la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les
mêmes informations et documents que ceux remis aux actionnaires.
ARTICLE 16 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES
GENERALES
Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration.
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Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
La convocation est effectuée quinze (15) jours avant la date de l'Assemblée par
lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier
électronique dans les conditions légales et réglementaires adressée à chaque
actionnaire.
Lorsque l'Assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième
Assemblée et, le cas échéant, les Assemblées successives, sont convoquées dix
(10) jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première Assemblée.
Les lettres de convocation de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et
l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'Assemblée par décision
de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Les lettres de convocation doivent comporter les indications prévues par la loi.
Le Président du Conseil d’administration peut décider, lors de la convocation, de la
tenue de l'intégralité de ces réunions par visioconférence et/ou utilisation de
moyens de télécommunication ou que certains actionnaires pourront décider de
participer à l'assemblée par utilisation de ces moyens. Ces moyens devront
transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Le cas échéant, cette décision est communiquée dans la lettre de convocation. Les
actionnaires qui participent aux Assemblées par des moyens de visioconférence ou
de télécommunication dans les conditions décrites ci-avant sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 17 - ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par le Conseil d’administration.
Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de
résolutions à l'ordre du jour des Assemblées dans les conditions légales et
réglementaires.
L'Assemblée ne peut valablement délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre
du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs
administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 18 – ACCES AUX ASSEMBLEES
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses actions ont été libérées des versements exigibles.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance
parvenu à la Société au plus tard la veille de l’Assemblée est pris en compte. Lors
de la réunion de l’Assemblée, la présence physique de l’actionnaire annule toute
procuration ou tout vote par correspondance.
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Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ; à cet
effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires
prennent part aux Assemblées, qu'ils soient actionnaires ou non.

ARTICLE 19- DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires
pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la
marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition
sont déterminées par la loi et les règlements.

ARTICLE 20 – FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU – PROCES-VERBAUX
Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les
mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire,
et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte
par le bureau de l'Assemblée.
Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, en
son absence, par le Vice-Président ou par un administrateur spécialement délégué
à cet effet par le Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et
acceptants, qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus
grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont
délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 21 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne modifient pas les
Statuts.
Elle est réunie au moins une (1) fois par an, dans les délais légaux et
réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins un
cinquième des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.
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ARTICLE 22 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les Statuts dans
toutes leurs dispositions.
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut toutefois augmenter les engagements
des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement
d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance possèdent au moins un quart (1/4) des actions ayant le
droit de vote.
A défaut de ce quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par
correspondance.

ARTICLE 23 - ANNEE SOCIALE
L'année sociale de la Société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution
définitive et le 31 décembre 2021.

ARTICLE 24 – RESULTAT – RESERVES
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq
pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du
capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve
est descendue au-dessous de ce dixième.
Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L. 4112, L. 481-1 et L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, le bénéfice
distribuable réalisé par la société, au sens de l’article L. 232-11 du Code de
commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut
être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en
réserves.
Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à
l’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas
agréées en application de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de
l’habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du Code général des collectivités
territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la
valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur
d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
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ARTICLE 25 - DISSOLUTION
La dissolution anticipée de la Société est décidée par l'Assemblée générale
extraordinaire.
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil
d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture
du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au montant du
capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui
n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée générale est rendue
publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du
commerce ; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales
conformément à la réglementation en vigueur.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à
laquelle elle est publiée au registre du commerce.
A défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette
Assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la Société, il en est de même si les
dispositions de l'alinéa 3 du présent article n'ont pas été appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la Société est
en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou bénéficie d’un plan
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

ARTICLE 26 - LIQUIDATION
A l'arrivée du terme statutaire, ou en cas de dissolution anticipée décidée par
l'Assemblée générale extraordinaire, celle-ci désigne, aux conditions de quorum et
de majorité prévues pour les Assemblées générales ordinaires, un ou plusieurs
liquidateurs dont la nomination met fin aux pouvoirs du Directeur Général.
Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs du Directeur Général avant la
désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de
l'acte de nomination des liquidateurs.
L'Assemblée générale, convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de
statuer sur le compte définitif des liquidateurs et de procéder à l'attribution de l'actif
délibère valablement aux conditions de quorum et de vote des Assemblées
générales ordinaires prévues par la loi.
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L'Assemblée statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents
ou représentés.
ARTICLE 27 - ATTRIBUTION DE L'ACTIF
Lors de l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du
passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait
la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer
modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à
une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du Code de la
construction et de l’habitation ou à la fédération des entreprises locales, sous
réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions prévues à
l’article R.422-17 du même Code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds
attribués à des investissements conformes au service d’intérêt économique général
du logement social.
ARTICLE 28 - TRANSMISSION DES STATUTS
Les Statuts de la Société sont transmis au ministre chargé du Logement et au
Préfet du département du siège de la Société après chaque modification.
En outre, toute modification de l’actionnariat ou du capital de la Société fait l’objet
d’une information du ministre chargé du Logement et du Préfet du département où
est situé le siège social de la Société.

ARTICLE 29 - DESIGNATION DES PREMIERS MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Sont nommés premiers membres du Conseil d’administration de la Société :

ARTICLE 30 COMPTES

DESIGNATION DES PREMIERS

COMMISSAIRES AUX

Sont nommés pour une durée de six (6) exercices :
∑

en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire : [•] ;

∑

en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire : [•].

ARTICLE 31 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA DATE DE
SIGNATURE DES STATUTS DE LA SOCIETE
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes
déjà accomplis pour le compte de la Société en formation tels qu’ils sont énoncés
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dans l’état annexé ci-après avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement
qui en résultera pour la Société.
En conséquence, la Société reprendra purement et simplement lesdits
engagements dès qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et des
sociétés.
Par ailleurs, il est donné mandat à M________________ à l’effet de prendre les
engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :
-

Dépôt du dossier de demande d'agrément auprès ministre chargé du
Logement à l'attention de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des
paysages, sous-direction de la législation de l'habitat et des organismes
constructeurs, en application des dispositions de l’arrêté du 17 octobre 2019
fixant le contenu du dossier de demande de l'agrément des sociétés de
coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et
de l'habitation

ARTICLE 32 – POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés à chacun des actionnaires et aux porteurs
d’expéditions, originaux extraits des pièces constitutives à l’effet d’accomplir toutes
formalités exigées pour la constitution de la Société.
Fait en [•] originaux, à ____________,
Le _________________.

______________________
OPH HABITAT 25
Par : [•]

_________________________
ESH NEOLIA
Par : [•]
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ANNEXE
REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN FORMATION
Conformément aux articles L. 210-6 et R 210-6 alinéa 1 et 2 du Code de
commerce, cet état a été présenté aux actionnaires préalablement à la signature
des Statuts, et est annexé auxdits Statuts.
La signature des Statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès
qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
-

Consultation aux fins de choix de deux commissaires aux comptes, réalisée
par [●], pour un montant de … de … € HT annuels, engagée par [●].
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 201
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
COLLEGES - GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS

COLLEGES

PUBLICS

-

Objet : Fonctionnement 2021 des collèges publics
SOMMAIRE
INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 2
I – 1 - LA PART « ELEVE » .................................................................................................................................... 3
I – 2 - LA PART « PATRIMOINE »............................................................................................................................ 3
I-3 - PARTICIPATIONS A DEDUIRE ET AJUSTEMENTS LIES AUX EXERCICES ANTERIEURS ........................................... 5

II – ANALYSE DES DOTATIONS PROPOSEES POUR 2021 ET BILAN FINANCIER .......................... 5
II-1 – MONTANTS DES DOTATIONS PROPOSEES POUR 2021.................................................................................... 5
II-2 – IMPACT DE LA COVID 19 SUR LA SITUATION FINANCIERE DES EPLE : BEAUCOUP D’INCERTITUDE.................. 7
II-3 – CAS PARTICULIER DU COLLEGE « LES VILLANELLES » A ROUGEMONT .......................................................... 8
II-4 – REGLE D’AJUSTEMENTS DE DOTATIONS........................................................................................................ 8

III – SUBVENTIONS SPECIFIQUES ....................................................................................................... 9
IV – ECHEANCIER DE VERSEMENT DES DOTATIONS .................................................................... 10
V – PRECONISATIONS DE LA COLLECTIVITE POUR L’ELABORATION DES BUDGETS 2021 DES
COLLEGES ........................................................................................................................................... 10
DEFINITION DU SEUIL DE SECURITE 2021 POUR LES SERVICES GENERAUX ............................................................ 11

DELIBERATION .................................................................................................................................... 12
TABLE DES ANNEXES ........................................................................................................................ 15

2/15

INTRODUCTION
L’Assemblée départementale est appelée à se prononcer sur les propositions de dotations de
fonctionnement des 44 collèges publics du Doubs pour l’année 2021.
En application du Code de l’Education, celles-ci doivent être notifiées aux établissements
avant le 1er novembre afin de leur permettre de préparer leur budget.
La dotation de fonctionnement a un caractère non affecté, c’est-à-dire que les chefs
d’établissement ont toute latitude quant à la répartition de celle-ci au sein de leur budget
prévisionnel soumis au vote de leur Conseil d’Administration.

I – CRITERES DE CALCUL DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT
Conformément au Projet C@P 25, l’attribution de ces moyens doit se faire dans le cadre d’un
budget maîtrisé dans le respect du principe d’autonomie des établissements.
Il vous est proposé de reconduire les bases de calcul des dotations de fonctionnement, définies
depuis 2017, les critères et éléments de calcul sont indiqués en annexe 1 du rapport, comme
précisé dans le tableau ci-dessous :
DOTATION
PART ELEVE

NATURE

CRITERES

enseignement général

selon les effectifs

enseignement sportif
enseignement particulier

selon les effectifs
forfait par classe
selon la performance intrinsèque
des bâtiments et installations
techniques
les conditions d'usage et
d'exploitation
la rigueur climatique
le prix des énergies
selon le coût des contrats de
l’année précédente
coût réel N-2
selon le nombre de m2
forfait de 1 900 € par contrat
forfait de 10 000 € par site

PART PATRIMOINE
viabilisation
contrats de maintenance
ordures ménagères
entretien
contrats ascenseurs
autres contrats
PARTICIPATION A
DEDUIRE
(en déduction de la prise en compte des
dotation)
recettes de restauration
prise en compte des
recettes de mise à
disposition de locaux
prise en compte des
recettes liées aux charges
locatives pour les
logements COP et US

ANNEE DE REFERENCE
Effectifs déclarés en
septembre N-1
Effectifs déclarés en
septembre N-1
-

Moyenne des 3
dernières années
Prix : N-1
N-1
N-2
N-1
-

taux variable selon demi-pension,
internat, vente de repas en liaison
ou cuisines satellites

N-2

déduction de 50 % des recettes

N-2

déduction de 100 % des recettes

N-2
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I – 1 - La part « Elève »
Cette part permet de couvrir les charges liées au fonctionnement de l’administration et à
l’enseignement obligatoire. Elle correspond aux dépenses induites par la présence d’élèves
dans le collège.
Elle se calcule sur la base de trois éléments :
ÿ L’effectif global du collège (y compris les classes particulières) :
Comme base de calcul, a été retenu un barème dégressif par tranches prenant en compte
l’effet d’échelle, évitant de pénaliser les collèges ayant l’effectif le plus faible pour lesquels
les dépenses incompressibles ne seraient pas couvertes.
ÿ Les forfaits complémentaires :
Il s’agit d’un forfait complémentaire tenant compte du surcoût pédagogique de certaines
structures d’enseignement.
∑ Classes 4ème/3ème SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) :
1 400 €/classe
∑ Classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) : 500 €/classe
ÿ L’enseignement sportif :
Pour prendre en compte la diversité des équipements pour l’enseignement sportif des
collégiens, on appliquera :
-

un forfait relevé de 13,67 € à 18 € par élève depuis 2020, pour l’utilisation
d’équipements sportifs extérieurs,
un barème par tranche d’effectifs pour les collèges utilisant des installations au sein du
collège lui-même ou extérieures à titre gratuit,
le cumul du forfait et du barème pour les collèges utilisant à la fois un équipement
sportif extérieur et une installation intégrée au collège ou extérieure à titre gratuit.

I – 2 - La part « Patrimoine »
Basée sur les caractéristiques du collège, la part « Patrimoine » correspond aux charges
d’entretien et de maintenance des bâtiments.
Elle se décompose en deux éléments :
ÿ Les dépenses de viabilisation :
Depuis 2019, les collèges ont repris à leur charge toutes les dépenses de viabilisation. Cette
charge constitue, de loin, la plus importante part de la dotation.
Les règles de calcul de la dotation viabilisation pour 2021 figurent en annexe 2 du rapport.
L’estimation des moyens s’établit à partir de la moyenne des consommations des trois
derniers exercices, corrigée des variations climatiques et des prix moyens des énergies.
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Concernant les prix des énergies, la base de calcul tient compte des prix moyens par type
d’énergie et de leurs évolutions prévisibles au moment de l’évaluation des moyens
(2ème semestre N-1 pour l’exercice N).
ÿ L’entretien (dont les dépenses afférentes aux ordures ménagères)
Il couvre les charges d’entretien du « locataire ».
Il se définit à partir des surfaces balayables des collèges (hors locaux techniques / de service
et logements) mais également en fonction des contrats d’entretien, des vérifications
périodiques (obligatoires ou recommandées) et abonnements dont la charge incombe à
l’établissement.
∑ Surfaces
Les surfaces prises en compte dans le calcul des dotations 2021 ont été définies à partir d’un
travail de vérification sur plan des surfaces des collèges par la Direction du Patrimoine et de
la Logistique au cours de l’année 2019-2020.
Comme pour la part « Elève », il est proposé la mise en place d’un barème dégressif par
tranches prenant en compte l’effet d’échelle, évitant de pénaliser les collèges de petites
surfaces pour lesquels les dépenses incompressibles ne seraient pas couvertes.
Ces moyens doivent permettre notamment de prendre en charge les équipements de protection
individuelle des agents techniques départementaux affectés dans l’établissement (hors
équipement de protection individuel COVID).
∑ Contrats et abonnements
Il s’agit principalement des contrats liés au patrimoine (hors ceux spécifiques à la
restauration), les autres contrats liés à la vie scolaire (ex : location des photocopieurs,
téléphonie) relevant de la part « élève ».
Les collèges doivent donc prendre à leur charge les contrats obligatoires d’entretien et de
vérification à réaliser avec un prestataire extérieur en fonction des équipements dont ils
disposent (ascenseurs et monte-charge, incendie, portail automatique, installations électriques
et gaz, équipements sportifs, désenfumage…).
Depuis 2020, les contrats de maintenance des installations thermiques et aérauliques, les
contrats de maintenance des adoucisseurs, des défibrillateurs ainsi que les contrôles
réglementaires légionnelles sont repris en charge par les collèges.
Il est proposé de reconduire dans le calcul de la dotation de fonctionnement 2021 :
ÿ la part fixe forfaitaire de 10 000 € (pour le financement d’autres contrats que ceux
cités précédemment) par site de collège prenant en compte le caractère incompressible
de certaines dépenses quelle que soit la dimension des établissements, soit 460 000 €,
ÿ la participation allouée à l’entretien et à la maintenance des ascenseurs d’accessibilité
des personnes handicapées ainsi qu’aux EPMR (Elévateurs pour Personnes à Mobilité
Réduite) à hauteur de 1 900 €/équipement, soit 114 000 €,
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ÿ la participation aux frais d’entretien de la piscine intégrée du collège « Clairs-Soleils »
à Besançon à hauteur de 80 % du coût réel constaté au compte financier de l’année
précédente, soit 7 187 €.
∑ Ordures ménagères
Le montant des moyens attribué au titre des ordures ménagères est apprécié au coût réel de la
dépenses N – 2, soit 2019.

I-3 - Participations à déduire et ajustements liés aux exercices antérieurs
Les moyens ainsi calculés pour le fonctionnement de l’année 2021 pour les 44 collèges du
Département sont diminués en raison des participations à déduire.
En effet, en finançant les dépenses de viabilisation et les frais d’entretien et de contrats, la
dotation contribue au financement des charges de fonctionnement en restauration. Ces mêmes
charges sont par ailleurs financées par les recettes de restauration versées aux collèges par les
familles. Il convient donc d’en tenir compte dans le calcul de la dotation en procédant à une
déduction.
Il est proposé de reconduire les taux de participation à déduire :
∑ au titre des recettes de restauration :
ÿ pour une cuisine autonome : 14 % des recettes de restauration, 30 % des recettes
d’internat, 9 % pour les repas vendus à un autre collège,
ÿ pour une cuisine satellite (repas fournis) : 5 % des recettes de restauration.
∑ au titre des charges locatives perçues par les collèges pour les logements de fonction
occupés par utilité de service ou par convention d’occupation précaire : 100 % des
recettes de charges locatives.
∑ au titre de la mise à disposition de locaux scolaires : 50 % des recettes de mise à
disposition des locaux.
Il est proposé de laisser non plus 30 % mais 50 % des recettes de location aux collèges pour
compenser le temps passé par le personnel d’encadrement à la gestion de la mise à disposition
des gymnases et autres locaux scolaires.

II – ANALYSE DES DOTATIONS PROPOSEES POUR 2021 ET BILAN FINANCIER
II-1 – Montants des dotations proposées pour 2021
Les montants de dotations, dont vous trouverez le détail par collège et le comparatif par
rapport à la dotation 2020 en annexe 3 du rapport, sont le résultat du cumul des facteurs
suivants :
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ÿ Facteurs de stabilité :
Pour la part « élève », on constate des effectifs de collégiens très stables, comme précisé en
annexe 3 du présent rapport :
- L’effectif pris en compte est l’effectif provisoire global constaté à la rentrée 2020.
Celui-ci s’élève à 22 426 élèves soit un effectif quasi identique par rapport à l’an
passé (22 410 collégiens à la rentrée 2019 en constat provisoire - constat définitif :
22 292 élèves).
- Il est à noter pour la rentrée 2020 l’ouverture de deux classes ULIS aux collèges
« André Boulloche » à Bart et « Paul Elie Dubois » à L’Isle sur le Doubs.
- Le montant de la part effectif cumulé aux montants des forfaits SEGPA et ULIS
s’élève globalement à 1 375 180 €, un montant stable par rapport à l’an dernier
(1 373 827 € en 2020).
Pour la part « patrimoine », on constate :
- Les surfaces balayables des collèges publics s’élèvent à 271 078 m2 (en hausse de
1100 m2 par rapport à l’an dernier). L’écart par rapport à 2020 s’explique
essentiellement par l’intégration de bungalows aux collèges « Lou Blazer » à
Montbéliard et « Henri Fertet » à Sancey ainsi que par l’augmentation de la surface du
collège « Félix Gaffiot » de Quingey suite à sa restructuration. Le montant calculé au
titre des surfaces s’élève globalement à 1 007 981 €, soit un coût quasiment
identique à celui de l’an dernier (1 004 335 € en 2020).
ÿ Facteurs de baisse :
Pour la part « élève », on constate, qu’après enquête annuelle sur l’utilisation des installations
sportives par les collèges, le montant des crédits calculés au titre de l’enseignement du sport
s’élève à 244 675 €, un montant légèrement en baisse par rapport à l’an dernier (247 496 € en
2020), dû aux effets cumulés de hausse ou baisse d’effectifs différenciés selon les collèges.
Pour la part « patrimoine » :
- Concernant la part viabilisation versée aux collèges pour 2021, la variation entre 2021
(4 008 650 €) et 2020 (4 200 231 €) est de - 4,6 %. Même si la hausse du coût des
énergies a été intégrée dans l’estimation du coût de viabilisation, on constate une nette
diminution s’expliquant par une surestimation du coût des dépenses de viabilisation en
2020 notamment celle de l’électricité et du gaz. Rappelons que les estimations avaient
été faites à l’époque sans l’historique de la reprise complète de la viabilisation en
gestion directe par les collèges, d’où un facteur d’incertitude.
- L’ensemble des dépenses liées aux contrats de maintenance s’élève à 270 800 €
(368 110 € en 2020). La forte diminution constatée de 26,4 % s’explique notamment
par une surévaluation de ces charges en 2020 par manque de données.
- Le montant des moyens attribués au titre de l’enlèvement des ordures ménagères est
estimé pour 2021 à 123 127 € sur la base des dépenses constatées en 2019, soit une
baisse des moyens alloués pour 2021 de 1,9 % par rapport à l’année précédente
(économie de 2 335 €).
Les collèges se montrent vertueux et attentifs à leur poids de déchets.
Conclusion sur l’ensemble des moyens 2021 alloués aux 44 collèges publics
Les moyens alloués en 2021 aux 44 collèges publics du Doubs sont inférieurs à ceux versés
en 2020.
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Par rapport à 2020, la dotation de fonctionnement 2021 des collèges : 6 415 295 € sans les
subventions spécifiques, connait une baisse de 3,9 % (- 262 503 € par rapport à 2020). Cette
diminution s’explique principalement par les baisses de prévisions de viabilisation et des
contrats de maintenance.
Il vous est donc proposé d’approuver :
ÿ les modalités de calcul des dotations de fonctionnement 2021 établies à partir des règles
déjà posées lors du calcul des dotations de fonctionnement 2017 (annexe 1 du rapport),
ÿ la répartition comme détaillée en annexe 3 du rapport, de l’enveloppe globale de
6 415 295 € entre les 44 collèges publics du Doubs au titre de la dotation annuelle de
fonctionnement.

II-2 – Impact de la COVID 19 sur la situation financière des EPLE : beaucoup
d’incertitude
La crise COVID 2019 a lourdement impacté les budgets et les trésoreries des EPLE courant
2020.
Ainsi, la fermeture des collèges pendant la période de confinement de mars à juin 2020 a eu
pour effet au niveau budgétaire de diminuer les recettes de demi-pension et certaines dépenses
(viabilisation, location de gymnases…) mais aussi d’augmenter d’autres dépenses (produits
d’entretien, équipements de protection, remboursement des familles ayant participé au
financement de voyages scolaires …).
A ce stade, les collèges n’ont pas formalisé dans des budgets rectificatifs l’ensemble de ces
impacts, et le Département ne dispose pas d’éléments complets pour apprécier l’effet global
de la crise sur la situation financière des EPLE.
On anticipe par exemple un double impact opposé sur le calcul de la dotation de
fonctionnement 2021 avec :
- le montant de viabilisation qui pourrait être moindre compte tenu des économies
réalisées par les établissements qui ont moins chauffé leurs bâtiments scolaires en
2020,
- le montant de participations à déduire au titre des recettes de restauration qui pourrait
être moins conséquent suite à des recettes de demi-pension fortement en baisse.
Par exemple, on sait que la baisse des dépenses d’énergie durant le confinement est inférieure
à l’effet du manque à gagner des recettes de restauration pour une dizaine de collèges. Mais
cette information partielle n’est pas, à ce stade, généralisable.
En conséquence, le calcul des dotations 2021 s’est fait sur la base théorique d’un
fonctionnement normal des EPLE durant l’année 2021.
Signalons qu’à réception des comptes financiers 2020 attendus en avril 2021, une analyse
financière fine des conséquences de la crise sera conduite. Le cas échéant, des dotations
complémentaires pourraient être étudiées et soumises à notre Assemblée.
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II-3 – Cas particulier du collège « les Villanelles » à Rougemont
Afin de limiter les flux financiers entre les collectivités impactant la section de
fonctionnement et ce, dans l’esprit du respect des objectifs fixés par le Pacte financier, il vous
est proposé de prendre acte qu’une partie des crédits de la dotation de fonctionnement du
collège « les Villanelles » à Rougemont dont plus de 10 % des élèves résident dans le
département limitrophe de la Haute Saône, sera prise en charge directement par ce
département et non plus intégralement par le Doubs. Le versement au collège se fera au
prorata de l’effectif des collégiens domiciliés dans chaque département dont la répartition
reste à préciser.
Une convention sera présentée à la Commission permanente en début d’année 2021 à ce sujet.

II-4 – Règle d’ajustements de dotations
ÿ La règle à suivre en cas de demande de dotations d’ajustement au titre de la
viabilisation 2021, hors effet exceptionnel de la crise sanitaire, est la suivante :
ß Pas d’ajustement tant que les dépenses de viabilisation n’excèdent pas de plus de 10%
la part de la dotation allouée pour couvrir ces dépenses, sauf si le fonds de roulement
minimal n’est plus garanti. Dans ce cas, un examen conjoint « Département –
Collège » des modalités de retour aux équilibres budgétaires par collège sera conduit.
ß Pas d’ajustement si les dépenses de viabilisation sont inférieures à la part de la
dotation allouée pour couvrir ces dépenses, mais examen par le Département des
modalités de prise en compte de cette situation dans les bases de calcul de l’exercice
suivant.
ß Enfin, si les dépenses de viabilisation excèdent de plus de 10% la part de la dotation
allouée pour couvrir ces dépenses, un examen conjoint « Département – Collège » des
causes de ce dépassement sera mené, en distinguant la part imputable à chacun des
quatre paramètres énoncés dans l’annexe 2 et en prévoyant éventuellement un
ajustement tenant compte du fonds de roulement minimal et des réserves disponibles.
En cas d’aléas techniques (pannes, dysfonctionnements de matériel, fuites, …), des demandes
d’ajustement pourront être examinées, sous réserve que le collège ait bien diligenté les
démarches nécessaires dans les meilleurs délais (prise de contact avec le Département,
demande d’intervention, recherche de solution temporaire, …) et que le suivi des installations
(entretien et surveillance) ait été réalisé de façon régulière, conformément aux indications du
« Guide de l’entretien et de la maintenance ».
Le versement de dotations d’ajustement liées à la viabilisation s’effectuera à l’automne N+1
après examen des comptes financiers. En cas de fonds de roulement trop faible (réserves
insuffisantes sur le service général), une analyse sera conduite et pourra aboutir à un
versement plus rapide, en cours d’année.
Par ailleurs, les collèges sont tenus de communiquer les factures d’eau et d’énergie pour un
suivi analytique permettant une juste attribution des moyens. A défaut, une éventuelle
demande d’ajustement d’un établissement ne sera pas étudiée.
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Concernant la collecte des factures de viabilisation, le Département a lancé une procédure
d’acquisition d’un outil de récupération automatique des factures d’énergie et d’eau auprès
des fournisseurs. Cet outil, utilisable à partir d’internet, permettra ainsi de collecter
régulièrement les consommations et montants des dépenses et d’élaborer des ratios relatifs à
l’efficacité énergétique et à la gestion sans attendre la validation des comptes financiers à
l’année N+1.
Les avantages de l’outil sont donc la collecte rapide et régulière des factures, le traitement des
données et l’élaboration de ratios qui seront utiles pour construire et maîtriser au mieux les
budgets de viabilisation.
Les collèges seront associés à cette démarche et chaque collège pourra se connecter à l’outil
pour ce qui le concerne.
Cet outil devrait être opérationnel au printemps 2021.
ÿ Concernant le coût d’enlèvement des ordures ménagères, il appartiendra à chaque
établissement de poursuivre la maîtrise de ce poste de dépense dans le cadre de la
répartition de sa dotation, et qu’aucune dotation complémentaire de la collectivité ne
viendra l’abonder.

III – SUBVENTIONS SPECIFIQUES
∑ Au titre des sections sportives scolaires
La Collectivité alloue une subvention spécifique forfaitaire par section sportive pour les
établissements mentionnés dans l’arrêté rectoral - année 2020/2021 relatif aux sections
sportives scolaires.
Son montant est de 1 125 € par section sportive (pour 26 sections sportives, soit une de
moins que l’an passé) soit au global 29 250 € répartis entre les collèges concernés comme
mentionnés en annexe 5 du rapport.
En tant que subvention fléchée, cette subvention spécifique devra être inscrite pour les
collèges concernés au service général en codification budgétaire « 2SSS » (Sections sportives
scolaires).
∑ Au titre des dispositifs relais
Les dispositifs relais des collèges « Albert Camus » à Besançon, « Lou Blazer » à
Montbéliard et « Philippe Grenier » à Pontarlier sont des structures rattachées
administrativement et financièrement aux collèges, sous la responsabilité du Chef
d’établissement.
Une convention partenariale entre la Direction des services de l’Education Nationale du
Doubs, la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Franche-Comté, le
Département et le collège en détermine les principes et définit les engagements de chacune
des parties.
Le Département participe notamment au financement de ce dispositif à hauteur de 10 000 €
maximum par dispositif relais après analyse du bilan pédagogique et financier de l’année N-1.
La Commission permanente du 28 septembre 2020 a validé la réouverture du dispositif relais
implanté au collège « Philippe Grenier » à Pontarlier pour l’année scolaire 2020-2021.
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Aussi, après analyse du compte financier 2019 et des bilans annuels présentés par les collèges
« Camus » à Besançon, « Lou Blazer » à Montbéliard et « Philippe Grenier » à Pontarlier, les
moyens alloués sont calculés comme suit au vu des reliquats 2019 du collège :
ÿ 9 400 € au collège « Camus » à Besançon,
ÿ 5 000 € au collège « Lou Blazer » à Montbéliard,
ÿ 0 € au collège « Philippe Grenier » à Pontarlier.
Il vous est donc proposé d’approuver :
ÿ le versement d’une subvention spécifique forfaitaire de 1 125 € par section sportive
scolaire pour un montant global de 29 250 €, comme indiqué en annexe 5 du rapport,
ÿ l’attribution au titre des dispositifs relais d’une subvention spécifique de 9 400 € au
collège « Camus » à Besançon et de 5 000 € au collège « Lou Blazer » à Montbéliard.

IV – ECHEANCIER DE VERSEMENT DES DOTATIONS
Il vous est proposé pour 2021, un versement de la dotation globale de fonctionnement en
3 acomptes, soit : 40 % en janvier 2021, 30 % en avril 2021 et 30 % en juin 2021.
Pour le cas particulier du collège « Les Villanelles » à Rougemont, le versement de la dotation
globale de fonctionnement s’effectuera également en 3 acomptes, soit : 40 % en janvier 2021,
30 % en avril 2021 et 30 % en juin 2021 diminué du montant dû par le Département de
Haute-Saône.
Concernant le versement des subventions spécifiques aux EPLE concernés, il se tiendra en
janvier 2021, concomitamment avec le versement du premier acompte de la dotation.

V – PRECONISATIONS DE LA COLLECTIVITE POUR L’ELABORATION DES
BUDGETS 2021 DES COLLEGES
ÿ Les ordures ménagères : la distinction de la charge des ordures ménagères entre le
service général et le service spécial de restauration et d’hébergement devra continuer à
être réalisée, cette dépense étant principalement générée par le fonctionnement de la
restauration. Une part significative des moyens alloués à ce titre devra donc être
inscrite en dépenses et en recettes au budget du service de restauration et
d’hébergement des collèges.
ÿ L’individualisation des réserves dans le fonds de roulement de l’établissement entre le
service général et le service spécial de restauration et d’hébergement est toujours
souhaitée par la Collectivité mais avec une perméabilité des réserves au sein du fonds
de roulement, en tant que de besoin, à l’occasion de prélèvements.
ÿ Il est demandé aux collèges de se conformer au niveau budgétaire à la nomenclature
départementale des activités figurant en annexe 4 du rapport.
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Définition du seuil de sécurité 2021 pour les services généraux
Le Département préconise de préserver un niveau de réserves minimum pour pallier
d’éventuels aléas.
Sur la même base que les années précédentes, il est donc proposé de calculer le seuil de
sécurité 2021, proportionnellement aux charges de fonctionnement et de viabilisation, corrigé
d’une part fixe incompressible, selon le barème suivant :
ÿ 5 % (du total des dotations de fonctionnement 2021 hors subventions spécifiques),
diminué de la part fixe de 10 000 € et de l’estimation des charges de viabilisation,
ÿ 10 % des charges de viabilisation 2021 payées directement par le collège,
ÿ une part fixe (incompressible) à hauteur de 5 000 €.
Ce seuil de sécurité sera notifié à chaque collège.
Aussi, il vous est proposé dans le cadre des orientations à prévoir pour l’exercice 2021 :
ÿ de valider le calcul du seuil de sécurité pour l’exercice 2021,
ÿ de notifier aux collèges le souhait de la Collectivité d’une individualisation des
réserves dans le fonds de roulement de l’établissement entre le service général et le
service spécial de restauration et d’hébergement, mais avec une perméabilité des
réserves au sein du fonds de roulement, en tant que de besoin, à l’occasion de
prélèvements,
ÿ de demander aux collèges de se conformer au niveau budgétaire à la nomenclature
départementale des activités figurant en annexe 4 du rapport.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’Education et notamment son article L 421-11 ;
Vu le rapport n° 201 présenté sous le timbre : DGS / DESC ;
Vu l’avis de la commission n° 2 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve :
ÿ les modalités de calcul des dotations de fonctionnement 2021, telles qu’elles figurent
en annexe 1 du rapport ;
ÿ la répartition comme détaillée dans le tableau ci-dessous, de l’enveloppe globale de
6 415 295 € à répartir entre les 44 collèges publics du Doubs au titre de la dotation
annuelle de fonctionnement, tout en prenant acte que la dotation du collège
« les Villanelles » de Rougemont déterminée dans le rapport sera prise en charge
partiellement par le Département de la Haute-Saône au prorata du nombre de
collégiens domiciliés dans ce département ;
ÿ l’échéancier de versement des dotations ;
ÿ le versement d’une subvention spécifique forfaitaire de 1 125 € par section sportive
scolaire pour un montant global de 29 250 €, comme détaillé dans le tableau
ci-dessous ;
ÿ l’attribution au titre des dispositifs relais d’une subvention spécifique de 9 400 € au
collège « Camus » à Besançon et de 5 000 € au collège « Lou Blazer » à Montbéliard.
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Tableau récapitulatif des versements à effectuer par collège ainsi que le montant
du seuil de sécurité 2021 qui leur sera notifié

Nom du collège

Dotations 2021 définitives
(hors subventions
spécifiques)

Subventions spécifiques au titre Subventions spécifiques au titre
des sections sportives scolaires
des dispositifs relais

Seuil de sécurité préconisé pour les
réserves disponibles du service
général

"Jean Bauhin" à AUDINCOURT

161 571 €

"André Boulloche" à BART

138 772 €

"René Cassin"à BAUME-LES-DAMES

127 937 €

"Albert Camus" à BESANCON

154 190 €

"Clairs Soleils" à BESANCON

204 731 €

"Diderot" à BESANCON

208 706 €

"Lumière" à BESANCON

123 135 €

"Proudhon" à BESANCON

169 250 €

1 125 €

17 743 €

"Stendhal" à BESANCON

109 242 €

2 250 €

11 222 €

"Victor Hugo" à BESANCON

243 324 €

26 066 €

"Voltaire" à BESANCON

194 459 €

20 313 €

"Anatole France" à BETHONCOURT

128 518 €

14 726 €

"Charles Masson" à BLAMONT

86 260 €

11 018 €

"Claude Girard - Les Sorentines" à
CHATILLON-LE-DUC

143 507 €

16 575 €

"Louis Bonnemaille"
à PAYS DE CLERVAL

68 286 €

1 125 €

9 919 €

"Lucie Aubrac" à DOUBS

208 364 €

2 250 €

22 528 €

"Paul Langevin" à ETUPES

138 471 €

15 674 €

"Emile Laroue" à FRASNE

102 246 €

13 187 €

110 814 €

12 816 €

117 836 €

14 292 €

"Des Quatre Terres" à
HERIMONCOURT
"Paul-Elie Dubois"
à L'ISLE-sur-le-DOUBS

17 219 €
15 639 €
1 125 €

15 117 €
9 400 €

16 730 €
21 897 €

2 250 €

20 530 €
13 647 €

"Mont Miroir" à MAICHE

227 890 €

"Jean-Paul Guyot" à MANDEURE

103 999 €

"Lou Blazer" à MONTBELIARD

168 316 €

"Guynemer" à MONTBELIARD

136 133 €

14 272 €

"Jean-Claude Bouquet - Val de
Morteau " à MORTEAU

274 129 €

27 286 €

"La Source" à MOUTHE

176 157 €

"Pierre Vernier" à ORNANS

166 889 €

18 804 €

"Louis Pergaud" à PIERREFONTAINE

75 052 €

10 913 €

"Olympe de Gouges" à PONT-DEROIDE/VERMONDANS

172 748 €

"Philippe Grenier" à PONTARLIER

140 902 €

"André Malraux" à PONTARLIER

129 364 €

"Georges Pompidou" à POUILLEYLES-VIGNES

126 579 €

"Félix Gaffiot" à QUINGEY

84 183 €

"Les Villanelles" à ROUGEMONT

92 516 €

"Aigremont" à ROULANS

143 961 €

"René Perrot" au RUSSEY

121 114 €

"Jean Jaurès" à St-VIT

159 102 €

"Henri Fertet" à SANCEY

73 719 €

"Entre Deux Velles" à SAONE

170 249 €

1 125 €

19 462 €

"Les Hautes Vignes" à SELONCOURT

136 640 €

2 250 €

15 422 €

"Jouffroy d'Abbans" à SOCHAUX

178 894 €

2 250 €

18 595 €

"Edgar Faure" à VALDAHON

143 074 €

1 125 €

16 154 €

"Les Bruyères" à VALENTIGNEY
"Jean-Jacques Rousseau" à
VOUJEAUCOURT

141 294 €

TOTAL

1 125 €

24 395 €
11 950 €

2 250 €

5 000 €

1 125 €

16 336 €

19 983 €

1 125 €

18 322 €
15 605 €

2 250 €

15 293 €
15 279 €
10 909 €

1 125 €

12 076 €
16 281 €
15 046 €

2 250 €

18 505 €
10 571 €

15 065 €

132 772 €

1 125 €

6 415 295 €

29 250 €

14 819 €
14 400 €

718 201 €
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Décide, dans le cadre des orientations à prévoir :
ÿ d’approuver les règles de calcul de dotations au titre de la viabilisation telles qu’elles
figurent en annexe 2 du rapport ;
ÿ d’approuver le calcul du seuil de sécurité pour l’exercice 2021 ;
ÿ de notifier aux collèges la consigne de la Collectivité d’une individualisation des
réserves dans le fonds de roulement de l’établissement entre le service général et le
service spécial de restauration et d’hébergement, mais avec une perméabilité des
réserves au sein du fonds de roulement, en tant que de besoin, à l’occasion de
prélèvements ;
ÿ de demander aux collèges de se conformer à la nomenclature départementale des
activités figurant en annexe 4 du rapport.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

ELEMENTS DE CALCUL 2021 DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT
1. PART ELEVE
Moyens calculés sur la base de l'effectif global (y compris les classes particulières) avec application de tranches dégressives
Tranche 1 : de 0 à 200 élèves
Tranche 2 : de 201 à 400 élèves
Tranche 3 : de 401 à 600 élèves
Tranche 4 : + de 600 élèves

81 € / élève
46 € / élève
45 € / élève
44 € / élève

Forfaits complémentaires

500 € / classe
1 400 € / classe

ULIS
SEGPA (3ème et 4ème)
Enseignement sportif
Collèges dotés d'installations intégrées ou utilisant gratuitement des équipements sportifs extérieurs

949 €
1 135 €
1 342 €
1 445 €
1 651 €
1 754 €
1 961 €
2 064 €
2 270 €

moins de 201 élèves
de 201 à 300 élèves
de 301 à 400 élèves
de 401 à 500 élèves
de 501 à 600 élèves
de 601 à 700 élèves
de 701 à 800 élèves
de 801 à 900 élèves
plus de 900 élèves
Collèges utilisant des équipements sportifs extérieurs moyennant location
participation complémentaire par élève

18 €

2. PART PATRIMOINE (hors viabilisation)
Moyens calculés sur la base des surfaces avec application de tranches dégressives
Tranche 1 : de 0 à 3000 m²
Tranche 2 : de 3001 à 6000 m²
Tranche 3 : + de 6000 m²

4,95 € / m²
2,70 € / m²
2,40 € / m²

Contrats et abonnements

1 900 €
80 % du coût réel N-1

Forfait par équipement : ascenseur ou EPMR
Piscine
Part fixe

Montant annuel par collège (par site en cas de fusion)

Ordures ménagères

Montant relevé au compte financier 2019

10 000 €
coût réel N-2

3. PARTICIPATIONS A DEDUIRE (sur les recettes issues du compte financier 2019)
Au titre du SRH

Taux appliqué aux recettes
Taux appliqué aux recettes
Taux appliqué aux recettes
Taux appliqué aux recettes

Au titre de la mise à disposition de locaux scolaires

50 % des recettes sont laissées au bénéfice des collèges

Au titre des charges locatives perçues par les collèges pour les
logements de fonction occupés par utilité de service ou par
convention d'occupation précaire

de demi-pension
internat
de vente de repas en liaison
des cuisines satellites

contributions 2021 estimées
à partir des recettes
revalorisées du compte
financier 2019

14,00%
30,00%
9,00%
5,00%
50,00%

100,00%

ANNEXE 2

Règle de calcul de la dotation viabilisation 2021
Quatre paramètres entrent en compte dans l’estimation des moyens alloués aux collèges pour
couvrir les dépenses de chauffage des locaux :
ß
ß
ß
ß

La performance intrinsèque des bâtiments et des installations techniques
Les conditions d’usage et d’exploitation
La rigueur climatique
Les prix des énergies

Les deux premiers paramètres sont appréhendés à partir de la moyenne des consommations
des trois derniers exercices, corrigées des variations climatiques.
Pour objectiver encore plus précisément l’évaluation de ces deux premiers paramètres, le
Département a :
ß engagé la réalisation d’audits énergétiques (15 en 2019/2020, 16 en 2020/2021 et
11 en 2021/2022) ;
ß mis en place un dispositif d’accompagnement des collèges en matière de gestion des
installations techniques et de maîtrise de la demande énergétique dans lequel
15 collèges totalisant 17 sites se sont d’ores et déjà inscrits.
Concernant la rigueur climatique, la base de calcul est la moyenne décennale pondérée en
fonction de la localisation géographique (stations météorologiques de Besançon, Montbéliard
ou Pontarlier).
Concernant les prix des énergies, la base de calcul tient compte des prix moyens par type
d’énergie et de leurs évolutions prévisibles au moment de l’évaluation des moyens
(2ème semestre N-1 pour l’exercice N).
La prévision des charges de viabilisation 2021 a également tenu compte des recettes à
percevoir par certains établissements (recettes liées à des contrats d’énergie réservée et des
mises à disposition de locaux pour d’autres établissements), qui sont donc déduites du
montant de viabilisation alloué.
Il est à noter que les services départementaux gardent un rôle d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage dans l’accompagnement des établissements pour la mise en place des procédures
d’achat d’énergies.

COMPARATIF ENTRE DOTATION 2021 ET 2020 ET EFFECTIFS 2021 et 2020

ANNEXE 3

DOTATIONS

EFFECTIFS
Effectif des
collégiens
à la rentrée
2019 pris en
compte pour la
DGF 2020

Effectif des
collégiens
à la rentrée
2020 pris en
compte pour la
DGF 2021

Ecart réel
entre effectif
pour DGF
2020 et 2021

Ecart en %
entre effectif
pour DGF 2020
et 2021

Dotations 2020
définitives (hors
subventions
spécifiques)

Dotations 2021
définitives (hors
subventions
spécifiques)

Ecart réel
entre DGF
2021
et DGF 2020

Ecart en %
entre DGF
2021
et DGF 2020

"Jean Bauhin" à AUDINCOURT

163 685 €

161 571 €

-2 114 €

-1,3%

569

587

18

3,2%

"André Boulloche" à BART

136 582 €

138 772 €

2 190 €

1,6%

521

528

7

1,3%

"René Cassin"à BAUME-LES-DAMES

136 750 €

127 937 €

-8 813 €

-6,4%

500

483

-17

-3,4%

"Albert Camus" à BESANCON

154 307 €

154 190 €

-117 €

-0,1%

593

585

-8

-1,3%

"Clairs Soleils" à BESANCON

219 371 €

204 731 €

-14 640 €

-6,7%

563

525

-38

-6,7%

"Diderot" à BESANCON

217 625 €

208 706 €

-8 919 €

-4,1%

681

664

-17

-2,5%

"Lumière" à BESANCON

127 213 €

123 135 €

-4 078 €

-3,2%

451

475

24

5,3%

"Proudhon" à BESANCON

178 489 €

169 250 €

-9 239 €

-5,2%

635

614

-21

-3,3%

"Stendhal" à BESANCON

82 532 €

109 242 €

26 710 €

32,4%

372

410

38

10,2%

"Victor Hugo" à BESANCON

243 841 €

243 324 €

-517 €

-0,2%

1015

1 008

-7

-0,7%

"Voltaire" à BESANCON

214 976 €

194 459 €

-20 517 €

-9,5%

631

656

25

4,0%

"Anatole France" à BETHONCOURT

138 854 €

128 518 €

-10 336 €

-7,4%

357

372

15

4,2%

"Charles Masson" à BLAMONT

86 782 €

86 260 €

-522 €

-0,6%

190

209

19

10,0%

"Claude Girard - Les Sorentines" à
CHATILLON-LE-DUC

151 589 €

143 507 €

-8 082 €

-5,3%

663

675

12

1,8%

"Louis Bonnemaille"
à PAYS DE CLERVAL

75 832 €

68 286 €

-7 546 €

-10,0%

180

180

0

0,0%

"Lucie Aubrac" à DOUBS

210 203 €

208 364 €

-1 839 €

-0,9%

635

639

4

0,6%

"Paul Langevin" à ETUPES

147 510 €

138 471 €

-9 039 €

-6,1%

643

615

-28

-4,4%

"Emile Laroue" à FRASNE

109 613 €

102 246 €

-7 367 €

-6,7%

338

330

-8

-2,4%

"Des Quatre Terres" à HERIMONCOURT

120 363 €

110 814 €

-9 549 €

-7,9%

343

316

-27

-7,9%

"Paul-Elie Dubois"
à L'ISLE-sur-le-DOUBS

112 164 €

117 836 €

5 672 €

5,1%

370

368

-2

-0,5%

"Mont Miroir" à MAICHE

228 396 €

227 890 €

-506 €

-0,2%

506

508

2

0,4%

"Jean-Paul Guyot" à MANDEURE

117 110 €

103 999 €

-13 111 €

-11,2%

367

351

-16

-4,4%

"Lou Blazer" à MONTBELIARD

172 504 €

168 316 €

-4 188 €

-2,4%

668

708

40

6,0%

"Guynemer" à MONTBELIARD

142 421 €

136 133 €

-6 288 €

-4,4%

543

530

-13

-2,4%

"Jean-Claude Bouquet - Val de Morteau " à
MORTEAU

288 182 €

274 129 €

-14 053 €

-4,9%

902

924

22

2,4%

"La Source" à MOUTHE

183 182 €

176 157 €

-7 025 €

-3,8%

431

457

26

6,0%

"Pierre Vernier" à ORNANS

166 387 €

166 889 €

502 €

0,3%

529

517

-12

-2,3%

"Louis Pergaud" à PIERREFONTAINE

79 153 €

75 052 €

-4 101 €

-5,2%

181

172

-9

-5,0%

"Olympe de Gouges" à PONT-DEROIDE/VERMONDANS

185 696 €

172 748 €

-12 948 €

-7,0%

492

490

-2

-0,4%

"Philippe Grenier" à PONTARLIER

141 413 €

140 902 €

-511 €

-0,4%

553

568

15

2,7%

"André Malraux" à PONTARLIER

139 997 €

129 364 €

-10 633 €

-7,6%

422

440

18

4,3%

"Georges Pompidou" à POUILLEY-LESVIGNES

130 554 €

126 579 €

-3 975 €

-3,0%

535

558

23

4,3%

"Félix Gaffiot" à QUINGEY

104 003 €

84 183 €

-19 820 €

-19,1%

404

388

-16

-4,0%

"Les Villanelles" à ROUGEMONT

95 991 €

92 516 €

-3 475 €

-3,6%

251

270

19

7,6%

"Aigremont" à ROULANS

143 731 €

143 961 €

230 €

0,2%

472

453

-19

-4,0%

"René Perrot" au RUSSEY

133 901 €

121 114 €

-12 787 €

-9,5%

244

233

-11

-4,5%

"Jean Jaurès" à St-VIT

167 742 €

159 102 €

-8 640 €

-5,2%

788

810

22

2,8%

Nom Collège

"Henri Fertet" à SANCEY

73 317 €

73 719 €

402 €

0,5%

215

189

-26

-12,1%

"Entre Deux Velles" à SAONE

180 089 €

170 249 €

-9 840 €

-5,5%

744

720

-24

-3,2%

"Les Hautes Vignes" à SELONCOURT

138 357 €

136 640 €

-1 717 €

-1,2%

287

297

10

3,5%

"Jouffroy d'Abbans" à SOCHAUX

194 193 €

178 894 €

-15 299 €

-7,9%

770

760

-10

-1,3%

"Edgar Faure" à VALDAHON

149 732 €

143 074 €

-6 658 €

-4,4%

719

682

-37

-5,1%

"Les Bruyères" à VALENTIGNEY

148 097 €

141 294 €

-6 803 €

-4,6%

528

537

9

1,7%

"Jean-Jacques Rousseau" à
VOUJEAUCOURT

145 369 €

132 772 €

-12 597 €

-8,7%

609

625

16

2,6%

6 677 798 €

6 415 295 €

-262 503 €

-3,9%

22410

22 426

16

0,1%

TOTAL

ANNEXE 4
RCBC-Département du Doubs : mise à jour à compter du 1er janvier 2021

1 - NOMENCLATURE DES ACTIVITES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

Service

AP

ALO

Code Activité

Libellé Activité

2DREL

Dispositif relais

2DRELN-1

Reliquat dispositif relais

2CDEC

Classes découvertes

2EDED

Environnement et développement durable (subvention ENS : espaces naturels sensibles)

2RMAT

Remboursement matériel

2TCIN

Transport "collège au CINéma" (pour les classes de 6ème)

2PCULT

Projet culturel et ateliers de pratique artistique

2TSPEC

Transport spectacles (pour les classes de 5ème)

2TPATR

Transport visite patrimoine (pour les classes de 4ème et 3ème)

2SSS

Sections sportives scolaires

2SSSN-1

Reliquat sections sportives scolaires

2SUBESG

Subvention exceptionnelle SG

2E-CAP

Remise de prix - trophée e-c@p

2RMAT

Remboursement matériel

2RMOE

Remboursement matière d'œuvre

2RPRE

Remboursement prestations informatiques (internet, fibre…)

2PSC1

Matériel Premiers secours

2CAPT

Cantine pour tous

2SUEQ

Subvention équilibre

2SUBESRH

Subvention exceptionnelle SRH

2SUBELOC

Subvention exceptionnelle produits locaux

2FDPE

Forfait demi-pension collégiens

2TIEL

Ticket élève (externe ou demi-pensionnaire)

2FINT

Forfait internat

2PCOL

Repas commensaux collège

2HOPA

Repas hôte de passage

2PRIM

Repas primaire (élèves et accompagnateurs)

2LYCEE

Repas lycée

2CEXT

Repas classe externalisée ( repas et accompagnateurs)

2RSAT

Repas cuisine satellite

2HINT

Hébergement d'Internes

2AUTR

Autres

2TRCD

Transfert au département

2SQBIOLOC

Produit bénéficiant de signes de qualité et bio et local

2SQLOC

Produit bénéficiant de signes de qualité et local et non bio

2BIOLOC

Produit bio et local et ne bénéficiant pas d'un autre signe de qualité

2LOC

Produit local et non bio et ne bénéficiant pas d'aucun signe de qualité

2TVXEMOP

Travaux de gros entretien (fournitures et main d'œuvre EMOP)

VE

SSpécSRH

OPC

2 - AUTRES NOMENCLATURES PRECONISEES PAR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

Service
ALO

Code Activité

Libellé Activité

0REOMSG

Dépenses pour enlèvement et traitement des ordures ménagères SG

0CINT

Contribution entre services

0REOMSRH

Dépenses pour enlèvement et traitement des ordures ménagères SRH

0AGRIMER

Contributions hors convention des entreprises et organismes professionnels

0SQBIOLOC

Produit bénéficiant de signes de qualité et bio et local

0SQBIO

Produit bénéficiant de signes de qualité et bio et non local

0SQLOC

Produit bénéficiant de signes de qualité et local et non bio

0SQ

Produit bénéficiant de signes de qualité et non bio et non local

0BIOLOC

Produit bio et local et ne bénéficiant pas d’un autre signe de qualité

0BIONOLOC

Produit bio et non local et ne bénéficiant pas d’un autre signe de qualité

0LOC

Produit local et non bio et ne bénéficiant d’aucun signe de qualité

0AUTRES

Produit non local et non bio et ne bénéficiant d’aucun signe de qualité

Achat de denrées (*)

SSpécSRH

Rappels :
L'ensemble du code ne doit pas dépasser 9 caractères.
Les éléments constitutifs de la dotation globale de fonctionnement doivent débuter par un code 0, la dotation ayant un caractère
universel (donc non affecté)
(*) Produit bénéficiant de signes de qualité tels que définis par l'article 24 de la loi Egalim - Art. L. 230-5-1 du code rural et de la
pêche maritime (CRPM) – décret n°2019-351 du 23 avril 2019

Sections sportives scolaires par collège

ANNEXE 5

Sport pratiqué au sein de la section
sportive scolaire

Subventions spécifiques au titre des
sections sportives scolaires

Handball

1 125 €

"Diderot" à BESANCON

Handball
Futsal

2 250 €

"Proudhon" à BESANCON

Football

1 125 €

"Stendhal" à BESANCON

Handball
Natation

2 250 €

"Louis Bonnemaille"
à PAYS DE CLERVAL

Handball

1 125 €

"Lucie Aubrac" à DOUBS

VTT
Football

2 250 €

"Mont Miroir" à MAICHE

Course d'orientation

1 125 €

Football féminin
Triathlon

2 250 €

Ski nordique

1 125 €

"Olympe de Gouges" à PONT-DEROIDE/VERMONDANS

Football

1 125 €

"André Malraux" à PONTARLIER

Ski nordique
Sport partagé

2 250 €

"Les Villanelles" à ROUGEMONT

Golf

1 125 €

"Jean Jaurès" à St-VIT

Football
Handball

2 250 €

"Entre Deux Velles" à SAONE

Football

1 125 €

"Les Hautes Vignes" à SELONCOURT

Football
VTT

2 250 €

"Jouffroy d'Abbans" à SOCHAUX

Football
Natation

2 250 €

"Edgar Faure" à VALDAHON

Football

1 125 €

"Jean-Jacques Rousseau" à
VOUJEAUCOURT

Ultimate

1 125 €

Nom du collège

"René Cassin"à BAUME-LES-DAMES

"Lou Blazer" à MONTBELIARD
"La Source" à MOUTHE

TOTAL

29 250 €
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 202
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
COLLEGES - RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS - PARTICIPATION A
LA RESTAURATION COLLECTIVE

Objet : Participation à la restauration collective - Tarification et
orientations financières 2021
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INTRODUCTION
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L’organisation du service de restauration et d’hébergement (SRH) dans les collèges relève de
la compétence de la Collectivité de rattachement.
A la rentrée de septembre 2020, dans les 44 collèges du Doubs, le service départemental de
restauration est organisé de la manière suivante (annexe 1 du rapport) :
- 36 sites produisent des repas, parmi lesquels 5 disposent d’un internat,
- 7 cuisines satellites achètent des repas fabriqués par une autre structure (3 par un collège,
3 par des prestataires privés, 1 par un lycée),
- 1 collège est doté d’un service de restauration géré par un Syndicat intercommunal,
- 2 établissements (Besançon « Stendhal » et Montbéliard « Guynemer ») ne sont pas dotés
d’un service de restauration et d’hébergement, au sein de leur budget d’établissement.
Les élèves déjeunent aux lycées attenants,
- 12 communes font appel aux restaurations de nos collèges pour le repas de leurs élèves du
1er degré.
En 2019-2020, ces 42 collèges dotés d’un SRH ont connu une fréquentation en hausse avec
14 814 demi-pensionnaires, soit 69 % des collégiens et ont hébergé 107 internes (+ 200 demipensionnaires et + 30 internes comparé à l’année scolaire précédente).
En 2019, le nombre de repas servis en collèges aux élèves, commensaux, hôtes de passage et
hébergés est stable : 1 971 049 repas (1 970 038 en 2018 soit + 1 011).

I - POLITIQUE TARIFAIRE
I - 1. Usagers du collège
Depuis 2018, la tarification applicable est reconduite sans augmentation.
Le tarif le plus fréquemment utilisé est le forfait 4 jours dont le prix unitaire est de 3,60 € par
repas.
ÿ Il est proposé de reconduire en 2021 la tarification 2020 de la restauration et de l’internat,
comme ci-après.
A noter, le tarif unique « Situation de crise exceptionnelle » a été utilisé en juin 2020 lors de la
réouverture des collèges. Il est proposé de maintenir son existence en cas de besoin pour faire
face à des évènements majeurs le cas échéant en 2021.
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Tarif annuel

Tarif repas
unitaire (1)

Forfait demi-pension 5 jours

550,80 €

3,06 €

Forfait demi-pension 4 jours

518,40 €

3,60 €

Forfait demi-pension 3 jours

466,56 €

4,32 €

Forfait demi-pension 2 jours

343,44 €

4,77 €

Forfait demi-pension 1jour

187,92 €

5,22 €

1- Collégiens et élèves de classes externées
A/ Demi-pension

(1) : Le tarif unitaire correspondant au forfait divisé par le nombre forfaitaire de jours annuels
détermine le montant de la remise d’ordre pouvant être consentie, sous certaines conditions, pour un
repas non pris (annexe 2)

Ticket élève occasionnel
Le tarif doit être supérieur au tarif unitaire du forfait 1 jour proposé à un
collégien (5,22 €)

5,40 €

Tarif unique « Situation de crise exceptionnelle »

3,60 €

2- Commensaux et Hôtes de passage
Agents du Département

3,05 €

Personnels administratifs et de surveillance
Le tarif doit être supérieur au tarif unitaire du forfait 4 jours proposé à un
collégien (3,60 €)

Personnels de direction, d’éducation, d’orientation, enseignants,
infirmiers, assistant du service social et médecin scolaire
Le tarif doit être au moins égal au tarif unique du ticket repas de 5,40 €
proposé au collégien pour un repas occasionnel

Hôtes de passage

3,85 €

5,50 €

7,95 €

3- Lycéens (2) déjeunant en collège et Collégiens (3) déjeunant en lycées (*)
Forfait demi-pension 5 jours

585,00 €

3,25 €

Forfait demi-pension 4 jours

498,00 €

3,46 €

Forfait demi-pension 3 jours

410,00 €

3,80 €

Ticket élève occasionnel

4,40€

(*) La fixation des tarifs relève de la Région
(2) Il s’agit des lycéens des Huisselets – site « Camus » hébergés au collège de Bethoncourt
(3) Cette tarification est proposée aux collégiens hébergés en lycées :
- Collège « Stendhal » à Besançon accueillis au lycée « Jules Haag » à Besançon site « Marceau »
- Collège « Guynemer » à Montbéliard accueillis au lycée « Les Huisselets » à Montbéliard

B/ Internat
Forfait internat 5 nuits

1 469,60 €

Forfait internat 4 nuits

1 249,16 €

Forfait internat 3 nuits

1 102,20 €
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L’annexe 2 du rapport établit en complément, le découpage par trimestre des forfaits de demipension, conformément au règlement départemental de la restauration.

I - 2. Prix de vente des repas à d’autres établissements ou collectivités
I - 2.1. Prix de vente des repas fabriqués par la cuisine centrale du collège d’Audincourt (pour
les collèges de Blamont, Hérimoncourt et Seloncourt)
Cela concerne 54 531 repas vendus en 2019.
ÿ Il vous est proposé de maintenir en 2021 le prix de vente du repas vendu aux cuisines
satellites des collèges de Blamont, d’Hérimoncourt et de Seloncourt actuellement fixé à 3 €.

I - 2.2. Prix du repas pris par les élèves du 1er degré, leurs accompagnateurs et les personnels
mis à disposition
Il s’agit des repas des élèves et des personnels accueillis toute l’année scolaire, dans le cadre
d’une convention signée entre la Collectivité d’origine, le Département et le collège d’accueil.
Les élèves primaires visitant le collège en fin d’année scolaire prennent leur repas au prix du
ticket occasionnel collégiens (annexe 3 du rapport).
Avec la Ville de Besançon, avec laquelle une convention vient d’être conclue pour l’école
maternelle « Cologne », ce sont désormais 12 communes qui ont recours aux cuisines de nos
collèges pour les repas servis à leurs élèves du 1er degré. Dans ce cas, le prix de vente fixé par
notre Assemblée s’adresse à une Collectivité qui a par ailleurs, toute latitude pour déterminer
sa propre politique tarifaire vis-à-vis des familles des écoliers de primaire.
ß Prix de vente par le collège du repas servi :
∑ Service de restauration autonome :
79 164 repas ont été servis en 2019.
Le tarif 2020, qu’il vous est proposé de reconduire en 2021, est de 3,80 €. Pour information, il
se décompose comme suit :
¸ les denrées : 2 €,
¸ les fluides et autres dépenses de fonctionnement : 1 €,
¸ l’amortissement pour la part d’utilisation des structures par le 1er degré : 0,80 €.
Pour bénéficier de ce prix de vente à 3,80 €, une commune doit également mettre à
disposition du personnel pour contribuer à la fabrication des repas concernés.
∑ Cuisine satellite du collège « Diderot » à Besançon :
A compter de l’année scolaire 2020/2021, des élèves des classes de l’école maternelle
« Cologne » à Besançon sont accueillis à la demi-pension de cet établissement. Compte tenu
du coût du repas livré à cette cuisine satellite, le prix de vente par le collège, fixé à 5 € pour
cette année scolaire, est susceptible d’évoluer à chaque rentrée selon le prix appliqué au
1er septembre par le prestataire.
ß Contribution au titre des ressources humaines :
Pour les communes ne mettant pas de personnel à disposition, le prix de vente du repas fait
l’objet d’une majoration facturée par la Collectivité.
∑ Service de restauration autonome : 3 € par repas.
∑ Cuisine satellite : 1,80 € par repas (à ce jour uniquement Besançon « Diderot »).
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ÿ Il vous est donc proposé de poursuivre en 2021 cette politique tarifaire sans augmenter le
prix de vente du repas vendu par les services autonomes, ni les majorations au titre des
ressources humaines. Quant au prix de vente du repas par le collège « Diderot », il sera
ajusté en cas de besoin au 1er septembre 2021.

4- Prix de vente des repas à d’autres établissements ou collectivités
A/ Prix de vente du repas fabriqué par la cuisine centrale du collège
d'Audincourt pour 3 cuisines satellites

3,00 €

B/ Prix du repas vendu aux communes ou groupements et majoration éventuelle
Organisation de la restauration
Service de restauration autonome
Cuisine satellite

Prix de vente
par le collège

Contribution
RH versée au
Département

Coût global
pour la
commune

3,80 €

3,00 €

6,80 €

5,00 € (*)

1,80 €

6,80 €

(*) : prix spécifique au collège « Diderot » à Besançon

Pour information : Prix d’achat des repas fabriqués par le lycée « Armand
Peugeot » pour le collège « Les Bruyères » à Valentigney
Les repas du collège des Bruyères sont achetés en 2020 au lycée « Armand Peugeot » au prix
de 3,60 € (14 488 repas en 2019). Ce prix fixé annuellement par la Région sera déterminé
dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle convention à compter du 1er janvier 2021.
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II - DECISIONS FINANCIERES DEPARTEMENTALES POUR LA GESTION DES
BUDGETS DE LA RESTAURATION PAR LES COLLEGES
Il appartient, par ailleurs, au Département de fixer un certain nombre de taux et de donner des
orientations de gestion concernant la partie restauration (le SRH) du budget des collèges
publics.

II - 1. Contribution du SRH au Service Général (SG) du budget du collège
Le service de restauration et d’hébergement (SRH) doit couvrir par ses ressources la totalité
des charges qu’implique son fonctionnement. Ces charges sont l’achat de denrées
alimentaires ou la sous-traitance de restauration (pour les cuisines satellites), les fluides, les
contrats divers et les autres charges (vêtements, produits d’entretien, fournitures
administratives, fournitures et petits équipements, réparations, traitement des déchets, frais de
télécommunications, charges exceptionnelles, etc…).
ÿ Actuellement, certaines dépenses communes sont inscrites au service général (fluides,
contrats divers de maintenance, contrôle, fournitures administratives, frais de
télécommunications…). Notre Assemblée détermine les pourcentages de contribution du SRH
au SG, qu’il vous est proposé de reconduire pour 2021 :
SRH autonomes
Recettes de demi-pension :
Recettes d’internat :
Repas vendus à un autre collège :
Recettes des cuisines satellites :

14 %
30 %
9%
5%

II - 2. Reversement des SRH au Département
Le reversement du SRH à la collectivité est une recette départementale qui vise à couvrir en
partie des dépenses de restauration directement imputées au budget départemental
(rémunération des personnels, amortissement des investissements…). Il est actuellement
déterminé par un barème variant entre 24 % et 26,5 % en fonction du nombre de repas
annuels produits ou de 10% pour les satellites :
Taux 2020
SRH AUTONOME
Nombre de repas < 60 000
60 000 < Nombre de repas < 75 000
Nombre de repas > 75 000
CUISINE SATELLITE
CUISINE CENTRALE - Pour repas vendus :

24,00 %
25,50 %
26,50%
10,00%
Taux selon barème diminué de 10 % pris
en charge par les cuisines satellites

ÿ Il vous est proposé de reconduire en 2021 le barème de reversement des SRH. Au vu du
nombre de repas constatés fin 2019, les taux de reversement 2021 par collèges sont détaillés
en annexe 4 du rapport. A l’exception du collège d’Audincourt, changeant de tranche par une
diminution de ses repas, les taux 2021 sont identiques à ceux de 2020.
La recette 2021 au titre du reversement, à fréquentation identique, pourrait être estimée à
1 950 000 €.
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A NOTER CRISE COVID : Le crédit inscrit au budget départemental 2020 de 1 976 000 € sera
fortement grevé par la quasi absence de recettes à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

II - 3. Subventions d’équilibre aux cuisines satellites
Sept collèges ont une cuisine satellite : les repas sont confectionnés par un autre établissement
(collège ou lycée) ou un prestataire privé, puis acheminés à l’aide d’un véhicule de liaison
spécialement équipé et strictement réservé à cet usage. Le transport est assuré le plus souvent
par le collège de la cuisine satellite, excepté pour la restauration des collèges « Diderot » et
« Lumière » à Besançon dont le transport est réalisé par le prestataire. Les 5 autres collèges de
Blamont, Hérimoncourt, Mandeure, Seloncourt et Valentigney sont propriétaires de leur
véhicule d’acheminement des repas, et leur budget SRH doit couvrir notamment ces frais de
transport.
A la rentrée de septembre 2020, le prix du repas acheté par ces cuisines satellites varie de 3 €
pour les repas vendus par la cuisine centrale d’Audincourt à 4,537 € pour les repas produits
par Compass Group, prestataire du collège de Mandeure.
Collège satellite
Besançon
« Diderot »

Besançon
« Lumière »

Confection des repas
Elior

Elior

Blamont
« Charles Masson »

Collège « Jean Bauhin »
à Audincourt

Hérimoncourt
« Les Quatre Terres »

Collège « Jean Bauhin »
à Audincourt

Mandeure
« Jean-Paul Guyot »
Seloncourt
« Les Hautes
Vignes »
Valentigney
« Les Bruyères »

Compass groupe
Site Montbéliard
« Saint-Maimboeuf »
Collège « Jean Bauhin »
à Audincourt
Lycée
« Armand Peugeot » à
Valentigney

Echéance
Marché ou
convention
29/08/2021
Nouveau
marché à
lancer pour
4 ans
29/08/2021
Nouveau
marché à
lancer pour
4 ans
31/12/2021
Convention
triennale
31/12/2021
Convention
triennale
31/12/2020
Consultation
à lancer pour
2021
31/12/2021
Convention
triennale
31/12/2020
Convention
à renouveler
pour 3 ans

Observations

Prix du
repas au
01/01/2020

Repas livrés au collège
par Elior. Le collège ne
dispose pas de véhicule

3,158 €

Repas livrés au collège
par Elior. Le collège ne
dispose pas de véhicule

3,158 €

Va chercher les repas au
collège d’Audincourt

3€

Va chercher les repas au
collège d’Audincourt

3€

Va chercher les repas
fabriqués par Compass
Group
Va chercher les repas au
collège d’Audincourt
Va chercher les repas au
lycée « Armand
Peugeot » à Valentigney

4,537 €

3€
3,60 €

On constate ainsi une situation financière hétérogène de ces cuisines satellites, toutes
soumises au même taux de reversement à la Collectivité mais ayant des charges différentes.
Pour les 7 collèges en question, en cas de besoin, lorsque les recettes encaissées provenant des
usagers ne permettent pas de couvrir à la fois le prix des repas achetés et les dépenses réelles
du service de restauration et d’hébergement, une subvention d’équilibre de notre Département
est susceptible d’intervenir.
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ÿ Il vous est donc demandé :
- de valider le principe d’attribution aux établissements satellites, d’une subvention spécifique
destinée à abonder le montant prévisionnel des recettes de la restauration afin de garantir
l’équilibre budgétaire 2021 du SRH,
- d’autoriser la Commission permanente à arrêter le montant définitif de la subvention
d’équilibre à attribuer à ces établissements.
Le crédit global versé à ces établissements en 2019 a été de 33 000 € dont 22 000 € pour le
collège de Mandeure.

II - 4. Préconisations en matière d’affectation du résultat et d’utilisation des
réserves du SRH
Lors de la réforme du cadre budgétaire et comptable (RCBC) intervenue en 2012, le
Département a souhaité un fléchage à l’intérieur du fonds de roulement de l’établissement,
entre les réserves générales et les réserves SRH. Ce choix permet une meilleure lisibilité au
plan comptable de l’activité restauration.
En fin d’exercice budgétaire, le conseil d’administration du collège a compétence pour
ventiler le résultat de l’exercice. Le Département préconise que soit retenu comme clé de
répartition, le résultat partiel à la clôture de l’exercice de chacun des deux services (SG et
SRH).
Toutefois, dans le contexte de crise actuel, la question est posée sur l’utilisation des réserves
SRH d’une part, SG d’autre part des collèges. Eu égard au niveau des réserves SRH de
certains collèges, il semble pertinent d’assouplir notre doctrine afin que les fonds de
roulement des collèges soient utilisés au mieux en fonction des besoins de l’établissement,
dans l’intérêt général et en limitant de ce fait le recours à des financements complémentaires
par notre Département.
ÿ Contrairement aux orientations précédentes, il vous est donc proposé de demander aux
EPLE de poursuivre un suivi comptable des réserves générales et SRH distinctement, mais
avec une perméabilité des réserves au sein du fonds de roulement, en tant que de besoin, à
l’occasion de prélèvements. Cette orientation correspond à l’esprit de la réforme comptable
des EPLE intervenue en 2012 et qui fusionnait en un fonds unique le fonds de roulement du
collège.

II - 5. Point d’information : Bilan de la situation financière des restaurations
autonomes des collèges
II-5.1. Résultat de l’exercice et réserves SRH (annexe 5)
Dans l’objectif de réduire progressivement les réserves, la revalorisation en 2018 du barème
de reversement à la collectivité, combinée à une reconduction de la tarification depuis 2018, a
eu pour effet d’infléchir l’augmentation annuelle de l’excédent.
Globalement, à tarification et taux de contribution et de reversement identiques à ceux de
2018, avec un crédit denrées relativement stable (2,15 € en 2019 contre 2,11 € en 2018) pour
un nombre de repas similaire, le résultat annuel 2019 est en baisse de 60 231 €. Pour
mémoire, depuis 2019, le coût du contrat de maintenance des hottes a été porté à la charge du
budget SRH du collège devant donc souscrire à son propre contrat.
Toutefois, le résultat SRH reste artificiel puisqu’en l’absence de comptabilité analytique, la
contribution entre services ne reflète pas les coûts réels.
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Le collège d’Audincourt disposant d’une cuisine centrale affiche le déficit le plus important
(23% du déficit global à lui seul). En effet, le choix départemental d’un taux maximal de
reversement à la Collectivité pour cet établissement vise une consommation progressive de
ses réserves.
Au 1er janvier 2020, les réserves cumulées de l’ensemble des collèges avec restauration
étaient de 1 986 344 € (baisse 2019-2020 de 62 556 €), dont 1 353 138 € mobilisables après
déduction des seuils de sécurité de 3 quinzaines de denrées.

II-5.2. Evolution envisagée
La donnée la plus significative à prendre en compte est l’hétérogénéité des recettes moyennes
par repas qui sont liées à la fréquentation (1 à 4 jours par semaine) et aux repas vendus aux
collectivités. La recette moyenne par repas peut ainsi varier de manière significative de 3,81 €
à 4,77 €. A coût de fonctionnement identique, cela peut induire l’équilibre, un excédent ou un
déficit. Ce point amène à se réinterroger sur la pertinence des modalités de calcul du
reversement au Département.
Par ailleurs, une meilleure lisibilité entre SRH et SG est préconisée par les nouvelles
approches comptables.
Ainsi, les services du Département conduisent actuellement une étude avec l’appui d’un
cabinet extérieur afin de pouvoir proposer l’an prochain des évolutions significatives de la
politique de gestion des SRH des collèges, dans un souci d’équité renforcée et de meilleure
lisibilité comptable.
L’étude actuellement réalisée a pour objectif de prendre davantage en compte la réalité
financière de chaque SRH, et plus globalement celle de l’établissement, en intégrant des
logiques de décompositions analytiques des coûts de fonctionnement devant conduire à une
plus juste répartition des dépenses entre SRH et SG. Il est à terme ainsi souhaité une clarté
d’analyse ainsi qu’une simplification des flux financiers.
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III - RESTAURATION - SOUTIEN AUX FAMILLES : DISPOSITIF « CANTINES POUR
TOUS » ET REMISES D’ORDRE
Dans le cadre de sa politique de soutien aux familles en difficultés financières, le Département
a mis en place le dispositif « Cantines pour tous ». Celui-ci permet à chaque élève boursier
de l’Etat, demi-pensionnaire ou interne, résidant dans le Doubs et scolarisé dans les collèges
publics et privés du département ou des départements limitrophes de bénéficier d’une prise en
compte par la collectivité de 50 % du coût résiduel (après déduction de la bourse nationale et
des éventuelles remises d’ordre) de la facture des repas du midi.
ÿ Il est proposé de reconduire ce dispositif à l’identique pour l’année scolaire 2020-2021.
En 2019-2020, 2 915 collégiens, ont bénéficié de ce dispositif au 1er trimestre, 2 281 au
second trimestre. Les aides versées en 2019 ont été de 336 000 € contre 373 000 € en 2018.
La différence s’explique principalement par la revalorisation des bourses de l’Etat.
Mécaniquement, leur hausse a fait reculer le montant versé en complément par notre
Département selon le mode de calcul actuel de « Cantines pour Tous ».

Autres dispositions à destination des familles :
Le règlement départemental de restauration prévoit l’accord de plein droit d’une remise
d’ordre sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande dans les cas de fermeture du service
de restauration pour cas de force majeure, notamment d’épidémie. Ces dispositions ont été
mises en œuvre pour toute la période de confinement et de reprise progressive.
Une remise d’ordre est également accordée sous réserve d’une demande écrite du représentant
légal pour un élève momentanément absent pour cas de force majeure dûment justifiée.
Cette mesure s’applique aux situations d’absence des collégiens en lien direct avec cette
épidémie.
L’octroi d’une remise d’ordre sous réserve d’une demande écrite du représentant légal, pour
la non fréquentation du SRH en raison du Covid, à savoir en cas de renvoi de l’élève
présentant des symptômes, dépistage, cas contact, isolement et maladie, est donc autorisé.
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IV - POINT D’INFORMATION - QUALITE DE LA RESTAURATION
Le projet départemental C@P25 définit les orientations de la Collectivité en matière de
restauration visant à renforcer, dans le respect de la réglementation en vigueur, la démarche
qualité déjà engagée dans les collèges publics à travers ses différents axes.

IV - 1 Sécurisation sanitaire
Les compétences du Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) mobilisées en tant que
ressources techniques continuent d’accompagner chaque collège dans la mise en œuvre et
l’actualisation de son plan de maîtrise sanitaire (PMS).
Afin de garantir la sécurité alimentaire des repas préparés dans les établissements, le
Département assure des audits des PMS ainsi que les formations obligatoires en matière
d’hygiène en restauration collective.
Dans le cadre sanitaire actuel, le Département avec l’appui du LVD conseille les
établissements pour la mise en place des protocoles sanitaires et des adaptations nécessaires à
certaines situations spécifiques.

IV - 2 Equilibre nutritionnel
La qualité nutritionnelle est une priorité. Dans ce cadre intervient la diététicienne
départementale.

Signature le 31 janvier 2020 de la nouvelle Charte des « Départements actifs du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) »
La Collectivité s’implique toujours dans la « prévention des risques d’obésité » et le
développement de conditions favorables à la santé qui peuvent et doivent se jouer au travers
de toutes les compétences du Département.
La charte PNNS d’une durée de 5 ans, répond à des évaluations d’actions dont les résultats
seront à présenter à l’agence régionale de santé (ARS).

En 2020/2021, les diverses actions seront poursuivies :
ß Formations des cuisiniers sur le thème de l’alimentation, la nutrition et l’équilibre
alimentaire avec prise en compte des régimes spécifiques dans le cadre d’un Plan
d’Accueil Individualisé (PAI).
ß Formation spécifique sur les plats végétariens et les achats locaux en restauration
collective.
ß Accompagnement des cuisiniers dans l’élaboration de leurs plans alimentaires.
ß Contrôle des menus et mesure de la satisfaction des convives par des enquêtes.
ß L’opération « Les aventuriers du goût » pour découvrir de nouveaux fruits ou légumes.
ß La présentation de l’exposition sur la thématique du gaspillage alimentaire.

IV - 3 Restauration et développement durable
Un chargé de mission « achat local » œuvre en priorité pour sensibiliser et accompagner les
EPLE dans leur démarche d’approvisionnement en circuits courts de proximité, en particulier
par le biais du dispositif Agrilocal.
Dans ce cadre, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement des circuits courts
et de proximité continuent notamment avec la poursuite du déploiement de la plateforme
Agrilocal.
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IV - 3.1. Rappel des orientations prises à compter de 2020 :
ß Fixation d’un coût denrées moyen par repas qui devra être a minima de 2 € par assiette
pour inciter à l’achat de produits de qualité.
ß Encouragement à la mobilisation des réserves des SRH au service de l’achat de
produits locaux et/ou, bio tout en réalisant un maximum d’achat de produits AOP
AOC IGP.

IV - 3.2. Plan d’urgence - Enveloppe 2020-2021 de 1 million d’euros pour l’achat de denrées
locales
A ce titre et afin de soutenir les agriculteurs et les éleveurs du territoire, l’Assemblée
départementale a décidé, le 22 juin 2020, dans le cadre du Plan d’urgence, de répartir entre les
collèges une enveloppe de 1 M € pour l’année scolaire 2020/2021 visant exclusivement à
dynamiser ces achats dans les services de restauration des collèges publics.

IV - 3.3. Lutte contre le gaspillage alimentaire et obligation de valorisation des biodéchets
Le projet départemental affirme également la volonté de prendre en compte la dimension
éducative de la restauration collective, en promouvant les bonnes pratiques auprès des usagers
des services de restauration afin de réduire le gaspillage alimentaire et développer le tri des
biodéchets.
Les actions de sensibilisation des élèves et de formation des personnels déjà réalisées dans le
cadre de projets pour la majorité des établissements, se poursuivront en 2021 dans les cuisines
satellites rencontrant davantage de difficultés en termes de limitation du gaspillage
alimentaire.

IV - 4 Exigences législatives accrues – Equipement des collèges d’un outil adapté
Notre Département va équiper les collèges d’un outil informatisé performant commun à tous
et adapté à leurs besoins. Au-delà de l’ancien logiciel de gestion des stocks (Presto) qu’il était
indispensable de renouveler, le Département a intégré les exigences accrues et multiples de
suivi et de rendu-compte de l’activité restauration, dans ses divers domaines :
ß Pourcentage des achats locaux, bio, écolabel, signes de qualité ou mentions, etc...
(Loi EGALIM du 30 octobre 2018 et orientations départementales).
ß Mesure et suivi du gaspillage alimentaire, la loi imposant également la réalisation d’un
diagnostic en la matière, et de plus concernant les repas végétariens hebdomadaires
servis.
ß Gestion des documents du Plan de maîtrise sanitaire.
Pour le déploiement au 1er janvier 2021 du logiciel « EASILYS », des formations à
l’automne 2020 sont prévues pour tous les utilisateurs.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 202 présenté sous le timbre : DGS / DESC ;
Vu l’avis de la commission n° 2 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend les décisions suivantes :
ÿ Politique tarifaire :
∑ Pour les usagers du collège, reconduit en 2021 la tarification 2020 de la restauration et de
l’internat comme ci-après :
Tarif annuel

Tarif repas
unitaire (1)

Forfait demi-pension 5 jours

550,80 €

3,06 €

Forfait demi-pension 4 jours

518,40 €

3,60 €

Forfait demi-pension 3 jours

466,56 €

4,32 €

Forfait demi-pension 2 jours

343,44 €

4,77 €

Forfait demi-pension 1jour

187,92 €

5,22 €

1- Collégiens et élèves de classes externées
A/ Demi-pension

(1) : Le tarif unitaire correspondant au forfait divisé par le nombre forfaitaire de jours annuels
détermine le montant de la remise d’ordre pouvant être consentie, sous certaines conditions, pour un
repas non pris.

Ticket élève occasionnel
Le tarif doit être supérieur au tarif unitaire du forfait 1 jour proposé à un
collégien (5,22 €)

5,40 €

Tarif unique « Situation de crise exceptionnelle »

3,60 €
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2- Commensaux et Hôtes de passage
Agents du Département

3,05 €

Personnels administratifs et de surveillance
Le tarif doit être supérieur au tarif unitaire du forfait 4 jours proposé à un
collégien (3,60 €)

Personnels de direction, d’éducation, d’orientation, enseignants,
infirmiers, assistant du service social et médecin scolaire
Le tarif doit être au moins égal au tarif unique du ticket repas de 5,40 €
proposé au collégien pour un repas occasionnel

Hôtes de passage

3,85 €

5,50 €

7,95 €

3- Lycéens (2) déjeunant en collège et Collégiens (3) déjeunant en lycées (*)
Forfait demi-pension 5 jours

585,00 €

3,25 €

Forfait demi-pension 4 jours

498,00 €

3,46 €

Forfait demi-pension 3 jours

410,00 €

3,80 €

Ticket élève occasionnel

4,40€

(*) La fixation des tarifs relève de la Région
(2) Il s’agit des lycéens des Huisselets – site « Camus » hébergés au collège de Bethoncourt
(3) Cette tarification est proposée aux collégiens hébergés en lycées :
- Collège « Stendhal » à Besançon accueillis au lycée « Jules Haag » à Besançon site « Marceau »
- Collège « Guynemer » à Montbéliard accueillis au lycée « Les Huisselets » à Montbéliard

B/ Internat
Forfait internat 5 nuits

1 469,60 €

Forfait internat 4 nuits

1 249,16 €

Forfait internat 3 nuits

1 102,20 €
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∑ Arrête pour 2021, le découpage des cinq forfaits de demi-pension en 3 termes sur la base
des nombres forfaitaires de jours, comme ci-après :
1er terme :
janvier-mars

Exercice 2021
Forfait

Tarif
annuel

2e terme :
avril-juillet

3e terme :
septembre-décembre

Nombre
forfaitaire
de jours

Tarif
unitaire
(*)

5 jours 550,80 €

180

3,06 €

55

168,30 €

55

168,30 €

70

214,20 €

4 jours 518,40 €

144

3,60 €

44

158,40 €

44

158,40 €

56

201,60 €

3 jours 466,56 €

108

4,32 €

33

142,56 €

33

142,56 €

42

181,44 €

2 jours 343,44 €

72

4,77 €

22

104,94 €

22

104,94 €

28

133,56 €

1 jour

36

5,22 €

11

57,42 €

11

57,42 €

14

73,08 €

187,92 €

Nombre
Tarif
Nombre
Tarif
Nombre
Tarif
forfaitaire trimestriel forfaitaire trimestriel forfaitaire trimestriel
de jours
de jours
de jours

(*) : tarif correspondant au montant de la remise d'ordre
∑ Fixe pour chacun des cinq forfaits de demi-pension, le montant de la remise d’ordre
pouvant être consentie, sous certaines conditions définies au règlement départemental du
service de restauration, pour un repas non pris, comme ci-après :
o
o
o
o
o

Forfait 5 jours :
Forfait 4 jours :
Forfait 3 jours :
Forfait 2 jours :
Forfait 1 jour :

3,06 €
3,60 €
4,32 €
4,77 €
5,22 €

∑ Arrête comme suit, le prix de vente des repas à d’autres établissements ou collectivités :
A/ Prix de vente du repas fabriqué par la cuisine centrale du collège
d'Audincourt pour 3 cuisines satellites

3,00 €

B/ Prix du repas vendus aux communes ou groupements et majoration éventuelle
Organisation de la restauration
Service de restauration autonome
Cuisine satellite

Prix de vente
par le collège

Contribution
RH versée au
Département

Coût global
pour la
commune

3,80 €

3,00 €

6,80 €

5,00 € (*)

1,80 €

6,80 €

(*) : prix spécifique au collège « Diderot » à Besançon
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ÿ Décisions financières départementales pour la gestion des budgets de la restauration
par les collèges :
∑ Reconduit pour 2021 comme détaillé ci-après, les taux de Contribution du SRH au Service
Général du budget du collège, alignés sur les taux retenus pour le calcul des participations à
déduire, les Conseils d’administration devant respecter les taux de contribution notifiés par
la Collectivité :
SRH autonomes
Recettes de demi-pension :

14 %

Recettes d’internat :

30 %

Repas vendus à un autre collège :

9%

Recettes des cuisines satellites :

5%

∑ Reconduit pour 2021 le barème suivant de reversement des services de restauration et
d’hébergement au Département :
SRH autonome
Nombre de repas < 60 000

24,00%

60 000 < Nombre de repas < 75 000 25,50%
26,50%
Nombre de repas > 75 000
Cuisine satellite
10,00%
Cuisine centrale - Pour repas vendus Taux selon barème diminué de 10 % pris en charge
par les cuisines satellites
∑ Arrête les taux de reversement 2021 par SRH comme ci-après :
SRH AUTONOMES
BART

24,00%

BAUME-LES-DAMES

24,00%

BESANCON "Camus"

24,00%

BESANCON "Clairs Soleils"

24,00%

BESANCON "Proudhon"

24,00%

BESANCON "Victor Hugo"

26,50%

BESANCON "Voltaire"

24,00%

BETHONCOURT

24,00%

CHATILLON-LE-DUC

26,50%

PAYS DE CLERVAL

24,00%

DOUBS

24,00%

ETUPES

24,00%

FRASNE

24,00%
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L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

24,00%

MAICHE

24,00%

MONTBELIARD "Lou Blazer"

24,00%

MORTEAU

26,50%

MOUTHE

24,00%

ORNANS

25,50%

PIERREFONTAINE-LES-VARANS

24,00%

PONT-DE-ROIDE

24,00%

PONTARLIER "Grenier"

24,00%

PONTARLIER "Malraux"

24,00%

POUILLEY-LES-VIGNES

25,50%

QUINGEY

24,00%

ROUGEMONT

24,00%

ROULANS

24,00%

RUSSEY (LE)

24,00%

SANCEY

24,00%

SAONE

26,50%

SOCHAUX

24,00%

VALDAHON (LE)

26,50%

VOUJEAUCOURT

25,50%

SIVOS DE SAINT-VIT

26,50%
CUISINE SATELLITE

BESANCON "Diderot"

10,00%

BESANCON "Lumière"

10,00%

BLAMONT

10,00%

HERIMONCOURT

10,00%

MANDEURE

10,00%

SELONCOURT

10,00%

VALENTIGNEY

10,00%
CUISINE CENTRALE

AUDINCOURT

25,50%

Repas vendus aux cuisines satellites

15,50%

∑ Subventions d’équilibre aux cuisines satellites :
o Valide le principe d’attribution aux 7 établissements satellites ci-après, d’une subvention
spécifique destinée à abonder le montant prévisionnel des recettes de la restauration afin de
garantir l’équilibre budgétaire 2021 du SRH :
BESANCON "Diderot", BESANCON "Lumière", BLAMONT, HERIMONCOURT,
MANDEURE, SELONCOURT et VALENTIGNEY.

18/19

o Autorise la Commission permanente à arrêter le montant définitif de la subvention
d’équilibre à ces établissements.
∑ Préconisations en matière d’affectation du résultat et d’utilisation des réserves du SRH :
o Demande aux collèges de poursuivre un suivi comptable des réserves générales et SRH
distinctement, mais avec une perméabilité des réserves au sein du fonds de roulement, en tant
que de besoin, à l’occasion de prélèvements.
∑ Prend acte du bilan financier 2019 de la restauration et de l’hébergement (annexe 5 du
rapport).
ÿ Soutien aux familles :
∑ Reconduit le dispositif « Cantines pour tous » à l’identique pour l’année scolaire 20202021.
∑ Autorise l’octroi d’une remise d’ordre sous réserve d’une demande écrite du représentant
légal, pour la non fréquentation du SRH en raison du Covid, à savoir en cas de renvoi de
l’élève présentant des symptômes, dépistage, cas contact, isolement et maladie.
ÿ Qualité de la restauration :
∑ Prend acte de la poursuite des objectifs de la démarche qualité de la restauration.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Annexe 1

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION ET DE L'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS DU DOUBS
Année scolaire 2020-2021
COLLEGE
AUDINCOURT

ORGANISATION DU SRH
Cuisine centrale avec liaison chaude pour les 3 collèges de Blamont, Hérimoncourt et Seloncourt (Agrément sanitaire
n°25.031.050)

BESANCON "Victor Hugo"
BESANCON "Voltaire"

Cuisine satellite avec repas en liaison froide fabriqués et livrés par Elior
Cuisine satellite avec repas en liaison froide fabriqués et livrés par Elior

BLAMONT

Collège

Collège
Collège
Collège
Collège

Collège

Collège

Collège/Département
Collège/Département
Collège/Département
Lycée "Jules Haag"/
Région, Collectivité chef
de file
Collège/Département
Collège/Département

Elior
Elior
Collège

Collège
Collège
Collège

Lycée site Marceau

Lycée site Marceau

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Collège

Collège

Collège/Département

Collège d’Audincourt

Collège

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Collège

Collège

Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME "La Bouloie" à Hérimoncourt dans le cadre d'une convention

Collège/Département

Collège d’Audincourt

Collège

Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Compass Group

Collège

Collège/Département
Lycée "Les
Huisselets/Région

Collège
Collège
LP Les Huisselets site LP Les Huisselets site
Montbéliard
Montbéliard

Collège/Département

Collège

Collège

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Collège

Collège

Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention
Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME Montfort dans le cadre d'une convention

Collège/Département
Collège/Département
Collège/Département
Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Héberge dans le cadre de deux conventions des élèves du premier degré ainsi que des élèves de l'IME "L'Envol"

Collège/Département

Collège

Collège

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

SIVOS /Département

Site collège - Cantine
intercommunale

Site collège - Cantine
intercommunale

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Collège d’Audincourt

Collège

Collège/Département
Collège/Département

Collège
Collège

Collège
Collège

Collège/Département

Lycée Armand Peugeot Collège

Collège/Département

Collège

Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention

Les collégiens sont accueillis au service de restauration du lycée "Jules Haag" site "Montjoux" (service commun aux deux
établissements de l'ensemble immobilier - convention de mutualisation avec la Région)
Internat
Héberge les lycéens du LP "Les Huisselets" site "Camus" dans le cadre d'une convention de mutualisation avec la Région.
Cuisine satellite avec repas en liaison chaude fabriqués par le collège d'Audincourt
Dispose d'un véhicule de liaison et va chercher les repas

CHATILLON-LE-DUC
PAYS DE CLERVAL
Héberge des élèves d'une classe externée de l'ITEP des Granges Narboz et de l'IME de Pontarlier dans le cadre de deux
conventions

DOUBS
ETUPES
FRASNE
HERIMONCOURT
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
MAICHE
MANDEURE

Cuisine satellite avec repas en liaison chaude fabriqués par le collège d'Audincourt
Dispose d'un véhicule de liaison et va chercher les repas
Internat
Cuisine satellite avec repas en liaison chaude fabriqués par Compass Groupe sur son site du collège "Saint Maimboeuf" à
Montbéliard
Dispose d'un véhicule de liaison et va chercher les repas

MONTBELIARD "Lou Blazer''
MONTBELIARD "Guynemer"

Pas de SRH au collège. Hébergement assuré à la demi-pension du lycée "Les Huisselets" dans le cadre d'une convention de
mutualisation avec la Région

MORTEAU

SRH organisé sur les 2 sites de Morteau et Villers-le-Lac. Internat sur le site de Morteau.

MOUTHE
ORNANS

Internat

PIERREFONTAINE-LES-VARANS
PONT-DE-ROIDE - VERMONDANS
PONTARLIER "Grenier"
PONTARLIER "Malraux"
POUILLEY-LES-VIGNES
QUINGEY

SRH organisé sur les 2 sites de Pont-de-Roide et de Saint-Hippolyte

ROUGEMONT
ROULANS
RUSSEY(LE)
SAINT-VIT

Gestion intercommunale du service de restauration
Cantine située dans l’enceinte du collège

SANCEY
SAONE
SELONCOURT
SOCHAUX
VALDAHON (LE)
VALENTIGNEY
VOUJEAUCOURT

Héberge des élèves du premier degré sur le site de Villers le lac dans le cadre d'une convention
Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME de Morteau dans le cadre d'une convention
Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME "L'Arc en Ciel" dans le cadre d'une convention
Héberge dans le cadre de deux conventions :
- des élèves du premier degré
- des élèves d'une classe externée du "CMPro" de Vaucluse
Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention.

Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention
dans le cadre de deux conventions :
- des élèves du premier degré
- des élèves d'une classe externée de l'ITEP de Courtefontaine
Héberge des élèves du premier degré dans le cadre d'une convention

Cuisine satellite avec repas en liaison chaude fabriqués par le collège d'Audincourt
Dispose d'un véhicule de liaison et va chercher les repas
Internat
Cuisine satellite avec repas en liaison chaude fabriqués par le lycée "Armand Peugeot" à Valentigney dans le cadre d'une
convention de mutualisation avec la Région
Dispose d'un véhicule de liaison et va chercher les repas

PRISE DES REPAS

Collège
Collège
Collège

Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME du Parc de Besançon dans le cadre d'une convention

BETHONCOURT

CONFECTION DES
REPAS

Collège/Département
Collège/Département
Collège/Département

Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME "du Parc" de Besançon dans le cadre d'une convention
Héberge des élèves de classes externées de l'ITEP "Les Salins de Bregille" de Besançon et de l'IME du Grand Besançon dans le
Collège/Département
cadre de deux conventions

BESANCON "Clairs Soleils"

BESANCON "Stendhal"

GESTION DU SRH/
COLLECTIVITE
COMPETENTE
Collège/Département

Héberge des élèves d'une classe externée de l'IME "L'Esperel" de Montbéliard dans le cadre d'une convention

BART
BAUME-LES-DAMES
BESANCON "Camus"

BESANCON "Diderot"
BESANCON "Lumière"
BESANCON "Proudhon"

HEBERGEMENT CONNU ET AUTORISE AU 1ER SEPTEMBRE 2020

Héberge des élèves d'une classe externée de l'IMP "La Maletière" de Seloncourt dans le cadre d'une convention

Collège

Annexe 2

DECOUPAGE TRIMESTRIEL DES FORFAITS DE DEMI-PENSION 2021
1er terme :
janvier-mars

Exercice 2021

2e terme :
avril-juillet

3e terme :
septembre-décembre

Tarif annuel

Nombre
forfaitaire de
jours

Tarif unitaire
(*)

Nombre
forfaitaire de
jours

Tarif trimestriel

Nombre
forfaitaire de
jours

Tarif trimestriel

Nombre
forfaitaire de
jours

Tarif trimestriel

Forfait 5 jours

550,80 €

180

3,06 €

55

168,30 €

55

168,30 €

70

214,20 €

Forfait 4 jours

518,40 €

144

3,60 €

44

158,40 €

44

158,40 €

56

201,60 €

Forfait 3 jours

466,56 €

108

4,32 €

33

142,56 €

33

142,56 €

42

181,44 €

Forfait 2 jours

343,44 €

72

4,77 €

22

104,94 €

22

104,94 €

28

133,56 €

Forfait 1 jour

187,92 €

36

5,22 €

11

57,42 €

11

57,42 €

14

73,08 €

(*) : tarif correspondant au montant de la remise d'ordre

Annexe 3

RESTAURATION POUR LES ELEVES DU 1ER DEGRE
MISE A DISPOSITION DE MOYENS EN PERSONNEL PAR LES COMMUNES

RATIONNAIRES DU 1er DEGRE
EFFECTIF 2019/2020
COMMUNES

Pouilley les Vignes

NOMBRE
DE REPAS
vendus en
2019

438

Saint-Vit

6 277

Besançon

0

CAPACITE
D'ACCUEIL
MAXIMALE

CONTRIBUTION EN PERSONNEL (*)
ENGAGEMENT
SELON CONVENTION 2020

SOLLICITEE PAR LE
DEPARTEMENT
2020

Inscrits
Nombre
dont
moyen
personnels journalier

14

3,5

Accueil à compter de
2020/2021

Ecoliers et
accompagnateurs

Quotité horaire
annuelle

17 rationnaires
15 écoliers

(1)

48 rationnaires
45 écoliers

(2)

80 rationnaires

Contribution au titre des ressources
humaines de 1,80 € par repas

Quotité horaire
hebdomadaire

(3)

Pays de Clerval

10 167

60

53

65 rationnaires

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

530h/an

15h/semaine

Frasne

5 245

42

34

45 rationnaires
42 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

340h/an

9h/semaine

L'Isle sur le Doubs

13 778

110

100

112 rationnaires
100 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

1000h/an

28h/semaine

Pierrefontaine les Varans

9 297

71

66

71 rationnaires
65 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

660h/an

18h/semaine

Pont de Roide

4 452

32

32

62 rationnaires
58 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

320h/an

9h/semaine

Rougemont (SIPER)

9 205

95

72

88 rationnaires
80 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

720h/an

20h/semaine

Russey ( le)

8 820

119

82

112 rationnaires

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

820h/an

23h/semaine

Sancey (SIVOS)

6 490

66

52

66 rationnaires
62 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

520h/an

14h/semaine

Villers -le Lac

4 995

35

35

35 rationnaires
32 écoliers

Mise à disposition de personnel à hauteur du
besoin

350h/an

10h/semaine

TOTAUX

79 164

644

530

5 260h/an

146h/semaine

(*) : Contribution calculée sur la base de l'enquête de fréquentation du SRH 2019/2020. Application d'un ratio moyen par repas de 10 heures annuelles pour un service autonome.
(1) : Le collège de Pouilley-les-Vignes n’hébergeant que 14 rationnaires le jeudi uniquement, aucun moyen en personnel n’a été sollicité.
(2) : Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de Saint-Vit gérant le service de restauration avec ses propres personnels, c’est au SIVOS qu’il revient de solliciter la Commune de
Saint-Vit et de déterminer la contribution financière au titre des personnels.
(3) : La Ville de Besançon a opté, en lieu et place de la mise à disposition de personnel, pour une contribution financière au titre des moyens humains, calculée sur la base d’un coût en
personnel de 1,80 € par repas servis en cuisine satellite

Annexe 4

REVERSEMENT A LA COLLECTIVITE 2021
PROPOSITION DE RECONDUCTION DU BAREME 2020
iSRH AUTONOME
Nombre de repas < 60 000
60 000 < Nombre de repas < 75 000
Nombre de repas > 75 000

24,00%
25,50%
26,50%

iCUISINE SATELLITE

10,00%

iCUISINE CENTRALE
(Pour repas vendus) :

Taux selon barème diminué de 10 % pris en
charge par les cuisines satellites

APPLICATION DU BAREME EN 2021
Service de restauration autonome

AUDINCOURT (*)
BART
BAUME-LES-DAMES
BESANCON "Camus"
BESANCON "Clairs Soleils"
BESANCON "Proudhon"
BESANCON "Victor Hugo"
BESANCON "Voltaire"
BETHONCOURT
CHATILLON-LE-DUC
PAYS DE CLERVAL
DOUBS
ETUPES
FRASNE
L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
MAICHE
MONTBELIARD "Lou Blazer"
MORTEAU
MOUTHE
ORNANS
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
PONT-DE-ROIDE
PONTARLIER "Grenier"
PONTARLIER "Malraux"
POUILLEY-LES-VIGNES
QUINGEY
ROUGEMONT
ROULANS
RUSSEY (LE)
SANCEY
SAONE
SOCHAUX
VALDAHON (LE)
VOUJEAUCOURT
TOTAL POUR 34 COLLEGES

Nombre de repas fabriqués en 2019

Taux de reversement
à la Collectivité 2021

Pour mémoire
taux de reversement
à la Collectivité 2020

72 903
54 728
51 011
50 931
49 080
48 054
93 324
38 216
20 593
81 701
31 629
59 214
50 269
40 511
49 651
52 161
13 176
93 975
54 686
64 956
28 385
55 394
39 366
43 259
62 479
49 442
37 939
53 290
36 986
32 743
82 854
49 546
77 941
62 616
1 783 009

25,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
25,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
25,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
26,50%
25,50%

26,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
25,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
25,50%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
24,00%
26,50%
24,00%
26,50%
25,50%

(*) Audincourt : Taux de 15,50 % appliqué aux recettes pour repas vendus aux 3 autres cuisines satellites contribuant à hauteur de 10%
Service de restauration autonome

SIVOS DE SAINT-VIT
Cuisine satellite

BESANCON "Diderot"
BESANCON "Lumière"
BLAMONT
HERIMONCOURT
MANDEURE
SELONCOURT
VALENTIGNEY
TOTAL POUR 7 COLLEGES

Nombre de repas fabriqués en 2019

Taux de reversement
à la Collectivité 2021

Pour mémoire
taux de reversement
à la Collectivité 2020

92 037

26,50%

26,50%

Nombre de repas achetés en 2019

Taux de reversement
à la Collectivité 2021

Pour mémoire
taux de reversement
à la Collectivité 2020

12 966

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

46 165
20 827
21 804
22 384
11 900
14 488

150 534
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FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT
RESULTAT 2019 ET RESERVES SRH AU 01/01/2020
Collège

Nombre de repas
fabriqués en 2019

Résultat 2019

Pour mémoire
Résultat 2018

Pour mémoire
Réserves
mobilisables au
En quinzaines de
01/01/2019
denrées

Réserves disponibles au 01/01/2020
En €

1 AUDINCOURT

72 903

-28 160 €

-11 567 €

172 629 €

19

200 080 €

2 BART

54 728

4 618 €

1 965 €

47 067 €

8

41 449 €

3 BAUME-LES-DAMES

51 011

5 315 €

6 914 €

65 014 €

11

59 107 €

4 BESANCON "Camus"

50 931

10 198 €

18 814 €

77 161 €

13

78 899 €

5 BESANCON "Clairs Soleils"

49 080

12 630 €

17 962 €

56 496 €

11

42 906 €

6 BESANCON "Proudhon"

48 054

6 095 €

-986 €

51 286 €

9

48 345 €

7 BESANCON "Victor Hugo"

93 324

20 489 €

78 €

99 665 €

9

82 217 €

8 BESANCON "Voltaire"

38 216

-3 147 €

1 039 €

23 031 €

5

26 326 €

9 BETHONCOURT

20 593

-6 545 €

-5 867 €

6 258 €

2

12 975 €

10 CHATILLON-LE-DUC

81 701

17 307 €

-9 742 €

122 545 €

15

104 782 €

11 PAYS-DE-CLERVAL

31 629

-13 321 €

-6 253 €

9 055 €

2

22 166 €

12 DOUBS

59 214

2 136 €

2 189 €

71 879 €

10

71 023 €

13 ETUPES

50 269

9 170 €

10 108 €

36 064 €

6

27 932 €

14 FRASNE

40 511

13 588 €

16 475 €

72 569 €

16

68 890 €

15 L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

49 651

-4 096 €

-5 109 €

25 271 €

4

38 127 €

16 MAICHE

52 161

-8 720 €

2 216 €

17 583 €

3

25 033 €

17 MONTBELIARD "Lou Blazer"

13 176

349 €

-209 €

31 095 €

19

30 934 €

18 MORTEAU

93 975

-15 519 €

3 959 €

42 682 €

4

60 842 €

19 MOUTHE

54 686

10 371 €

3 165 €

85 718 €

14

77 862 €

20 ORNANS

64 956

2 361 €

-16 419 €

101 920 €

13

100 751 €

21 PIERREFONTAINE-LES-VARANS

28 385

-2 401 €

-2 796 €

60 768 €

19

63 928 €

22 PONT-DE-ROIDE

55 394

-1 014 €

518 €

15 229 €

2

17 835 €

23 PONTARLIER "Grenier"

39 366

-337 €

-2 087 €

19 177 €

4

28 768 €

24 PONTARLIER "Malraux"

43 259

7 902 €

5 687 €

90 889 €

17

91 897 €

25 POUILLEY-LES-VIGNES

62 479

-9 030 €

-5 114 €

49 790 €

6

58 923 €

26 QUINGEY

49 442

-414 €

1 002 €

56 034 €

8

58 464 €

27 ROUGEMONT

37 939

5 507 €

10 729 €

54 142 €

12

48 078 €

28 ROULANS

53 290

-9 602 €

18 003 €

75 100 €

12

85 219 €

29 RUSSEY (LE)

36 986

6 428 €

5 471 €

30 775 €

8

28 626 €

30 SANCEY

32 743

-2 390 €

3 528 €

39 706 €

11

41 377 €

31 SAONE

82 854

-2 561 €

-7 739 €

144 590 €

15

151 213 €

32 SOCHAUX

49 546

-1 739 €

5 837 €

30 437 €

5

33 442 €

33 VALDAHON (LE)

77 941

-10 356 €

5 593 €

44 804 €

5

57 939 €

34 VOUJEAUCOURT

62 616

-5 241 €

2 738 €

59 915 €

8

62 545 €

1 783 009

9 871 €

70 102 €

1 986 344 €

TOTAUX POUR 34 COLLEGES

Rappel 2018

BILAN 2019

Rappel 2016

2 048 900 €

Moyenne

10

18 SRH EN DEFICIT :

-124 593 €

-73 888,00 €

-15 900 €

Mini

2

16 SRH EN EXCEDENT :

134 464 €

143 990,00 €

248 408 €

Maxi

19

RESULTAT 2019 POUR 34 SRH :

9 871,00 €

70 102,00 €

232 508 €
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 301
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DUN

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE - USAGES DU NUMERIQUE (HORS
NUMERIQUE EDUCATIF)

Objet : Approbation du Schéma Départemental d'Inclusion Numérique
(SDIN)
INTRODUCTION
En une génération, le numérique a transformé les modes de vie. En profondeur, le
développement de nouvelles solutions numériques impacte les particuliers, les entreprises et –
bien sûr – les institutions.
Pour les territoires, cette révolution technologique est synonyme d’opportunités. Cela
implique une prime aux premiers territoires raccordés, aux premiers commercialisés, aux
premiers « clusters technologiques » développés, aux premiers capables d’attirer les emplois
et formations de demain.
Le numérique – conjugué à la qualité de vie environnementale – constitue ainsi un puissant
réservoir d’attractivité. Y compris hors des grandes métropoles et à l’intérieur des territoires
ruraux ou périurbains. C’est aussi un facteur qui peut accroitre la fracture numérique entre le
monde rural et urbain.
Des enjeux bien intégrés par C@P 25 – conscient que « les nouvelles autoroutes sont celles de
l’information et le numérique est la nouvelle frontière ».
D’une manière affirmée, C@P 25 consacre la place centrale du numérique dans l’action
départementale en développant autour de l’aménagement numérique une politique ambitieuse
centrée sur les usages pour améliorer la vie des agents départementaux, des collégiens – avec
la mise en œuvre volontariste de la loi Peillon votée en 2013 –, des usagers du Conseil
départemental mais aussi de tout un chacun vivant dans le Doubs, ou simplement de passage.
Aujourd’hui, le Département souhaite franchir une nouvelle étape dans l’appropriation du
numérique par les publics dits « exclus » ou « empêchés ». Ce véritable programme d’actions
appelé Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN) mobilisera l’ensemble des
services du Département et différents partenaires – structures d’insertion, collèges publics et
privés, bibliothèques publiques ou associatives… Cette étape marque une avancée dans le
Schéma départemental des usages numériques (SDUN).
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En effet – pour rappel – la stratégie numérique de la collectivité se traduit par 2 schémas
directeurs structurants :
-

Le Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN) dont la
révision a été adoptée en juin 2018, le précédent schéma datant de 2012.

-

Le Schéma Départemental des Usages du Numérique (SDUN), adopté en 2017, qui
prévoit un volet de développement des usages sur le territoire départemental, et qui fait
l’objet d’une actualisation annuelle afin de tenir compte des nouveaux besoins.

Ces schémas complémentaires définissent ainsi tous les outils pour construire un réseau
performant, l’utiliser et en garantir l’accès au plus grand nombre. Le SDIN vient donc enrichir
le SDUN d’un volet stratégique consacré à permettre au numérique d’être le plus accessible
possible – via des réponses sur-mesure selon les différents publics identifiés par le diagnostic
de territoire.

I – MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE NUMERIQUE
DU DEPARTEMENT DU DOUBS
Le SDDAN : le déploiement de la fibre optique en zone d’intervention publique, sous maîtrise
d’ouvrage du SMIX Doubs THD, est actuellement planifié sur la période 2014-2022 selon
3 phases.
La première s’est étendue sur la période 2014-2018 pour un volume de 37 000 prises FttH
créées et un coût total de 47 M€. La deuxième phase, prévue de 2018 à 2021, compte
50 000 prises et la troisième, 33 000 prises à déployer sur la période 2021-2022.
Fin septembre 2020, environ 60 000 prises ont été construites et 13 000 ont fait l’objet d’une
montée en débit. Le réseau compte environ 18 000 clients, avec un niveau de progression
mensuel très rapide du fait de la présence des 4 opérateurs nationaux (Bouygues, Free, Orange
et SFR) qui viennent compléter plus d’une quinzaine d’opérateurs de communications
d’envergure régionale (OCER), commercialisant une offre d’accès internet sur le RIP depuis
l’origine de son déploiement. Tous ces opérateurs contribuent à une dynamique commerciale
importante du réseau, avec un taux de pénétration supérieur aux estimations initiales.
Le SDUN : il a été adopté par l’Assemblée départementale le 26 juin 2017. Il constitue une
feuille de route pluriannuelle, composée lors de son établissement en 2017 de 48 projets à
lancer sur la période 2017-2021.
Ce schéma fait régulièrement l’objet de modifications afin de tenir compte des besoins
numériques de la collectivité. Il compte ainsi à ce jour 51 projets, dont 10 sont terminés et
26 en cours de réalisation. Parmi ces projets, 9 relèvent du développement numérique, 8 du
numérique éducatif et le reste de l’efficience numérique interne.
Le SDUN est l’outil stratégique de pilotage des projets numériques. Il couvre la stratégie
numérique éducative, issue de la loi Peillon pour laquelle le Département du Doubs fait partie
des collectivités qui l’ont pleinement mise en œuvre en y consacrant des moyens humains et
financiers très conséquents. Il encadre également toute la stratégie de la modernisation de
l’action publique par la transformation numérique.
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Ainsi, plusieurs projets d’envergure de modernisation du système d’information ont été menés
tels que la dématérialisation complète de la chaîne comptable, la gestion dématérialisée de la
production et de l’envoi des rapports soumis à la commission permanente et à l’assemblée
départementale, ou la refonte de plusieurs procédures dans le domaine social à destination des
personnes âgées ou handicapées. L’objectif est aussi de dématérialiser les échanges avec les
usagers au travers de portails citoyens leur permettant d’effectuer une démarche en ligne, de
s’informer de son avancement et d’interagir avec les services de la collectivité ; de telles
possibilités sont aujourd’hui offertes dans le domaine du social et des subventions.
L’interconnexion des catalogues des différentes bibliothèques du Doubs permet également à
tout citoyen d’accéder aux ressources physiques et numériques rassemblées au sein d’un
portail unique et d’effectuer des réservations directement en ligne.
En matière de numérique éducatif tous les établissements ont été équipés de réseau sans fil
(Wi-Fi) permettant le déploiement de tablettes à destination des élèves et des enseignants et la
définition de nouvelles pratiques pédagogiques. Ce sont ainsi 6 000 tablettes qui ont été
fournies aux collèges publics et privés. La prise en compte de l’informatique des collèges a
également été une opportunité pour moderniser l’infrastructure technique et mettre en place
des procédures industrialisées dégageant le personnel éducatif des tâches techniques et
facilitant le renouvellement du parc comptant près de 5 500 ordinateurs.
En matière d’infrastructure du système d’information de la collectivité, plusieurs opérations
permettant d’augmenter sa disponibilité, sa sécurité et sa résilience ont été menées.
La politique de libéralisation des données numériques (OPEN DATA), a également permis de
travailler sur la valorisation, la qualité et l’exhaustivité du système d’information de la
collectivité contribuant ainsi à un meilleur pilotage.

II – LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’INCLUSION NUMERIQUE (SDIN)
La digitalisation complète des démarches administratives à horizon 2022 met au premier plan
les compétences numériques des usagers, qui constitueront le passeport unique et obligatoire
pour faire valoriser leurs droits. L’enjeu de l’inclusion numérique est donc primordial. Ainsi,
l’objectif de ce schéma, réalisé en concertation avec les acteurs du territoire, est de dresser un
état des lieux des difficultés des habitants du Doubs en matière de numérique, d’identifier les
forces pouvant être mobilisées et de proposer un plan d’actions pour favoriser l’inclusion
numérique de chacun.
Qu'elle soit totale ou partielle, l'exclusion numérique est un enjeu de premier plan pour notre
société. Savoir utiliser les outils numériques, connaître et maîtriser le potentiel qu’ils offrent
sont autant de compétences très inégalement réparties dans la société française : 20 à 40% de
la population française serait éloignée des usages numériques.
Globalement, ce sont aujourd’hui 13 millions de personnes (soit 28% de la population) qui
sont considérées comme en difficulté vis-à-vis du numérique du fait de la problématique de
l’accès, de l’absence d’équipement et surtout de leur mauvaise maîtrise des outils numériques.
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Les gains sociaux et financiers d’une meilleure inclusion numérique, chiffrés dans une étude
de juillet 2018, par France Stratégie seraient conséquents :
∑ Concernant l’emploi et la formation (réussite scolaire, augmentation de la productivité,
lutte contre le chômage) ils s’élèveraient au niveau national à plus de 2 milliards
d’euros ;
∑ Sur la relation avec les services publics, à 600 millions d’euros ;
∑ Sur l’inclusion sociale et le bien être (santé, gain de temps, capital social) à
835 millions d’euros.
Dans tous ces domaines, à des niveaux de compétences différents, les Départements ont un
rôle à jouer.
Convaincu qu’une population connectée et équipée ne suffit pas à faire une population
socialement incluse et que les technologies numériques évoluent en permanence et appelleront
un effort d’apprentissage récurrent pour chacun, tout au long de sa vie, le Département du
Doubs s’est engagé dans son projet C@P25 à accompagner les usagers dans leur accès aux
services numériques ainsi que dans leurs usages.
Elaboré depuis septembre 2019 avec l’appui du cabinet ENEIS by KPMG, le Schéma
Départemental d’Inclusion Numérique doit ainsi contribuer à la réalisation des 3 objectifs de
ce projet départemental C@P25, rappelés ci-dessous :
∑ Développer l’offre d’équipements et de services à la population et renforcer ainsi
l’attractivité de nos territoires ;
∑ Soutenir l’activité économique et l’emploi sur le territoire départemental par l’effet
levier des subventions départementales ;
∑ Construire ensemble des politiques publiques à vocation départementale qui répondent
au plus près aux besoins des habitants.

1. Le calendrier de mise en œuvre du SDIN
Originellement prévu pour être délibéré en septembre 2020, le SDIN a vu son calendrier et ses
enjeux évoluer en raison de la crise sanitaire. En effet, en quelques semaines de confinement,
télétravail, téléconférences, téléformations, continuité pédagogique par numérique,
développement des démarches en ligne, voire télémédecine sont devenus – sinon l’évidence –
la norme.
Fort de ce constat, le SDIN élaboré durant cette période s’est attaché à intégrer ces
conséquences de l’épidémie de COVID19 pour coller au plus près aux réalités et aux besoins
de terrain.
Le calendrier réactualisé prévoit un lancement des actions à l’automne 2020, après promotion
du dispositif dans les territoires par le biais des actions suivantes :
∑ Communication numérique de présentation des dispositifs, accessible sur le site
internet du Département ;
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∑ Relai papier de la communication ci-dessus par les territoires à l’échelle locale ;
∑ Organisation d’une rencontre annuelle autour de l’inclusion numérique, dont la
première se tiendrait en novembre après le vote du SDIN ;
∑ Promotion du SDIN dans les territoires au travers des contrats P@C.

2. Plan d’actions du SDIN
Le Département souhaite mobiliser – à travers son SDIN – l’ensemble de ses
compétences/dispositifs/partenaires/moyens d’actions en faveur de l’inclusion numérique.
Ce SDIN s’articule ainsi autour de trois axes mettant en avant le triple rôle du Département :
-

Acteur de proximité :
o Action 1 – S’appuyer sur le réseau des collèges du Doubs pour s’adresser à un
public spécifique : ce projet consiste à proposer des actions en faveur de
l’inclusion numérique au sein de collèges volontaires, à destination des élèves et
de leurs parents, sous forme de formations ou d’ateliers en lien avec des structures
de médiation locale.
o Action 2 – Faire des CMS des maillons de proximité dans le parcours
d’inclusion numérique des usagers : une réponse de proximité sera apportée aux
usagers dans le cadre de leurs démarches numériques d’accès aux droits. Si une
demande nécessite un accompagnement plus approfondi, les usagers se verront
réorientés vers la structure adéquate. Sur certains territoires, des ateliers
numériques pourront être organisés avec des partenaires locaux.
o Action 3 – Accompagner bibliothèques et médiathèques pour en faire des
lieux d’accès au numérique : sous l’impulsion de la Médiathèque
départementale, bibliothèques et médiathèques seront encouragées à organiser des
animations en lien avec le numérique. L’aide à la sécurisation des postes
informatiques et de l’accès à internet est également envisagée via la définition
d’un cadre technique d’aide et/ou via un financement du Département.

-

Facilitateur :
o Action 4 – Favoriser le développement d’une offre de formation pour
accompagner les publics vers l’autonomie numérique : cette action se scinde en
deux volets :
ß Faire du numérique une priorité dans le parcours d’insertion des
bénéficiaires du RSA ;
ß Développer des ateliers numériques intergénérationnels type « cafés
connectés » via un appel à projets de la Conférence des financeurs.
o Action 5 – Financer des projets du bloc communal via les contrats P@C : les
territoires ayant identifié l’inclusion numérique comme une priorité pourront
prétendre à des aides pour définir leur projet et le concrétiser.
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o Action 6 – Créer une filière d’insertion du numérique et favoriser l’accès aux
outils informatiques : Il s’agit de faciliter l’équipement informatique des acteurs
et bénéficiaires de l’inclusion numérique grâce au réemploi du matériel du
Département.
-

Coordinateur :
o Action 7 – Faciliter la coordination des acteurs agissant pour l’inclusion
numérique sur le Département :
ß Organisation d’un événement annuel autour de l’inclusion numérique
ß Création d’outils pour favoriser l’appropriation du SDIN dans les
territoires, notamment à l’échelle de l’EPCI et en cohérence avec les
dispositifs régionaux et nationaux d’inclusion numérique

Le Schéma Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN) est joint en annexe.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 301 présenté sous le timbre : DGS / DUN ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve tel qu’il figure en annexe du rapport, le Schéma Départemental d’Inclusion
Numérique (SDIN) du Département du Doubs.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Introduction
Le gouvernement a lancé en 2017 un programme de transformation, appelé « Action Publique 2022 ». Cet ambitieux projet,
qui vise une digitalisation complète des démarches administratives à horizon 2022, met au premier plan les compétences
numériques des usagers, qui constitueront le passeport unique et obligatoire pour faire valoir leurs droits.
Dans ce contexte de numérisation croissante et avec environ 13 millions des citoyens considérés en difficulté vis-à-vis du
numérique, l’inclusion numérique de chacun de nos concitoyens est devenue un enjeu primordial pour les collectivités. Face
à ces enjeux d’importance grandissante, le gouvernement a confié aux Départements, collectivités compétentes dans le
domaine des solidarités humaines et territoriales, la réalisation de schémas d’inclusion numérique. Aussi, le Département
du Doubs qui porte depuis plusieurs années une politique ambitieuse en matière de numérique, à la suite de l’élaboration de
son schéma d’aménagement numérique et de celui du développement des usages numériques, souhaite, dans la continuité
des priorités portées via C@p25, définir une stratégie en matière d’inclusion numérique.
À ce titre, a l’automne 2019, le Département du Doubs, se plaçant comme chef de file de l’inclusion numérique, a initié son
Schéma Départemental d’Inclusion Numérique, visant à définir sa politique en matière d’inclusion des publics éloignés du
numérique. L’objectif de ce schéma, réalisé en concertation avec les acteurs du territoire, est de dresser un état des lieux
des difficultés des habitants du Doubs en matière de numérique, d’identifier les forces pouvant être mobilisées et de
proposer un plan d’actions pour favoriser l’inclusion numérique de chacun.
Ce document est composé de 3 parties :
1. Phase de diagnostic : qui a permis d’identifier les publics du département éloignés du numérique et leurs besoins
ainsi que l’offre en matière d’inclusion numérique présente sur le territoire, pouvant apporter une réponse aux
besoins.
2. Phase de concertation : qui a permis la co-construction du plan d’actions du SDIN avec l’ensemble de l’écosystème
de l’inclusion numérique à travers l’identification des besoins et de leurs attentes.
3. Phase d’élaboration du plan d’actions : qui présente les actions que le département souhaite mettre en œuvre
pour répondre aux enjeux qu’il a pu identifier aux cours des phases précédentes.
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L’inclusion numérique, qu’est-ce que c’est ?
Face au numérique, tous les Français ne sont pas tous égaux

13

40%

millions de Français
en difficulté avec le
numérique

des Français inquiets à
l’idée de réaliser des
démarches
administratives en ligne

1/3
des Français estime
qu’un accompagnement
dans un lieu dédié est
le plus adapté pour
maîtriser les usages
numériques

Exclus

Eloignés

Proches de l’autonomie

Des typologies de publics

*Source : Rapport et recommandations Stratégie nationale pour un numérique inclusif – Mission Société Numérique - Mai 2018
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L’inclusion numérique, qu’est-ce que c’est ?
Définition
«Inclusion
numérique
»

« einclusion »

Plusieurs appellations
pour un même concept

Rendre le numérique
accessible à chaque
individu (téléphonie,
internet …)

+

Transmettre des
compétences
numériques aux
individus

+

Permettre
l’insertion sociale
et économique des
individus
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L’inclusion numérique, qu’est-ce que c’est ?
Contexte national : numérisation croissante des démarches et
transformation numérique des politiques publiques

Rôle de l’État : garantir à chaque individu l’accès aux droits et
aux services publics

Rôle du département : Le département est la collectivité
compétente en matière de solidarités territoriales, englobant les
enjeux d’inclusion numérique
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L’inclusion numérique, qu’est-ce que c’est ?
Le Département, chef de file de l’inclusion numérique :

Assurer, avec
l’ensemble des
acteurs, la mise en
œuvre d’une
démarche d’inclusion
numérique : CAF, Pôle
Emploi, et d’autres

Garantir un
parcours usagers
simple et efficace
notamment grâce
à une bonne
compréhension
des besoins

Construire un
réseau capable
d’apporter des
solutions répondant
aux situations de
précarité sociale et
numérique

Outiller les acteurs
de l’assistance pour
les publics les plus
éloignés
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1

Diagnostic :
identification des publics
éloignés du numérique et de
l’offre en matière d’inclusion
numérique
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1

LES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DU
NUMÉRIQUE DANS
LE DOUBS

Partie 1 : Les publics éloignés du numérique dans le Doubs
La première partie de ce diagnostic a vocation à présenter une analyse des publics éloignés du numérique à l’échelle du
Département. En effet, il s’agit dans un premier temps pour le Département de préciser les besoins spécifiques à son
territoire et ses habitants.
Les causes de l’éloignement au numérique sont multiples : manque de compétences numériques, difficulté à accéder à une
connexion ou bien à du matériel informatique, manque de connaissance sur les modalités de réalisation de démarches en
ligne spécifiques, etc... Face à ces constats, il convient de préciser le(s) profil(s) des personnes éloignées du numérique,
d’identifier leurs besoins en terme d’accompagnement, qu’ils soient communs ou bien spécifiques à certains publics et/ou
certains territoires.
Cette partie se découpe de la manière suivante :
І Identification des besoins des publics
І Qualification des publics éloignés du numérique
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1.1 Identification des besoins
Trois grandes catégories de demandes formulées par les publics éloignés du numérique
L’accompagnement à la réalisation de démarches administratives
І La mauvaise compréhension du langage administratif est couplée à la mauvaise compréhension de l’outil numérique
(adresse mail, paiement en ligne, navigation internet, etc...)
І Les structures font alors face à des demandes souvent urgentes (valider ou mettre à jour le dossier pour obtenir ses
aides par exemple), qui impliquent souvent de « faire à la place » de la personne.
І Les usagers devant se créer un compte personnel pour chaque site institutionnel, on constate un phénomène de perte de
mots de passe qui bloque les usagers dans leurs démarches

Les demandes administratives sont très variées : liées à la santé (CMU sur ameli.fr, accès à un médecin/PMI pour les
enfants, dossiers MDPH, CPAM), au logement (logement social, CAF), aides/allocations financières, et à l’emploi (création
d’adresses mail, CV, démarches sur Pôle Emploi) ; démarches ANTS, carte grise, renouveler CNI/passeport ou perte,
démarche en ligne ou recherche (prendre rdv, impôts etc…), CARSAT
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1.1 Identification des besoins
Trois grandes catégories de demandes formulées par les publics éloignés du numérique
La formation aux outils et usages numériques
A ce sujet, les demandes varient selon le degré d’aisance de la personne et l’objectif de son apprentissage :
І Utilisation des outils numériques : tablettes (notamment auprès des personnes âgées), ordinateur, imprimantes,
scanners, etc...
І Développement de nouvelles compétences : comment naviguer sur internet, sécurité des données et sensibilisation aux
risques sur internet, création et fabrication numérique, etc…
Ainsi, il convient de noter qu’une formation à l’usage des outils doit nécessairement être couplée au développement d’une
culture du numérique.

Loisirs / vie quotidienne : envoi/réception de photos ; communiquer avec ses proches (utilisation des mails, des réseaux
sociaux), utilisation de logiciels, jeux en ligne, activités culturelles et sportives (apprendre à réserver en ligne), achats,
démarches liées à la scolarité de l’enfant…
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1.1 Identification des besoins
Trois grandes catégories de demandes formulées par les publics éloignés du numérique
La mise à disposition de matériel informatique
І Bien que non prioritaire, la difficulté de connexion ou de possession d’un équipement informatique persiste pour certains
publics. Ces demandes émanent principalement :
D’une part, des habitants de communes mal desservies en très haut débit
D’autre part, des ménages observant des difficultés financières et pour qui l’acquisition d’un équipement informatique
est trop coûteux.

Matériel informatique (ordinateur, tablettes) mais ce sont surtout les supports (scanner, imprimantes) qui sont demandés
par les usagers.
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1.1 Identification des besoins
Comportements vis-à-vis du numérique
Les structures accompagnant les publics dans la réalisation de démarches en ligne ou bien opérant des formations au
numérique ont constaté une certaine méfiance et une peur de la part des usagers vis-à-vis du numérique.
Ce comportement peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
І La peur de faire des démarches administratives seul et de commettre une erreur (« peur du clic »). Cette peur est
d'autant plus prégnante chez des publics en difficulté socio-économique et pour qui l’erreur peut avoir une conséquence
financière importante.
І La méfiance concernant la sécurité des données. Si ce sentiment peut s’observer sur tout type de public, il est plus
présent chez les personnes âgées.
І Cela se traduit par une envie d’être accompagné pour les usagers, par une personne perçue comme compétente en la
matière.
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1.2 Qualification des publics éloignés du numérique
Qui sont-ils ?
І Une diversité de publics concernés, de tout âge, avec un degré d’éloignement plus ou moins important, dépendant de la
maitrise des outils du numérique, mais aussi du langage lié au numérique et du langage administratif
І Mais, sans les généraliser, certains profils se démarquent car ils possèdent des comportements et des attentes
spécifiques :
Les personnes âgées : ces publics semblent être ceux pour lesquels la maîtrise du langage numérique et des outils
est la moins développée. Beaucoup sont amenés à solliciter les acteurs pour leurs démarches administratives en
ligne (alors qu’ils ne rencontraient auparavant pas forcément de difficultés et étaient autonomes) et peuvent avoir
des demandes spécifiques concernant la caisse de retraite ou à la santé. Ils témoignent d’une envie de formation à
l’utilisation des outils numériques, notamment pour du loisir (pour pouvoir échanger avec leur famille par exemple)

Les ménages avec des difficultés socio-économiques : ces publics peuvent être amenés à rencontrer des
difficultés multiples : la non maîtrise du langage administratif dans les démarches d’accès aux droits (ex: demande
de lecture de courriers), la non accessibilité au matériel informatique, une situation potentielle d’exclusion ou de
problématiques sociales… Ils sont amenés à solliciter les acteurs notamment pour leurs démarches administratives
en ligne en lien avec l’accès aux droits (logement, santé, emploi, etc).

Les jeunes : Ayant une parfaite maîtrise des applications ou réseaux sociaux, les jeunes semblent cependant plus
en difficulté avec la réalisation de démarches administratives en ligne. Ils émettent notamment des besoins
concernant l’accompagnement à la réalisation de démarches liées à l’emploi (démarches Pôle Emploi, lettres, CV,
recherche d’emploi en ligne) ou en lien avec la scolarité (bourses), le logement, ou la santé (demande de CMU).
Ces difficultés sont accentuées notamment pour les jeunes en situation d’exclusion, qui n’ont pas toujours de
connexion internet ou de matériel informatique.
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1.2 Qualification des publics éloignés du numérique
Qui sont-ils ?
Les personnes à la recherche d’un emploi : ces publics vont rencontrer des difficultés plus ou moins
importantes selon leur niveau de maîtrise de l’outil informatique, mais également, de compréhension du langage
administratif. Ils sont en effet en demande concernant toutes les démarches d’inscription sur Pôle Emploi, et les
démarches de recherche d’emploi (postuler en ligne, rédiger un CV / une lettre, rechercher en ligne). Ils sont
aussi amenés à réaliser des démarches en lien avec leur situation : demande d’allocations logement, demande
d’aide spécifique en lien avec le retour à l’emploi, RSA, CPAM…

Les personnes étrangères : ces personnes sont amenées à réaliser un grand nombre de démarches
administratives qui peuvent les mettre en grande difficulté du fait : de la non maîtrise de la langue française (ou
de l’écriture), de la non maîtrise du système administratif français et de la non maîtrise des outils numériques.
Ainsi, leur demande d’accompagnement peut concerner tout type de démarche administrative (logement, santé,
droit d’asile, emploi, éducation…) et concerne la réalisation de démarches en ligne, l’accès à l’outil informatique,
la lecture de courriers, etc.
Les habitants de communes rurales : Les habitants des milieux ruraux rencontrent notamment des difficultés
concernant l’accessibilité des services publics, donc, dans l’accès à leurs droits ou la réalisation de démarches
administratives qui doivent être principalement réalisées en ligne. Sur certaines communes rurales on relève
également des problématiques de connexion internet, qui mettent en difficulté les personnes dans la réalisation
de leur démarche (bugs, chargement des fichiers…), elles ont donc des besoins en matière d’accessibilité à du
matériel informatique et à une connexion. La question de la mobilité est prégnante pour ces personnes,
puisqu’elles ne peuvent pas toujours avoir accès aux structures accompagnant dans les démarches (MSAP, La
Poste, Pôle Emploi, etc).
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1.2 Qualification des publics éloignés du numérique
Qui sont-ils ?
Les personnes en situation de handicap : Ces personnes peuvent être concernées par toutes les
problématiques énoncées auparavant (démarches administratives en ligne, recherche d’emploi, accès aux droits,
maîtrise du langage administratif et numérique) mais rencontrent des difficultés supplémentaires selon leur
handicap : manque d’outils numériques adaptés (pour les malvoyants ou malentendants), besoin d’un
accompagnement humain spécifique (ex: handicap mental), etc. Ces personnes sont également concernées par
les questions d’accessibilité physique des lieux d’accompagnement.
Par ailleurs, elles vont avoir des demandes spécifiques aux dossiers MDPH, ou en lien avec l’accès à des
financements (ex: dossier pour financer l’aménagement d’une maison pour une personne handicapée moteur).
Les personnes isolées ou en situation d’exclusion : les personnes isolées cumulent certains profils énoncés
précédemment (jeunes, personnes âgées, en recherche d’emploi, personnes handicapées, etc), elles peuvent se
situer en zone rurale (problème de mobilité) ou urbaine, n’ayant pas de connexion internet, en situation d’exclusion
sociale, en difficulté avec les outils numérique… Elles peuvent aussi inclure les personnes sans domicile fixe. Ces
personnes vont avoir besoin d’un accompagnement spécifique sur les problématiques d’accès aux droits, ou la
réalisation de démarches administratives. Mais leur situation d’isolement, leur profil psychologique, peut amener à
ce qu’elles soient « invisibles » et n’émettent pas de besoins auprès des acteurs publics ou de l’accompagnement.

La définition de ces profils ne vise pas à faire une généralité, puisque certaines personnes cumulent plusieurs profils ou
difficultés (recherche d’emploi, handicap, isolée…), mais démontre des besoins spécifiques à prendre en considération
dans l’accompagnement et l’inclusion numérique.
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2

L’OFFRE DU
TERRITOIRE

Partie 2 : L’offre d’inclusion numérique dans le Doubs
La deuxième partie de ce diagnostic recense et qualifie l’offre d’inclusion numérique existante à ce jour dans le
Département. Un premier constat est celui de la multiplicité des démarches, portées par plusieurs acteurs à différents
niveaux.
L’inclusion numérique est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur à prendre en compte dans l’action publique, que ce
soit pour les collectivités territoriales (Région, Département, Communes, EPCI), ou bien les associations, les structures
sociales : tous les acteurs agissant au contact du public sont concernés.
Cette thématique prenant de l’importance depuis quelques années, les acteurs ne sont pas encore tous clairement
identifiés, mais des actions se forment de part et d’autres sur les territoires, selon les appétences, les compétences ou bien
les ressources de chacun.
Cependant, force est de constater que le type d’accompagnement et sa qualité peuvent varier selon les acteurs, leurs
missions et leur rôle.
Cette partie se décompose de la manière suivante :
І Les initiatives menées par les collectivités (département, région, EPCI et communes)
І Les structures dédiées à l’inclusion et la médiation numérique
І Le rôle des acteurs de l’action sociale
І Les acteurs de proximité (associations, équipements publics...)
І Les acteurs contribuant à la formation des aidants
NB : les résultats obtenus sont issus des différentes phases de recherche, d’entretiens, de rencontres et de
concertation avec les acteurs du territoire. Ils représentent une cartographie du territoire qui ne se veut pour
autant pas exhaustive et sera complétée continuellement.
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Programme C@p 25

La politique départementale en matière de numérique s’articule autour du programme C@P25, lancé en 2016 par le
Département du Doubs et visant deux objectifs :
-

Poursuivre l’aménagement numérique du territoire

-

Développer les usages du numériques. Cet objectif se concrétise notamment par le Schéma Départemental des
Usages Numériques. Cela passe par plusieurs actions : émergence de lieux de co-working, création de portails usagers
pour les demandes administratives, ouverture des données publiques, définition d’actions d’accompagnement pour les
usagers, accompagnement pour le développement du numérique éducatif (cf. pages suivantes), formations aux métiers
de la fibre optique…

La politique départementale C@p25 a réaffirmé, pour la période 2016-2021, la priorité du défi numérique pour le
développement du Doubs en matière de solidarités humaines, territoriales et de développement économique. Elle a
notamment fixé les engagements du Conseil Départemental en matière de déploiement de la fibre (100% fibre en
2022).
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Par ailleurs, le Département a rédigé plusieurs schémas qui prennent
en considération l’inclusion numérique :
Un Schéma d’accessibilité des services aux publics a été
formulé. Le numérique fait partie intégrante des enjeux de ce
schéma, qui fixe deux axes stratégiques :
• Organiser le premier accueil numérique sur le territoire
(développer l’inclusion numérique dans l’accompagnement des
publics, développer l’accessibilité de l’équipement numérique…)
• Développer une offre de formation numérique (soutenir les
initiatives existantes, mettre en place une formation au
numérique au sein des EPCI)
Le Département a également formulé son nouveau Schéma directeur
départemental d’aménagement du numérique en 2018. A sa
création en 2012, son ambition était de disposer le plus rapidement
possible (d’ici 10 à 15 ans) d’une nouvelle infrastructure en fibre
optique qui permettra d’offrir une connectivité complète de chaque
foyer, service public et entreprise du Doubs. C’est notamment le
Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit qui sera en charge de cette
mission.
Enfin, le Schéma Départemental du Service aux familles du
Doubs 2020-2023 : les trois axes développés dans le schéma
abordent le numérique. Des fiches actions spécifiques ont été
développées à ce sujet (2.4, 2.6, 4.6, 4.7)
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Les assises du numérique ADN#25
La première édition des ADN#25 a eu lieu le 3 octobre 2018. Les thématiques abordées par les Assises étaient les
suivantes :
•
Le numérique éducatif en pratique ;
•
Le numérique éducatif aux archives départementales ;
•
Les femmes dans les métiers du numérique ;
•
Le Doubs un département 100% fibre optique avant 2022 : un engagement concret et prioritaire des collectivités, un
atout au service de l’éducation et de la santé ;
•
Open data et transparence de la vie publique ;
•
Les services délivrés aux collectivités par l’Ad@t dans le domaine du numérique ;
•
Les usages numériques éducatifs innovants dans le Doubs et en Bourgogne-Franche-Comté : co-construction de
projets, financements possibles (fonds européens, régionaux...) ;
•
L’archivage électronique.
Les objectifs de ces Assises :
•
•

Montrer la place des nouvelles technologies de
communication dans l’éducation
Aborder les problématiques d’aménagement du territoire,
d’archivage, de partage des données…

Plusieurs des ateliers proposés aux participants se
sont concentrés sur les multiples possibilités
présentes et à venir du numérique éducatif, que ce
soit par l’utilisation d’applications spécifiquement
dédiées à certaines matières (enseignement musical,
langues…)
ou
sur
la
manière
d’aborder
l’enseignement via des ressources multimédia.
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Plan numérique éducatif
Dans le cadre du déploiement du Plan numérique éducatif (PNE), le
Département s’est engagé aux côtés de l’État pour accompagner les 35
collèges publics et les 9 privés qui ont intégré le PNE. Aujourd’hui le
projet a évolué, ce sont 44 collèges publics et 16 privés qui sont
concernés :

Un projet initié par l’État et
prolongé par le Département : le
Plan Départemental pour
l’Education (PDE)
6 000 tablettes mises à disposition
des collèges publics et privés du
6000 tablettesdumises
à disposition
Département
Doubs
des collèges publics et privés du
département du Doubs
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Les trophées E-C@P

Chaque année, de septembre à avril, le Département organise un concours qui récompense les établissements pour leurs
actions de développement des nouveaux usages numériques. Il se veut aussi un moteur de réflexion et d’innovation.
Récompenses : 9000€ de dotations en matériels et logiciels par exemple.

DoubsData
La plateforme "DoubsData" est le témoignage concret de l’engagement du Département dans une politique d’ouverture au
public de ses données. Des formations dédiées à l’acculturation aux données ouvertes seront également construites en
direction des collégiens du département du Doubs dans le cadre de formations mises en place par la DANE (rectorat de
Besançon) et la Direction des usages du numérique du Département du Doubs (département du Doubs).

L’Agence départementale d’appui aux territoires AD@T
Le Département, garant de la solidarité territoriale, souhaite accompagner les communes et EPCI dans leurs projets en
créant une agence départementale chargée d’apporter une expertise technique, juridique ou financière. Le déploiement de
la dématérialisation suit son cours, mais nécessite une attention toute particulière et un accompagnement des collectivités.
À ce jour, une centaine de collectivités est en « Full démat ».
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Le Département
Plateforme SAGA
En 2020, le Département du Doubs prévoit l’ouverture d’une plateforme de demande de subvention en ligne : SAGA
(Suivi des Associations et Gestion des Aides). L’objectif est de pouvoir harmoniser le processus de gestion des
subventions à l’échelle de la collectivité dans des domaines variés. Elle s’adresse à un large public (particuliers,
associations et autres structures).
Dans le cadre du déploiement de cette plateforme, le Département a conscience de l’importance d’accompagner
l’ensemble des usagers à son utilisation. Il pourrait être envisagé que le Département travaille sur l’élaboration d’un
guide d’utilisation et qu’une formation aux personnels des MSAP et Maisons France Services soit réalisée pour que
celles-ci puisse apporter un accompagnement de proximité aux usagers qui en auraient besoin.

Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Une culture du numérique très développée en interne, avec une politique de dématérialisation pour un meilleur suivi des
dossiers et une coordination avec les partenaires (via une plateforme dédiée). Cette dématérialisation est également
proposée aux bénéficiaires qui le souhaitent et qui peuvent ainsi suivre l’avancement de leur dossier en ligne.
La MDPH s’est dotée de l’outil Axeo qui permet un interprétariat en ligne dans toutes les langues ainsi que dans la
langue des signes. Elle a également travaillé à l’accessibilité de son site internet et de ses lieux d’accueils pour toute
personne en situation de handicap. La MDPH souhaiterait un portail de la relation usager complet, avec des télé services
simples pour les usagers
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2.1 Les initiatives menées par les collectivités
La Région BourgogneBourgogne-FranceFrance-Comté
La Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement numérique
La région est également un acteur clé dans l’inclusion numérique : financement d’actions, actions de mise en réseau... Elle
s’est d’ailleurs dotée d’une stratégie en ce sens : la Stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique de 2019
affiche plusieurs défis. Pour chacun d’entre eux, des pistes d’action ont été proposées. C’est notamment dans le cadre du défi
« Accompagner le citoyen dans la transformation numérique de la société » que la Région montre des ambitions
importantes.
Accompagner le citoyen dans la transformation numérique de la société

Faciliter les usages du numérique au quotidien

Orientation n°4

Mettre en place des dispositifs de formations des compétences numériques
4.1

Mise en place des dispositifs de formations des compétences numériques à
destination des demandeurs d’emploi

4.2

État des lieux et développement des compétences numériques des agents
territoriaux grâce au dispositif Pix Orga

Orientation n°7
Orientation
Améliorer la vie quotidienne et pratique
n°8

7.1

Sens iliser
tous les
Accélérer les solutions de transport à laibdemande
et covoiturage
publics aux
usages du
nu

7.2

Développer une approche de mobilité numérique (MaaS- Mobility as a Service)

mérique

4.3

Généralisation du Pass numérique
Mise en réseau des tiers-lieux afin de disposer d’un maillage territorial unifié de
médiation numérique et d’accès aux services publics

7.3

4.4

Améliorer l’accès aux soins grâce au développement de services numériques

4.5

Mettre en œuvre des stratégies d’attraction et d’inclusion des populations
éloignées du numérique

7.4

Faciliter le maintien à domicile à l’aide d’objets connectés et d’offres de services
numériques adaptés

4.6

Favoriser le développement d’outils mobiles de médiation numérique (FabLab et
dispositifs mobiles d’accès aux droits mobiles)

7.5

Expérimenter et permettre la réalisation d’interfaces plus « inclusives » pour
l’accès dématérialisé aux services publics, à destination prioritairement des
publics exclus ou empêchés, mais au bénéfice de tous

Orientation n°5

Sensibiliser tous les publics aux usages du numérique
5.1

Informer les porteurs de projets en facilitant l’accès à l’information et en
communiquant/partageant les bonnes pratiques

5.2

Sensibilisation à la cyber sécurité

Orientation n°6

Développer la formation initiale et continue autour du numérique
6.1

Formation sur les infrastructures numériques

6.2

Poursuite des partenariats avec des universités pour promouvoir les métiers du
numérique et proposer des formations en alternance

2.1 Les initiatives menées par les collectivités
La Région BourgogneBourgogne-FranceFrance-Comté
Un soutien sur la création de lieux pour un numérique inclusif
Suite à l’appel à projets «Hubs Territoriaux pour un numérique inclusif» lancé en septembre dernier par la Banque des
Territoires en partenariat avec Mission société numérique, 11 projets lauréats ont été désignés. Ces hubs, financés à
hauteur de 5 millions d’euros, ont pour objectif de renforcer l’offre de médiation numérique et favoriser l’inclusion
numérique. Le projet Hub #MednumBFC, porté par GIP Territoires numériques Bourgogne-Franche-Comté fait partie de
ces lauréats. Il a pour objectif de coordonner et de mettre en relation les différents acteurs de la médiation ; d’accompagner
leur montée en compétence et de mettre à leur disposition des outils. Les SDIN pourront contribuer à ce projet.
Actuellement, les départements de la Côte d’Or et de la Nièvre travaillent également à l’élaboration de stratégies
départementales d’inclusion numérique.
Depuis 2015, la Région souhaite créer et pérenniser un réseau de tiers lieux (dont les lieux dédiés au télétravail). La
démarche de cartographie des acteurs a permis de construire un réseau d’environ 80 tiers-lieux actifs et engagés dans
l’accompagnement de la transition numérique, qui sont identifiés sur le territoire régional.
La région est un des territoires d’expérimentation dans la labellisation des tiers-lieux régionaux dans le cadre de la
Stratégie Nationale d’Inclusion Numérique. La Région est signataire de la charte « Territoire France Connectée pour
un numérique inclusif » qui comprend notamment des engagements pour :
Sensibiliser et outiller leurs collaborateurs et agents en contact avec les publics aux enjeux de l’inclusion mais
aussi aux compétences numériques de base ;
Fournir un mode d’emploi (guide, tutoriel) du fonctionnement des plateformes en ligne et le maintenir à jour lors
de l’édition de nouvelles versions ;
Participer au financement des actions structurantes en matière d’inclusion numérique.
La Région est partie prenante d’un investissement à hauteur de 50% plafonné à 100 000 € pour l’animation, les
équipements des tiers-lieux et la création de e-services.

2.1 Les initiatives menées par les collectivités
La Région BourgogneBourgogne-FranceFrance-Comté
Des ambitions affichées en matière de numérique, notamment dans la mise en réseau d’acteurs
•

Une volonté de généraliser le Pass Numérique : les lieux en question devront engager une démarche de
labellisation pour être habilités à recevoir les Pass Numériques, ce qui aura pour effet d’unifier l’offre de médiation
sous un référentiel commun, et renforcer la qualité et la visibilité des structures.

•

La Région Bourgogne-Franche-Comté a affiché la volonté de documenter les projets de FabLab et les outils de
médiation numérique mobiles dans sa stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique.

•

La Région soutient le cluster « BFC numérique », un acteur de mise en réseau autour du numérique. L’objectif
est de favoriser la croissance de l'économie numérique et la création d'emplois en région. Cet acteur favorise
l’échange des bonnes pratiques entre les entrepreneurs, écoles, laboratoires, les investisseurs, acteurs de
l'innovation et de l'entrepreneuriat, et les acteurs institutionnels. BFC numérique mène par exemple des ateliers
visant à expliquer la transformation des métiers aux agents (auprès de la Mission Locale) et organise plusieurs
événements de grande ampleur. Un contrat cadre a été signé entre BFC Numérique, la Région, Pôle Emploi,
l’Education nationale et l’Etat pour améliorer la compétitivité de la filière numérique : le programme Cap Eco. Ce
contrat d’une durée de 4 ans, a pour objectif de structurer et de développer la filière numérique et d’impulser la
transition numérique de l’industrie. Le réseau accompagne plus de 600 entreprises par an. BFC Numérique est
aussi partenaire de Besançon French Tech (cf. pages suivantes), qui s’inscrit dans le cadre de la French Tech,
grand mouvement de rassemblement collectif pour la croissance et le rayonnement des startups numériques
françaises.

2.1 Les initiatives menées par les collectivités
La Région BourgogneBourgogne-FranceFrance-Comté
Une politique volontariste en matière d’éducation au numérique
La Bourgogne-Franche-Comté fait acte d’une politique volontariste sur la formation des élèves et des enseignants au
numérique. Cette politique se traduit par une dotation en équipement et en matériel numérique des écoles et
établissements, le déploiement d’ENT sur le territoire régional, la mise à disposition d’outils numériques (logiciels de chaîne
éditorial, médiathèque, plateforme d’apprentissage en ligne, plateforme d’outils pédagogiques…).

La Digifab (anciennement la Fabrikaweb)
Par ailleurs, la Région est un partenaire financeur de l’école Digifab de Besançon. Labellisée « Grande Ecole du
Numérique », Digifab est à la fois une école pour enfants et un organisme de formation pour adulte (ex: formation de
conseiller au numérique) et vise à sensibiliser et à former aux métiers du numérique. Digifab Besançon fait partie d’un
réseau de 3 écoles sur le territoire français. Elles sont implantées dans des quartiers prioritaires et agissent en faveur de la
formation des personnes éloignées du numérique ou en situation de précarité sociale. En effet, en parallèle, Digifab mène
différentes actions phares avec d’autres associations pour promouvoir la mixité dans le numérique, lutter contre l’exclusion
du numérique notamment en faveur des réfugiés ou des nouveaux arrivants et, enfin, pour former le séniors.

2.1 Les initiatives menées par les collectivités
Les EPCI et les communes
Les intercommunalités et les communes sont des échelons territoriaux clés en matière d’accompagnement et d’inclusion
numérique. En effet, bien que l’action sociale ne soit pas toujours une de leurs compétences, nombreuses sont celles qui
ont pris la mesure de cet enjeu prioritaire et agissent via différents moyens.
En voici quelques exemples :
І Les initiatives d’inclusion numérique qu’ils peuvent porter : certaines de ces initiatives qui ont pu être recensées
sur le territoire sont présentées dans les pages suivantes.
І Le financement et portage de MSAP ou MFS : Les Maisons de services au public sont labellisées par le préfet. Au
préalable, les collectivités ou associations qui portent un tel projet doivent signer une convention locale avec les
opérateurs nationaux et locaux de services de proximité. Pour leur labellisation, le CGET a déterminé un cahier des
charges qui garantit la qualité de service des Maisons, une ouverture hebdomadaire minimale de 24 heures, de bonnes
conditions d'accueil des usagers, etc. Les MSAP sont généralement de portage communal, intercommunal, associatif
ou La Poste : dans le Doubs, c’est presque la moitié des MSAP (10) qui sont à l’initiative de collectivités. En 2019, le
gouvernement a annoncé le remplacement des MSAP par des Maisons France Service : celles-ci, à raison d’une par
canton, auront vocation à répondre à des objectifs plus pointus (cf. page 38).
І Via les CIAS et CCAS : ces structures de l’action sociale, portées par les communes et intercommunalités sont des
lieux d’accueil du public et d’accompagnement pour toute démarche sociale. Comme précisé dans la partie 2.4 de ce
présent document, le rôle de ces structures est primordial et leurs actions dépendent des choix opérés par les
communes et intercommunalités qui les gèrent.
І Leurs partenariats et soutien financier aux associations
Des EPCI qui n’ont pas tous une politique coordonnée mais de nombreuses initiatives menées ou portées au travers de
structures qui ont un impact direct à l’échelon local. Un point de vigilance : les grandes agglomérations comportent un grand
nombre d’initiatives mais qui ne sont pas toujours mises en commun.

2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les Espaces publics numériques pour s’approprier les outils numériques
І Définition : Les espaces publics numériques sont des lieux ouverts au public, permettant d’accéder à internet mais
également de s’informer et se former aux outils et usages numériques.
І Les caractéristiques de ces espaces publics sont les suivantes :
Mise à disposition du matériel (ordinateurs connectés à internet, imprimantes, scanner...)
Supervision par des animateurs pouvant former les usagers
Ouverture au public à des horaires favorables
Accès gratuit ou tarifs modérés
Garantie de la sécurité et la confidentialité des données
І Historique :
En 1999 l’Etat créé un réseau des Espaces publics numériques (EPN), conjointement à la création de la MAPI (Mission
Interministérielle pour l’Accès Public à Internet, en 2000).
Suite à la circulaire du 23 août 2001 relative à la mise en place des EPN et au décret du 8 décembre 2003 portant création
de la Délégation aux usages de l’Internet pour une politique de l’accès public à internet, est rédigée en 2003 une charte
NetPublic par l’Etat, l’AMF et l’ADF. Elle définit les principes de lieux d’accès à internet. Les structures respectant ces
principes pourront bénéficier de la labellisation, à condition qu’il y ait un soutien du projet par une collectivité.
En 2014, un rapport estime qu’il existait 5 000 EPN dont 2 500 sous le label Netpublic et 2 000 non déclarés*. 80% de ces
EPN sont gérés par des collectivités et 20% par des associations ou des entreprises.
En 2015, la Délégation aux usages de l’Internet a été remplacée par la mission Société Numérique de l’Agence Numérique
* Source : Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et
perspectives d'évolution, Pierre Camani et Fabrice Verdier, rapport remis le 17 octobre 2014 à la secrétaire d'État au numérique
Axelle Lemaire.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les Espaces publics numériques pour s’approprier les outils numériques
І On recense trois structures à Besançon, portées par la
ville :
EPN centre-ville (médiathèque)
EPN Planoise
Montrapon / Fontaine-Ecu
І Ces structures mettent à disposition du matériel
informatique, un accès internet et proposent des
formations diversifiées sur le numérique. Elles sont
toutes les trois accessibles sur présentation de carte
de bibliothèques de la Ville. Celle-ci donne d’ailleurs
droit à une formule découverte (2h gratuites) ; en
formule libre accès à paiement horaire pour les
utilisateurs occasionnels.

Des lieux offrant un accompagnement vers le
numérique mais une couverture territoriale
insuffisante puisque ces lieux sont présents sur
une seule commune du Département. En effet, la
carte ci-contre permet d’observer l’accessibilité en
voiture de ces espaces et permet de constater qu’elle
concerne uniquement la partie nord-ouest du
Département.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les Espaces publics numériques pour s’approprier les outils numériques
Structures

Type d’accompagnement & projets

Centre Ville de Besançon (Médiathèque
Pierre Bayle)

• Ordinateurs et équipements en libre-service
• Libre accès en autonomie totale (sans personnel encadrant et sans
possibilité d’imprimer / numériser)
• Accompagnement personnalisé sur tous types de démarches
• Atelier sur inscription

Montrapon (Centre Pierre Coubertin)

•
•
•
•

Ordinateurs en libre-service
Accompagnement personnalisé sur tous types de démarches
Atelier sur inscription
Permanence emploi l’été

Planoise (Centre Nelson Mandela)

•
•
•
•
•

Ordinateurs en libre-service
Libre accès en autonomie totale
Accompagnement personnalisé sur tous types de démarches
Atelier sur inscription
Permanence emploi l’été

І Exemple de formations proposées :
•
•
•
•
•
•

Les premiers pas
Les premiers pas sur le web
Trucs et astuces sur internet
Les applications dans Windows 10
Outils de bureautique
Initiation OU Perfectionnement à
la messagerie électronique

• Démarches administratives en ligne
• Ateliers « débrouille » pour les
questions relatives à l’ordinateur et au
système Windows
• Ateliers « débrouille » pour les
questions relatives aux tablettes et
smartphones
• Retoucher ses photos

•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer ses photos avec Windows 10
Saisir et mettre en forme du texte
Télécharger et installer un logiciel
Les logiciels essentiels
Découverte des réseaux sociaux
Manipulations de fichiers PDF
Sécuriser son ordinateur
Personnaliser son navigateur
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les Espaces publics numériques pour s’approprier les outils numériques
Les enjeux recensés :
•

Des horaires d’ouverture différents selon les sites et des créneaux d’accompagnement personnalisé plus ou moins
importants selon les EPN. Les structures souhaiteraient pouvoir proposer des horaires plus élargis (notamment en
soirée) mais n’en sont pas capables aujourd’hui en raison des ressources humaines limitées.

•

Les effectifs des EPN sont de plus en plus limités (et en baisse depuis leur création), rendant difficile l’exercice de leurs
missions.

•

Les « ateliers débrouille » sont un format où les usagers ramènent leur propre matériel. Ce format est particulièrement
intéressant pour l’apprentissage des usages numériques.

•

Les EPN de Besançon souhaiteraient pouvoir acquérir des chariots mobiles pour proposer davantage de matériel
diversifié et surtout pouvoir être mobiles.

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

34

2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
І Définition : Les Maisons de services au public proposent une offre de proximité à l’attention de tous les publics. Elles
regroupent en un seul lieu plusieurs services d’accompagnement relatifs aux démarches administratives : emploi, retraite,
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc... L’offre proposée dans chaque MSAP dépend des besoins
spécifiques identifiés sur le territoire. Elles peuvent être adossées à d’autres structures (centres médico-sociaux, offices de
tourisme, médiathèques, espaces de co-working...). Les animateurs des MSAP sont formés par les opérateurs partenaires
pour délivrer les services en leur nom.
І Caractéristiques : les services de base que l’on retrouve dans une MSAP :
Accueil, information et orientation : documentation, information sur les démarches à réaliser et les modalités, orientation vers
des partenaires, libre-accès à des postes informatiques
Aide à l’utilisation des services en ligne : accompagnement à la réalisation de démarches en ligne et accompagnement dans
l’utilisation des équipements numériques à disposition
Facilitation administrative : aide à la compréhension, la constitution et le suivi de dossiers administratifs
Faciliter la mise en relation : prise de rendez-vous téléphonique ou physique

І Historique et portage : Le CGET pilote et définit les conditions de labellisation (via les préfets) ainsi que de financement. Le
portage se fait par des collectivités ou associations : elles doivent signer une convention locale avec les opérateurs de service
et se conformer aux principes fixés par le CGET.
І Chiffres clés :
1 676 MSAP ouvertes ou en cours d’ouvertures en France (février 2019)
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
І Financement des MSAP
Les MSAP labellisées peuvent bénéficier de financements de la part de l’État ou bien d’opérateurs nationaux. L’ État participe au
financement des MSAP via le FNADT à hauteur de 25% des dépenses prévisionnelles du budget de fonctionnement avec un
plafond fixé à 15 000€.
Depuis 2016, le fonds de financement, par l’appui des opérateurs nationaux qui s’ajoutent au financement d’ État, est passé à 20
millions d’euros pour 3 ans : chaque projet peut bénéficier d’une prise en charge jusqu’à 50% du budget de fonctionnement, avec
un plafond à 35 000€.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
І Les Maisons France Service : pour une amélioration de la qualité du service rendu
En 2019, le gouvernement a annoncé la création de Maison France Service, à raison de une par canton d’ici 2022 et pour une
couverture territoriale permettant à chaque français d’y accéder en moins de 30 minutes.
L’objectif est d’améliorer le dispositif des MSAP afin de proposer un niveau de service plus homogène (en termes de services
publics proposés) et de meilleur qualité. Par exemple, les MFS devront a minima proposer les démarches des structures
suivantes : CAF, ministères de l’Intérieur, Justice, Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance maladie et Caisse nationale
d’Assurance vieillesse, MSA, Pole Emploi et La Poste.
Par ailleurs, elles devront être ouvertes au moins cinq jours par semaine, avec des horaires compatibles avec les horaires de
travail et disposer d’au moins deux personnes formées pour accompagner le public.
La participation de l’Etat et de ses partenaires s’élèvera 30 000€ / an, soit une enveloppe globale de 200 millions d’euros d’ici
2022.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
І Le Département dispose d’une offre développée en
Maisons de service au public, avec 21 entités
réparties sur l’ensemble du territoire (sur 22 sites).
Ces MSAP sont de plusieurs catégories
10 MSAP « collectivités », portées par des EPCI
ou des communes
6 MSAP « Objectif emploi », de portage associatif
6 MSAP La Poste
І La cartographie ci-contre permet d’apprécier
l’accessibilité de ces structures en voiture. Bien que
certaines zones demeurent isolées (notamment vers
Pontarlier), le maillage territorial proposé est
intéressant.
І Cependant, le type d’accompagnement et les
ressources (humaines ou matérielles) mises à
dispositions sont variables.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les MSAP de La Poste

Structures

Type d’accompagnement & projets

Mouthe

•

Orchamps-Vennes

•

Saint Hippolyte

•

Ordinateurs et outils informatiques à disposition avec accès internet en libreservice
Accès aux sites des opérateurs partenaires (CAF, CPAM, MSA, DDFIP,
Pôle Emploi...)
Accompagnement par un guichetier de La Poste pour aider aux démarches

Mamirolle
Arcey
Frasne
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les MSAP « Objectif Emploi »
Ces 6 MSAP « Objectif Emploi » font l’objet d’un portage associatif. Elles ont vocation à accompagner le public de + de 26
ans vers l’emploi

Structures
Rougemont

Sancey

Belleherbe

Bouclans

Clerval

L’isle sur le Doubs

Type d’accompagnement & projets
• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet et outils
informatiques
• Accompagnement sur les démarches administratives (tous types).
• Accompagnement spécifique sur les questions relatives à l’emploi
: réalisation des démarches administratives (Pôle emploi; RSA,
CAF, CPAM, CARSAT, MSA, URSAFF)
• Accompagnement dans une démarche de recherche d’emploi :
définition du projet professionnel, rédaction CV et lettre de
motivation, préparation des entretiens d’embauche, aide à la
consultation d’offres, recherche de solutions (transport, garde
d’enfants...)
• Ateliers de recherche d’emploi et mise en relation de personnes
avec les employeurs
• Un expert-comptable en appui sur le secteur de la santé
• Permanence juridique en droit du travail
• Travaille avec une startup « re-connect » pour proposer un coffrefort numérique
• Permanences téléphoniques
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Focus MSAP Planoise, une démarche expérimentale

Structures
Planoise (Besançon)
*Labellisée MFS

Type d’accompagnement & projets
• Ordinateurs en libre-service dont un dédié aux personnes à vision réduite
• Accompagnement sur les démarches administratives (CAF, CPAM, RSA, CMU). Pour
les CV et lettres de motivation, redirection vers le centre Mandela (Maison de Quartier).
• Permanences de la CPAM et de la CAF (bornes à disposition)
• 140 passages par jour, 29 000 démarches par an depuis 2018

І En 2017, le Grand Besançon est récompensé par l’ANRU, dans le cadre de l’appel à projet ANRU+, avec son projet
« Quartier d’excellence numérique ». Dans ce cadre là, et grâce aux financements ANRU, une étude est menée sur
l’inclusion numérique en lien avec la MSAP, ouverte en 2018. L’objectif de cette étude était de comprendre les difficultés
rencontrées par les usagers. Le constat est sans appel : la complexité des démarches administratives et le jargon
administratif spécifique à chaque institution sont un véritable frein à la réalisation des démarches en ligne. En effet, bien
qu’une partie des usagers ne dispose pas de compétences numériques et nécessite un accompagnement, une grande
partie souhaite pouvoir effectuer ses démarches de manière autonome.
І C’est pour répondre à ce besoin que le Grand Besançon, en collaboration avec l’ANRU et la Caisse des Dépôts mais
aussi les institutions sociales (notamment CPAM, CAF et Pôle Emploi), mène une expérimentation visant à construire une
interface unique. Cette interface, très simple d’utilisation, permet à l’usager de ne renseigner qu’une seule fois ses
informations personnelles, car celle-ci se charge ensuite de le « traduire » pour chacune des interfaces institutionnelles.
Un prototype a été réalisé à ce jour, sur les démarches RSA, et fera l’objet de plusieurs phases de test auprès des
usagers.

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

41

2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les autres MSAP du territoire (portage communal ou intercommunal)
Structures
Valdahon
(portage communal)
*Labellisée MFS

Doubs Baumois à Baume les
Dames
*Labellisée MFS
> Permanence à Roulans le jeudi
matin
Quingey

Type d’accompagnement & projets
•
•
•
•
•
•

Ordinateur en libre-service avec accès à internet
Accompagnement sur les démarches administratives
Ateliers informatiques (prestataire extérieur)
Actions communes avec le CCAS et le CMS qui sont dans les mêmes locaux
Participation à l’opération « Cafés connectés »
Projet d’acquisition de webcams pour de la visio-conférence et de développer de
nouveaux ateliers

• Ordinateur et tablette en libre-service avec accès à internet
• Accompagnement sur les démarches administratives
• Ateliers en lien avec le numérique (Opération « cafés connectés », Opération
« recrut’café »)

•
•
•
•

Ordinateur à disposition mais connexion internet de mauvaise qualité
Accompagnement sur les démarches administratives (tous types)
Une personne seule pour assurer les accompagnements
Projet de bornes CAF et sécurité sociale
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les autres MSAP du territoire (portage communal ou intercommunal)
Structures

Type d’accompagnement & projets

CC de Loue Lison – à
Amancey

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Accueil, information et orientation dans sur l’ensemble des démarche de la vie quotidienne et
administrative
• Depuis 2017 : entretiens gratuits et confidentiels avec une juriste du CIDFF (droits de la famille)

Gilley
Portage communal

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Une personne à disposition du public pour un accompagnement à la réalisation des démarches
administratives et quotidiennes
• Volonté de labellisation MFS (besoin de recruter une deuxième personne)
• Projet de permanence juridique
• Visioconférence notamment avec l’antenne Pôle Emploi de Morteau

Les Premiers Sapins à
Nods

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Assurer l’accueil de premier niveau pour les partenaires sociaux : proposer une permanence
physique qui accompagne les personnes dans leur démarche, favoriser l’accès aux nouvelles
technologies (cabine numérique, accompagnement, formation, …), appuyer tous les projets
citoyens grâce à l’accompagnement de l’espace de Vie Local
• Cours informatiques : 2 modules de plusieurs niveaux (6 personnes par cours) en lien avec un
prestataire externe (pris en charge par le CCAS)

*Labellisée MFS
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les autres MSAP du territoire (portage communal ou intercommunal)
Structures

Type d’accompagnement & projets

CC du Pays SanceyBelleherbe à Belleherbe

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Accueillir, orienter et aider les usagers dans leurs relations avec les administrations et les
services publics.
• NB : Il s’agit des mêmes locaux que la MSAP Objectif Emploi de Belleherbe, mais
ouverte sur des horaires plus larges

Montbéliard Petite Hollande

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Au sein d’une zone urbaine prioritaire, la MSAP propose une offre d’accompagnement
dans les démarches de la vie quotidienne

*Labellisée MFS
Sochaux

• Ordinateurs en libre-service avec accès à internet
• Accompagnement sur les démarches administratives

*Labellisée MFS
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les MSAP : point de contact privilégié des publics ciblés
Les enjeux recensés :
•

Un enjeu de qualification de l’accompagnement effectué dans ces structures : redirection, information,
accompagnement, réalisation des démarches. Lorsque les structures accompagnent des publics « au nom » des
opérateurs, ils se retrouvent parfois face à des blocages en raison de leur manque de connaissance sur le
fonctionnement ou leur incapacité à traiter des dossiers complexes. Ils doivent dans ce cas renvoyer l’usager vers
l’opérateur concerné ce qui créé parfois une incompréhension et augmente le risque d’abandon.

•

Les structures soutiennent l’importance de leur présence dans le milieu rural, même si les questions d’accessibilité
demeurent. En effet, leur rayonnement est supra-communal et se pose donc la question des publics ne pouvant se
déplacer (pas de véhicule, pas de permis, difficulté à se déplacer...).

•

Limites : dans les MSAP les acteurs sont formés à accueillir tout type de public mais ils ne disposent pas toujours de
l’équipement adéquat pour les personnes non voyantes ou malentendantes

•

Questionnement sur l’avenir des MSAP qui ne seront pas labellisées Maison France Services : à terme la préfecture
envisage que 25 MFS soient présentes sur le département, il convient cependant de pouvoir envisager la présence de
deux ETP pour chaque structure.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
І Selon la définition du CGET, les tiers-lieux sont des espaces physiques partagés pour télétravailler, accéder à des
services, transmettre des connaissances, démarrer une activité économique ou une création culturelle... Soutenus par
des entreprises, des collectivités, des associations ou des particuliers, ils se sont développés en s’appuyant sur le
déploiement du numérique.
À ce titre, les tiers lieux sont identifiés comme des structures dédiées au développement des usages numériques (quels
qu’ils soient) sur les territoires et participent de la cohésion sociale et territoriale.
І Ces espaces prennent des formats différents en fonction de leur activité principale : coworking, fablab, espace de vie
sociale ou solidaire. Il en découle des modèles juridique et économique variés dépendant également du portage (public,
public-privé, ou privé-associatif).
І En 2018, le gouvernement a réaffirmé son soutien à ces lieux hybrides via le programme interministériel « Nouveaux
lieux, nouveau liens » qui consacrera au total 45 millions d’euros dans des projets visant à pérenniser et développer des
tiers-lieux.
І En 2019, le Département du Doubs a également réaffirmé sa volonté d’encourager le déploiement d’un réseau de tierslieux sur son territoire, visant notamment à l’inclusion numérique. Les enjeux auxquels répondent les tiers lieux sur son
territoire sont divers et s’articulent avec les orientations fixées par C@P 25 mais aussi ses différents schémas :
accessibilité des services publics (SDAASP), aménagement numérique (SDDAN), usages et inclusion numérique (SDUN
et SDIN).
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
En 2020, 12 tiers lieux sont recensés sur le territoire du
Doubs. Ces espaces se concentrent principalement sur
les deux pôles majeurs (Besançon et Montbéliard), bien
que des initiatives soient visibles dans d’autres
communes.
Cette offre se constitue d’espaces proposant des
services variés pour la population :
І L’accompagnement des entreprises (accélérateur de
start up, hôtels d’entreprises...)
І La médiation et la fabrication numérique : à
destination du public ces lieux mettent à disposition
des outils spécifiques pour développer des usages
numériques avancés
І Des espaces de coworking proposant des bureaux à
louer (de plusieurs tailles) et un accès à internet.
Bien que cette offre soit variée, on constate qu’elle
s’adresse principalement à des professionnels ou bien
des publics déjà autonomes dans les usages
numériques basiques. À noter par ailleurs, que 7 projets
de tiers-lieux coworking sont recensés (courant 20192020) sur l’ensemble du territoire.
Il existe également des salles multimédia dans les
collèges et 2 « Collège Fab » (Saône et Pouilley-lesVignes) : des espaces pour un public spécifique (les
collégiens).
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
Structures
SEM Numérica à Montbéliard

Type d’accompagnement & projets
• Location de bureaux pour les entreprises numériques, au cœur d’un écosystème innovant
• Solutions d’hébergement de données dans une salle serveur sécurisée
• Programmes de formations au numérique sur mesure en lien avec Pays de Montbéliard
Agglomération : depuis 2019 sont organisés des ateliers numérique sur les communes de
Hérimoncourt et Sainte Marie

Zoom les ateliers SEM Numérica et Pays de Montbéliard Agglomération
Bien que SEM Numérica soit un tiers-lieux initialement tourné vers les entreprises, son association avec PMA en fait une offre de
médiation numérique. En effet, deux ateliers numériques pilotes ont été lancés fin 2019 sur les communes de Sainte Marie et de
Hérimoncourt : ils ont vocation à initier les habitants aux outils numériques, à apprendre à utiliser simplement internet sur tablette
ou ordinateur pour leurs tâches quotidiennes. Il est prévu qu’à terme ces ateliers numériques soient étendus (en 2020) à
l’ensemble des 72 communes de l’Agglomération.
Format des ateliers :
І Formations de dix heures, organisées pour une douzaine de participants maximum par un formateur professionnel. À l'issue de
la formation, le formateur reste disponible pendant deux mois pour une assistance téléphonique gratuite.
І Les sujets traités lors des formations sont larges : gestion des mails, réalisation des démarches administratives
dématérialisées, etc.
І Les participants sont invités à venir avec leur propre matériel (ordinateur portable). S’ils n’en ont pas, ils ont accès à la
formation via des tablettes mises à disposition par Numérica.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
Autres tiers-lieux

Structures

Type d’accompagnement & projets

Espace IO à Besançon

• Accès à internet
• Espace de coworking

Ibureau bisontin à Besançon

• Accès à internet
• Location de bureaux et coworking

L’atome à Besançon

• Accès à internet
• Location de bureau, salle de réunion, coworking

3615 Señor à Besançon

• Artlab / hackerspace : faire concorder l’art et la science, la technologie et la création
manuelle, le design graphique et la programmation, l’espace public et le numérique

Tant’ative à Pontarlier

• Différents espaces de travail (coworking, salle de réunion)
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
Autres tiers-lieux
Structures

Type d’accompagnement & projets

Frenchmakers à Besançon

•
•
•
•
•

Écosystème dédié à la fabrication numérique
Atelier de fabrication
Distribution de matériel et fourniture pour impression 3D
Espace fablab
Stages, formations, missions et événements

Pavillon des sciences à
Montbéliard

• Fablab dédié aux sciences : accès à internet, matériel à disposition (logiciel, découpeuses,
imprimante 3D...)
• Espace autonome accessible sur réservation
• Ateliers grand public à certaines dates

Village by CA à Besançon

• Accélérateur de startups
• Salles de coworking

Technopôle TEMIS à
Besançon

• Parc d’innovation : campus universitaire et parc d’activités technologiques, spécialisé en
microtechnique et santé
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
Les FabLabs : des tiers-lieux dédiés à la création
Structures

Type d’accompagnement & projets

Morteau

• Ordinateurs en libre-service
• Spécialisé dans la microtechnique en collaboration avec le lycée Edgar Fort
qui a une formation diplômante aux métiers d’art et microtechnique jusqu’à
bac +3

Fablab la Fabrique du Numérique du Grand
Besançon

• Ordinateurs en libre-service et matériel (imprimante 3D, découpeuses)
• La Fabrique du Numérique du Grand Besançon, « FabLab » a pour ambition
de faire découvrir au grand public et aux associations les outils de fabrication
numérique pour concevoir et créer tout en développant son imagination. Le
FabLab organise des ateliers tout public, met à disposition des outils
numériques et est un lieu de rencontre.
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2.2 Les structures dédiées à l’inclusion numérique
Les tiersrs-lieux : la transition numérique pour des publics variés
Les enjeux recensés :
•

Un accompagnement varié proposant différents services selon les publics :
Des espaces de coworking et d’accès à internet pour des entrepreneurs ou start up
Des espaces de création et fabrication numérique pour développer de nouveaux usages, avec une mise à
disposition des outils

•

Mais une offre peu ciblée pour les publics les plus fragiles, très peu étant réellement dédiés à l’accompagnement au
numérique (et davantage centré sur une logique de développement des usages). L’initiative de PMA avec SEM
Numérica est à ce titre intéressante et devrait montrer des résultats pour l’année 2020.

•

Une couverture territoriale restreinte à deux grandes agglomérations et à la ville de Pontarlier
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
Pôle Emploi
Exemple d’initiative portée par Pôle Emploi sur
d’autres territoires
Chacune des 45 agences Pôle emploi en BourgogneFranche-Comté
propose
des
accompagnements
(collectifs ou individuels) pour maîtriser l’outil informatique
et les principales ressources en ligne. En parallèle, Pôle
emploi a pu bénéficier du renfort de jeunes volontaires en
service civique (un à deux par agence), qui, recrutés et
formés pour accompagner individuellement les personnes
les plus éloignées du numérique (aide à l’inscription en
ligne, à la recherche d’offre, à la mise à jour du CV en
ligne…).
Sur le Département du Doubs, il demeure 8 agences
Pôle Emploi (Audincourt, Besançon, Montbéliard, Morteau
et Pontarlier).
Par ailleurs, Pôle Emploi forme les personnes
accompagnant les usagers sur l’utilisation de ses services
dans les 60 maisons de service aux publics en
Bourgogne Franche-Comté.

Source: Newsletter « Au plus près des territoires », Pôle Emploi, Septembre 2018
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
La CAF
Entité en lien direct avec les ménages en difficulté, la CAF
semble être un acteur incontournable pour agir dans le domaine
de l’inclusion numérique. La dématérialisation progressive des
démarches au sein de la CAF la place également au cœur du
sujet.
Au sein des points d’accueil CAF (cf. carte ci-contre), des
ordinateurs sont mis à disposition avec des ressources
humaines pour accompagner les personnes si elles en
expriment le besoin. Des agents CAF sont aussi présents dans
les MSAP du territoire.
Par ailleurs la CAF organise des formations à destination des
agents d’accueil des collectivités sur le site Caf.fr et les
différents outils CAF. Des réunions sont aussi organisées avec
les Centres sociaux à ce sujet. Deux niveaux
d’accompagnement ont été définis : le premier niveau concerne
les usages du site et des outils CAF (il peut être réalisé par les
partenaires), le deuxième niveau implique des questions d’ordre
juridique ou de réglementation. Dans ce cas, les personnes
doivent être renvoyées vers la CAF la plus proche
La CAF s’est associée à la MSAP de Planoise pour
répondre à un appel à projet de l’ANRU. Le projet
consiste à développer un site internet unique pour
réaliser l’ensemble des démarches administratives et
d’accès aux droits.
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
La CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est une
institution sociale jouant un certain rôle dans la
politique d’inclusion numérique des territoires. Sa
relation avec les usagers du Doubs s’appuie sur :
І Une présence physique via les différents lieux
d’accueil : dans les agences sur rendez-vous, dans
les points d’accueil périodiques et dans les MSAP
avec lesquelles elle est partenaire. La MSAP de
Belleherbe propose également un visio-guichet.
І Un accueil téléphonique
І Le site internet ameli.fr proposant un panel de télé
services aux usagers.

Les enjeux identifiés dans le cadre du SDAASP, en
termes de couverture territoriale, concerne les bassins
de vie suivants : CC Loue Lison, Sud du Haut Doubs,
Pays des Portes du Haut-Doubs
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
La Mutualité Sociale Agricole
Organisation sur le territoire
La MSA est le deuxième organisme de la protection sociale, s’adressant aux professions agricoles. Avec une organisation
par région, c’est la MSA Franche Comté qui opère sur tout le territoire franche-comtois. Ils possèdent près de 7 espaces
d’accueil en Franche Comté dont une agence principale à Besançon. Celle-ci reçoit le public sans rendez-vous pour
l’accompagner dans ses démarches. Il existe également plusieurs points d’accès sur le territoire du Doubs : Pontarlier, Isle
sur le Doubs.
Dans le Doubs ce sont 14 travailleurs sociaux et 2 chargés de mission qui se déplacent sur site ou à domicile. Ils portent
également une animation territoriale avec des activités variables : animation des actions collectives et développement social
local, dans les domaines de la gérontologie, famille, santé, handicap, jeunesse, habitat...
Action dans le domaine de l’inclusion numérique :
La MSA propose une plateforme numérique permettant la création d’un espace personnel et l’accès à des services
dématérialisés. Elle a également mis en place une assistance par téléphone pour ceux qui éprouvent des difficultés à y
accéder. Sur l’agence de Besançon, la MSA met à disposition 6 ordinateurs en libre-service pour tous usages (y compris
hors démarches administratives). Elle souhaiterait acquérir des tablettes, notamment car ce support est généralement
plus simple d’utilisation pour les publics.

Exemple d’initiative dans le Jura
La MSA réalise des formations gratuites pour les publics pour être plus autonome dans l’utilisation de l’ordinateur, sur les
portails administratifs, sur la création et l’utilisation d’une boite mail, et la protection contre les risques d’internet. Ce travail
se réalise pendant 4 séances de 2h, et au total 4 actions sont organisées par an. Les partenaires de cette opérations sont
l’Action Locale et les associations. L’objectif est de faire labelliser cette initiative et voir comment essaimer cela à d’autres
territoires (pourquoi pas dans le Doubs).
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
La CARSAT
La CARSAT Bourgogne Franche Comté compte 3 sites
sur le département du Doubs : une agence et un service
social à Besançon et une antenne retraite à Pontarlier.
Elle a contractualisé avec de nombreuses MSAP du
territoire pour assurer une service de proximité. Dans le
cadre de ses activités (accompagnement et paiement
des retraites) la CARSAT propose un site internet
lassuranceretraite.fr, sur lequel certaines démarches
peuvent être réalisées. Elle propose également un
service d’assistance par téléphone.
Afin d’assurer la bonne appropriation des outils en ligne
proposés la CARSAT a mis en place plusieurs actions :
І Une réunion départementale avec les conseillers
référents MSAP sur l’utilisation des services en ligne
І Une réunion avec les membres de +59 ans de
l’ADAPEI du Doubs pour informer et accompagner
sur les démarches et, en particulier, sur la prise en
main du portail internet. Les participants ont
notamment pu être accompagnés sur la création de
leur espace personnel
Source : Rapport d’activité 2018 de la CARSAT BFC
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les partenaires institutionnels
Les enjeux recensés :

•

Des acteurs de la dématérialisation qui ont opéré depuis plusieurs années une migration progressive de leurs services
sur des plateformes dématérialisées et une diminution de leur présence sur le terrain

•

Une volonté forte de maintenir un accès de proximité soit par des agences locales ou bien dans le cadre de leurs
partenariats avec les MSAP

•

Des espaces personnels en ligne souvent considérés comme trop complexes et peu lisibles par les usagers en difficulté
avec le numérique, ce qui les amènent à se rendre dans des lieux d’accompagnement à la réalisation des démarches
administratives
En raison de leur implantation de proximité il s’agit notamment des MSAP, CCAS ou CMS

•

Une relation étroite avec les MSAP et travailleurs sociaux de proximité qui proposent généralement une formation à
l’utilisation des plateformes mises en place

⇒ Une logique qui n’est pas à l’ouverture de nouveaux lieux d’accompagnement mais plutôt à la formation des
relais locaux (MSAP, CCAS, travailleurs sociaux et autres) pour que ceux-ci puissent réaliser un
accompagnement de proximité
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Missions Locales : Zoom sur la ML du Bassin de Besançon
Les missions locales sont des acteurs d’intervention auprès des jeunes (16 à 25 ans). Les conseillers accompagnent les
jeunes dans toutes leurs démarches relatives à l’emploi et la formation, mais également sur le logement et la santé. De plus
en plus, dans le cadre de leur accompagnement, les missions locales sont confrontées aux demandes de leurs publics pour
une aide relative aux démarches en ligne (traitement de texte pour la rédaction de CV ou mails professionnels; postuler à
un emploi, démarches sur des sites institutionnels, etc...).

Type d’accompagnement & projets
•
•
•
•
•

Ordinateurs en libre-service
Réalisation des CV avec les personnes mais pas de formation à la réalisation d’un CV
Utilisation du logiciel Jobboard qui permet à des recruteurs de mettre des annonces et CV.
Organisation d’ateliers informatiques (ex : sur les mots de passe).
Réponse à un appel à projets sur les « invisibles ». L’objectif est de travailler aux côtés des universités sur une offre
mobile (utilisation d’un camion dans des milieux ruraux et périurbains)

Il existe deux autres MILO sur le territoire :
• Celle du Haut-Doubs qui propose des accueils sur 4 communes : Pontarlier, Maiche (Maison des services), Morteau,
Valdahon (Maison des services)
• Celle du Pays de Montbéliard (IDEIS)
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Les CCAS et CIAS (1/2)
Structures

Type d’accompagnement & projets

CCAS Besançon

• Ordinateur en accès libre (sites des impôts, Caf, Pôle Emploi, Améli…).
• Formations sur l’informatique. Fonctionnement : 10 groupes de 10 personnes sur
12 séances, sur tablettes numériques. Les personnes ont le droit à 2h individuelles
avec un formateur par rapport à des démarches/requêtes personnelles. Les 8
premières séances portent sur des sujets liés aux loisirs (échanger des photos
avec les petits enfants, accès aux journaux, jeux, Skype), les 4 dernières
séances sur les démarches administratives

CCAS de Pontarlier

• Accompagnement pour et « à la place »
• Réorientation ou les Assistantes Sociales font les démarches pour les personnes

CIAS Loue-Lison (Ornans)

• Accompagnement dans toutes les démarches administratives (à la place de la
personne)
• Quand les démarches sont relatives au social, réorientation vers les CMS

CCAS Morteau

• Un atelier de découverte de la tablette (2/3 tablettes) en plusieurs séances.
• Participation à l’opération « Café connectés »
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Les CCAS et CIAS (2/2)
Structures

Type d’accompagnement & projets

CCAS de Baume Les Dames

• Pas d’accompagnement, renvoient principalement vers la MSAP, le Centre des
finances et des assistantes sociales

CCAS de Valentigney

• Accompagnement réalisé par les travailleurs sociaux
• L’agent d’accueil a un rôle de redirection vers le travaille social
• Le CCAS a mis en place, avec la Maison pour tous de Valentigney des ateliers
« cours informatiques » hebdomadaires
• Le CCAS souhaiterait pouvoir mettre à disposition des usagers un poste
informatique avec l’accompagnement d’un service civique pour des démarches
faciles (réponse à l’appel à projet de la CARSAT)

Les enjeux recensés
• Un accompagnement différent selon les CCAS, relatif aux ressources humaines, aux compétences et au temps des agents
d’accueil ou des travailleurs sociaux. Le matériel mis à disposition est inégal selon les structures.

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

61

2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Focus : une expérimentation, Les Cafés connectés
Une initiative portée par l’UDCCAS du Doubs, avec les CCAS volontaires et co-financé en partie par la Poste et le
Département
Les CCAS ayant bénéficié d’un financement La Poste
sont les suivants :

Les « Cafés connectés » sont des actions collectives ludiques
et conviviales à destination des personnes âgées de plus de
60 ans. Ils ont pour but d’initier les participants à la
manipulation de la tablette numérique (Ardoiz) et d’en
favoriser son utilisation. Cette action repose sur la mise à
disposition d’une tablette, par le CCAS, durant l’intégralité de
l’action. Les participants pourront ainsi retourner à leur
domicile avec la tablette et continuer à s’entrainer. Une
participation financière est demandée à chaque participant
(80€ à Valdahon). L’action se déroule en trois phases :
• Une première phase de dix ateliers à raison d’un atelier par
semaine
• Une deuxième phase de trois mois à raison d’un atelier par
quinzaine
• Une troisième phase de trois mois à raison d’un atelier par
mois.
+ le CCAS de Mathay en 2020
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Les Centres médico-sociaux
34 CMS sont recensés sur le département. Ce sont une porte d’entrée des demandes des usagers et ils proposent un
accompagnement qui se fait « à la place de la personne » de manière ponctuelle selon les ressources. Ci-dessous, voici
les informations relatives au panel de CMS ayant participé à la phase de concertation.

Structures
•
•
•
•
•
•

Ornans
L’Isle-sur-le-Doubs
Novillars
Maiche
Planoise
Montrapon

Type d’accompagnement & projets
• Un accompagnement « avec » la personne lors des rendez-vous individuels
sur des demandes qui peuvent être très larges et qui s’inscrivent dans le
parcours de l’usager. Les accompagnants ne sont pas toujours formés pour
réaliser ces démarches
• Un accompagnement qui se fait parfois « à la place de » en raison du rôle
du CMS; du contexte dans lequel le public est rencontré ; et du matériel
informatique à disposition
• Un travail de réorientation vers les structures compétentes quand les
dossiers sont complexes ou bien quand la volonté d’apprentissage du
numérique se fait ressentir
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2.3 Le rôle des acteurs de l’action sociale
Les opérateurs locaux
Les enjeux recensés
•

Des structures locales qui sont bien identifiées par les publics dans le besoin : il s’agit de lieux qu’ils ont l’habitude de
fréquenter et le personnel accompagnant les aide dans la réalisation de démarches administratives

•

Avec la dématérialisation progressive des démarches administratives, ces opérateurs locaux se sont vus confrontés à
une forte augmentation de la fréquentation de leur site : non seulement les usagers ont des difficultés à réaliser les
démarches mais cela est d’autant plus compliqué qu’il s’agit de les faire en ligne. Certains « nouveaux publics » sont
même apparus : des usagers qui étaient autonomes pour réaliser leur démarche sur papier, mais se trouvent
en difficulté avec le numérique

•

Des structures parfois désarmées face à la demande, avec du personnel aidant qui n’a pas toujours été formé à la
réalisation de démarches en ligne. On constate cependant que de plus en plus de formations sont réalisées par les
institutions sociales à leur égard.

•

Un enjeu de définition de leur rôle et de la limite de leur accompagnement
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2.4 Les acteurs de proximité
La Poste
La Poste joue un rôle important dans l’action de médiation numérique, au-delà de son portage de
certaines MSAP
Actions réalisées à domicile par les facteurs
•

Installation de tablettes chez les séniors (création d’adresse mail et paramétrage de la tablette + SAV)

•

Aide aux démarches type déclaration d’impôt à domicile (service payant)

Actions médiations dans les Bureaux de Poste Quartiers Politique de la Ville
•

Financement de médiateurs par la commission de présence postale

•

Communes concernées : Besançon (2 médiateurs à Planoise), Audincourt (Champs Montants),
Béthoncourt, Montbéliard
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2.4 Les acteurs de proximité
La Poste
La Poste : les ilots numériques en Agences Postales Communales
La Poste a également mis en place des ilots numériques dans les agences postales communales :

Structures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audincourt Champ Montant
Gilley
Herimoncourt
Epeugney
Le Russey
Motenois
Mathay
Bart
Les Gras
Blamont,
Verrière de Joux
Planoise

Type d’accompagnement & projets
• Ilots numériques avec points d’accès internet
• Imprimantes, scanners, ordinateurs avec accès aux sites des opérateurs
partenaires (CAF, CPAM, MSA, DDFIP, Pôle Emploi…)
• Accompagnement par un agent de la municipalité (ex : secrétaire)
• Les médiateurs situés dans les bureaux de poste de Besançon « Ile de France
» et « Planoise » réalisent des questionnaires (une vingtaine de questions) sur
tablettes auprès des clients. Cette démarche va également être étendue dans
les bureaux de poste MSAP. 3 niveaux de maitrise sont ensuite identifiés :
Abeille - Hibou – Aigle. Selon le niveau, des ateliers de formation numérique
seront proposés avec des organismes partenaires afin de former les personnes
qui le souhaitent.
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2.4 Les acteurs de proximité
Les bibliothèques et médiathèques
Les bibliothèques municipales et les médiathèques
•

56% des bibliothèques municipales
disposent pas d’un PC ouvert au public

ne

•

Seule 15% des bibliothèques ont un accès Wifi

•

5 bibliothèques municipales organisent des
ateliers informatiques: Morteau, Quingey,
Saint-Vit, l’Isle sur le Doubs et Frasne

•

À l’Isle sur le Doubs : la bibliothèque participe
à l’opération « Cafés connectés », un atelier de
formation à destination des séniors (maîtrise
de la tablette, des réseaux sociaux, des
démarches administratives), en partenariat
avec le CCAS.

•

Médiathèque départementale : elle a un rôle
d’appui et de coordination du réseau de
bibliothèques départementales. Dans ce cadre
elle propose des formations au numérique à
destination des bibliothécaires : outils pour la
création graphique, formation sur l’accès à
internet en 2020 (postes publics ou wifi),
éducation aux médias.
Source : Statistiques de la Médiathèque départementale
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2.4 Les acteurs de proximité
Les bibliothèques et médiathèques
Structures

Type d’accompagnement & projets

Morteau

• Ordinateurs en libre-service
• Cours informatique pour les séniors réalisés par une formatrice externe

Quingey

• Ordinateurs en libre-service
• Propose des cours informatiques en partenariat avec des intervenants
extérieurs

Isle sur le Doubs

• Cafés connectés organisés avec le CCAS – pour un public sénior

Frasne

• Ordinateurs en libre-service
• Cours informatiques (séniors ou 8-12 ans) proposés avec des associations
partenaires (Familles rurales, makey makey, gaja maffezzolli). Des sessions
sur plusieurs semaines et des cours entre 2H

Saint Vit

• Ordinateurs en libre-service
• Propose des cours informatiques en partenariat avec des intervenants
extérieurs
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Le tissu associatif du département est riche, avec une
offre répartie sur l’ensemble du territoire, proposant
ainsi un accompagnement de proximité.
Dans le champ de l’inclusion numérique il a été
recensé sur le territoire plusieurs catégories
d’associations dont les rôles sont à différencier :
І Des associations
l’accompagnement
informatique)

spécifiquement dédiées à
numérique
(ex:
club

І Des associations à vocation sociale, pour lesquelles
l’accompagnement numérique fait partie d’une
action parmi d’autres.
L’accompagnement proposé par ces associations
diverge donc selon la raison d’être de l’association.
Bien souvent l’accompagnement prend la forme
d’ateliers numériques, proposés sur des séances
courtes, pour différents publics et sur des thèmes
variés.
Des partenaires à ne pas oublier dans la
stratégie d’inclusion numérique notamment en
raison de leur implantation à proximité des
publics
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Structures

Type d’accompagnement & projets

Famille rurale (Ornans)

• Accompagnement dans les démarches
• Formation sur les outils informatiques dans le cadre d’ateliers collectifs :
Ateliers informatiques : pour débutants et initiés
Ateliers thématiques : être autonome sur internet, bureautique, photos et
imprimantes

Compli’cité (Courcelles)

• Accompagnement sur l’utilisation d’un site internet
• Développement des outils numériques de formation
• Création ou appui à la création d’ateliers, conférences, permanences
d’assistance
• Appui à la création tiers lieux de travail, de rencontre, de partage de
connaissances et de savoir faire.

Les petits débrouillards (Grand Est)

• Ordinateurs, tablettes en libre service
• Mise en place de formations, d’animations, de dispositifs pédagogiques et
développement d’outils pédagogiques.
• Atelier numérique
• Formation à la littératie numérique en entreprise, dans les structures sociales,…

Groupement économique et solidaire
- Saint Vit informatique

• Ordinateurs pour les publics en libre-service
• Se déplace dans les structures spécialisées pour aider à l’appropriation des outils
numériques (avec leur matériel)
• Formation, acquisition, maintenance et dépannage, cours ou actions collectives,
sur place ou plus près des bénéficiaires
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Structures

Type d’accompagnement & projets

« Jeunesse et culture » Montferrand

• 15 ordinateurs en libre-service ou lors des ateliers (en projet)
• Accompagnement sur les démarches administratives ou liées aux loisirs
• Les personnes font la manipulation elles-mêmes avec un accompagnement,
l’association privilégie le plus possible les manipulations autonomes
• Permanence ouverte sur certains créneaux.

Comité de quartier Rosemont St
Ferjeux

•
•
•
•

Tinternet & Cie

• Basée à Besançon, Tinternet & Cie est une association d'éducation numérique
populaire composée de professionnels du web et de l'éducation. Elle intervient
dans les établissements scolaires de Franche-Comté et propose des ateliers sur
le secteur de Besançon.
• Type d’ateliers proposés : identité numérique, désinformation et rumeur, usages
d’internet, cyber harcèlement, promotion du logiciel libre...

Un relai numérique CAF
Accompagnement sur tout type de démarche
Des actions internes liées à la maîtrise de l’informatique
Un espace de formation : multi-informatique
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Les Maisons des jeunes et de la Culture (MJC), quelques exemples d’actions
Structures

Type d’accompagnement & projets

MJC Besançon Palente

•
•
•
•
•
•

Ordinateur en libre service
Accompagnement si besoin par une personne dédiée
Un bénévole écrivain public
Une personne en service civique et des bénévoles pour accompagner
Permanences sans rendez-vous (sauf cas complexes).
Selon la demande, un accompagnement ou la personne utilise le matériel en libreservice
• Point de vigilance: le poste informatique n’est pas confidentiel

MJC de Morteau

• Ordinateurs en libre service
• Accompagnement sur les démarches administratives ou autres

La MJC Clairs-Soleils

• Mise en place en 2019 d’une roulotte connectée : il s’agit d’un véhicule qui peut se
déplacer en pied d’immeubles dans le quartier et qui propose du matériel
informatique ainsi que des ateliers (recherche d’emploi, démarches
administratives…) et des permanences.. Dans leur démarche et dans les animations,
ils seront accompagnés par les travailleurs sociaux du CCAS et du Conseil
Départemental. La roulotte est équipée des outils numériques suivants : ordinateurs
portables, unité centrale, tablettes et smartphones

MJC Villiers le Lac

• Propose des cours informatiques débutants : module de 12h (6 séances de 2h) sur la
découverte de l’ordinateur et l’initiation à internet
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Les Maisons des jeunes et de la Culture (MJC), quelques exemples d’actions
Structures
MJC Valentigney

Type d’accompagnement & projets
Plusieurs cours informatiques sont proposés de différents niveaux : débutants et
perfectionnement
• Windows
• Linux et logiciels libres
• Retouches photos
• Imprimante 3D
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Les clubs informatiques
Structures

Type d’accompagnement & projets

Club informatique de Thise

• Atelier pour les personnes âgées sur les usages numériques. Ils interviennent également
dans les établissements médico spécialisés

Club informatique de Vercel

•
•
•
•
•
•
•
•

Horizon XXI

• Un cours par semaine de 2h (soit environ 15 cours)
• Type de formations : accès à internet, messages électroniques, traitement de texte,
tableurs, photos
• Lieu de formation : CC du Pays de Maiche sur les communes de Damprichard et
Frambouhans
• Tout âge

CCP Russey

• Cours informatiques de 2h30 : Tout public, apprentissage des bases et mise à jour
• Réalisés par Mme MC Ragot (microentreprise)

Club de Jougne

• Découverte de l’informatique pour tout public sur des cours de 2h

Formateurs bénévoles proposant :
Ateliers de 5 séances par niveaux en informatique
Atelier de 4 séances sur l’usage d’internet et des sites de services publics
Atelier de 4 séances sur Libre Office
Atelier de 4 séance sur les photos et les albums
Atelier d’initiation au système « Mac »
Atelier sur la généalogie
Séance « boîte à outils » une soirée par mois (réponse à des problèmes à la carte)

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

74

2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Les clubs multimédias
Structures

Type d’accompagnement & projets

Audincourt

• Ordinateurs en libre-accès
• L’espace citoyen de la ville propose un espace multimédia, labellisé espace numérique
par PMA
• Certains créneaux sont réservés pour l’organisation de cours d’informatiques,
multimédia ou recherche d’emploi

Sochaux

• Ordinateurs en libre-accès
• Le pôle multimédia de Sochaux est un lieu ouvert à tous qui permet d’accéder, de
découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et
aux innovations liés au numérique dans le cadre d’actions diversifiées.
• Le pôle multimédia propose des cours d’informatiques sur plusieurs thématiques
(ordinateur, internet, traitement de texte, photo, tablette), à partir du niveau débutant.
Les cours se font par petits groupes de 4 à 8 personnes
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Autres associations
Structures

Type d’accompagnement & projets

AC ! Agir ensemble contre le
chômage

• Atelier informatique personnalisé sur les outils bureautiques de base et apprentissage
internet. Cours gratuit et ouvert à tous
• Lors des permanences, les membres de l’association peuvent apporter un
accompagnement sur les démarches liées au chômage et accompagner vers l’emploi

La Lizaine à Bethoncourt

• Ateliers informatiques (initiation ou avancé)

iBug (internet et Bureautique à
l’usage des gens) à Montbéliard

• Ateliers informatiques pour les séniors, organisés par l’association Restons ensemble

Club informatique de Sainte
Suzanne

• Les débutants – niveau zéro – apprendront à se familiariser avec l'ordinateur et les
périphériques (clavier, souris, clé USB, imprimante, logiciels, etc.). Les cours prévoient
également l’apprentissage du traitement de texte, courriels, création de tableaux, la
recherche de documents sur Internet, la mise sur ordinateur des photos prises avec un
appareil numérique, la retouche de ces photos, la création d'un diaporama, etc.
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
Focus : AMUSAL, un logiciel d’apprentissage, pour prendre confiance en soi face aux démarches en
ligne
L’Association d’aide aux Détenus, intervenant dans la Maison d’arrêt de Besançon porte un projet, « AMUSAL » dont
l’objectif est de faciliter la prise en main des outils numériques pour les détenus dans une logique de réinsertion.
Constat : La population carcérale souffre de la fracture numérique et se retrouve démunie face aux
démarches administratives en ligne à leur sortie de prison.

Projet : L’association a créé un logiciel d’entraînement aux démarches administratives en ligne, à
la fois pédagogique et technique. L’outil, qui est utilisable hors connexion, simule les démarches
administratives. L’idée est de créer un logiciel qui donne la possibilité aux utilisateurs de faire des
erreurs et de progresser grâce à des essais multiples. L’utilisateur pourra comprendre et corriger
ses erreurs et ce jusqu’à obtenir le résultat escompté. Des mises à jour sont prévues en fonction des
changements autour de la dématérialisation.

Sécurité : Le logiciel garantit une confidentialité absolue et permettra d’utiliser une identité fictive.

Dans un premier temps le logiciel sera proposé aux détenus en passant par le volontariat. Une fois
opérationnel, le logiciel sera proposé aux organismes intéressés ( MSAP, secours populaire, maison de
quartier…).
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2.4 Les acteurs de proximité
Les associations
La Silicon Comté : développement des usages numériques pour le grand public
Silicon Comté est une association créée début 2014 par une dizaine de professionnels indépendants et d’entrepreneurs de
la filière numérique franc-comtoise. Outre une stimulation des échanges au sein de la filière, l’objectif est de mener des
actions spécifiques à destination du grand public, du monde économique et institutionnel, afin de promouvoir les métiers
spécialisés, soutenir le développement des infrastructures, démocratiser les usages et valoriser l’intérêt des services
numériques en Franche-Comté. Son siège est situé à Besançon mais l’emprise géographique de son action s’étend sur
toute la région Franche-Comté. Elle est susceptible de déborder sur les régions limitrophes grâce à divers partenariats ou
actions ciblées.
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2.4 Les acteurs de proximité
Le Crédit Agricole

Le Crédit Agricole expérimente des accompagnements dans la réalisation de démarches administratives sur deux de ses
sites : Saint Vit et Charquemont. Cette action est menée en partenariat avec la Préfecture et Pôle Emploi.
Le Crédit Agricole réfléchit actuellement au déploiement sur d’autres sites : Levier, Devecey, Ornans, Audincourt, Saône, Pont
de Roide, Bavans...
Modalités : les personnes viennent en agence sur rendez-vous du mardi au vendredi et le samedi matin.
Equipement : PC portable, scanner, imprimante, tablette. Les deux agences disposent d’une visio-conférence et d’un endroit
aménagé, d’une connexion Wifi. Des espaces de coworking sont en cours de développement (à Gilley, Besançon et Saône)
Au total, 600 personnes ont été accompagnées; 44% n’étaient pas des clients de la banque.
Rappel: La Banque Postale a mis en place un questionnaire à destination de ses clients pour les réorienter vers des
Formation sur le numérique, auprès de partenaires externes.
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2.4 Les acteurs de proximité
Les enjeux recensés :
•

Une présence de proximité très recherchée par les usagers en difficulté avec les outils numériques : ces acteurs ont pu
observer une augmentation des demandes d’accompagnement, en lien avec les démarches administratives ou bien
pour le quotidien

•

Des acteurs pas toujours armés face aux demandes de leurs publics : un rôle de médiation numérique qui s’est
construit en réponse aux demandes, mais sans toujours avoir eu une formation spécifique ou une vocation claire dès le
départ

•

Un relai indispensable dans une stratégie départementale d’inclusion numérique à condition :
De bien définir le rôle de chacun
De tenir compte des capacités et ressources de chacun
De mieux communiquer auprès des publics sur l’existence de ces services

© 2018 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents
de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International

80

2.5 Les acteurs contribuant à la formation des aidants
Au-delà des structures d’accompagnement du public, il a été recensé sur le territoire, plusieurs structures agissant pour la
formation des aidants, des médiateurs et des accompagnants au sens large.
Formation des aidants numériques :
-

Access Code School est une école de
formation au numérique formation. En mars
2016, ils ont ouvert une antenne à Planoise pour
proposer aux jeunes, peu importe leur niveau de
diplôme, d’accéder à des formations pour
s’insérer ensuite dans le milieu professionnel de
l’informatique et du numérique

-

Fondation Orange : La fondation organise des
formations et ateliers à destination des usagers
mais également dédiés aux accompagnants pour
lutter contre l’illectronisme

Formations des travailleurs sociaux :
La MSA (Caisse centrale au niveau national) mène
une formation accessible aux travailleurs sociaux sur
l’inclusion numérique de 3 jours avec Emmaüs
Connect.

PIX, service public d’évaluation des compétences numérique
est à destination de l’Education Nationale et à l’ensemble des
citoyens par la Délégation Académique au Numérique Educatif.
Ce service permet d’évaluer et de certifier ses compétences dans
les champs suivants :
•
Information et données : gérer données, gérer rechercher
•
Com et collaboration : interagir, partager, publier
•
Création de contenu : développer des docs textuels,
multimédia, programmer
•
Protection et sécurité
•
Environnement numérique, résoudre les problèmes techniques
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2.5 Les acteurs contribuant à la formation des aidants
Problématiques rencontrées par les aidants
Des problématiques rencontrées
d’accompagnement des usagers

par

les

accompagnants

qui

conditionnent

le

degré

Au-delà des outils mis à disposition, les accompagnants rencontrent parfois des difficultés qui peuvent limiter la qualité
de l’accompagnement :
•
La maitrise des outils numériques et des sites web : les agents d’accueil des CCAS ou des structures sociales sont
parfois confrontés à des situations d’urgence (fin de droits si la démarche n’est pas réalisée) mais ne maîtrisent pas
toujours l’outil informatique pour accompagner l’usager.
•
La connaissance des sites des institutions administratives ou de l’accès aux droits : le langage administratif ou
les procédures liées à certaines institutions (caf, impôts, pôle emploi) ne sont pas toujours connues ou maîtrisées par
les accompagnants, notamment si l’usager accompagné dispose d’un profil spécifique ne rentrant dans aucune
« case ».
•
Des ressources de médiation numérique incertaines : pour accompagner les usagers dans leurs démarches,
certaines structures mobilisent des personnes en services civiques ou bien des financements publics. Cependant, ces
ressources sont incertaines puisque d’une année à l’autre, un accompagnant peut ne pas être renouvelé.
De plus, plusieurs questions restent en suspend sur l’accompagnement des usagers :
•
La confidentialité des données et la responsabilité de leurs actions : beaucoup d’accompagnants ont accès aux
mots de passe, données personnelles des usagers et remplissent pour eux certains documents importants
(déclarations d’impôts). Aujourd’hui, peu d’acteurs ont déclaré disposer d’une charte concernant la protection des
données des usagers accompagnés. De plus, certains espaces ne sont pas adaptés à la protection de la confidentialité
(ex : espaces ouverts lorsqu’il y a des ordinateurs en libre accès, accompagnement à l’accueil…)
•
La question du rôle de chacun : une incertitude reste prégnante quant au rôle de chaque acteur dans
l’accompagnement et l’inclusion numérique : est-ce aux agents d’accueil de le faire ? Aux structures sociales ? Aux
associations ? Si oui, jusqu’où va-t-on ?
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Synthèse de l’offre existante
Une offre
développée
mais
inégale

Maillage de
l’offre sur le
territoire

Sur l’ensemble du département il existe une offre de services s’adressant à tous les publics. Parmi l’ensemble de
ces structures, une grande hétérogénéité dans l’accompagnement est observable : entre mise à disposition du
matériel informatique ou d’une connexion ; accompagnement à la réalisation d’une démarche ou bien apprentissage
plus approfondie du numérique (via des ateliers individuels ou collectifs). Cela s’explique à la fois par la compétence
de la structure, son rôle tel que défini dans ses statuts mais aussi des ressources (humaines, financières et
matérielles) dont elle dispose.
Le département du Doubs reste un territoire à majorité rurale, où certaines zones se distinguent par une faible
densité de population et de services. Il en résulte logiquement une moindre couverture de ces zones : le maillage et
la complémentarité de l’offre d’accompagnement est un des enjeux majeurs. Certaines offres mobiles commencent à
se développer (ex : roulotte connectée) mais restent minoritaires.

Un enjeu de
pérennité de
l’apprentissage

Les acteurs du territoire ont fait remonter un enjeu de pérennité dans l’apprentissage : pour certains publics dont la
culture du numérique est peu développée, l’apprentissage se réalise au travers de plusieurs formations, d’un travail
de répétitions de certaines démarches. Pour répondre à ce besoin, certaines formations sont proposées sur
plusieurs semaines / mois. La question de leur coût ou éventuelle gratuité est essentielle pour s’assurer de leur
accessibilité y compris au personnes en situation de précarité.

Un enjeu
d’éducation
au numérique

De plus, malgré une offre développée, il ressort un enjeu persistant d'éducation au numérique et de montée en
compétences des usagers (et parfois des structures) pour pérenniser les accompagnements mais également
permettre aux usagers d’être autonomes dans leur pratique du numérique et d’internet (sécurité des pratiques).

Qualification
de la
demande et
non recours

On note par ailleurs, un enjeu de qualification de la demande, dans des lieux n'étant pas en capacité d'y répondre
(CMS, CCAS, bibliothèques…), mais qui souvent, du fait de l’urgence de la demande, peuvent être amenés à le
faire. En cas de réorientation ou de non réponse, il existe un risque de non recours aux droits et aux services pour
ces usagers. Au contraire, certaines associations ne sont pas identifiées comme étant des lieux de formation.
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Synthèse de l’offre existante

« Il est essentiel de proposer différentes
approches : il faut avoir une offre très large
avec des clés d’entrées différenciées et qui
permette à chacun de s’adapter et choisir
ce qui lui correspond le plus : le ponctuel, le
besoin d’apprentissage, le lien social, le
ludique ». Verbatim issu du Focus group
réunissant les structures sociales

Face à l’urgence de la demande ou le manque de compétences numériques de certains usagers, les structures
se retrouvent parfois obligées de faire avec, et parfois même « à la place » de la personne. Dans ce cadre, la
question de l’encadrement et du périmètre des accompagnements apportés (jusqu’où répondre aux demandes ?)
Périmètre des
peut se poser pour plusieurs structures, en particulier celles qui recueillent tous types de demandes. Une mise en
accompagnements
difficulté des structures est par ailleurs partagé par le caractère chronophage et très diversifié des demandes
("faire à la place"; recherches requérant du temps car en dehors des missions propres de la structure, etc.)

Légitimé et
responsabilité

Un certain nombre d’acteurs (notamment les agents d’accueil, les associations ou les CMS) ont fait part de leur
sentiment d’illégitimité pour accompagner les usagers, au regard de demandes qui dépassent leur compétence /
champ de mission propre. Il y a également la notion de responsabilité à prendre en considération : qu’en est-il de
la responsabilité d’un accompagnant si jamais celui-ci commet une erreur lors de la réalisation en ligne d’une
démarche ? Plus largement : il importe de définir un champ précis sur l’accompagnement au numérique
concernant les structures sociales qui sont amenées à recevoir beaucoup de demandes. En ce sens, le projet
Aidants Connect est en phase de test depuis septembre 2019. Son objectif : sécuriser l'accompagnement des
usagers proposé par les services de proximité pour la réalisation de formalités administratives en ligne. Les
structures labellisées pourront autoriser leurs agents à accéder à la plateforme France Connect aidants, gérée par
l'ANTS. Ceux-ci signeront une charte déontologique les engageant à respecter et protéger les données
personnelles des usagers. Quant aux usagers, ils devront valider un mandat inspiré du modèle de la Cnil
précisant les formalités concernées et la durée du mandat

Encadrement
des données

Lors des focus groupes, peu de structures ont affirmé avoir des documents en référence avec le respect des
données personnelles des usagers, bien que s’interrogeant sur la mise en place d’une telle charte. Il s’agit
également de protéger les agents / le personnel dans le cadre de ces accompagnements.
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Synthèse de l’offre existante
L’offre sur le territoire selon le type
d’accompagnement proposé
L’analyse de l’offre sur le territoire a permis également
de montrer la diversité des types d’accompagnement
qui pouvaient être proposés dans les structures.
Il a été retenu de les classer dans les quatre catégories
suivantes :
• Accès libre à internet et / ou à du matériel
informatique : l’usager dispose du matériel et l’utilise
en toute autonomie
• Accompagnement dans la réalisation des démarches
administratives en ligne : cet accompagnement se
réalise avec la personne, parfois « à la place de »
• Ateliers et / ou formation sur les usages numériques :
l’usager peut monter en compétences sur des
thématiques souvent ciblées
• Création numérique et espaces de coworking : des
espaces très bien équipés, mais davantage dédiés à
des personnes autonomes
L’offre globale propose un maillage intéressant de
l’ensemble du département. On constate cependant que
l’offre est plus importante et plus diversifiée selon les
territoires. La partie suivante vise à analyser cette
répartition sur le territoire et la couverture des besoins.
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3

A N A LY S E
CROISÉE DES
ENJEUX
D’INCLUSION
N U M É R I Q U E PA R
TERRITOIRE

Partie 3 : Analyse territoriale
Cette troisième partie du diagnostic vise à croiser l’analyse de l’offre existante sur le territoire avec une approche par
territoire, pour proposer une évaluation au plus proche des besoins.
En effet, comme précisé dans les parties précédentes, il a été observé que l’offre d’inclusion numérique a disposition
pouvait différer (que ce soit en quantité ou type d’accompagnement) selon les territoires. Dans une logique d’équilibre des
territoires, en accord avec les besoins de ceux-ci selon leur taille, leur densité et les caractéristiques de leur population,
cette dernière partie du diagnostic permet de mettre en avant les éventuelles limites de l’offre actuelle, les besoins non
couverts et les potentiels freins à l’inclusion numérique sur le département.
Cette partie se décompose ainsi :
І La qualification du potentiel d’exclusion numérique des territoires
І Une analyse par EPCI des enjeux d’inclusion numérique et recommandations
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion numérique ?
Dans le cadre de ce diagnostic (notamment la partie 1) et des retours d’expériences des acteurs du territoire, plusieurs
critères peuvent influencer le potentiel d’exclusion numérique : l’âge, la situation socio-économique, la couverture en
numérique de la commune, la capacité à se faire aider par des proches, ainsi que la qualité de la desserte en équipements
et services publics et les capacités de mobilités. Ainsi, sans en déduire un constat généralisé, ces critères permettent de
proposer une première analyse des territoires pour lesquels les populations sont plus exposées au risque d’exclusion
numérique et donc où une offre d’accompagnement doit être présente :
І Le profil socio-économique des communes : Comme identifié par la Mission Société Numérique et les acteurs du
territoire dans le cadre du diagnostic, certains profils (présentés en partie 1) se retrouvent plus fréquemment parmi les
personnes éloignées du numérique. À ce titre, le caractère vieillissant des communes et leur profil socio-économique (via
la part des ménages non imposés) sont des indicateurs intéressants.
І Le profil de la commune dans l’armature urbaine du département : La situation de la commune ou du bassin de vie
dans l’armature urbaine est un indicateur clé. En effet, cette armature se définit par la taille de la commune et son rôle
(polarisant ou polarisé) via les fonctions qu’elle peut assurer : économique, résidentielle, couverture en équipements et
services publics. Plus les communes disposent de ces services, plus les habitants pourront avoir recours à une aide
physique (siège ou antenne d’un partenaire social ou institution publique par exemple).
І La couverture FTTH : Bien que le déploiement soit en cours sur l’ensemble du département avec un calendrier définit à
horizon 2022, certaines zones connaissent encore des difficultés pour accéder à internet. Cela peut constituer une
barrière importante et doit être pris en compte, a minima à court terme, pour s’assurer que des solutions soient
proposées.
І La capacité à se déplacer de la population : La mobilité a été identifiée par de nombreuses parties prenantes comme
un frein à l’accès à une offre d’accompagnement au numérique. C’est pourquoi l’indicateur de « capacité à se déplacer »
élaboré dans le cadre du SDAASP du Doubs a été retenu.
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion
numérique ?
І Les communes vieillissantes
La carte ci-contre représente la part de la population
âgée de plus de 65 ans par commune.
Deux zones connaissent un vieillissement de leur
population :
• Le quart nord-ouest du département comprenant
l’agglomération de Montbéliard, la CC des Deux
Vallées Vertes et le Pays de Sancey-Belleherbe
• Le bassin de vie de la CC Loue Lison

Compte tenu des caractéristiques démographiques de
ces espaces, une offre d’accompagnement à
destination des séniors semble recommandée. De plus,
comme précisé dans la première partie de ce
diagnostic, le public des personnes âgées se
caractérise par une culture numérique parfois moins
développée, mais une envie croissante d’apprentissage.
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion
numérique ?
І Les communes aux profils socio-économiques
fragilisés
La carte ci-contre présente la part des foyers fiscaux
non imposés par commune. La part de ces ménages
est plus importante pour les espaces suivants :
• Le nord du territoire avec la CC des Deux Vallées
Vertes, le Doubs-Baumois et le Pays de Sancey
Belleherbe, mais également certaines communes de
l’agglomération de Montbéliard
• Le cœur du département (Portes du Haut Doubs)
• Comme précédemment, le bassin de vie de la CC
Loue Lison
A contrario, on peut constater que la bande frontalière
est moins concernée. Cela signifie que les espaces
cités ci-dessus concentrent une population pour qui
l’achat du matériel informatique peut constituer une
difficulté financière, qui bénéficie de certains minima
sociaux (et donc doit réaliser une partie de ses
démarches en ligne). L’enjeu d’inclusion numérique y
est donc majeur.
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion
numérique ?
І Les territoires isolés ou multi-polarisés
L’armature urbaine qui est présentée ci-contre permet de
percevoir les grands pôles du département. Ceux-ci sont
davantage fournis en équipements et services publics en raison
de leur taille, leur population et de leur caractère polarisant
(capables de répondre aux besoins de la population présente et
des communes alentours). À l’inverse, pour les communes
appartenant à un petit pôle ou dites isolées et multi polarisées,
cette accessibilité aux services publics est plus complexe. En
termes, d’inclusion numérique, cela veut donc dire que ces
espaces sont moins couverts par les institutions sociales et
potentiellement par l’offre d’accompagnement.
• La zone frontalière à l’exception du bassin de vie de
Pontarlier
• La CC des Deux Vallées Vertes
• Le cœur du département en dehors du pôle d’influence de
Besançon ou Montbéliard.
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion
numérique ?
І Les secteurs encore non couverts par la FTTH
Selon le calendrier de déploiement qui est prévu dans le
cadre du SDAN, les zones qui seront le plus
tardivement rattachées seront :
• La CC Val Marnaysien
• La CC des Portes du Haut Doubs
• Le haut de la CC de Loue Lison
• La pointe nord-est du département à l’exception de
Montbéliard et sa proche périphérie
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3.1 Qualification du potentiel d’exclusion numérique
Comment qualifier le potentiel d’exclusion
numérique ?
І Les secteurs au potentiel de mobilité limité
La carte ci-contre présente le potentiel de mobilité de la
population par commune. Les critères ont été définis
dans le cadre du SDAASP à partir de l’offre de mobilité
existante. En matière d’inclusion numérique, il a été
observé que la mobilité peut être un frein important
lorsqu’il s’agit d’accéder à une offre d’accompagnement
ou de formation au numérique. Les secteurs du
département concernés sont donc les suivants :
• La CC de Loue Lison
• Les espaces périphériques du Doubs Central (PETR
regroupant la CC du Doubs Baumois, des Deux
Vallées Vertes et du Pays de Sancey-Belleherbe)
• Le nord du Pays de Maiche
• L’extrémité sud de PMA
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3.2 Enjeux d’inclusion numérique par EPCI
Les pages précédentes ont permis de montrer les grands secteurs du territoire qui pouvaient être exposés au risque
d’exclusion numérique en raison : de la couverture numérique dont ils bénéficient, de leur desserte en équipements
et services publics, des compositions sociodémographiques de leur population et de la capacité de celle-ci à se
déplacer.
Au-delà de la localisation de ces espaces potentiels d’exclusion, la question de la localisation des structures
d’accompagnement au numérique est primordiale : permettent elles de couvrir l’ensemble du territoire ? Quelles sont les
zones non couvertes ?
Ainsi, les fiches suivantes propose une analyse par EPCI des enjeux recensés en termes d’inclusion numérique et des
recommandations d’actions pour y répondre.
Cette approche par EPCI présente plusieurs intérêts :
І Elle permet une analyse fine, tenant compte des besoins du territoire selon ses caractéristiques et son profil
sociodémographique
І C’est un échelon territorial qui s’est révélé pertinent pour les acteurs de l’inclusion numérique car il est en adéquation
avec le fonctionnement territorial par bassin de vie, englobe les capacités d’actions des communes et de
l’intercommunalité et permet d’envisager l’articulation avec le Département
І Elle n’oublie pas pour autant les logiques inter-EPCI car certains pôles urbains ont un rayonnement qui dépasse les
limites intercommunales
Aucune structure d’inclusion numérique n’a été recensée sur le territoire de la communauté de communes
du Val Marnaysien. De ce fait, il n’y a pas de cartographie pour cette EPCI. L’absence de cartographie met
en exergue ce secteur à fort enjeux car non couvert par l’offre.
NB : Les données INSEE retenues dans les fiches EPCI sont les données du recensement 2016, dernier en date,
garantissant ainsi une uniformité et une plus grande exactitude de l’information.
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Synthèse des recommandations
І Des enjeux de diversification de l’offre pour les
territoires suivants :
Grand Pontarlier, CC Loue-Lison, Pays de Maiche,
CC des Deux Vallées Vertes à Arcey, Lacs et
Montagnes du Haut-Doubs, CC de Montbenoît, CC
Altitude 800, CFD
І Des enjeux de développement d’une nouvelle offre
pour les territoires suivants :
Portes du Haut-Doubs, CC Loue-Lison, Nord du
Pays de Maiche, Doubs Baumois
І Des enjeux de mobilité pour les territoires suivants :
Les communes périphériques de Grand Besançon
Métropole, le sud de PMA, CC Loue-Lison, CC des
Deux Vallées Vertes, Lacs et Montagnes du HautDoubs, CC de Montbenoît, Plateau de Russey,
Sancey-Belleherbe
І Des enjeux d’accessibilité de l’offre pour tous, sur
les territoires suivants :
Grand Besançon Métropole, PMA
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2

Synthèse de la concertation
avec les acteurs du territoire
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1. Rappel du déroulé et des objectifs des ateliers
4 groupes de travail partenariaux se sont tenus en février 2020 :
І 4 groupes : Besançon ; Montbéliard ; Pontarlier ; Valdahon
І Environ 90 participants : CCAS, CMS, opérateurs (CAF, La Poste, SFR), MSAP/MFS, associations,
collèges, collectivités...
Les objectifs étaient les suivants :

La prise en compte des avis des acteurs territoriaux concernant les pratiques d’inclusion
numérique
L’identification des réalités de terrain afin de proposer des solutions adéquates et de
s’appuyer sur les réseaux d’acteurs existant
Le recueil de propositions d’actions pour alimenter le SDIN en identifiant les solutions, le rôle
de chacun, les partenariats possibles, etc...
La synthèse des propositions issues de ces ateliers est présentée sur la page suivante. Ces
propositions ont servi de base de réflexion pour le plan d’actions du SDIN.
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2. Synthèse des propositions
PROXIMITE
• Privilégier des structures différenciées selon les
territoires et l’offre présente
• Créer un label départemental pour mieux identifier
les structures
• Développer l’itinérance et la venue des médiateurs
dans des lieux publics
MATERIEL
• Faciliter l’accès aux
équipements par des aides
financières et l’ouverture des
lieux équipés

ORIENTATION
• Élaborer un annuaire recensant les
structures selon le type
d’accompagnement
• Multiplier les canaux de communication
pour toucher davantage de publics
FORMATION
• Former les publics : sur les usages du
matériel, avec des ateliers conviviaux et
intergénérationnels, privilégier les formats
sur plusieurs séances pour améliorer
l’apprentissage
• Former les accompagnants : via des
dispositifs de chèque numérique ou bien sur
PIX

CONVIVIALITE
• Organiser des formations dans des
lieux de vie : mairie, collèges, salles
d’associations, cafés...
• Promouvoir le modèle des cafés
connectés
• Favoriser l’apprentissage par le loisir,
les jeux
ACCESSIBILITE
• Proposer une assistance téléphonique
• Assurer l’accessibilité en transports
collectifs des lieux de formation

SECURITE
• Définir un cadre d’intervention
(charte, code éthique...)
• Garantir le respect du RGPD
• Favoriser le recours à un identifiant
unique (France Connect par
exemple)

RESEAU DE L’INCLUSION NUMERIQUE
• Favoriser la création d’un réseau dans l’optique
d’améliorer le parcours usagers et l’identification
du bon interlocuteur
• Créer des partenariats territoriaux en s’appuyant
sur les structures existantes et connues des
publics
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3. Bilan de la plateforme de participation en ligne
Chiffres clés
En complément des ateliers présentiels organisés au mois de février, une plateforme de participation en ligne Civocracy a
été mise en place. Elle avait pour objectif de créer une dynamique entre les acteurs de l’inclusion numérique du territoire,
au-delà des temps physiques d’échanges. Elle leur a permis de se maintenir informé sur l’avancement du SDIN, de
partager leurs projets et de faire part de leurs retours d’expériences. En période de crise sanitaire, cette plateforme a
également facilité les échanges en distanciel.

6

35

mois
d’utilisation

membres du
réseau

2
consultations

1.
2.

1

Partage
d’informations,
événements,
contenus

Newsletter
durant le
confinement
pour garder
contact

Parlez-nous de vos projets
Partageons notre
expérience de ces derniers
mois (post-confinement)
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3

Plan d’actions
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La stratégie départementale d’inclusion numérique s’articule
autour des 3 axes suivants :
01

LE DÉPARTEMENT,
ACTEUR DE
PROXIMITÉ

02

LE DÉPARTEMENT,
FACILITATEUR

03

LE DÉPARTEMENT,
COORDINATEUR

La concertation avec les acteurs du territoire a permis de révéler les initiatives déjà existantes, les forces et difficultés de
chacune des structures. Par ailleurs, cela a démontré une grande attente de la part des acteurs du territoire. Cela se traduit
dans le plan d’actions par un positionnement particulier du Département, au cœur du dispositif : à la fois acteur auprès des
publics ; facilitateur des projets et des structures existantes et enfin coordinateur des démarches.
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Une déclinaison en 7 actions répondant aux besoins des
publics du Département
TITRE DE L’ACTION

ACTION
NOUVELLE

ACTION
RENFORCÉE

Action 1. S’appuyer sur le réseau des collèges du Doubs pour s’adresser à un public
spécifique
Action 2. Faire des CMS des maillons de proximité dans le parcours d’inclusion
numérique des usagers
• Modalité d’intervention sur la formation du personnel des CMS
Action 3. Accompagner les bibliothèques et les médiathèques pour en faire des lieux
d’accès au numérique
• Modalité d’intervention sur la mise à niveau de l’équipement informatique
Action 4. Favoriser le développement d’une offre de formation pour accompagner les
publics vers l’autonomie numérique.
4.1 S’engager pour l’inclusion numérique des publics en parcours d’insertion
4.2 Développer le modèle des « cafés connectés » sur le territoire
Action 5. Financer des projets du bloc communal via les contrats p@C
Action 6. Créer une filière d’insertion via le numérique et favoriser l’accès aux outils
informatiques
Action 7. Faciliter la coordination des acteurs agissant pour l’inclusion numérique sur
le Département
7.1 Organiser une rencontre annuelle départementale sur l’inclusion numérique
7.1 Promouvoir le SDIN dans les territoires et veiller à la cohérence avec les dispositifs
régionaux et nationaux d’inclusion numérique
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Aide à la lecture des fiches actions
Titre de l’action

1

Axe de la stratégie
Numéro de l’action

Qui ?
Enjeux

Légende des pictogrammes de publics
Personnes âgées

Collégiens

Ménages en difficulté
socio-économique

Collectivités
(Région et EPCI)

Objectifs

Structures d’inclusion
numérique

Demandeurs
d’emploi
Modalités d’intervention

Tous les publics du
Département
Niveau d’intervention
Cette catégorie permet d’identifier à quelle étape du parcours usager
l’action répond : équiper en outils informatiques, renseigner sur l’offre,
réorienter vers les bons interlocuteurs, faire un accompagnement de
premier niveau, accompagner dans la médiation numérique ou former

Territoire d’action

Partenaires

Calendrier de déploiement envisagé
COURT
TERME
2021

A quelle
étape du
parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

MOYEN
LONG TERME
TERME
Au-delà
2021- 2023
de 2023

Indicateurs de suivi
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Indicateurs de
suivi
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S’appuyer sur le réseau des collèges du Doubs pour
s’adresser à un public spécifique

1
Qui ?

Enjeux
Les collèges sont des lieux bien connus de certains publics éloignés du numérique : le personnel enseignant peut
identifier les élèves ou parents ayant des difficultés avec les outils numériques, mais leur action est parfois limitée. Le
diagnostic a permis de démontrer que ce sont des lieux très fréquentés et déjà équipés (5 500 PC et 6 000 tablettes
fournies par le Département), ce qui renforce l’idée qu’il serait pertinent qu’ils puissent proposer des actions en faveur
de l’inclusion numérique (dans le respect des règles de sécurité d’accueil sur les sites et de sécurité informatique).
Objectifs
• Proposer un accompagnement au plus près des élèves pour lutter contre le décrochage scolaire et réduire les
inégalités numériques
• Encourager les collèges volontaires à organiser des ateliers de prise en main des outils utilisés dans le cadre
scolaire
Modalités d’intervention
Plusieurs actions peuvent être envisagées dans les collèges volontaires, lorsque les conditions d’accès aux locaux et la
sécurité des équipements informatiques le permettent :
• Ouverture des salles multimédias sur des créneaux définis (ponctuels ou réguliers) afin d’accueillir les parents et les
élèves n’ayant pas accès aux outils informatiques à domicile
• L’entrée en 6ème étant un moment clé d’accueil des élèves et parents, il pourrait être intéressant d’organiser une
session de sensibilisation et d’information sur les outils numériques (à articuler avec la DRNE).
• Organisation d’ateliers numériques en lien avec la vie scolaire : accompagnement à la réalisation de demande de
bourses, utilisation de l’ENT et des outils de vie scolaire, inscriptions en ligne (restauration collective par exemple...).
Ces ateliers pourraient s’organiser en lien avec des structures locales de médiation numérique ou bien le personnel
enseignant disposant de compétences numériques.
• Classe pilote pass numérique : distribuer des pass numériques à une classe afin d’organiser, un dispositif de
formation sur plusieurs séances
Territoires d’action : Tous les collèges volontaires
Partenaires : Les collèges, l’Education Nationale, les structures de médiation numérique
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* et les parents d’élèves

A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb d’ateliers
organisés / an
• Nb de collèges
participant à
l’expérimentation
104

S’appuyer sur le réseau des collèges du Doubs pour s’adresser
à un public spécifique
1
Les collèges du
Doubs, réseau
de proximité

Bien implantés dans les
territoires, les collèges du
Département (public et
privés) peuvent s’inscrire
dans les parcours d’inclusion
numérique des collégiens en
leur apportant des
compétences et des accès
aux outils informatiques.
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Faire des CMS des mail ons de proximité dans le parcours
d’inclusion numérique des usagers
Enjeux
Les sites sociaux territoriaux identifient, dans le cadre de leur mission de diagnostic social local et d'aide sociale, les
situations d‘exclusion sociale, souvent synonymes d’exclusion numérique. Ils orientent les personnes vers l'offre locale
de formation. À ce titre, le Département veille à l'existence d'une offre sur les territoires et contribue, le cas échéant, à
son développement en lien avec les partenaires. Il convient de noter que le Département compte aujourd’hui 34 CMS,
et que des permanences sont organisées sur les territoires non couverts. Ces permanences se font généralement
dans les MSAP/MFS.
Objectifs
Garantir une réponse de proximité pour les publics éloignés du numérique, apportée par les CMS, dans le cadre de
leurs missions, à savoir :
• Un premier accueil et une réponse de proximité pour accompagner les publics en situation d’illectronisme dans leurs
démarches d’accès aux droits
• Le repérage du niveau de maturité numérique et la réorientation des publics pour assurer la continuité de leur
parcours d’inclusion numérique
Modalités d’intervention
• Organiser un accueil de premier niveau dans les CMS. Les publics fréquentant les CMS doivent pouvoir bénéficier
d’un accompagnement à la réalisation de leurs démarches d’accès aux droits, en complémentarité avec l’offre
existante. Cet accompagnement est réalisé par les agents d’accueil lorsqu’il s’agit d’une demande rapide ou simple,
ou bien lors d’un rendez-vous plus approfondi lorsque la demande nécessite un suivi.

2
Qui ?

A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

• Former le personnel des CMS. Pour garantir le rôle des CMS dans la médiation numérique, le Département prévoit
la formation du personnel sur les compétences suivantes : l’accompagnement dans la réalisation de démarches en
ligne ; la détection de la maturité numérique ; la réorientation du public vers le bon interlocuteur. Ces formations
peuvent s’adresser à la fois aux secrétaires, assistants et travailleurs sociaux selon les besoins.
• Soutenir l’offre territoriale de médiation numérique dans une logique partenariale : animer, en lien avec des
partenaires établis sur le territoire, des ateliers collectifs. Lorsque cela est possible, cette offre pourrait être portée
par le CMS.
Territoire d’action : Tous les sites du département. Cependant, selon la taille du CMS, sa fréquentation, ses moyens,
des degrés d’actions différents doivent être envisagés .
Partenaires : à l’échelle de l’EPCI, les MSAP/MFS, CCAS, et autres structures locales de médiation numérique
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Indicateurs de
suivi
• Nb de jours de
formations
• Nb d’ateliers
organisés par an
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Faire des CMS des mail ons de proximité dans le parcours
d’inclusion numérique des usagers
2
Les CMS
comme maillon
de proximité

Avec cette action, le
Département propose une
trentaine de points d’accueil
de proximité pour les
ménages nécessitant un
accompagnement en lien
avec leurs démarches en
ligne.
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Accompagner les bibliothèques et les médiathèques pour en
faire des lieux d’accès au numérique
Enjeux
Les médiathèques et bibliothèques sont des acteurs de proximité, fréquentés par un public varié. Elles constituent un
réseau hétérogène avec de grandes disparités en termes d’équipement informatique ; de capacité d’accueil d’espaces
numériques (en libre-service ou pour des ateliers) et de capacités à mener des actions dans le domaine de la médiation
numérique (ressources humaines et matérielles, disponibilité, compétences, ...). Si certaines s’associent avec des
partenaires pour organiser des ateliers de médiation numérique (les cafés connectés), d’autres n’en font pas une priorité
en raison de leurs contraintes.
Objectifs
La médiathèque départementale coordonne et encourage l’action des bibliothèques du Département afin que celles-ci :
•
Deviennent des lieux d’accès au numérique pour tous
•
Organisent, lorsque cela est possible, une action de médiation numérique en collaboration avec les structures locales
Modalités d’intervention
•

•
•

•
•

Organiser la mise à niveau des équipements informatiques des bibliothèques et des médiathèques (et notamment sur
la sécurité informatique des postes et l’accès à internet et/ou wifi...) a minima via la définition d’un cadre technique
d’aide et/ou via un financement du Département.
Identifier les bibliothèques et les médiathèques qui seraient intéressées par la mise en place d’ateliers numériques et
les accompagner dans leur démarche (en lien avec les possibilités de financement via la Conférence des financeurs)
Faciliter la mise en relation des bibliothèques et des médiathèques avec les partenaires locaux pour organiser des
ateliers délocalisés dans les bibliothèques lorsque les locaux le permettent. Il s’agit de donner de la lisibilité à ces
structures dans des lieux fréquentés par tous.
Poursuivre l’action de formation des bibliothécaires aux outils et usages numériques ainsi que la diversification de
l’offre en lien avec le numérique
En lien avec le projet bibliobus, il convient d’étudier les possibilités de collaboration avec les MSAP/MFS et EPN pour
organiser des événements communs.

Territoires d’action : Toutes les bibliothèques et médiathèques membres du réseau. Le diagnostic a identifié des
opportunités pour : le nord de la Métropole du Grand Besançon avec de nombreuses bibliothèques et médiathèques
équipées mais une offre de médiation manquante ; Portes du Haut-Doubs (Etalans); Arcey ; CC des Lacs et Montagnes
du Haut-Doubs ; Levier.
Partenaires : les bibliothèques, médiathèques et les structures de médiation numérique (MSAP/MFS, CCAS,
associations, ...)
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3
Qui ?

A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb d’ateliers
organisés par an
• % des bibliothèques
disposant d’un
ordinateur et/ou wifi
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• Formations/animation
s organisées

Accompagner les bibliothèques et les médiathèques pour en
faire des lieux d’accès au numérique
3
Les
bibliothèques,
lieu d’accès au
numérique

Avec cette action, le
Département garantit un
maillage territorial
important de lieux d’accès
au numérique pour tous.
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Favoriser le développement d’une offre de formation pour
accompagner les publics vers l’autonomie numérique.

4.1
Qui ?

1. S’engager pour l’inclusion numérique des publics en parcours d’insertion
Enjeux
Si le diagnostic a permis d’identifier un nombre important de structures dédiées à l’inclusion numérique sur le territoire,
les publics éloignés du numérique observent certains freins à l’accès aux formations : méconnaissance de l’offre et
coût des formations (toutes ne sont pas gratuites). Pourtant, les retours d’expériences sur ces formations sont positives
et celles-ci sont particulièrement pertinentes pour les publics en insertion (les compétences numériques étant à la fois
requises comme compétences professionnelles ou facilitant la recherche d’emploi).
Objectifs
• Soutenir la montée en compétences numériques pour les bénéficiaires du RSA en parcours d’insertion.
• Faire du numérique un invariant des parcours d’insertion
Modalités d’intervention
Pour cela, le Département souhaite pouvoir déployer un certain nombre d’outils à destination de ces publics :
• Valoriser les formations d’apprentissage du numérique, et notamment celles visant les publics en parcours
d’insertion, en soutenant le développement de l’offre (en lien avec les actions 3 et 5). Il s’agit notamment des ateliers
favorisant la prise en main des outils, la recherche d’emploi, la création de CV, etc...
• Faire de l’inclusion numérique une priorité dans le parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA. Le numérique est
déjà identifié comme un levier fondamental dans le parcours d’insertion, c’est pourquoi une montée en compétences
est généralement prévue. Afin d’aller plus loin, il convient de renforcer la coordination entre les travailleurs sociaux
du Département agissant auprès de ces publics et les structures proposant des formations (notamment les
MSAP/MFS). Il est ainsi envisagé que des temps de formations communs puissent être organisés (que ce soit par
l’organisation d’ateliers spécifiques ou de modules de formations dédiés).
• Le Département envisage également à terme de soutenir l’accès à ces formations via une aide financière (chèque
numérique par exemple), si le besoin se fait ressentir et que l’offre sur le territoire le permet.
Territoires d’action : Tous les territoires. Il s’agit notamment de s’appuyer sur les réseaux existants de MSAP ou
MFS.
Partenaires : les structures d’inclusion numérique proposant des ateliers, la Région, Pôle Emploi
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A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb de pass
distribués
• Nb de pass utilisés
• Enquête de
satisfaction
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Favoriser le développement d’une offre de formation pour
accompagner les publics vers l’autonomie numérique.

4.2
Qui ?

2. Développer le modèle des « cafés connectés » sur le territoire

Enjeux
La conférence des financeurs est un acteur clé de l’action départementale en faveur des séniors. Elle accompagne
déjà plusieurs projets de médiation numérique à l’image des cafés connectés avec l’UDCCAS. Le diagnostic du
territoire a permis de démontrer :
• Qu’un certain nombre d’espaces du territoire étaient vieillissants et donc qu’une offre d’inclusion numérique à
destination des séniors serait pertinente
• Que les retours d’expériences des cafés connectés, proposant un format convivial et sur plusieurs séances, sont
très positifs et que d’autres territoires ou d’autres publics pourraient en bénéficier
Objectifs
Le Département souhaite continuer son action de soutien au développement de projets de médiation numérique sur les
territoire, via la conférence des financeurs. Dans le cadre du SDIN, il identifie l’opportunité de financer et coordonner
une offre d’ateliers de formation au numérique sur le modèle des cafés connectés.
Modalités d’intervention
Afin de répondre à ces objectifs, le Département envisage de lancer un appel à projets pour identifier les opportunités
et accompagner les acteurs dans la définition d’un projet qui soit pertinent pour les publics et pour le territoire concerné
(au regard des enjeux révélés dans le diagnostic). Les critères suivants sont retenus :
• Les projets concernés sont ceux d’ateliers collectifs de montée en compétences sur le numérique, sous un format
convivial et intergénérationnel. Le caractère intergénérationnel peut être définit soit par un % de places réservées
aux séniors ; soit par l’organisation de plusieurs ateliers dont certains à destination des séniors.
• Différents niveaux de formation peuvent être proposés : prise en main des outils informatiques, bureautique, usages
d’internet, démarches administratives, sécurité, etc...
• Les formations sur plusieurs séquences doivent être favorisées permettant un suivi et une évolution progressive
• Mettre à disposition des outils d’apprentissage y compris en dehors des temps d’ateliers (ressources en ligne ou
autre)
• Les modalités de financement : un appel à projet sera lancé, seuls les projets répondants aux critères ci-dessus
pourront bénéficier d’une aide de la conférence des financeurs.
Territoires d’action : Le Département souhaite que chaque EPCI soit couvert. Les territoires prioritaires au regard du
diagnostic sont : CC Loue-Lison (en lien avec la MSAP et les associations présentes); CC des Deux Vallées Vertes
(Rougemont ou Arcey); le nord-ouest du Doubs Baumois, CC de Montbenoit (en appui de la MSAP de Gilley)
Partenaires : Tous porteurs de projets répondant aux critères suivants : il propose une offre qui n’est pas déjà
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A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb de projets
financés (total et
par EPCI)
• Nb de personnes
formées
• % de séniors111
• Enquête de
satisfaction

Financer des projets du bloc communal via les contrats p@C
Enjeux
Depuis 2018, le Département a signé 18 contrats territoriaux avec les différents territoires du Doubs. Ces contrats ont
une durée de quatre ans (2018-2021) et s’articulent autour des 4 axes suivants : les politiques prioritaires du
Département, le soutien à l’ingénierie pour les territoires ; le soutien financier à la réalisation de projets locaux ; le
développement humain. L’inclusion numérique faisant partie des priorités identifiées dans certains contrats p@c, ils
sont des dispositifs pouvant être mobilisés via les axes 2 et 3. Le diagnostic a quant à lui permis d’identifier les
territoires dans lesquels le développement d’une offre serait nécessaire.

5
Qui ?

Objectifs
• Capitaliser sur le dispositif existant afin d’accompagner l’élaboration de projets locaux de médiation numérique
(ateliers, permanences, fablab, offre mobile...)
• Accompagner les territoires dans la définition de projets répondant aux besoins identifiés dans le cadre du SDIN

A quelle étape
du parcours ?

Modalités d’intervention
Via les contrats p@c, et pour la mise en œuvre du SDIN, le Département pourra agir :
• Au titre de l’axe 2, dans le financement d’études d’opportunités. Les territoires portant une réflexion sur le
développement d’une offre d’inclusion numérique (notamment fablab, tiers lieux ou espace de médiation) pourront
solliciter une aide pour le financement d’une AMO visant à qualifier les besoins et définir les contours de cette
nouvelle offre de service.
• Au titre de l’axe 3, dans le financement de projets d’investissement d’inclusion numérique. Les projets devront
répondre aux critères d’attribution définis dans les contrats p@c ainsi qu’aux enjeux territoriaux identifiés dans le
diagnostic du SDIN. Les exemples de projets pouvant être financés sont : la création d’un lieu de médiation
numérique, l’équipement informatique d’un lieu (sous condition de création d’un service nouveau d’inclusion
numérique), la mise en place d’une offre de service d’inclusion numérique itinérante...
Pour bénéficier de ces aides, les territoires doivent identifier l’inclusion numérique comme une priorité de leurs contrats
p@c.
Le recours à des services civiques pourrait être promu pour mettre en œuvre cette action.

Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Territoires d’action : Tous les EPCI sont concernés
Partenaires : les EPCI, les porteurs de projets, les structures locales d’inclusion numérique. Les EPCI pourront
s’appuyer tout particulièrement sur les Maisons France Services et les MSAP, qui bénéficient d’un maillage territorial
efficace, pour développer leurs projets..
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Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb de projets
financés (total / par
EPCI)
• Montants attribués
(total / moyenne par
112
projet)
• REX des projets

Créer une filière d’insertion via le numérique et favoriser
l’accès aux outils informatiques

6
Qui ?

Enjeux
L’éloignement du numérique s’explique par plusieurs facteurs : le manque de compétences, la mauvaise couverture
numérique, le non-équipement en outils informatiques... Le Département joue un rôle clé dans l’aménagement du
numérique, tel que défini dans son SDDAN, et via son syndicat mixte Doubs THD.
Si le taux d’équipement informatique des ménages est en constante augmentation, il reste difficile pour certains
ménages d’acquérir un ordinateur ou une tablette. La crise sanitaire a révélé l’importance de l’outil informatique dans
des situations où le numérique devient le seul lien avec la vie professionnelle, scolaire, administrative et quotidienne.
De son côté le Département se sépare chaque année d’environ 1 000 ordinateurs, dans le cadre de sa politique de
renouvellement du parc. Il semble pertinent que ceux-ci fassent l’objet d’un reconditionnement, leur conférant ainsi une
deuxième vie au service de l’inclusion numérique.
Objectifs
• Faciliter l’équipement informatique des acteurs et bénéficiaires de l’inclusion numérique grâce au réemploi du
matériel du Département (ordinateurs fixes, tablettes…)
• Combiner cette action avec une politique d’insertion

* et les parents d’élèves

A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

• S’appuyer sur le réseau des collèges du Doubs pour l’attribution d’une partie de ces matériels aux familles
Modalités d’intervention

Calendrier

Afin de répondre au besoin d’insertion de certains publics sur le territoire et faciliter l’accès à du matériel informatique à
bas coûts, le Département envisage de :
• Faire reconditionner son matériel réformé en ayant recours, dans la mesure du possible à des structures d’insertion
ou employant des personnes en insertion
• Organiser la mise à disposition du matériel reconditionné aux structures de l’inclusion, à des bénéficiaires ciblés
Territoires d’action : Le département
Partenaires : structures d’insertion, prestataires informatiques, collèges

Indicateurs de
suivi
• Nb de matériel
reconditionnés / an
• Nb de matériel
distribués / an
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7.1

Faciliter la coordination des acteurs agissant pour l’inclusion
numérique sur le Département

Qui ?

1. Organiser une rencontre annuelle départementale sur l’inclusion numérique
Enjeux
Lors de la concertation avec les structures d’accompagnement et d’inclusion numérique, il a été souligné le besoin
d’accroitre la connaissance des actions portées par chacun sur les différentes parties du territoire. En effet, afin
d’améliorer le parcours usagers et de l’orienter vers les structures pouvant répondre à ses besoins, la logique de
réseau d’inclusion numérique semble prioritaire. Les structures sont donc demandeuses de temps dédiés à la
rencontre, l’échange et le partage de ressources et bonnes pratiques.

A quelle étape
du parcours ?

Objectifs
• Favoriser la création d’un réseau à l’échelle départementale
• Permettre aux structures de se rencontrer, se connaitre, d’échanger sur leurs bonnes pratiques

Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

• Porter à connaissance des structures les ressources et dispositifs existants
Modalités d’intervention
Le Département envisage d’organiser une rencontre annuelle de l’inclusion numérique, regroupant l’ensemble des
structures identifiées sur le territoire. Ces rencontres, animées par le Département, viseraient à :
• Faire un bilan annuel sur les actions menées par le Département : projets financés, projets portés par les structures
du Département, matériel réformé, etc... Si la première rencontre pourra porter sur la présentation du SDIN, les
années suivantes pourraient permettre d’effectuer un suivi annuel.

Calendrier

• D’échanger sur les bonnes pratiques et retours d’expériences de chacun : en organisant par exemple des tables
rondes pour présenter les initiatives innovantes portées par des structures du territoire
• Partager des ressources : à l’image d’un annuaire et/ou d’une cartographie des structures, d’un kit pédagogique à
destination des professionnels pour les accompagner dans l’évaluation de la maturité des publics et la réorientation,
d’une charte ou convention-type pour encadrer l’accompagnement dans les démarches administratives, etc...

Indicateurs de
suivi

• De définir des langages et objectifs communs, comme par exemple : définition d’un label départemental traduisant
les valeurs de l’inclusion numérique selon le réseau, création d’une plateforme/ d’un réseau unique de partage, etc...
Territoire d’action : le département
Partenaires : l’ensemble des structures d’inclusion numérique sur le territoire, la MedNum BFC
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•
•
•
•

Bilan de la rencontre
Nb de participants
Ressources partagés
Objectifs fixés à
l’issue de la
114
rencontre

Faciliter la coordination des acteurs agissant pour l’inclusion
numérique sur le Département

7.2
Qui ?

2. Promouvoir le SDIN dans les territoires et veiller à la cohérence avec les dispositifs régionaux et
nationaux d’inclusion numérique
Enjeux
Suite au diagnostic et à la phase de concertation avec les acteurs, il apparait que le Département doit jouer un rôle de
coordination entre les échelons territoriaux impliqués dans des démarches d’inclusion numérique. En effet, la Région
porte via la MedNum un travail important d’animation territoriale se traduisant par un recensement des structures, la
mise à disposition de ressources et la création de dispositifs de soutien aux projets. Les EPCI sont quant à eux les
collectivités de référence pour porter des projets locaux. Si le Département soutient ces projets via différents dispositifs
présentés des les fiches actions précédentes, il souhaite également, dans un souci de proximité renforcée avec les
EPCI, garantir la bonne appropriation des actions du SDIN et des dispositifs existants à l’échelle régionale voire
nationale.
Objectifs
• Être une courroie de transmission entre les dispositifs mis en place par la MedNum BFC et les EPCI
• Promouvoir le SDIN et ses outils auprès des EPCI pour les soutenir et les inciter à porter des projets d’inclusion
numérique
Modalités d’intervention
Pour cela, le Département envisage :
• D’organiser la promotion du SDIN auprès des territoires via des rencontres avec un élu de chaque EPCI et les
responsables techniques en charge du numérique. Lors de ces échanges, la DUN présentera les actions du SDIN et
les dispositifs à destination des EPCI.
• De proposer aux EPCI un kit de communication en ligne à destination des publics éloignés du numérique : celui-ci
s’appuiera sur les éléments du diagnostic, pour présenter l’offre existante sur le territoire et proposer un discours
cohérent et unique sur les ambitions du SDIN. Il apparait cependant primordial que celui-ci soit distribué par les
EPCI afin d’avoir une résonnance locale plus fine.
• De relayer une veille sur les REX et outils proposés par la Région. Cette veille pourrait prendre la forme d’une
newsletter, qui viendrait alimenter les EPCI de manière plus récurrente que les rencontres annuelles (fiche action
7.1).
Territoires d’actions : le département
Partenaires : la Région, la MedNum BFC, les EPCI
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A quelle étape
du parcours ?
Equiper
Renseigner
Réorienter
Premier accueil
Accompagner
Former

Calendrier

Indicateurs de
suivi
• Nb de réunions
organisées
• Nb de kit distribués
• Nb de newsletters
envoyées
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Approche par public
Les collèges
du Doubs,
réseau de
proximité

Je suis…

Les CMS
comme maillon
de proximité

Les
bibliothèques,
lieu d’accès au
numérique

Inclusion des
publics en
parcours
d’insertion

Déploiement
de « Cafés
connectés »

Financement
via les contrats
P@c

Création d’une
filière
d’insertion

Rencontre
annuelle sur
l’inclusion
numérique

Promotion du
SDIN dans les
territoires

une personne
âgée
une personne
en difficulté
socioéconomique
une personne en
recherche
d’emploi
un(e)
collégien(ne) ou
un parent d’élève
les publics du
Département

une
collectivité

une structure de
l’inclusion
numérique
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Calendrier de déploiement des actions
Semestre 2 2020

Semestre 1 2021

Semestre 2 2021

Semestre 1 –
2022

Semestre 2 2022

Semestre 1 2023

Semestre 2 2023

2024

Les CMS comme maillons de
proximité

01

Les bibliothèques, lieu d’accès au
numérique

Acteur de
proximité

Les collèges réseau de proximité

Formation auprès des publics en insertion

Déploiement des cafés connectés

02
Facilitateur

Contrats p@c

Contrats p@c

Création d’une filière d’insertion

1ère Conférence
annuelle

03

Promotion du SDIN dans les
territoires

Veille & REX

Coordinateur
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Annexes
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Annexe 1

Cartographies par EPCI
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Grand Besançon Métropole
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
193 187 habitants
+ 0,4% sur 2011-2016

68

communes

• Pôle métropolitain à composante urbaine et
périurbaine
• Couverture FFTH réalisée par des opérateurs privés
• Capacité à se déplacer : plutôt bonne sauf pour les
communes au nord-est de Besançon

Densité : 365,5 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 14,9%
Part des +60 ans : 23,7%
Taux de chômage : 13,6%
Part des ménages seuls : 44,1%

Enjeux d’inclusion numérique
Une grande quantité d’acteurs présents
et une diversité des types
d’accompagnement
Une concentration de l’offre sur la ville
centre de Besançon
Des initiatives innovantes à l’image de
la démarche ANRU+ dans le quartier
Planoise, de la roulotte connectée de la
MJC Clairs-Soleils ou l’expérimentation
du Crédit Agricole
Un réseau de bibliothèques proposant
un accès à internet ou matériel
informatique sur la partie nord-ouest sur
territoire
Une accessibilité limitée pour les
communes périphériques, qui pose la
question des publics aux mobilités
limitées (personnes âgées, en situation
de handicap, sans permis ou
véhicule...)

Recommandations
Veiller à l’accessibilité de ces structures
et de cette offre pour l’ensemble de la
population du Grand Besançon (y
compris les communes périphériques)
Maintenir une offre accessible à tous en
raison des fortes inégalités de revenus
Identifier le potentiel de développement
d’une offre d’ateliers en lien avec les
bibliothèques disposant du matériel

Pays de Montbéliard Agglomération
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
139 989 habitants
- 0,4% sur 2011-2016

72

communes

• Agglomération à composante urbaine et périurbaine
• Couverture FFTH opérée par Orange et le SMIX d’ici
2022
• Capacité à se déplacer : plutôt bonne sauf pour les
communes du sud de l’agglomération

Densité : 311,7 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 15,5%
Part des +60 ans : 27,9%
Taux de chômage : 17%
Part des ménages seuls : 35%

Enjeux d’inclusion numérique
Une grande quantité d’acteurs présents
et diversité des types
d’accompagnement
Les ateliers d’apprentissage sont
fortement représentés
Lancement en 2019 d’ateliers en
partenariat avec PMA – SEM Numérica
: le déploiement à l’ensemble des
communes est prévu pour 2020
Un rôle important des CCAS, impliqués
dans l’initiative des Cafés Connectés (à
destination des séniors)
Une absence d’offre sur le sud de
l’agglomération, qui est celle observant
de plus grandes difficultés de
déplacement : un enjeu d’accessibilité
des structures existantes pour cette
partie du territoire

Recommandations
Rendre l’offre accessible pour le sud du
territoire, que ce soit en s’appuyant sur
l’essaimage d’initiatives déjà existantes
(cafés connectés ou ateliers SEM
Numérica) ou par des solutions d’aides
à la mobilité
Veiller à l’accessibilité financière de
l’offre en raison de la présence de
populations fragilisées sur
l’agglomération

CC du Grand Pontarlier
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
26 976 habitants
+ 0,2% sur 2011-2016

10

communes

• Un bassin de vie à majorité rurale, aggloméré autour
du pôle urbain de Pontarlier (qui rayonne sur tout le
Pays du Haut Doubs)
• Couverture FFTH : objectif 100% pour 2025
• Capacité à se déplacer : Bonne

Densité : 174,7 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 8,6%
Part des +60 ans : 23,7%
Taux de chômage : 11%
Part des ménages seuls : 38,6%

Enjeux d’inclusion numérique
Une offre d’inclusion numérique
intéressante au regard des
caractéristiques territoriales
À noter cependant l’absence de MSAP
Une concentration de l’offre sur la
commune de Pontarlier
En raison de la croissance
démographique et du rôle que joue
Pontarlier sur les communes
environnantes, il existe un enjeu à
renforcer l’offre, car le CCAS risque de
ne pas pouvoir absorber l’ensemble des
demandes
Un enjeu d’inclusion et
d’accompagnement en raison de la part
élevée des personnes vivant seules

Recommandations
Renforcer l’offre notamment
d’accompagnement à la réalisation des
démarches et d’ateliers
Améliorer l’accessibilité de l’offre y
compris pour des communes hors CC
du Grand Pontarlier car il s’agit d’un
pôle qui rayonne sur plusieurs
communes alentours (CC Frasne et
Altitude 800)

CC des Portes du Haut-Doubs
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
25 869 habitants
+ 1,3% sur 2011-2016

47

communes

• Un territoire rural et montagneux organisé autour de la
ville-centre de Valdahon
• Couverture FFTH : déploiement commencé en 2018
• Capacité à se déplacer : Assez bonne, à l’exception des
communes au nord de la CC et l’extrémité est

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 40,2 hab / km2
•
•
•
•

Taux de pauvreté : 7,4%
Part des +60 ans : 20,9%
Taux de chômage : 7,5%
Part des ménages seuls : 30%

Une CC qui bénéficie de la présence de
plusieurs MSAP (et permanences)
Un territoire fragilisé par des difficultés
de déplacement, un relatif éloignement
des grands pôles du département, des
disparités sociales et une population
vieillissante : le maintien à minima de
l’offre existante est primordial
Faible densité mais un territoire qui
connait une croissance démographique
soutenue qui pourrait justifier à terme
une offre plus importante pour répondre
à la demande

Recommandations
S’appuyer sur le réseau existant des
MSAP pour maintenir et renforcer l’offre
d’accompagnement
Étudier le potentiel d’une offre itinérante
pour le nord du territoire (secteur de
Pierrefontaine-les-Varans)
Identifier les synergies possibles entre
les structures associatives
informatiques (club de Vercel) et les
structures déjà équipées (bibliothèques
notamment)

CC Loue-Lison
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
25 268 habitants
+ 0,6% sur 2011-2016

74

communes

• Un territoire rural marqué par le premier plateau du Jura
• Couverture FFTH : une disparité entre l’ouest couvert en
2018-2019 et l’est dont le calendrier est prévu pour
2021-2024
• Capacité à se déplacer : Plutôt complexe, sauf autour
d’Ornans

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 37,9 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 8,2%
Part des +60 ans : 27,5%
Taux de chômage : 8,9%
Part des ménages seuls : 30,7%

Une offre d’inclusion numérique limitée,
se concentrant majoritairement sur un
accompagnement à la réalisation des
démarches administratives (MSAP et
CIAS notamment) ou la mise à
disposition de matériel informatique
De nombreuses communes recensées
comme territoires à enjeux dans le
cadre du SDAASP : la partie sud du
territoire plus fragilisée que la partie
nord qui bénéficie du rayonnement
bisontin, or elle est moins couverte par
l’offre d’inclusion numérique

Recommandations
Diversifier l’offre d’accompagnement
proposée par les MSAP pour
davantage d’ateliers visant la montée
en compétence des usagers
Mettre en relation les associations
fournissant des cours informatiques
avec les lieux ouverts au public et
équipés (bibliothèques, collèges...)
Développer une offre sur le sud du
territoire : permanences des MSAP,
initiatives avec les CCAS, etc...
Garantir l’accessibilité aux lieux
d’inclusion numérique en raison des
difficultés à se déplacer sur le territoire

CC du Val de Morteau
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
20 463 habitants
+ 1,2% sur 2011-2016

8

communes

• Un territoire rural transfrontalier relativement aisé
• Couverture FFTH : la majorité a été réalisée en 2018,
deux communes prévues en 2021
• Capacité à se déplacer : Bonne

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 126,6 hab / km2
•
•
•
•

Taux de pauvreté : 5,5%
Part des +60 ans : 21,1%
Taux de chômage : 10%
Part des ménages seuls : 34,6%

Une forte représentation de l’offre de
formation au numérique via des ateliers
grâce à différents acteurs
Un territoire qui connait une croissance
démographique importante en raison de
sa proximité avec la Suisse : un enjeu
de maintien de l’offre et peut être de
son orientation vers les publics
présents (jeunes, actifs)

Recommandations
Soutenir l’offre de montée en
compétences dans les usages
numériques pour suivre l’évolution
démographique
Maintenir l’offre d’accompagnement à
Les Gras car il s’agit d’un secteur à
enjeu du SDAASP

CC du Pays de Maiche
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
18 686 habitants
+ 0,5% sur 2011-2016

43

communes

• Un territoire rural touché par l’influence de la Suisse mais
avec des disparités, avec notamment la vallée du Doubs
étant plus isolée
• Couverture FFTH : 60% des habitants y ont déjà accès,
déploiement total prévu d’ici 2022
• Des difficultés à se déplacer pour la vallée du Doubs

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 48,8 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 6,8%
Part des +60 ans : 23,8%
Taux de chômage : 10,3%
Part des ménages seuls : 33,8%

Une offre limitée, bien que répartie sur
plusieurs communes du territoire
Une MSAP qui couvre davantage le
nord du territoire tandis que plusieurs
structures proposent des alternatives
sur la partie sud
Plusieurs communes du nord de la CC
sont considérées comme des secteurs
à enjeux forts dans le cadre du
SDAASP : un rayonnement de l’offre
existante jusqu’au nord de la CC est
donc primordial

Recommandations
Diversifier l’offre de la MSAP de Saint
Hippolyte notamment avec des ateliers
pour monter en compétence sur le
numérique
Renforcer l’offre sur le nord du territoire,
autour de la MSAP, en s’appuyant sur
les structures associatives existantes et
sur les structures équipées du territoire
(écoles par exemple).

CC des Deux Vallées Vertes
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
16 293 habitants
-0,2% sur 2011-2016

54

communes

• Collectivité rurale, étendue et organisée autour de 4 pôles
(L’Isle-sur-le-Doubs, Arcey, Rougemont, Pays de Clerval
• Couverture FFTH : partiellement déployée, l’ensemble du
territoire devrait être couvert d’ici 2021
• Capacité à se déplacer pour la population limitée pour une
bonne partie de la CC

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 41,8 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 11,5%
Part des +60 ans : 27,8%
Taux de chômage : 11,1%
Part des ménages seuls : 31,2%

Une offre qui se concentre sur les 4
polarités du territoire avec pour
chacune la présence d’une MSAP
Une offre plus diversifiée à L’isle-surle-Doubs grâce à plusieurs possibilités
d’ateliers numériques
La partie nord-est de la CC est
identifiée comme secteur à enjeux
dans le cadre du SDAASP
Un enjeu de mobilité très prégnant qui
questionne la capacité des structures
présentes à rayonner sur l’ensemble
du territoire

Recommandations
Maintenir les 4 pôles et assurer un
rôle d’inclusion numérique complet
dans chacun d’entre eux
Développer une offre d’atelier /
formation à Arcey en s’appuyant sur
l’existant
Garantir l’accessibilité de l’offre
d’accompagnement en tenant compte
des freins à la mobilité sur le territoire

CC du Doubs Baumois
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
16 167 habitants
+ 0,3% sur 2011-2016

58

communes

• Un territoire rural, organisé autour de Baume-les-Dames
et d’influence bisontine sur le sud-ouest de la CC
• Couverture FFTH : déploiement prévu 2021-2022
• Capacité à se déplacer : Assez bonne, à l’exception du
quart nord-ouest de la CC

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 46,3 hab / km2
•
•
•
•

Taux de pauvreté : 10,2%
Part des +60 ans : 26,8%
Taux de chômage : 9,3%
Part des ménages seuls : 31,5%

Une offre répartie entre les deux
polarités de la CC : Baumes-les-Dames
et Roulans, chacune avec une MSAP
Une offre diversifiée compte tenu des
caractéristiques territoriales
Le nord ouest du territoire souffre d’un
certain isolement dû à une offre limitée
en services et équipements publics,
une faible capacité à se déplacer de la
population et, comme le démontre la
carte ci-contre, le peu de structures
d’accompagnement au numérique

Recommandations
Renforcer le poids de l’offre existante
en assurant son rayonnement sur
l’ensemble du territoire de l’EPCI
Développer une offre de proximité dans
le quart nord-ouest de la communauté
de communes en s’appuyant soit sur
les structures existantes (par l’ouverture
de permanences par exemple) soit sur
des initiatives de type cafés connectés
dans les CCAS

CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE
2016

15 721 habitants
+ 2,4% sur 2011-2016

32

communes

Densité : 37,5 hab / km2

• CC du Haut-Doubs isolée des
grands pôles départementaux
mais marquée par le contexte
transfrontalier
• Couverture FFTH : déploiement
progressif jusqu’en 2021
• Capacité à se déplacer : plutôt
limitée

• Taux de pauvreté : 5%
• Part des +60 ans :
16,8%
• Taux de chômage :
7,7%
• Part des ménages
seuls : 31,4%

Enjeux d’inclusion numérique
Une offre relativement faible, qui s’appuie principalement
sur la MSAP de Mouthe
Un territoire peu dense, avec des freins à la mobilité, mais
qui connait une forte croissance démographique : un enjeu
d’accessibilité de l’offre existante
Le cœur de la CC est identifié comme secteur à enjeux au
titre du SDAASP

Recommandations
Renforcer l’offre de la MSAP par des ateliers
d’apprentissage sur le numérique
Garantir l’accessibilité de la MSAP pour l’ensemble des
communes de la CC
Identifier les synergies possibles entre le club informatique
de Jougne et les bibliothèques équipées en matériel
informatique du territoire

CC de Montbenoît
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
7 586 habitants
+ 1,9% sur 2011-2016

16

communes

• Territoire montagneux au cœur du Haut-Doubs
connaissant une forte croissance démographique
• Couverture FFTH : déploiement entre 2018 et 2021
• Capacité à se déplacer : plutôt limitée, notamment pour
les communes au nord-ouest de la CC

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 38,3 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 6%
Part des +60 ans : 18%
Taux de chômage : 6,9%
Part des ménages seuls : 26,1%

Une offre très limitée et qui concerne
uniquement l’accompagnement à la
réalisation des démarches
administratives ou la mise à disposition
de matériel
La frange nord-ouest particulièrement
fragile en raison d’un potentiel de
mobilité réduit : un enjeu d’accessibilité
à l’offre existante
De nombreuses communes à enjeux
d’après le SDAASP, dont en priorité les
communes de Renédale et La
Longeville
Une croissance démographique qui
pourrait à terme nécessiter un
renforcement de l’offre pour répondre
aux besoins

Recommandations
Développer une offre en atelier /
formation auprès des structures
existantes (MSAP en priorité)
Veiller à rabattre la population éloignée
vers la MSAP de Gilley
Identifier le potentiel développement
d’une permanence ou d’une nouvelle
offre sur le nord-ouest du département

CC du Plateau de Russey
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
6 478 habitants
+ 1,2% sur 2011-2016

17

communes

• CC rurale fortement marquée par le contexte
transfrontalier : territoire relativement jeune, aisé et actif
• Couverture FFTH : déploiement en 2018, sauf pour la
commune des Fontenelles (2021)
• Capacité à se déplacer : plutôt élevée à l’exception de
certaines communes à l’extrémité ouest de la CC

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 43,6 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 5%
Part des +60 ans : 18,3%
Taux de chômage : 7,1%
Part des ménages seuls : 27,2%

Une offre concentrée sur la commune
du Russey
Peu de secteurs à enjeux recensés
dans le SDAASP à l’exception des 3
communes à l’extrémité nord-ouest du
territoire
Un territoire peu dense, jeune et aisé
en raison de son contexte frontalier :
une croissance démographique
importante qui peut tout de même poser
la question de l’adaptation de l’offre
d’accompagnement à terme

Recommandations
Garantir l’accessibilité des cours
informatiques proposés par la CCPR :
identifier la possibilité de réaliser des
permanences sur l’extrémité nord-ouest
du territoire ou bien une solution de
mobilité vers Le Russey

CC Altitude 800
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
6 278 habitants
+ 1% sur 2011-2016

11

communes

• CC du Haut-Doubs marquée par des disparités et une
polarisation limitée par le pôle de Pontarlier
• Couverture FFTH : déploiement réalisé à l’exception de
la commune de Septfontaines (2021)
• Capacité à se déplacer : plutôt limitée

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 30,7 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 6,3%
Part des +60 ans : 22,6%
Taux de chômage : 6,7%
Part des ménages seuls : 29,6%

Une offre quasi-inexistante qui
s’explique par la densité et la taille de la
collectivité
Une offre unique de mise à disposition
de matériel informatique
Cependant, l’ensemble du territoire est
considéré à enjeux au regard du
SDAASP et plus particulièrement les
communes de Goux-les-Usiers et
Bians-les-Usiers

Recommandations
Diversifier l’offre d’inclusion numérique
en identifiant le potentiel de
développement d’une aide à la
réalisation des démarches en ligne ou
d’ateliers d’apprentissage du numérique
(en s’appuyant sur les structures déjà
équipées)

CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon (CFD)
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
5 949 habitants
+ 1,3% sur 2011-2016

10

communes

• CC rurale marquée par le contexte géographique du
Haut-Doubs et la proximité de la Suisse
• Couverture FFTH : déploiement entre 2018 et 2021
• Capacité à se déplacer : moyenne

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 33,3 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 6,1%
Part des +60 ans : 19,4%
Taux de chômage : 7,7%
Part des ménages seuls : 29,3%

Une offre intéressante au regard des
caractéristiques territoriales de la CC,
avec une MSAP sur la commune centre
de Frasne
Une offre reposant sur un tissu
associatif proposant des ateliers
d’apprentissage
Le SDAASP a qualifié la quasi-totalité
des communes comme secteur à
enjeux

Recommandations
Identifier les potentielles synergies
entre la MSAP et les associations
présentes, pour diversifier l’offre
proposée par la MSAP

CC du Pays de Sancey-Belleherbe
Chiffres clés et caractéristiques du territoire *INSEE 2016
5 488 habitants
+ 1,2% sur 2011-2016

27

communes

• La CC est composée de petites communes rurales, avec
deux pôles relais (Sancey et Belleherbe), elle est
relativement éloignée des agglomérations du
département
• Couverture FFTH : déploiement en 2018
• Capacité à se déplacer : limitée

Enjeux d’inclusion numérique

Densité : 23,9 hab / km2

•
•
•
•

Taux de pauvreté : 11,3%
Part des +60 ans : 29,6%
Taux de chômage : 9%
Part des ménages seuls : 31,2%

Une offre intéressante avec deux
MSAP Objectif emploi
Une offre diversifiée avec plusieurs
types d’accompagnement proposés
Un enjeu sur l’insertion des jeunes sur
le territoire identifiée dans le cadre des
contrats P@C
Des freins à la mobilité des personnes
questionnant l’accessibilité des MSAP

Recommandations
Maintenir et renforcer l’offre sur les
polarités de Sancey et Belleherbe en
raison de l’éloignement de la CC par
rapport aux autres pôles
Renforcer l’offre d’insertion pour les
jeunes

Annexe 2

Compte rendu des ateliers
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Compte rendu

18/02/2020
9h-12h

Atelier de Besançon – MSHE
Verbatim issus du groupe de travail

« Pour mieux orienter il faut
communiquer via différents
canaux »

« Identifier une porte d’entrée de
l’inclusion numérique par
territoire »

« On peut imaginer un bus
numérique ou bien une
navette qui amène le
public jusqu’à la MSAP la
plus proche »
« Il faut créer une relation
de confiance, humaine,
entre accompagnant et
accompagné »

« Il faut simplifier les
interfaces, faciliter les
démarches administratives
au maximum pour ne pas
rajouter de barrière
supplémentaire »

24 participants

« Les aidants ont besoin de
pouvoir diagnostiquer le
degré d’autonomie de la
personne »
« Le réseau d’inclusion
numérique départemental
doit s’appuyer sur celui
des MSAP »

Sous-groupes
de travail

« On ne peut pas se passer
d’une charte qui définisse le
rôle et le périmètre d’action de
l’aidant »
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Compte rendu

18/02/2020
9h-12h

Atelier de Besançon – MSHE
•

•

•

•

•

•

Identifier des « portes d’entrées » de l’inclusion
numérique par territoire
En s’appuyant sur les structures existantes : MSAP
pour l’échelle intercommunalité ; CCAS, mairie,
bibliothèques, collèges... Il faut que ce soit des lieux
équipés (libre service à minima)
Selon la structure elles peuvent proposer un
accompagnement ou une orientation
Labellisé par le Département
Identifier les publics éloignés grâce aux acteurs de terrain
: bailleurs, AS ou entreprises à domicile... Ceux-ci
pourraient les informer sur l’offre d’accompagnement
existante
Imaginer une solution itinérante devant s’arrêter dans des
lieux de vie

Proposer un label départemental garantissant la
qualité et l’offre d’accompagnement en matière
d’inclusion numérique. Les autres structures du
département n’auront alors qu’à orienter le public
vers les sites labellisés
Communication : renforcer la communication sur
l’offre existante via différents canaux (numérique
mais aussi papier, téléphone, pourquoi pas les
chaînes locales...)
Elaborer un annuaire / cartographie de l’offre
existante et le diffuser sur différents formats (papier,
numérique...) pour les aidants et les publics

•

•
•
•

Multiplier les lieux d’accès gratuit à internet en
ouvrant notamment les espaces déjà équipés
(collèges, bibliothèques, etc...)
Proposer une aide financière aux publics pour
l’achat de matériel
S’assurer de l’équipement en matériel adapté
des structures d’accompagnement
Simplifier les interfaces : interpeller les
institutions, notamment locales, qui
dématérialisent leurs démarches

Formation des aidants :
• Etre capable de diagnostiquer l’autonomie des
publics
• Généraliser le recours aux formations /
certifications en ligne (PIX)

24 participants

Sous-groupes
de travail

Formation des publics :
• Formations sur les supports (ordinateurs,
tablettes, smartphone)
• Tutoriels en ligne pour les plus autonomes /
formation à distance
• Maintenir et développer le format des ateliers
« débrouille » car c’est ce qui fonctionne le mieux
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Compte rendu

18/02/2020
9h-12h

Atelier de Besançon – MSHE
•

•
•

•

•

•

Veiller à ce que les lieux de formations soient
situés dans des lieux de vie, de convivialité, où
les personnes peuvent venir sans se sentir
jugées
Sortir du cadre traditionnel des formations et
proposer des ateliers conviviaux
Projet de tiers lieux dans le Doubs Baumois :
Les tiers lieux pourraient, grâce à leur aspect
convivial et mixte, être des lieux pertinents à
condition de proposer un accompagnement
adéquat pour les publics. Localisation des tiers
lieux : échelle communale mais hors grosse
agglomération, idéalement en centre-bourg

•

Réglementation et formation des aidants sur la
définition de leur rôle : définir un cadre,
appuyer ce cadre avec des outils (type charte
ou mandat)
Quid de la création d’une charte
départementale sur le rôle des aidants
numériques

•

Sécurisation de l’accompagnement : identifiant
unique ; identification biométrique, coffre-fort
numérique...
Développer et généraliser l’usage de France
connect

•

•

Proposer une assistance par téléphone pour
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
L’accompagnement financier des publics
éloignés du numérique pourrait concerner :
La formation : via la mise à disposition de
chèques aptic par exemple
La mobilité : pour se déplacer jusqu’à une
structure d’accompagnement

Créer des partenariats territoriaux pour mieux
connaitre l’offre sur le territoire, bénéficier de
retours d’expériences, mieux orienter les
publics
On peut imaginer un réseau à plusieurs
échelles :
En s’appuyant sur le réseau des MSAP
comme structures bien identifiées auprès
des publics
Diffusion des informations auprès des
structures locales agissant dans le
périmètre d’action de la MSAP
Coordination par le département de
l’ensemble du dispositif

24 participants

Sous-groupes
de travail
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Compte rendu

18/02/2020
14h-17h

Atelier de Montbéliard – SEM Numérica
Verbatim issus du groupe de travail

« Les acteurs de terrain doivent
être informés de l’offre existante
car ce sont eux les plus proches
des publics »

« Il faut recréer du lien social et
lutter contrer l’exclusion »

« Le Haut Doubs et le
Haut Jura sont
particulièrement pertinents
pour des solutions
itinérantes »
« Il faut donner envie aux
gens de venir à des
ateliers par le jeu,
notamment en QPV »

29 participants
« La formation du public doit
se faire sur plusieurs
sessions en gardant le
même tuteur »
« Importance d’un
maillage à l’échelle
départementale »

Sous-groupes
de travail

« Développer un réseau des
accompagnants qui centralise
les outils juridiques »
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Compte rendu
Atelier de Montbéliard – SEM Numérica
•
•

•

•
•

•

La priorité est de recréer du lien social : il paraît donc
opportun de s’appuyer sur les clubs et associations
Il serait intéressant de proposer des initiatives
intergénérationnelles : pourquoi ne pas proposer aux
publics jeunes (collège / service civique) d’aller dans les
EHPAD
Afin de renforcer la proximité plusieurs solutions peuvent
être envisagées (selon le territoire) :
Déplacer du matériel : initiative de type roulotte
connectée
Déplacer des médiateurs : intervenants dans des
lieux de la commune (mairie, bibliothèque)
Venir chercher les personnes pour les amener dans
la structure la plus proche

Cartographie / annuaire des services, des solutions, des
aidants : à l’échelle départementale et intercommunale
Proposer des fiches par structure et les distribuer dans
des points de proximité (mairie)
Orienter ces fiches en fonction du besoin : « je veux
refaire mon permis ? »
Toucher tous les publics pour les informer de l’aide
existante en matière d’accompagnement au numérique :
avec une communication orale, papier, dans des lieux
stratégiques. Les maires, les élus, les bailleurs, sont
ceux qui connaissent le mieux les publics les plus
éloignés (socialement)

18/02/2020
14h-17h

Formation des aidants :
• Aisance des outils numériques ; définir les
besoins ; connaitre les structures et leur rôle
• Formation sur la médiation
Formation des publics :
• Proposer des ateliers sur plusieurs sessions et
proposer des outils d’apprentissages (tutoriels,
fiche mémo...) que l’usager puisse conserver
chez lui. Pourquoi ne pas proposer un format
avec un tuteur qui reste le même pour la
personne, et avec qui il peut demeurer en contact
a posteriori
• Proposer des formations par niveaux
• Formation sur les risques du numérique (mots de
passe, sites frauduleux...)

29 participants

Sous-groupes
de travail
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Compte rendu
Atelier de Montbéliard – SEM Numérica

•

S’appuyer sur les bonnes pratiques qui ont
déjà fait leurs preuves comme les Cafés
connectés :
À conforter et déployer sur d’autres
territoires

•

Proposer les ateliers numériques dans un
contexte ludique : lors de tournoi de foot, jeux
vidéos, etc...

•

Charte des accompagnants qui intègre des
éléments sur le RGPD, définir les limites de
leurs interventions, faire valider la charte par le
public demandeur. Cette charte peut avoir
plusieurs vocations
Elle peut être aussi tournée comme un
engagement vers l’autonomie
Elle peut fixer les droits et devoirs en
matière d’accueil (type Mariane)

•

•

•

•
•

Sécurisation des données via un coffre-fort
numérique et par la globalisation de France
Connect

Mobilité : les agglomérations sont également
concernées
par
les
problématiques
d’accessibilité des lieux. Entre la ville de
Montbéliard et les communes périphériques de
PMA les déplacements ne sont pas toujours
aisés.

Importance du maillage sur l’ensemble du
Département : s’appuyer sur les structures
existantes (MFS, mairies, CCAS, CMS) :
quand ils le peuvent, accueillir du public avec
des permanences de médiateurs / personnes
formées
Développer aussi un réseau d’accompagnants
qui centralise les outils juridiques, les
informations (cartographie, annuaire...)
Un réseau d’inclusion numérique pour mieux
informer : mettre en place une communication
papier
homogénéisée
à
l’échelle
du
département
mais
distribuée
par
les
communes.

18/02/2020
14h-17h

29 participants

Sous-groupes
de travail
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Compte rendu
Atelier de Pontarlier – Collège Lucie Aubrac (Doubs)

19/02/2020
9h-12h

Verbatim issus du groupe de travail

« Centraliser l’information sur une
bourse des formations »

« L’itinérance est pertinente quand
il n’y a pas de structure équipée
sur la commune »

« Il faut déjà assurer l’accès à
internet pour tous, pour
réduire la fracture territoriale »

« Des formations courtes
mais répétées sur plusieurs
semaines »

« La mise en réseau doit
se faire autour des
structures clés comme les
MSAP »

« Après les cafés
connectés, les repas
connectés ? »

18 participants

Sous-groupes
de travail

« Un code déontologique de
l’accompagnant doit être
imaginé »
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Compte rendu
Atelier de Pontarlier – Collège Lucie Aubrac (Doubs)
•

•

•

•

Besoin de proximité : le bus numérique est une
réponse pertinente à condition qu’il soit équipé. Cela
doit s’organiser à l’échelle du département pour aller
dans les zones non couvertes ou les zones n’ayant
pas de structure proposant une alternative (accès
ou accompagnement)
Collèges : un moment clé est l’accueil des 6ème :
pourrait permettre de réaliser un moment de
sensibilisation / formation à destination des élèves
et des parents
Domicile
:
déploiement
d’une
aide
intergénérationnelle sur le même format que le
financement du permis de conduire à Morteau (en
échange de 35h pour la collectivité)

Faciliter l’orientation des publics vers le bon
interlocuteur :
Identifier les partenaires via un annuaire.
Plateforme recensant l’ensemble de l’offre : «
bourse des formations »
Les MFS sont des lieux de ressources qui
doivent justement concentrer ces réponses

•

Priorité : favoriser l’accès à internet pour tous
dans l’objectif de réduire la fracture territoriale
Garantir la connexion
Equipement : développement du prêt de
matériel

•

SAV : proposer une assistance technique pour
tous les interlocuteurs. Un SAV par téléphone à
l’échelle de la CC, qui pourrait même se déplacer
en cas de besoin.

Formation des aidants :
• Légitimer les formateurs avec des outils spécifiques,
homogénéiser la pratique. C’est là que le réseau
départemental (voire régional) peut être pertinent
• Pratiques pluridisciplinaires, ludiques du numérique.
Garantir le côté bienveillant.
• Mettre en commun les moyens
• Formations PIX : à généraliser et promouvoir.
D’abord dans une logique de diagnostic des
compétences puis dans une logique de formation

19/02/2020
9h-12h

18 participants

Sous-groupes
de travail

Formation des publics :
• Formation dans des lieux de vie : collèges, mairie,
mais aussi dans les quartiers
• Programmes thématiques court / concret / précis : 1
fois
par
semaine,
avec
un
programme
d’accompagnement sur plusieurs semaines
• Proposer des formations de différents niveaux
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Compte rendu
Atelier de Pontarlier – Collège Lucie Aubrac (Doubs)
•

Proposer des temps ludiques / de convivialité : cafés
connectés / repas du numérique...

•

•

•
•
•
•

S’assurer du suivi d’un code déontologique de
l’accompagnant
Charte des bonnes pratiques
Sensibilisation RGPD à la fois des accompagnants
et des usagers
Sensibiliser les usagers sur les risques du
numérique

S’appuyer sur les structures existantes et
envisager l’ouverture de certains lieux équipés
(collèges, écoles...) : l’important est de mettre en
réseau
et
de
prévoir
une
offre
d’accompagnement adaptée aux territoires et aux
besoins
Structures ressources sur le territoire :
MSAP / MFS, locaux des communes,
bibliothèques : s’appuyer sur l’existant. Une
couverture territoriale qui dépend de
l’échelon communal ou intercommunal
Réseau départemental de l’inclusion numérique :
l’enjeu est de pouvoir orienter les publics vers les
bonnes personnes. Cela nécessite un langage
commun à toutes les structures, les mêmes
pratiques pour identifier le besoin de l’usager et
les mêmes façons de réorienter

19/02/2020
9h-12h

18 participants

Sous-groupes
de travail
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Compte rendu

19/02/2020
14h-17h

Atelier de Valdahon – Espace Ménétrier
Verbatim issus du groupe de travail

« Proposer un annuaire inversé,
selon le besoin »

« Il est important que les
publics soient formés sur leur
propre matériel »

16 participants

« La CC des Portes du
Haut-Doubs dans le
secteur de
Pierrefontaine-lesVarans est un secteur
pertinent pour
l’itinérance »

« Faire de l’inclusion
numérique au bar, au café,
au restaurant... »

« Il faut une formation
unifiée des aidants à l’échelle
du département »

« Un réseau
départemental avec une
déclinaison locale »

Sous-groupes
de travail

« Il faudrait inventer une carte
comme la carte vitale qui serait
un identifiant unique »
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Compte rendu
Atelier de Valdahon – Espace Ménétrier
•
•

Itinérance : une bonne idée pour être au plus proche
des habitants. Mais cela peut aussi se faire via la
téléassistance (téléphone) : encourage l’autonomie
et l’apprentissage tout en étant accompagné et la
distance évite à l’aidant de « faire à la place de ».
Itinérance pertinente pour la CC des Portes du
Haut Doubs : secteur de Pierrefontaine
Équiper les accompagnants d’outils mobiles
pour leur permettre d’aller au plus proche des
usagers

•

•

•

Une orientation des usagers selon leurs besoins : pour
cela il faut des outils pour communiquer sur les structures
et les besoins qu’elles adressent. Certaines structures
peuvent avoir le rôle de « porte d’entrée » (les
MFS/MSAP par exemple)
Guide / annuaire pour mieux connaitre les structures :
format papier et numérique et pourquoi pas plateforme
téléphonique.
Proposer un annuaire inversé (en fonction de la
demande)
Une coordination départementale de ce guide /
annuaire mais avec une facilité d’accès aux
informations sur son territoire proche (EPCI a
minima)

•

•

Mise à disposition des équipements publics dotés
en matériel informatique et, quand cela est
possible, prévoir une animation avec un
accompagnant
Équipement des structures en matériel adapté :
par exemple un ordinateur équipé d’un double
clavier permet à l’usager de réaliser lui-même la
procédure tandis que l’aidant veille à ce qu’il n’y ait
pas d’erreur. Il est important que l’usager puisse
taper lui-même sur le clavier, y compris dans le
cadre d’un accompagnement à distance (par
téléphone) car cela favorise l’autonomie des
personnes
S’assurer que la formation / l’accompagnement
puisse se faire avec les outils possédés par les
usagers pour faciliter les prises en main

Formation des aidants :
• Une formation unifiée à l’échelle du département
pour garantir la fiabilité du formateur

19/02/2020
14h-17h

16 participants

Sous-groupes
de travail
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Compte rendu
Atelier de Valdahon – Espace Ménétrier

•

•

•

•

Inclusion numérique via les jeux, les
événements culturels pour permettre aux
usagers de rentrer petit à petit dans le sujet
Proposer les ateliers numériques dans des
lieux communs : bar, café, restaurants, cinéma
en plein air... L’objectif est que l’apprentissage
du numérique devienne une activité ludique
comme une autre

•
•

Un service numérique simplifié : des réseaux
sécurisés pourraient être proposés aux
usagers afin de les protéger contre les risques
de fraudes notamment. Quid de la mise en
place à l’échelle du département d’un SI
spécifique pour la réalisation de ses
démarches administratives ?
Confidentialité et sécurité :
Élaborer un contrat / une convention type
pour l’ensemble des structures qui
accompagnent des publics dans la
réalisation de leurs démarches en ligne
Identifiant sécurisé pour les usagers :
biométrique / carte unique (comme une
carte vitale)

•
•

•

Proposer une assistance 24/7
Simplification des interfaces : il existe un enjeu
de
responsabilité
de
l’institution
qui
dématérialise ses services. Il faut veiller à
l’avenir que les communes / EPCI qui
proposeront des téléservices s’assurent que
ces
derniers
soient
accessibles
et
compréhensibles pour tous.

Création d’un réseau avec des échanges de
bonnes pratiques, des retours d’expériences
Mais aussi un réseau entre les usagers
(intergénérationnel) afin de développer les
modes d’entre-aides
L’échelon EPCI / MSAP est le plus adapté pour
la mise en place d’un tel réseau (sous la
coordination du département)

19/02/2020
14h-17h

16 participants

Sous-groupes
de travail
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 302
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX - SOUTIEN AUX
PARTENAIRES ET A L'INGENIERIE LOCALE

Objet : Présentation des rapports d'activité 2019 des Sociétés
d'Economie Mixte Locales (SEM) et des Sociétés Publiques Locales
(SPL) dont le Département est membre
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INTRODUCTION
Le Conseil départemental est invité à prendre connaissance des rapports d'activité 2019
de 4 sociétés d’économie mixte (SEM) locales et d’une société publique locale (SPL) dont le
Département était membre durant l’année 2019, ceci afin de lui permettre d’exercer son droit
de contrôle de gestion, en qualité d'actionnaire de ces sociétés.

I – RAPPEL
En qualité d'actionnaires, les collectivités et leurs groupements sont tenus d'être informés de la
gestion des sociétés d'économie mixte (SEM) locales et des sociétés publiques locales (SPL)
dont ils sont membres.
Ce contrôle est prévu à l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui dispose que « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs
groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une
fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ».
Ces modalités sont reprises par une circulaire ministérielle du 16 juillet 1985.

II – INCIDENCE DE LA LOI NOTRE
Promulguée le 7 août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) a renforcé le rôle de la Région dans le domaine économique.
Ainsi, s’agissant des conditions de participation au capital d’établissements publics locaux,
l’article 133 de cette loi précise que :
« Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société
publique locale d’aménagement dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence
que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition
qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence,
plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement ».
L’application de la loi NOTRe a donc conduit le Département à engager, en 2016 et 2017, des
démarches auprès :
- des 2 SEM suivantes : AKTYA et PMIE (Pays de Montbéliard immobilier
d’entreprises),
- et de la SPL ARD (Agence régionale de développement),
afin de procéder à la cession du capital qu’il détenait dans ces structures à vocation
économique.
La finalisation de ces cessions est intervenue en 2017 pour AKTYA, et en début d’année 2018
pour PMIE et ARD.
Pour les autres SEM et SPL dont les domaines d’activité ne relèvent pas de l’action
économique, le Département a décidé de maintenir sa participation au capital.
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III – CONTEXTE
Depuis 2018, après les cessions d’actifs résultant de la loi NOTRe, le Département était, en
2019, actionnaire des 5 sociétés suivantes relevant de l’économie mixte :
-

SEM :

ƒ la société d’économie mixte SEDIA,
ƒ la société d’économie mixte de Micropolis (SEMM),
ƒ la société d’économie
(NUMERICA),

mixte

Numerica,

pôle

multimédia

de

Franche-Comté

ƒ la société d’économie mixte IDEHA,
-

SPL :

ƒ la société publique locale Territoire 25.

IV – ANALYSE DE L’ACTIVITE
Conformément à l’article L 1524-5 du CGCT, l’activité de ces 5 sociétés en 2019 a été
analysée sur la base de plusieurs indicateurs :
- le chiffre d’affaires : c’est la somme des montants des ventes de produits et de
prestations de services réalisées. Il constitue une indication concernant le volume
d'affaires produit par l'activité de l'entreprise.
- le résultat net : il correspond à la différence entre les produits et les charges de
l'exercice. Il mesure ainsi les ressources nettes restant à l'entreprise à l'issue de
l'exercice, à savoir un bénéfice ou une perte.
- le bilan : il synthétise ce que l'entreprise possède, l’actif (terrains, immeubles, …) et
ses ressources, le passif (capital, réserves, crédits, …). Le bilan devant être équilibré,
l'actif est toujours égal au passif.
- le ratio de remboursement des dettes : il permet d’évaluer le nombre d’années
nécessaires au désendettement de la société grâce à la capacité d’autofinancement,
étant précisé qu’un niveau de 3 à 4 ans est jugé correct pour une SEM.
- le ratio d’indépendance : il met en évidence le rapport entre les capitaux propres et
les capitaux permanents, et permet de connaitre la capacité de l’entreprise à se financer
par ses fonds propres.
- le ratio d’autonomie financière : il permet de révéler la couverture de trésorerie de
la structure en nombre de jours.
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Aussi, vous trouverez, en annexe n°1 au présent rapport, les documents présentant l’activité
2019 de ces 5 sociétés dont le Département est membre, ainsi que l’analyse de l’activité de
ces sociétés sur la base des indicateurs mentionnés précédemment.
A noter que la SEM NUMERICA n’a pas encore tenu son Assemblée générale pour arrêter
ses comptes 2019. La SEM a prévu de réunir cette instance en octobre 2020, mais sans
davantage de précision à la date de rédaction du présent rapport. Les chiffres et commentaires
indiqués sont donc ceux relatifs à l’année 2018 qui n’avaient d’ailleurs pas pu être présentés à
votre examen l’an passé, pour les mêmes motifs de communication tardive par NUMERICA.
De plus, vous trouverez en annexes du rapport, les rapports d’activité 2019 de chacune de
ces 5 sociétés (excepté pour NUMERICA pour laquelle il s’agit du rapport d’activité 2018),
étant précisé que ceux de SEDIA et de Territoire 25 figurent dans le même document.
Enfin, et de manière globale, il convient de souligner que les analyses d’activités et de bilan
financier de ces entités, établies au regard des éléments connus à fin 2019, ne prennent pas en
considération les effets de la crise sanitaire et économique survenue à partir de mars 2020.
Cette crise a, durant ces derniers mois, fortement impacté ces acteurs économiques et dégradé
leurs ratios économiques. Ce constat est particulièrement prégnant pour la SEM Micropolis
qui a vu son activité être mise à l’arrêt de nombreux mois avec, notamment, l’annulation
d’événements majeurs dont l’édition 2020 de la Foire Comtoise.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 1524-5 ;
Vu le rapport n° 302 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Reconnaît, en vertu de l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales, avoir
pris connaissance des rapports d'activité 2019 détaillés en annexes et relatifs aux 4 sociétés
suivantes :
∑

Société d’économie mixte SEDIA,

∑

Société d’économie mixte de Micropolis (SEMM),

∑

Société d’économie mixte IDEHA,

∑

Société publique locale Territoire 25.

Et du rapport d’activité 2018 détaillé en annexe relatif à la société :
∑

Société d’économie mixte Numerica, pôle multimédia de Franche-Comté.

Reconnaît avoir exercé de fait son droit de contrôle de gestion, en qualité d'actionnaire de ces
sociétés d'économie mixte locales (SEM) et société publique locale (SPL) dont le
Département était membre en 2019.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Annexe n°1 : analyse des rapports d’activité 2019 des SEM et SPL
dont le Département est membre

SEDIA
(précédemment SOCIETE D’EQUIPEMENT DU
DEPARTEMENT DU DOUBS (SedD) jusqu’au 7 novembre 2017)

PRESENTATION
Nature
juridique
Date de création
Entrée du
Département
Siège social

Objet

Administration

Capital

Société d’économie mixte
1958 (sedD) – 7 novembre 2017 (SEDIA)
1958 pour la sedD, puis à la création de la SEM pour SEDIA
BESANCON – 6 rue Louis Garnier
La SEDIA a pour objet l’étude, la réalisation, la commercialisation,
l’administration, l’animation et la gestion de :
- opérations d’aménagement foncier,
- réhabilitation de quartiers existants,
- construction d’immeubles,
- opérations liées au transport en commun, à la mobilité ou au
stationnement,
- équipements et ouvrages nécessaires au développement du territoire.
Président directeur général : Vincent FUSTER
Directeur général délégué : Bernard BLETTON
Effectif : 69 salariés en CDI (6,4 ETP)
Capital

15 026 816 €

Part détenue par le
Département

1 711 920 € (11,39 %)

Répartition du capital et des administrateurs :
Autres
Collectivités
%
Adm
actionnaires
PMA
12,15%
2
CDC
Caisse
Département du
11,39%
2
d’Epargne
Doubs
Ville de
8,06%
2
DEXIA
Besançon
Crédit
GBM (CAGB)
7,39%
1
Agricole
Ville de
CCIT du
3,30%
1
Montbéliard
Doubs
Département du
Autres
3,02%
1
Jura
actionnaires
Département de
4,12%
1
total
Haute-Saône

%

Adm.

20,37%

1

13,73%

1

3,29%

1

6,85%

1

3,05%

1

3,28%

2

100%
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BILAN D’ACTIVITES 2019
Le Département est un actionnaire historique de la SedD (société d’équipement du
département du Doubs), société d’économie mixte (SEM) qui a fusionné en novembre 2017
avec une structure comparable intervenant dans le Jura et en Haute-Saône : la Socad (société
comtoise d’aménagement et de développement).
La société sedD (devenue SEDIA) a ainsi absorbé par voie de fusion la société SOCAD
selon décisions des Assemblées Générales Extraordinaires du 7 novembre 2017, avec
un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er Janvier 2017.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2018 a validé le
lancement d’une augmentation de capital à hauteur de 5 815 152 €, par la création et
l'émission de 51 921 actions nouvelles en numéraire, d'un montant nominal de 112 €
chacune.
Le Conseil d'Administration a fixé la date de clôture de la souscription de capital
au 15 novembre 2019.
Le montant de l'augmentation de capital ainsi arrêtée s'établit à 5 170 592 € par la création
de 46 166 actions, ce qui a porté le capital de 9 856 224 € à 15 026 816 € à fin 2019.
L’ACTIVITE OPERATIONNELLE GLOBALE DE LA SOCIETE
Elle se mesure à partir des dépenses d’investissement (chiffre d’opérations) enregistrées sur
l’exercice dans les opérations réalisées dans le cadre de conventions d’aménagement, de
mandat, de conduite d’opérations et de promotion immobilière.
L’activité 2019 de SEDIA s’intègre dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par
les collectivités territoriales. Les marges sur les produits d’exploitation s’établissent comme
suit :
- Aménagement
1,556 M€ (1,725 M€ en 2018)
- Construction publique
0,403 M€ (0,519 M€ en 2018)
- Promotion immobilière
1,303 M€ (1,203 M€ en 2018)
- Immobilier d’entreprises
0,689 M€ (0,658 M€ en 2018)
- Administration société gestion locative
1,615 M€ (1,599 M€ en 2018)
- Marges
0,232 M€ (- 0,044 M€ en 2018).
Le résultat net 2019 s’établit à 191 000 €, c’est-à-dire à un niveau très proche de 2018
(204 000 €).
Les principales opérations remarquables pour 2019 sont les suivantes :
secteur du Grand Besançon :
- intégration de SEDIA dans le montage de l’opération de restructuration de l’ilot
Saint-Jacques à Besançon, avec la création d’une société d’aménagement composée
de Vinci immobilier, SEDIA et la Caisse des Dépôts,
- poursuite de l’engagement de la construction du pôle Viotte (quartier de la gare) à
Besançon, avec le démarrage des travaux en avril 2018 (74 M€ d’investissement
global) en vue d’une première livraison prévue en 2020. En 2019, la totalité du clos
couvert des bâtiments bois a été réalisée avec le démarrage des travaux de
couverture,
- poursuite de l’aménagement et de la cession des terrains sur les secteurs TEMIS-

-

santé et TEMIS-microtechniques,
opération de modernisation du service de restauration du lycée Jules HAAG à
Besançon (opération de 6,8M€ livrable en 2022) et opération similaire pour les
lycées Victor HUGO et Tristan BERNARD,
réalisation d’un programme de 18 logements (ZAC des Epenottes) à Serre-lesSapins pour livraison en 2020.

secteur du Pays de Montbéliard :
- concession de la Ville de Montbéliard à SEDIA concernant la création de l’écoquartier des Blancheries, avec la construction du nouveau conservatoire du Pays de
Montbéliard,
- poursuite de l’aménagement du site PSA nord, avec une nouvelle dynamique du fait
du projet « Sochaux 2022 » et l’engagement du projet PSA sud avec la réalisation
d’une étude par SEDIA afin de préciser les modalités d’aménagement des 40 ha que
PSA est susceptible de libérer à partir de 2022,
- réalisation de la concession d’aménagement du secteur des Hexagones à
Montbéliard, avec intervention de SEDIA pour réalisation du centre commercial et
du pôle des services,
- finalisation des travaux sur la zone Technoland II et études pour l’aménagement de
35 ha à débuter en 2020 pour l’installation de FAURECIA en 2021.
secteur Doubs :
- ZAC des Dames du Quin à Baume les Dames : étude et réalisation quartier mixte
habitat et activités,
- poursuite de l’étude de requalification du centre-bourg de Frasne.
global et autres territoires :
- prise de participation de SEDIA dans la SEM Enr Citoyenne, conformément aux
orientations du programme stratégique pluriannuel qui retient une plus grande
implication de SEDIA dans l’accompagnement des projets valorisant les énergies
renouvelables,
- nombreuses interventions sur les territoires des Départements de la Haute-Saône et
du Jura, du fait de la fusion sedD / SOCAD.
SEDIA est un partenaire majeur pour le réseau des EPL, dans une logique de partage des
moyens. Elle assure la gestion administrative, financière ou encore commerciale de
plusieurs SEM du territoire et de filiales projets.

BILAN FINANCIER 2019

Analyse du compte de résultat
¸ Produits (47 612 501 € en 2019, + 30 % soit + 10,9 M€ par rapport à 2018)
Les produits d’exploitation représentent 98 % des produits totaux de la structure, et sont
constitués pour près de la moitié (44 %) par le chiffre d’affaires qui, après avoir augmenté
de 15 % entre 2016 et 2017, s’est réduit de 9 % en 2018, puis de 8 % en 2019 pour
atteindre 20,7 M€.
La production stockée augmente considérablement, passant de 8,1 M€ en 2018 à 21,4 M€
en 2019 (+ 164 %).
L’autre poste significatif des produits est constitué par les reprises sur amortissements et
provisions et les transferts de charges. Ce poste a progressé de 20 % entre 2017 (4,4 M€) et
2018 (5,3 M€), mais diminue de 14 % entre 2018 et 2019 et représente désormais 4,5 M€.
Les produits financiers poursuivent une phase descendante depuis 2017, et s’établissent à
299 k€ en 2019, soit une diminution de 29 % par rapport à 2018 (422 k€).
Cependant la situation s’inverse concernant les produits exceptionnels, puisqu’ils passent
de 278 k€ en 2018 à 405 k€ en 2019, soit une croissance de 46 %.
¸ Charges (47 421 967 € en 2019, + 30 % soit + 10,9 M€ par rapport 2018)
La quasi-totalité des charges est composée par les charges d’exploitation (47 M€ en 2019)
qui continuent à croitre depuis 2017. Ainsi, elles augmentent de 31 % en 2019, après une
hausse de 35 % en 2018.
Les autres achats et charges externes ont augmenté de 40 %, soit +11 M€ entre 2018
et 2019.
Par ailleurs, les frais de personnel ont diminué de 4,4 % entre 2018 et 2019, représentant un
total de 2,6 M€.
Les dotations aux amortissements et provisions ont baissé de 13 %, atteignant 3,2 M€.
Les intérêts versés ont augmenté de 3 % en 2019 pour s’élever à 319 k€.
¸ Résultat (190 534 € en 2019)
Le résultat d’exploitation s’est réduit de 44 % entre 2018 (369 k€) et 2019 (208 k€).
Quant au résultat net, il diminue légèrement (- 4 %), passant de 204 k€ en 2018 à 191 k€
en 2019.
Par rapport à 2017, la situation s’améliore nettement puisque le résultat d’exploitation
et le résultat net étaient déficitaires de l’ordre de 584 k€ et 625 k€.

Analyse du bilan (158 310 468 € au 31/12/2019, + 19 % par rapport à 2018)
¸ Actif
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont en légère hausse en 2019,
respectivement 1 % (398 k€) et 2 % (30,1 M€). Les immobilisations financières ont diminué
de 1 % pour atteindre 1,5 M€.
Les stocks ont bondi de 45 % pour atteindre 58,2 M€.
Les créances sont en baisse de 25 % entre 2018 et 2019, passant de 50 M€ à 38,6 M€.

Après une baisse en 2018 (-22 %), la trésorerie s’est fortement accrue entre 2018
et 2019 (+73 %). Elle atteint désormais 36,5 M€, soit 9 mois de couverture de charges
contre 7 mois en 2018.
¸ Passif
Les capitaux propres ont bondi entre 2018 et 2019, passant de 11 M€ à 16,3 M€, soit une
augmentation de 47 %.
Cet accroissement s’explique par une augmentation du capital social de 5,2 M€ entre 2018
et 2019 qui s’est matérialisée par l’émission de nouvelles actions (création de 46 166
actions de 112 €).
Le Département du Doubs a participé à cette augmentation de capital à hauteur
de 3 608 actions.
Les provisions pour risques et charges sont en baisse et s’élèvent à 4,8 M€ fin 2019.
S’agissant plus spécifiquement des dettes :
- les dettes financières ont augmenté de 9 % en 2019, atteignant 31,6 M€.
- les dettes d’exploitation ont diminué de 4 % pour atteindre 12,6 M€.
- les autres dettes diverses ont tendance à fortement augmenter ces dernières années et
s’élèvent à 23 M€.
- les produits constatés d’avance poursuivent leur phase ascendante et représentent
70 M€ fin 2019.

Ratios

Analyse
La structure financière de la société a fortement fluctué au cours des trois derniers exercices.
Le résultat d’exploitation a évolué de la même façon que le résultat net : après avoir été
déficitaires en 2017, ils sont redevenus excédentaires en 2018 et 2019. Cependant le chiffre
d’affaires connaît une phase descendante depuis 2 ans.
Concernant la CAF, elle s’est réduite en 2019 (1,6 M€ contre 2,2 M€ en 2018) et permet de
rembourser les dettes financières en moins de 20 ans. Cette durée de 20 ans peut paraître
élevée, mais est liée au secteur d’activité de SEDIA et à ses investissements réalisés. Les
constructions (29 M€) notamment nécessitent des emprunts à long terme.
Il reste un point de vigilance relative, à savoir l’autonomie financière qui reste fragile
puisque les fonds propres ne représentent que 10 % du bilan, ce qui sous-entend que l’entité
peut présenter un risque au niveau de sa solvabilité et que ses financements internes sont
peu importants par rapport à ses financements totaux. Ce point est toutefois commun aux
structures relevant de l’économie mixte.
En revanche, la trésorerie de 36,5 M€ s’améliore nettement par rapport à celle enregistrée
fin 2018 (+73 %), et représente plus de 9 mois de fonctionnement fin 2019.

TERRITOIRE 25

PRESENTATION
Nature
juridique
Date de
création
Entrée au
capital du
Département
Siège social

Objet

Administration

Capital

Société publique locale
2011
2011
BESANCON – 6 rue Louis Garnier
La société TERRITOIRE 25 a pour objet l’aménagement et la
construction pour ses seuls actionnaires.
A ce titre, elle a pour mission l’étude, la réalisation, la
commercialisation, l’administration, l’animation et la gestion dans les
domaines suivants :
- opérations d’aménagement foncier,
- réhabilitation de quartiers existants,
- construction d’immeubles,
- opérations liées au transport en commun, à la mobilité ou au
stationnement,
- équipements et ouvrages nécessaires au développement du territoire.
Président du Conseil d’Administration :
Denis LEROUX
Directeur général : Bernard BLETTON
Effectif : 8,15 ETP - adossement administratif et financier à la SedD
(devenue SEDIA)
2 027 600 €
Capital
(20 276 actions de 100 €)
10 actionnaires
Part détenue par le 168 000 € (33,33 %) à la création et
Département
272 000 € en 2019
Répartition du capital et des administrateurs :
Collectivités
Département du
Doubs
Ville de
Besançon
PMA

%

Adm

Collectivités

%

Adm.

13,41%

3

GBM

24,86%

1

24,86%

2

5,23%

1

26,12%

2

5,52%

3

Ville de
Montbéliard
autres

BILAN D’ACTIVITES 2019
L’activité de Territoire 25 se décompose en plusieurs types d’activités : le mandat, la
prestation de service, les études, l’assistance à maitrise d’ouvrage.
Lors de sa séance du 11 janvier 2017, le Conseil d’Administration (CA) a préparé un projet
d’augmentation de capital à hauteur de 1,2 M€ et a convoqué une Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) à cet effet. Celle-ci a voté le 27 juin 2017 cette opération et fixé la fin
de la période de souscription au 31 octobre 2017. Selon le pouvoir délégué par l’Assemblée
et compte tenu de délibérations restant à prendre par les collectivités, le Conseil
d’Administration a décidé, dans sa séance du 26 septembre 2017, de repousser en 2018 la
fin de la souscription.
Le Département du Doubs a décidé de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de
144 000 €, ce qui porte désormais son niveau de participation à 13,41 % du capital de la
SPL. Cette augmentation de capital est effective depuis début 2018.
L’activité 2019 se répartit comme suit :
¸ Secteur du Grand Besançon :
- ZAC des Marnières : espace commercial Chalezeule
La SPL a en charge la finalisation des études pré-opérationnelles, l’acquisition des biens
nécessaires à la réalisation de l’opération, les travaux d’aménagement des espaces publics et
la commercialisation des terrains viabilisés. Une concession d’aménagement porte sur la
période 2015-2025. La commercialisation du « retail park » à vocation commerciale le long
de la RD 683 a débuté en 2018 et se poursuit en 2019.
- éco-quartier des Vaites
Poursuite du projet engagé en 2017 (opération de 25 M€ sur 23 ha). Dépôt d’un permis de
construire en 2019 pour la construction en VEFA pour Néolia de 31 logements et de 3
commerces en RDC pour Territoire 25.
- éco-quartier Viotte
Réalisé pour le compte de la Ville de Besançon : projet de création de 27 000 m² de locaux
tertiaires, de 230 logements et de 1 500 m² de commerces et services (intervention de
Territoire 25 sur le volet foncier et aménagement). L’action de Territoire 25 se focalise sur
l’opération d’aménagement et de construction d’un parking (220 logements et 320 places de
stationnement) pour un coût de 16 M€ (la promotion immobilière de bureaux est réalisée
par une société de projet qui intègre SEDIA).
- reconversion du site Saint-Jacques à Besançon :
Territoire 25 assure un rôle d’AMO auprès de la Ville de Besançon pour l’accompagner
dans la réalisation des espaces publics.
- restructuration de bâtiment tertiaire du Département : site de Gay Lussac :
AMO pour la restructuration complète d’un bâtiment de bureaux (2900 m² de surface de
planchers) : remplacement des façades, reprise des espaces extérieurs, production
photovoltaïque… : livraison prévue 3ième trimestre 2021.
- autres opérations :
Etudes pour la requalification du secteur « campus Bouloie - Temis », études pour
restructuration du site Saint-Jacques (ancien centre hospitalier). Le passage en phase
opérationnelle a été enclenché en novembre 2019 avec l’attribution de la maîtrise d’ouvrage
de l’ensemble des projets à GBM (poursuite de la mission de Territoire 25 comme AMO).

¸ Secteur du Pays de Montbéliard :
- PSA nord :
L’opération la plus structurante a consisté en la participation de Territoire 25 au montage du
projet d’aménagement du projet global de requalification du site PSA Nord à Sochaux. La
SPL a assuré le portage foncier et les aménagements des circulations sur le site, ainsi que les
opérations de démolition de certains bâtiments.
Territoire 25 est mobilisée dans le cadre de la poursuite du projet lié au lancement de
l’opération « PSA 2022 » qui se traduira par la libération de 50 ha par PSA sur le site actuel.
En 2019, Territoire 25 a notamment été mobilisée pour réaliser les travaux de viabilisation
de la tranche Est qui doivent s’achever en 2020.
- concession d’aménagement du secteur des Hexagones à Montbéliard : signature en juillet
2018, dans le cadre du projet NPNRU porté par la Ville. Territoire 25 a engagé, en 2019,
une consultation pour désigner la maîtrise d’œuvre en charge de construire un centre
commercial et un pôle de services.
¸ Autres secteurs du Doubs :
- quartier Saint-Pierre à Pontarlier :
Signature d’une concession d’aménagement entre Territoire 25 et la Ville en mai 2018 pour
une opération de renouvellement urbain et pour la mise en œuvre d’un programme d’habitat
diversifié de 140 logements (opération de 4,8 M€ sur 1,5 ha). 8 lots d’habitat définis en
2019 avec7 promoteurs et bailleurs identifiés (démarrage des travaux prévu en 2020).
- étude de renforcement de la centralité du cœur de Morteau :
Etude réalisée en 2018 (entrée de la commune de Morteau au capital de la SPL pour
20 000 €). Poursuite du partenariat en 2019 pour la localisation d’activités dans le quartier
du Chevet de l’Eglise.
- restructuration du collège Jean-Claude BOUQUET à Villers-le-Lac :
AMO pour améliorer la fonctionnalité de la vie scolaire et notamment de la demi-pension.
Le projet de 7,1 M€, sous maîtrise d’ouvrage du Département, comporte également un volet
d’amélioration de la performance énergétique et de l’accessibilité PMR.
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Analyse du compte de résultat
¸ Produits (22 082 051 € en 2019, + 12 % soit + 2,37 M€ par rapport à 2018)
Au 31/12/2019, le Chiffre d’affaires (CA) s’élève à 8,97 M€. Après une forte hausse
constatée en 2018, le CA 2019 est en retrait de 23 % par rapport à 2018 (-2,7 M€).
Les reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges sont en légère
augmentation et s’établissent à 10,9 M€ en 2019 (contre 10,35 M€ en 2018, soit +5 %). La
valorisation de la production stockée représente 10% du total produits d’exploitation, soit
2,2 M€.
¸ Charges (22 031 065 € en 2019, + 12 % soit + 2,35 M€ par rapport à 2018)
Les charges d’exploitation ont suivi le même rythme que les produits, avec une
augmentation de 12 % enregistrée en 2019. Les postes liées aux autres achats et charges
externes, qui représentent plus de la moitié des charges (52 %), s’élèvent à 11,4 M€, en
augmentation de 18 % par rapport à 2018.
Quant aux charges du personnel, celles-ci croissent fortement (+59 %) pour atteindre
408 K€ en 2019 contre 257 K€ en 2018. Cette hausse est liée à un surcroît d’activité et au
recours aux personnel GIE.
En ce qui concerne les provisions pour risques et charges, elles sont en légère baisse en
passant de 5,1 M€ en 2018, à 5 M€ en 2019.
Enfin, les charges financières baissent de 43 % (26 k€ en 2019 contre 45,3 K€ en 2019),
tandis que les produits financiers augmentent de 49 % entre 2018 et 2019 (respectivement
19,5 K€ et 29 k€).
¸ Résultat (33 106 € en 2019)
Le résultat d’exploitation a encore baissé de 25 % pour atteindre 48 K€, mais le résultat net
est positif pour la troisième année consécutive. Il progresse de 5 % pour s’établir à 33 k€ en
2019.

Analyse du bilan (31 444 564 € au 31/12/2019, + 3 % par rapport à 2018)
¸ Actif
Les immobilisations de la structure restent faibles (68 k€), même si elles augmentent en
2019. A noter que la société n’a pas d’immobilisations corporelles.
Après une baisse entre 2017 et 2018, les stocks et en-cours restent significatifs et
s’établissent à 13,4 M€ (+20 %).
Par ailleurs, le volet créances enregistre une baisse de 31 % par rapport à 2018, en passant
de 6 M€ à 4,2 M€.
Enfin, les disponibilités sont en retrait de 14 % et s’affichent au 31/12/2019 à 7,4 M€. La
trésorerie a connu une forte progression de 2015 à 2019 (+ 4,96 M€).
¸ Passif
Après un renforcement du capital de 1 M€ en 2018, le passif reste inchangé en 2019 et
s’élève à 2 M€ à fin 2019.
En ce qui concerne les capitaux propres, le résultat de l’exercice 2019 permet d’absorber le
montant du report à nouveau issu des années précédentes. Ainsi, une légère augmentation
de 2 % a été constatée durant cet exercice.

Les provisions pour risques et charges déclinent légèrement en 2019 (- 2 % par rapport à
2018) et s’établissent à 5,1 M€ fin 2019. Les dettes de la structure sont en hausse
de 6 %, soit un montant total de 24,3 M€ en 2019. La part des dettes à court terme est
de 38 %.
Le montant des dettes financières est en recul de 6 % et s’élève à 17 M€ en 2019, contre
18,1 M€ en 2018. En revanche, les dettes d’exploitation passent de 2,3 M€ en 2018 à 2,5M€
en 2019 (+8%), cette évolution s’expliquant par une augmentation du poste « dettes
fournisseurs » de 25 % (+ 400 k€ entre 2018 et 2019).
Enfin, le poste « autres dettes » a été multiplié par 13, pour atteindre un montant de 2,4 M€.

Ratios

Analyse
Le total produit a progressé de 12 %, alors que le CA est en retrait de 23 % par rapport à
2018.
Les charges ont également connu une hausse très soutenue, dans les mêmes proportions que
les produits. Les charges du personnel ont enregistré une nette augmentation, alors même
que le nombre d’ETP est quasi inchangé entre 2018 et 2019.
Le résultat comptable reste excédentaire (+ 33 k€) pour la troisième année consécutive, et
vient solder les reports à nouveau des exercices 2015 à 2019.
Il est constaté un recours significatif aux dettes financières afin de financer d’importants
stocks d’exploitation, même si ces dettes se sont légèrement réduites en 2019.
La trésorerie reste correcte, mais elle a reculé de 14 % par rapport à 2018. De même, le taux
de couverture de charges est en baisse : il représente 4 mois de fonctionnement fin 2019
(7,4 M€), contre 5 mois de fonctionnement fin 2018 (8,6 M€).
Deux points de fragilité peuvent être relevés :
-

la CAF est négative en 2019 (-83 k€), alors qu’elle était positive en 2018 (646 k€).
Cette réduction entre 2018 et 2019 s’explique notamment par la diminution des
dotations d’exploitations (-119 k€) et l’augmentation des reprises sur
amortissements et provisions, transferts de charges d’exploitation (+ 558 k€).
Néanmoins, le montant de la CAF en 2019 est moins alarmant que celui obtenu en
2017 (-541 k€). Cette situation pousse la structure à faire appel à des ressources
extérieures (les dettes financières s’élèvent à 17 M€, pour un total bilan de 31,4 M€,
soit 54 %). Par ailleurs, la SPL ne pourra pas rembourser ses emprunts par ses
propres moyens. Elle devra empiéter sur sa trésorerie pour rembourser ses échéances
d’emprunts, sachant toutefois que le niveau de trésorerie est relativement important
(7,4 M€) et couvre 4 mois de fonctionnement fin 2019.

-

l’autonomie financière de la structure est stable par rapport à 2018 (<7 %), mais le
montant des capitaux propres est insuffisant pour atteindre l’équilibre, et la structure
reste dépendante des entités qui la financent, ce qui n’est pas inhabituel dans le
secteur de l’économie mixte.

MICROPOLIS

PRESENTATION
Nature
juridique
Date de
création
Entrée au
capital du
Département
Siège social

Objet

Administration

Société d’économie mixte
1998

1998
BESANCON – Parc des expositions MICROPOLIS, 3 Boulevard Ouest
La SEM MICROPOLIS a pour objet :
- l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur, par tous
moyens, de parcs d’expositions et des congrès,
- la conception, l’organisation, l’animation, le développement de
foires, manifestations, salons professionnels, congrès, expositions,
réunions, nationales ou internationales, et intéressant l’économie
d’une ville, d’un département et d’une région,
- l’aménagement, la construction et la décoration de stands
d’expositions,
- l’assistance et le conseil se rapportant aux activités ci-dessus.
Président directeur général : Jean-Louis FOUSSERET
Mme Christine BOUQUIN à compter du
04 février 2020
Directeur général délégué : Didier SIKKINK
Effectif : 39 salariés
Capital
Part détenue
Département

Capital

100 000 €
par

le 30 000 € (30%)

Répartition du capital et des administrateurs :
Autres
Collectivités
%
Adm
actionnaires
Ville de
30%
4
Caisse d’Epargne
Besançon
Département du
Crédit Agricole
30%
4
Doubs
Crédit Mutuel
CCIT du Doubs
CMA du Doubs
Chambre
interdépartementale
d’agriculture 25-90

%

Adm.

6,6%

1

6,6%

1

6,8%
8%
6%

1
1
1

6%

1

BILAN D’ACTIVITES 2019
La S.E.M.M. a remis, le 18 juillet 2016, son offre au Syndicat Mixte de Micropolis
(S.Y.M.M.) dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public (DSP) du
Parc des Expositions de Besançon, comportant une version de base sur 12 ans et une
variante sur 15 ans.
Lors du Comité syndical du S.Y.M.M. qui s'est tenu le 08 décembre 2016, la S.E.M.
Micropolis été retenue sur la base des points économiques suivants :
∑ durée du contrat
12 ans
∑ loyer annuel
130 000 €
∑ dépenses annuelles et renouvellement des biens
960 000 €
∑ investissements sur 12 ans
1 700 000 €
∑ bonus loyer (CAF - [remboursement emprunt + 100 k€]) x 16 %
Le nouveau contrat pour la délégation de service public du Parc des Expositions de
Besançon Micropolis a pris effet le 1er janvier 2017 et expirera le 31 décembre 2028.
L’année 2019 constitue une très bonne année pour la SEM, grâce notamment à une fin
d’année 2019 riche en activités qui permet de réaliser un chiffre d’affaires de 6,8 M€.
L’activité Foires et Salons réalise 3 580 k€ de chiffre d’affaires, soit un chiffre légèrement
plus favorable que celui prévu au budget. En revanche, la marge prévue de 200 k€ n’est pas
atteinte en raison d’une mauvaise maîtrise de certaines charges sur la Foire Comtoise,
notamment de personnel technique
La restauration traiteur a bien fonctionné en 2019, avec un retour à une marge positive de
près de 40 k€.
Le restaurant Boulevard Ouest confirme la qualité de ses prestations et arrive quasiment à
l’équilibre avec 344 k€ de chiffre d’affaires pour sa première année d’activité complète.
C’est une performance dont peu de restaurants peuvent se vanter consécutivement à leur
ouverture. L’équilibre est presque atteint, avec 16 k€ de perte de marge sur l’exercice.
L’activité Location d’espaces a été exceptionnelle, avec 110 k€ de marge supplémentaire
par rapport à celle attendue.
L’activité de la Salle de spectacles est bonne, avec une marge finale de près de 100 k€, ce
qui est tout à fait excellent pour cette activité.
Zoom sur la Foire comtoise 2019 : la Foire Comtoise (invité d’honneur l’Espagne) s’est
bien déroulée avec 132 582 visiteurs. L’édition est bonne et s’inscrit dans la lignée des
fréquentations habituelles de la Foire Comtoise, sans pour autant revenir au chiffre
exceptionnel de 157 000 visiteurs de l’année 2015 qui comportait une journée
supplémentaire (le vendredi 08 mai, férié).
L’activité des salons s’est maintenue avec un bon niveau de résultat, mais quelques
difficultés à relever :
- Salon du cheval : l’édition 2019 a connu une fréquentation encore très en retrait (11 000
visiteurs, contre 17 000 visiteurs en 2018 qui était déjà une année médiocre), ce qui
conduit à ne pas renouveler ce Salon en 2020,
- Salon du chocolat : encore une édition difficile avec un Salon qui peine à dégager une
rentabilité avec un peu plus de 6 000 visiteurs : l’édition 2020 décidera ou non de la
poursuite de Salon à l’avenir,
- Les autres Salons ou évènements ont été des succès : Talents et saveurs et vache de

Salon (plus de 21 000 entrées), Haute –Foire de Pontarlier (23 000 visiteurs).
La convention d’affermage signée entre le Syndicat Mixte de Micropolis, propriétaire des
lieux, et la S.E.M. Micropolis, structure exploitante, prévoit un certain nombre
d’engagements sur le plan du contenu des manifestations, de la communication, du
renouvellement des équipements et des investissements.
L’année 2019 est marquée par la réalisation quasi-totale (en dehors de la verrière) du
programme de rénovation du Palais des Congrès. Sur l’enveloppe globale de 1,7 M€
engagée, des travaux pour un montant de 1,2 M€ auront été réalisés sur 2018-2019.
La redevance d’affermage a été réglée par la S.E.M.M. au S.Y.M.M. pour un montant de
137 483 € au titre de la redevance 2019, ainsi qu’un bonus de 7 693 € afférent à 2018,
conformément aux dispositions de la convention de délégation. Sommes auxquelles, il faut
ajouter la prise en charge des assurances normalement dues par le propriétaire, pour un
montant de 21132 €.

BILAN FINANCIER 2019

Analyse du compte de résultat
¸ Produits (6 781 918 € en 2019, + 5 % soit + 349 837 € par rapport à 2018)
Le chiffre d’affaires représente la quasi-totalité des produits (98 %). Après aucune variation
entre 2017 et 2018, il progresse de 7 % en 2019, représentant une croissance de 452 k€. Les
ventes de marchandises ont augmenté de 31% pour atteindre 1,5 M€ et la hausse des
services vendus atteint 2 % pour s’établir à 5,1 M€.
Le total des produits a augmenté de 5 % en 2019, après une hausse de 1,5 % en 2018.
¸ Charges (6 664 876 € en 2019, + 5 % soit + 326 592 € par rapport à 2018)
L’évolution globale des charges est similaire à celle des produits. Le poste de dépenses le
plus important, les autres achats et charges externes, a peu évolué par rapport à l’exercice
précédent (3,28 M€ soit + 0,5 %).
Les charges de personnel, deuxième poste de dépenses après les autres achats et charges
externes, ont connu une hausse de 10 % en 2019 pour atteindre 2,4 M€, après une
précédente augmentation de 7 % en 2018.
Enfin, les achats de marchandises se sont intensifiés en 2019 (+27 %) pour s’établir à 478
k€.
¸ Résultat (117 042 € en 2019)
Le résultat d’exploitation s’est nettement amélioré, puisqu’il a presque doublé entre 2018 et
2019 (+88 %) passant de 97 k€ à 182 k€, après une baisse de 43 % entre 2017 et 2018.
Le résultat financier, plus marginal, a fortement chuté (-92 %), mais reste excédentaire avec
un faible montant de l’ordre de 584€.
Concernant le résultat net, il progresse de 25 % par rapport à l’exercice précédent et s’élève
à 117 k€ en 2019 (94 k€ en 2018). Il avait diminué de 8 % entre 2017 et 2018.

Analyse du bilan (13 983 170 € au 31/12/2019, -6 % par rapport à 2018)
¸ Actif
Les immobilisations nettes ont diminué en 2019 (-8 %) passant de 12,3 M€ à 11,3 M€, du
fait notamment de la baisse des autres immobilisations corporelles brutes de 3 % (26,4 M€).
Les créances se sont accentuées (+29 %) et s’élèvent ainsi à 690 k€ fin 2019, après une
baisse de 14 % en 2018.
La trésorerie s’est légèrement dégradée en 2019 (-3 %), soit une baisse d’environ 58 k€ par
rapport à l’exercice précèdent, mais reste encore largement positive à hauteur de 1,88 M€.
¸ Passif
Les capitaux propres continuent de se renforcer en raison des résultats positifs mis en
réserve. Ils atteignent ainsi 2,26 M€ fin 2019.
La SEM est endettée à hauteur de 722 k€ fin 2019, contre 155 k€ fin 2018, alors qu’elle ne
l’était plus fin 2017.
En revanche, elle a toujours un montant important d’avances conditionnées (9,8 M€) qui a
diminué en 2019 (-15 %) alors qu’elles ont connu une hausse de 10 % en 2018.
Les dettes d’exploitation sont assez fluctuantes. Elles ont diminué de 23 % en 2018, puis
augmenté de 25 % en 2019 pour atteindre 987 k€.

Ratios

Analyse
La SEM MICROPOLIS possède une structure financière toujours très solide. Les fonds
propres représentent 87 % du bilan, ce qui lui assure de trouver facilement des financements
externes car la marge de manœuvre générée par ses fonds propres est relativement
importante.
Ses dettes financières se sont fortement accentuées (722 k€), presque multipliées par 5 par
rapport à l’exercice précédent (seulement 154 k€ fin 2018), et représentent 40 % de ses
dettes.
Concernant sa trésorerie, elle s’est légèrement dégradée (-3 %). Cependant la couverture de
trésorerie représente 3 mois et 11 jours de fonctionnement, une valeur qui reste confortable.
Quant au résultat net, il s’améliore nettement en 2019, puisqu’il progresse de 25 % entre
2018 et 2019, alors qu’il était en baisse de 8 % entre 2017 et 2018.

NUMERICA

PRESENTATION
Nature
juridique
Date de création
Entrée au
capital du
Département
Siège social

Objet

Administration

Société d’économie mixte
2007
2008
MONTBELIARD – Cours Louis Leprince-Ringuet
La SEM NUMERICA a pour principales missions :
- l’exploitation et la gestion des bâtiments et des équipements du pôle
numérique dans le cadre de la délégation de service public confiée par
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA),
- l’animation de la filière numérique sur le modèle d’un pôle régional de
compétitivité, à travers un appui à la définition et à la réalisation des
projets portés par les acteurs des NTIC,
- le développement de l’innovation et le soutien des projets collectifs
innovants ou favorisant la création d’emplois dans la filière TIC,
- la sensibilisation aux évolutions numériques, au travers des activités
d’opérateur hors réseau, l’accompagnement du déploiement des
technologies numériques et audiovisuelles dans les entreprises de la
région,
- être source d’information pour les PME sur les problématiques et les
enjeux du numérique.
Président:
Salima INEZARENE
Directeur général : Ahmed EL MOUAFIK
Effectif : 21 salariés
Capital
Part détenue
Département

Capital

1 434 000 €
par

le 100 000 € (6,97 %)

Répartition du capital et des administrateurs détenant plus de 5 %
du capital :
Autres
Collectivités
%
Adm
%
Adm.
actionnaires
PMA
27,89%
4
CDC
20,92%
1
Caisse
Région BFC
27,89%
4
9,76%
1
d’épargne
Département du
CCIT
3,49%
1
6,97%
1
Doubs

BILAN D’ACTIVITES 2018
(le bilan d’activité 2019 n’a pas pu être communiqué par la SEM qui doit tenir son
Assemblée générale de clôture de comptes 2019 en octobre 2020)
Pour rappel, la feuille de route de la SEM est donnée par ses statuts et par une convention de
délégation de service public (DSP), signée avec PMA en février 2009, qui fixe les modalités
de gestion de l’ensemble immobilier dédié.
L’année 2018 est marquée par l’abandon du projet ANA, Assistance Numérique à
l’Autonomie faute de modèle économique viable. L’expérimentation étant terminée, les
équipements installés chez les personnes âgées seront progressivement retirés. En général,
la SEM peine à faire aboutir les projets liés à la E-santé. Beaucoup d’énergie a été dépensée
pour trouver des financements (Feder notamment et des partenaires).
Le programme d’actions collectives « Usine numérique de Franche-Comté » s’est terminé
au mois d’avril 2018. Les objectifs ont été dépassés : 23 entreprises accompagnées sur 20
prévues initialement. Ce programme est reconduit en 2019 sur la grande Région.
Le programme d’actions collectives « Go numérique » soutenu par la Région a permis la
tenue de plusieurs groupes de travail, l’organisation de conférences et l’accompagnement
d’entreprises vers un meilleur usage du numérique. Ces actions sont très bien perçues par
les entreprises. Les actions de sensibilisation entraînent des demandes d’accompagnements
individuels.
Pour mener à bien les actions collectives financées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou l’Europe à hauteur de 50 % contre 80 % les années antérieures, Numerica a
investi sur le développement commercial pour s’assurer des revenus provenant de
prestations.
Numerica Formation prend de l’ampleur. La SEM a recruté une commerciale spécialisée
dans le domaine de la formation pour développer le service. Un premier catalogue a été
édité et des relations fortes sont tissées avec les acteurs de la formation. Une formation de
« technicien fibreur » a permis à 6 personnes de trouver immédiatement un CDI. La seconde
promotion labellisée Grande Ecole du Numérique a été lancée avec 16 candidats.
Numerica et Rubika, Institut Supérieur du Design basé à Valenciennes, ont démarré un
partenariat afin de réfléchir ensemble à la création d’une école privée d’envergure
internationale à Montbéliard, sur le thème du Design d’interaction et de l’expérience
utilisateur. La création d’une filiale de la SEM est envisagée.
En ce qui concerne l’activité immobilière, 2018 a été une année de fort remplissage.
Cependant, le plus important locataire, Ségula, a résilié son bail début 2019, après une
dizaine d’années de présence et un passage de 200 à 2 000 m², pour s’implanter
durablement sur le territoire de PMA dans un nouveau bâtiment. Le départ de ce locataire
implique une baisse conséquente du chiffre d’affaires de la SEM.
Des mesures sont prises pour trouver de nouveaux locataires, mais la situation économique
laisse présager des difficultés.
L’équipe de la SEM s’est investie dans le dossier Territoire d’Innovation porté par les
agglomérations du Nord Franche-Comté, en réalisant des études sur le big data et
l’acculturation/formation aux technologies numériques, d’une part, et en étant actif dans les
groupes de travail et le comité technique, d’autre part.
L’équipe de 15 personnes est mobilisée à la fois sur le contrat de délégation de service
public pour la gestion du parc immobilier de PMA (12 000 m²) et sur le développement des
actions au service des acteurs de l’économie de la région. L’année 2018 a été marquée par
une importante vague de départs (7 salariés) en 2018, et qui s’est poursuivie en 2019 (départ
du Directeur général).

BILAN FINANCIER 2018

Analyse du compte de résultat
¸ Produits : 2 551 859 € en 2018, + 5 % soit + 129 k€ par rapport à 2017
Après des années de hausse, le chiffre d’affaires continue sa progression en 2018 : il a ainsi
bondi de 18 % pour atteindre 1,45 M€, sous l’action de la hausse des ventes de
marchandises (+110 k€) conjuguée à la hausse de la vente de services (+113 k€).
Les subventions d’exploitation sont restées relativement stables (+2 %, soit 988 k€).
Les autres ressources de la structure sont plus marginales.
Globalement les produits ont augmenté de 5 % en 2018, comme en 2017.
¸ Charges : 2 970 787 € en 2018, + 20 % soit + 496 k€ par rapport à 2017
Les charges totales ont fortement augmenté en 2018 par rapport à 2017 : +20 %, soit
+0,5 M€. Elles sont principalement composées par :
- les autres achats et charges externes (42 % des charges totales, à 1,26 M€) sont
restées relativement stables (+3 %).
- les charges de personnel (38 % des charges totales) : elles ont fortement progressé en
2018 (+20 %, à 1,14 M€).
- les impôts et taxes (2,9 % des charges totales) ont augmenté de 7 % en 2018.
- en revanche, les autres charges (3,6 % des charges totales) ont diminué de 26 % en
2018, passant de 142 k€ à 106 k€.
¸ Résultat : -418 928 € en 2018
Le résultat d’exploitation est négatif pour la 2ème année consécutive, passant de -18 k€ à
-238 k€.
Sous l’effet d’une hausse marquée des charges, le résultat net suit la même tendance, et
chute fortement en 2018, passant de -52 k€ en 2017 à -419 k€.

Analyse du bilan : 1 650 945 € au 31/12/2018, -24 % par rapport à 2017
¸ Actif
Les immobilisations corporelles brutes ont connu de fortes variations ces dernières années,
passant de 572 k€ en 2015 à 150 k€ en 2016, puis à 203 k€ en 2017, et enfin à 277 k€ en
2018.
Les créances ont continué leur progression en 2018 (+9 %, atteignant 984 k€).
Le montant des disponibilités a poursuivi sa baisse, passant de 745 k€ fin 2017 à 527 k€ fin
2018.
Les charges constatées d’avance ont chuté fortement (-91 %), et ne s’élèvent ainsi plus qu’à
19 k€ fin 2018.
¸ Passif
Les capitaux propres se sont fortement amoindris en 2018, du fait du résultat net très
négatif, passant de 1,4 M€ fin 2017 à 933 k€ fin 2018.
Les avances conditionnées atteignent près de 50 k€ fin 2018, alors qu’elles étaient
pratiquement nulles les deux années précédentes.
La SEM a une dette financière relativement stable depuis 4 ans (135 k€ fin 2018).
En 2018, les dettes d’exploitation ont diminué de 4 % pour atteindre 493 k€.

Ratios
NUMERICA

2018

Chiffre d'affaires

2017

2016

1 449 125 €

1 226 206 €

1 108 953 €

Total produits

2 551 859 €

2 422 591 €

2 302 612 €

Charges de personnel

1 139 541 €

946 646 €

729 269 €

Total charges

2 970 787 €

2 474 476 €

1 823 236 €

Participation du Département (sub., tarif., prestations…)

Résultat net

-

418 928 € -

51 885 €

479 376 €

Capacité d'autofinancement (CAF)

-

257 956 € -

38 323 €

494 683 €

Fonds propres

982 667 €

1 423 736 €

1 403 964 €

Dettes financières

134 669 €

129 800 €

134 241 €

Trésorerie

527 168 €

745 189 €

1 218 464 €

Total bilan

1 650 945 €

2 174 779 €

1 970 846 €

RATIOS
Autonomie financière (en %) :
(fonds propres / total passif)
Indépendance financière :
Fonds propres / dettes financières
Couverture de trésorerie (en jours) :
Trésorerie / Total charges X 360
Capacité de remboursement de la dette (en
années) : Dettes financières / CAF
Alerteur (niveau de risque)

NORME*

2018

2017

2016

> 50%

60%

65%

71%

10

9

7

7,30

10,97

10,46

>1
Entre 60 et
180 jours

0

0

0

64

108

241

18

9

0

<4

CAF négative

CAF négative

0,3

25,0

25,0

0,0

53

42

7

0 (faible) à
100 (élevé)

* Norme : valeur cible indicative estimée par le SAGM

Analyse
Le chiffre d’affaires est en hausse assez nette sur les deux derniers exercices (+340 k€ entre
2016 et 2018).
La SEM a une structure financière assez solide, les fonds propres représentant 60 % du
bilan. Ce taux est néanmoins en diminution pour la 3ème année consécutive.
Le résultat net, tout comme la CAF, est négatif ces dernières années, excepté en 2016 où la
société avait bénéficié d’un résultat exceptionnel de 490 k€. A noter une évolution forte des
charges en 2018 qui impacte directement le résultat net comptable.
La société a peu de dettes financières (135 k€).
Ce qui n’était qu’un point de vigilance fin 2017 devient préoccupant fin 2018 : la trésorerie
s’est en effet une nouvelle fois nettement dégradée en 2018, passant de 8 mois de
fonctionnement en 2016, puis à 3,5 mois en 2017, et enfin à 2 mois fin 2018 du fait de la
chute brutale des fonds propres liée au résultat net négatif.

IDEHA

PRESENTATION
Nature
juridique
Date de
création
Entrée au
capital du
Département
Siège social

Objet

Administration

Société anonyme immobilière d’économie mixte locale
1954
2010
MONTBELIARD - 53 avenue Chabaud Latour
IDEHA a pour mission la gestion, l'entretien et le développement d’un
parc immobilier de 3 068 logements sociaux et privés sur 26 communes
de Franche-Comté, principalement situées dans le Pays de Montbéliard
et dans le Haut-Doubs.
Président directeur général :
Directeur :
Effectif : 50 salariés

Serge TOULOT
Yves DAOUZE

Capital

3 252 450 €

Part détenue
Département

Capital

par

le 15 000 € (0,46 %)

Répartition du capital et des administrateurs détenant plus de 2 %
du capital :
Autres
Collectivités
%
Adm
%
Adm.
actionnaires
Syndicat
Action
intercommunal de 35,77%
7
17,81%
1
Logement
l’Union
Mairie d’Etupes
5,86%
1
Crédit Agricole 6,92%
1
Assemblée
spéciale des
3
CDC
4,15%
1
actionnaires
publics :
Mairie de
Caisse
5,61%
3,18%
1
Montbéliard
d’Epargne
Sociétés et
PMA
3,30%
3,32%
commerçants
Mairie de
2,06%
Particuliers
0,30%
Sochaux
Logissim
Département du
0,28%
1
0,46%
Conseil
Doubs

BILAN D’ACTIVITES 2019
L’activité 2019 d’IDEHA s’inscrit dans la continuité des années précédentes :
- le patrimoine : composé de 3 068 logements en 2019 (3 174 logements en 2018) et de
1 256 garages.
Au cours de l’exercice 2019, IDEHA a livré :
-

Voujeaucourt « Les Jardins du Moulin 2 », 20 logements (14 PLUS* et 6 PLAI**)

* PLUS : prêt locatif à usage social
** PLAI : prêt locatif aidé d'intégration

- la gestion locative, les aides et l’accompagnement des familles :
∑ le taux de vacance du parc disponible est de 3,30 % (5,37 % en 2018),
∑ le taux d’impayés est de 2,73 % du quittancement (1,08 % en 2018),
∑ le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est intervenu, en 2019, pour aider 22
familles pour un montant de 15 800 € (26 familles en 2018 pour 16 070 €),
∑ 6 ménages ont bénéficié d’une garantie dans le cadre du FSL et 3 ont été suivis au
titre d’une mesure spécifique d’accompagnement social personnalisé (MASP) lié au
logement.
-

le développement et la valorisation du patrimoine :
∑ la SEM a réalisé 1 766 K€ d’investissements locatifs, tandis que 3 398 K€ ont été
investis pour l’amélioration du patrimoine (réhabilitation),
∑ les travaux de maintenance représentent 1 745 K€ dont 1 216 K€ pour l’entretien et
le remplacement d’équipement, et 161 K€ pour la création ou le remplacement de
composants.

BILAN FINANCIER 2019

Analyse du compte de résultat
¸ Produits (19 698 379 € en 2019, + 3 % soit + 517 k€ par rapport à 2018)
Les produits d’exploitation, qui représentent la quasi-totalité des produits de la structure
(95,6 %), sont relativement stables ces dernières années (compris entre 18,8 M€ et 19 M€).
En 2019, ils s’élèvent à 18,8 M€ dont 16,8 M€ pour la vente de services et 1,1 M€ pour les
reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges.
Les produits financiers sont, quant à eux, en forte baisse (-70 %, soit – 46 k€), mais ils
représentent seulement 0,1% du total des produits.
Enfin les produits exceptionnels, représentant 4,3 % du total des produits, sont multipliés
par trois (+181 %, soit + 545 k€).
¸ Charges (18 728 405 € en 2019, + 6 % soit + 1 M€ par rapport à 2018)
Les charges d’exploitation, qui représentent 89,5 % des charges totales, sont en hausse
de 4 % en 2019.
Celles-ci s’élèvent à 16,8 M€. Elles sont constituées principalement :
- des autres achats et charges externes (6,7 M€ en baisse de 4 %),
- des charges de personnel (2,7 M€, en baisse de 2 %),
- des impôts et taxes (1,7 M€ en hausse de 9 %),
- des dotations aux amortissements et provisions (5,3 M€ en hausse de 14 %).
Les charges financières augmentent de 6 % par rapport à 2018 et s’élèvent à 1,4 M€.
Quant aux charges exceptionnelles, elles sont marginales, mais elles ont presque triplé par
rapport à 2018 (+195 % pour atteindre 508 k€).
¸ Résultat (969 974 € en 2019, - 35 % soit – 514 k€ par rapport à 2018)
Le résultat d’exploitation, après une année de croissance en 2018 (+43 %), a diminué
de 21 % en 2019 pour atteindre 2,1 M€. Depuis 2016, les résultats nets bénéficiaires
oscillent entre 824 k€ et 1,5 M€. Après une progression remarquable de 80 % en 2018, le
résultat net s’est réduit de 35 % en 2019, mais reste excédentaire pour s’établir à 970 k€.

Analyse du bilan (142 541 458 € au 31/12/2019, + 2 % par rapport à 2018)
¸ Actif
Les immobilisations corporelles constituent la majeure partie de l’actif. Leurs montants
bruts sont en hausse depuis 2016, passant de 156 M€ fin 2016 à 177 M€ fin 2019. Le cumul
des amortissements est en hausse de 9 % en 2019 par rapport à l’exercice précédent
(47,2 M€ soit + 3,7 M€).
Les créances sont en légère hausse : + 3 % en 2019 par rapport à 2018, pour
atteindre 4,3 M€.
Concernant la trésorerie, après une réduction de 36 % en 2018, la tendance s’inverse en
2019 ; elle progresse ainsi de 18 % et atteint 7,2 M€ fin 2019.
¸ Passif
Les capitaux propres, de l’ordre de 35,2 M€ en 2019, progressent tous les ans du fait des
résultats excédentaires (+5% en 2019) mis en réserve, mais également grâce aux
subventions d’investissement en hausse chaque année.
Ces dernières représentent presque 17 M€ fin 2019.

Les dettes financières ont encore (légèrement) progressé en 2019 pour atteindre 101,1 M€,
soit une hausse de plus de 11 M€ comparé à fin 2016.
Les dettes d’exploitation (2,4 M€) sont similaires à celles observées en 2018, et les dettes
diverses (1,4 M€) poursuivent leur réduction (-29 % par rapport à 2018).

Ratios

Analyse
La société présente une structure financière relativement fragile, en raison principalement de
son fort niveau d’endettement (101 M€) lui permettant de financer d’importantes
immobilisations corporelles (177 M€ bruts). Elle est en effet très dépendante des
financements externes (les emprunts notamment), et ses capitaux propres représentent
25 % du total du bilan.
Néanmoins, d’autres ratios démontrent une amélioration de sa situation par rapport à
l’année dernière.
En effet, cet endettement important pourrait être remboursé en 19 ans avec le niveau de
CAF actuel (5,3 M€), même si ce ratio reste encore trop élevé et à surveiller. Cela dit, vu le
type d’investissements réalisés (en particulier les constructions), il s’agit probablement
d’emprunts à long terme.
Par ailleurs, le résultat net a diminué de 35 % pour atteindre 970 k€, soit une rentabilité
de 5,8 % par rapport au chiffre d’affaires, en baisse par rapport à l’exercice précédent (9 %).
Le chiffre d’affaires est stable depuis 2016, puisqu’il fluctue entre 16,2 M€ et 16,8 M€.
Enfin, le niveau de trésorerie est relativement confortable, représentant plus de 4 mois et
demi de fonctionnement, soit 7,2 M€ fin 2019.
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Éditos

Nous avions souhaité que chaque année, le suivi et la révision
des objectifs de développement complètent la démarche avec
les administrateurs et l’ensemble des collaborateurs. Ce point
d’étape nous a permis de redéfinir certains objectifs et surtout
de mettre les moyens humains et financiers en adéquation avec
le développement.
Sur le plan financier, l’augmentation de capital a été menée
à son terme avec succès, nous y reviendrons en détail dans
«l’événement de l’année» et je tiens tout particulièrement à
remercier nos actionnaires publics et privés pour la confiance
qu’ils nous ont témoignés. Concernant l’opérationnel, cette
année 2019 a confirmé le développement des activités
engagées en 2018 dans les métiers traditionnels de
l’aménagement et de la construction mais aussi dans les
secteurs de la requalification des «centres-villes, centresbourgs» ou notre qualité d’ensemblier devrait nous permettre
de répondre aux sollicitations des collectivités, de l’énergie, du

4
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logement abordable, de la rénovation énergétique.
• Aménagement : 35 opérations *
• Construction : 59 opérations *
• Immobilier d’entreprises : 19 opérations *
• Promotion immobilière : 12 opérations *
• Construction publique : 28 opérations *
• Gestion : 250 000 m² de locaux loués, 16 sociétés à
administrer dont les patrimoniales AKTYA, PMIE, Action 70,
Expansion 39, les Sociétés Publiques locales Grand Dole et
Territoires 70, les Sociétés par actions simplifiées Cassin et
Viotte.
Notre réactivité, notre capacité d’adaptation et d’innovation,
notre savoir-faire d’ensemblier doivent nous permettre de
répondre aux demandes variées et de plus en plus complexes
des collectivités et de tous nos clients institutionnels et
entreprises. Nous le ferons évidemment avec les autres
Entreprise Publiques Locales de notre grappe et nos partenaires
privés. Je ne veux pas terminer sans évoquer notre ADN, l’ADN
de toute Société d’Economie Mixte : intérêt général territorial,
ancrage local, aide à la réussite des projets des collectivités.
ADN qui doit rester la priorité de toutes celles et ceux qui
participent à la vie de notre société. Vous pouvez compter sur
les 17 administrateurs, sur Bernard Bletton, Directeur Général
Délégué et les 75 collaborateurs de sedia et du GIE GROUPE
25 pour vous accompagner. Je voudrais les remercier pour leur
compétence et leur engagement, ces collaborateurs constituant
la richesse de notre société.

* cf. cartes pages 16 à 20

Les années 2017 et 2018 ont été importantes pour notre
société tant sur le plan fonctionnel avec la réussite de la fusion
avec la SOCAD et l’élaboration du plan stratégique 2018/2021
que sur le plan opérationnel avec le développement des
activités. 2019 n’a rien à envier à ces années avec la mise en
œuvre du plan stratégique qui identifie 4 axes permettant de
répondre aux objectifs et de développer les positions de sedia :
-
renforcer la présence sur l’ensemble du territoire Doubs,
Haute-Saône et Jura,
- conforter le positionnement d’ensemblier,
- accentuer les partenariats,
- préserver le sens de l’intérêt général
et trois vecteurs permettant ce développement :
- les ressources humaines,
- l’organisation,
- les fonds propres.

Bonne lecture.
• Vincent FUSTER
Président Directeur Général de sedia

Parcourir les pages de ce rapport d’activité,
> C’est découvrir la diversité des missions confiées à la Société Puiblique Locale Territoire 25 : missions qu’elle exerce seule ou en
partenariat avec sedia. Des missions qui vont de l’étude amont à l’opération d’aménagement passant par l’assistance à maîtrise
d’ouvrage ou l’exploitation de services publics.
Pour citer quelques exemples :
• L’assistance du Département dans la rénovation de leurs locaux à Besançon,
• La reconversion de friches comme l’aménagement du quartier Viotte à Besançon, du quartier Saint-Pierre à Pontarlier ou du
quartier de la Petite Hollande à Montbéliard,
• L’exploitation de service public comme la création et l’exploitation du réseau de chaleur de Novillars,
• Des études de préfiguration comme la reconversion de l’Hôpital Saint-Jacques à Besançon ou du quartier du chevet de l’Eglise
à Morteau.
> C’est découvrir que Territoire 25 est à la disposition de chaque Maire, de chaque Président d’EPCI pour les accompagner spécifiquement dans le développement de leur territoire en leur permettant d’agir rapidement et efficacement, en toute sécurité et transparence dans une logique d'optimisation des fonds publics.
Ainsi la capacité de Territoire 25 d’intervenir de gré à gré pour le compte de ses actionnaires est synonyme d’un gain de temps et
d’argent non négligeable dans la conduite des projets, notamment s’ils présentent une certaine complexité, un intérêt général marqué, ou un caractère évolutif.
> C’est découvrir que Territoire 25 est un outil d’intervention associant les atouts du secteur privé et les valeurs du public, avec :
• l’intérêt général comme finalité,
• la pérennité de l'action comme horizon,
• la transparence comme modalité de fonctionnement,
• le contrôle des élus comme garantie,
• le territoire comme champ d'intervention,
• et l’esprit d'entreprise comme mode d'action.
Bonne lecture.

•Denis LEROUX
Président de Territoire 25

•Bernard BLETTON
Directeur Général de Territoire 25
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1 • 1-DEUX EPL COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION CRÉÉE EN 1958
Les Collectivités des départements du Doubs, de la Haute-Saône
et du Jura, pour accompagner leur développement, ont confié à
sedia l’aménagement de quartiers d’habitat, de zones d’activités
industrielles ou commerciales. sedia construit des équipements
publics, de l’immobilier d’entreprises et des immeubles d’habitation
en promotion immobilière pour le compte de clients publics et privés.
Au delà, sedia constitue un centre de ressources qui assure un rôle
de pilotage et d’administration des structures du réseau d’EPL. Pour
des actions ciblées, elle crée des filiales avec des acteurs privés qui
complètent son action.

GOUVERNANCE
Président
Directeur Général

Vincent FUSTER
Directeur Général
Délégué

Bernard BLETTON

ACTIONNARIAT

Capital au 31/12/2019 :

15 026 816 €

Département de Haute-Sâone

4,12 %
Département du Jura

Autres*

3,28 %

3,02 %

Caisse des Dépôts et Consignations

Ville de Montbéliard

20,37 %

3,3 %

Communauté d’Agglo du Pays de Montbéliard

12,15 %

Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté

13,73 %
Grand Besançon Métropole

Crédit Agricole de Franche Comté

7,39 %

6,85 %
DEXIA Crédit Local

Ville de Besançon

3,29 %

8,06 %
Département du Doubs

11,39 %

Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs

3,05 %

* Autres actionnaires :

CREDIT COOPERATIF - Communauté d’agglo Grand Dole - Communauté d’Agglo de Lons ECLA - Ville de Lons-le-Saunier • Ville de Saint-Claude - Ville de Moissey - C.C.I DE LONS LE SAUNIER - C.C.I DE HAUTE-SAONE - OPH
DU JURA - Communauté d’Agglo de Vesoul - Communauté de communes du val de Gray - Ville de Gray - Communauté de communes pays Hericourtois • Ville d’Héricourt • Communauté de communes Pays de Lure • Ville
de Lure • Communauté de communes Pays de Luxeuil • Communauté de communes Pays de Villersexel • communauté de communes Terres de Saône • Communauté de communes Rahin et Chérimont • Communauté de
communes des 1000 Etangs • Ville de Voray-sur-l’Ognon • Ville de Breurey-les-Faverney
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1 • 1-DEUX EPL COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE DÉDIÉE AUX PROJETS
DE SES SEULS ACTIONNAIRES (PUBLICS)
Société Publique Locale d’aménagement et de construction créée en
2011 par les collectivités actionnaires de sedia pour des projets très
structurants ou susceptibles d’évolutions régulières se prêtant mal à
la mise en concurrence. Avec un actionnariat en constante évolution,
Territoire 25 intervient aujourd’hui en aménagement de quartiers
d’habitat et d’activités depuis les phases très en amont des projets
jusqu’à leur réalisation. Elle peut également contribuer à la construction
d’équipements publics.

ACTIONNARIAT

GOUVERNANCE
Président

Denis LEROUX
Directeur Général

Bernard BLETTON

Capital au 31/12/2019 :

2 027 600 €
Ville d’Ornans

Ville de Montbéliard

Ville de Sochaux

5,23 %

0,99 %
Ville de Pontarlier

1,48 %

1,17 %

Commune de Dampierre-les-Bois

0,89 %

Département du Doubs

13,41 %

Ville de Morteau

0,99 %

Pays de Montbéliard Agglomération

Ville de Besançon

26,12 %

24,86 %

Grand Besançon

24,86 %
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1 • 2-LES MÉTIERS DE SEDIA & TERRITOIRE 25
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU « D’ENSEMBLIER »
POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS,
DES INSTITUTIONNELS ET DES ENTREPRISES !
Un enjeu : faciliter la mise en œuvre de vos projets de développement

Aménagement

Promotion
immobilière

Construction
publique

75

Redynamisation
de centres-villes,
centres-bourgs

collaborateurs

Performance
énergétique et
développement des
énergies renouvelables

Immobilier
d’entreprises

Administration de sociétés, gestion locative
sedia &
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1 • 3-ORGANIGRAMMES
À juin 2020

DIRECTION GÉNÉRALE

VINCENT FUSTER - PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
BERNARD BLETTON - DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
FONCTIONNELLE ET COMMERCIALE
DOMINIQUE MESNIER

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
OPÉRATIONNELLE
FABRICE KOELLER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
C. ROUSSEAU

Direction
RH et Vie Sociale
C.ROUSSEAU

Direction Finances
A. VOLCKMANN

DIRECTION ADJOINTE
H. MONCEL

Direction Aménagement
Agence Nord
N. ROCAULT
Direction Aménagement
Agence Sud
H. MONCEL
Direction Adjointe
T.ROBER

Direction Juridique
V.DIVOL

Responsable Commercial
A. PRALON

Responsable Informatique
R. BEN YOUNES

Direction Construction
Publique
T. GALLAIT
Responsable
Gestion locative
F.BOUAMER
Direction Immobilier
d’Entreprises
H. DELILLE
Direction Promotion
Immobilière
JC. GUERRIN
Direction Adjointe
PL. BOISSON
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À juin 2020

DIRECTION GÉNÉRALE
DENIS LEROUX
Président

Bernard BLETTON
Directeur Général

AMÉNAGEMENT - CONSTRUCTION

Direction opérationnelle : Laurence DEFFEUILLE
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Augmentation
de capital
2018 - 2019

L’évènement
Cette augmentation de capital validée par le Conseil d’Administration du 28 novembre 2018
a été clôturée une année plus tard le 15 novembre 2019.
Elle répond à plusieurs objectifs :
• permettre à la société d’assurer sa croissance, territoriale d’une part, d’activités d’autre part,
• faire face à l’évolution du portefeuille composé de nombreuses opérations à risques,
• rééquilibrer le poids des collectivités haut-saônoises et jurassiennes,
• faire entrer de nouvelles communautés de communes et d’agglomérations.
Le besoin de capitaux nouveaux est estimé à 5,8 M€ sur la période 2017/2021,

ce qui porterait le capital à 15,6 M€.

Une augmentation répartie à égalité entre les actionnaires publics et les actionnaires privés.

12 sedia &
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Public Doubs

42 %

Public Jura

4,5 %

Public Haute-Saône

6,5 %
Privé

47 %

Les collectivités du Doubs représentent 1,5 M€,

celles de Haute-Saône et du Jura 0,7 M€ chacune

ce qui permet un rééquilibrage entre les territoires.
A la date de clôture, le montant de l’augmentation s’établit à 5 170 592 €
portant ainsi le capital social de sedia à 15 026 816 €.
Cette exceptionnelle réussite montre la confiance de nos actionnaires et assure la capacité de
développement pour les trois prochaines années.
Il est à souligner que tous les actionnaires privés ont participé ainsi que la grande majorité des collectivités.
Cette augmentation du capital nous permet d'atteindre les quatre objectifs fixés par le Conseil d'Administration.
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2
Territoires
couverts
•P
 our une harmonie
des territoires
• Territoires concernés
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2 • 1-POUR UNE HARMONIE DES TERRITOIRES
sedia & Territoire 25
UN TERRITOIRE ÉLARGI ET DES COMPÉTENCES ACCRUES

Lure

Vesoul

Montbéliard
Baume-les-Dames
Maîche

Dole

Besançon
Morteau
Pontarlier

Lons le
Saunier

Saint-Claude
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2 • 2-TERRITOIRES CONCERNÉS

CHAUDEFONTAINE
CHAMPOUX

A36 >

MONTBÉLIARD
BELFORT

MARCHAUX

4

CHATILLONLE-DUC

22 38

BRAILLANS

TALLENAY

50
VAIRENOVILLARS LE-PETIT

LES AUXONS
PELOUSEY
NOIRONTE

AUDEUX

CHAMPVANSLES-MOULINS

CHAMPAGNEY

MAZEROLLESLE-SALIN

5
VAUXLES-PRÉS

6

41
ROUTELLE

TORPES

OSSELLE

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13














16

Rue Mégevand - Besançon
 CFPPA - Besançon
 Pasteur Bâtiment IJK - Besançon

AVANNEAVENEY

BUSY

THORAISE

BOUSSIÈRES

Le
 Coteau des Épenottes - Serre-les-Sapins
Les Hauts du Chazal - Besançon
Les Vaîtes - Besançon
Nouvelle Ère - Les Auxons
Parc de l’Échange (AIBO) - Vaux-les-Prés / Chemaudin
Parc de Pouilley-les-Vignes (SMAIBO)
Technopôle TEMIS - Besançon
TEMIS Santé - Besançon
Viotte - Besançon
Les Marnières - Chalezeule
Bouloie Campus - Besançon
Clairs Soleil - Besançon
Saint-Jacques - Besançon

Construction publique
14
15
16

17

RANCENAY
LARNOD
MONTFERRANDLE-CHÂTEAU

Aménagement
3

PIREY

VORGESLES-PINS

17
18
19
20

33

CHALEZEULE
10

VAÎTES
CLAIRSSOLEILS

NANCRAY

GENNES

SAÔNE

LA CHEVILLOTTE

MORRE

BEURE

MAMIROLLE
LA VÈZE

ARGUEL

FONTAIN
LE GRATTERIS

PUGEY

GRAND BESANÇON





CFA Vauban - Besançon
CROUS - Bâtiment Fernier - Besançon
Gray Lussac - CD25 - Besançon
Lycées Pasteur - Victor Hugo - Pergaud - Jules Haag

Promotion immobilière
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

VAIREARCIER

MONTFAUCON

12

VILLE

14 16 18 20

ROCHELEZ-BEAUPRÉ

DELUZ

CHALÈZE

42

21 11 46

PLANOISE

GRANDFONTAINE

2

PIREY

BESANÇON

3
POUILLEYTEMIS 7 34 36 37
LES-VIGNES
TEMIS SANTÉ
9
VIOTTE 28
27
SERRE-LES- 23 8 24 35 19
25
HAUTS
DU
26
SAPINS 44 CHAZAL 40 26 39
48 13
CENTRE-

DANNEMARIESUR-CRÊTE
VELESMESESSARTS

1

ECOLEVALENTIN

1 24 30 29 2 22
47
43 31
49
FRANOIS 29 25 15 32
CHEMAUDIN
45

DIJON
LYON
< A36

THISE

MISEREYSALINES

CHAUCENNE

AMAGNEY

Ecopole
- Besançon

 Le Signal - Les Auxons
Espace Services Santé - Temis Santé Besançon
 Résidence De Sarres - Serre-les-Sapins
Utopia II - Besançon
 Le
 Coligny - Besançon
Anne Franck Clos Benoît - Besançon
 Viotte - Besançon
Bio Innovation - Temis Santé Besançon
La Fontaine - Serre-les-Sapins
Helia & Naturia - Hauts-du-Chazal - Besançon
Mustard - Besançon
Vaites - Néolia - Besançon
KPMG - Besançon

Immobilier d’entreprises

Gestion aktya
35 Bioparc 2 - Temis Santé Besançon
36  Microtech 2 - Temis Besançon
37  Village d’entreprises - Temis Besançon
38  Village d’entreprises - Les Auxons
39 Swatch - Planoise
40  Innotech - Besançon
41  Alliance - St Vit
42  Dixi - Besançon Palente
43  Centre commercial Cassin - Besnaçon
44  Bio Innovation - Besançon
45  Micropolis - Besançon
46  ERDIL - Besançon

Rénovation énergétique
47
48
49
50

Gymnase
- Besançon

La
 City - Besançon
Micropolis
- Besançon

Réseau
de chaleur - Novillars


SOCHAUX
BAVANS

MONTBÉLIARD

ROUGEMONT

L’ISLE-SURLE-DOUBS

4

5

CLERVAL

8

1

ROULANS

3

MARCHAUX

BESANÇON

SAINT-VIT
QUINGEY

PONT-DEROIDE

BAUMELES-DAMES

SAINTHIPPOLYTE

VERCEL

LE RUSSEY

ORCHAMPSORNANS
VENNES

AMANCEY

7

MORTEAU
LEVIER

AUDINCOURT
HÉRIMONCOURT

9 10

9

10

PONTARLIER
2

6 11

LES-HÔPITAUX
VIEUX

DOUBS
Aménagement
Champvans-les-Baume
- Baume-les-Dames

2  Saint-Pierre - Pontarlier
3  ZAC Des Dames du Quin - Baume-les-Dames
1

Construction publique
4
5
6
7
8






EHPAD
- Isle-sur-le-Doubs

EHPAD
- Extension - Blamont

Collège - Frasne
Collège - Villers-le-Lac
Lycée Jouffroy d'Abbans - Baume-les-Dames

MOUTHE
LONGEVILLE
MONT-D’OR

Immobilier d’entreprises
Gestion aktya
9  Pôle Emploi - Morteau

Redynamisation des centres-villes,
centres-bourgs
10
11

Chevet de l’église et lotissement "Tout Vert" - Morteau
 Centre bourg - Frasne

Promotion immobilière
9
10

Extension Pole Emploi - Morteau
 La Canopée I - La Canopée II - Morteau
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2 • 2-TERRITOIRES CONCERNÉS
DAMBENOIS

VIEUX- 1 9
CHARMONT 14

BETHONCOURT

GRAND- 2

COURCELLESLÈS-MONTBÉLIARD

8

BROGNARD

CHARMONT
SAINTESUZANNE

ALLENJOIE
FESCHES-LE-CHÂTEL

4 24 SOCHAUX
25
13 ÉTUPES21 22 23 26
MONTBÉLIARD 5 7 10 12
EXINCOURT
15 16 17 20

ARBOUANS
BAVANS

VOUJEAUCOURT

DAMPIERRELES-BOIS

TAILLECOURT

11

BADEVEL

AUDINCOURT
6

VALENTIGNEY

18

DASLE

SELONCOURT

VANDONCOURT

3 19

MANDEURE

HÉRIMONCOURT

MATHAY

PAYS DE MONTBÉLIARD
Aménagement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14















Construction publique

Écoquartier
des Séquanes - Vieux-Charmont

Écoquartier
Grand-Bannot - Grand-Charmont

Zac À la ville - Hérimoncourt
Écoquartier Îlot Savoureuse - Sochaux
Les Blancheries - Montbéliard
Écoquartier Piscine - Audincourt
Mont-Chevis - Montbéliard
Technoland II - Allenjoie
Haut Bois - Vieux-Charmont
PSA Nord - Montbéliard
Combe Saint-Laurent - Dampierre-les-Bois
Les Hexagones - Montbéliard
PSA Sud - Exincourt
ZAC du Crépon - Vieux-Charmont

18 sedia &
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Lycée
Jules Viette - Germaine Tillion - Montbéliard

 Brasserie Porte du Jura CROUS - Montbéliard

Promotion immobilière
17
18
19
20

• rapport annuel 2019

Immeuble
tertiaire Les Blancheries - Montbéliard

 Résidence Mario Capra - Audincourt
Résidence Roger Comte - Hérimoncourt
 Clinique - Montbéliard

Immobilier d’entreprises
Gestion aktya
21 Middle Tech - Technoland II
22  PCI - Technoland
23  Zimmer Biomet - Technoland II
24  PAI - Sochaux
25  Gendarmerie - Bavans
26  Cegilec - Montbéliard

24

JUSSEY

19 LUXEUIL-LES-BAINS

17

21

SAINT-SAUVEUR

LURE

9 22

VESOUL

3

DAMPIERRE

ECHENOZ

13

4 10 18

ECHENANS 2
HÉRICOURT
VILLERSEXEL 5 7 12

1 23 8

16

25
15 GY
ETUZ

6 11 20 MARNAY

14

HAUTE-SAÔNE
Aménagement
1
2
3
4
5
6
7
8









Le Grand Fougeret - Villersexel
Les Coires - Echenans
ZAC Echenoz Sud - Vesoul
Les Prés la Côte - Lure
Les Guinnottes - Héricourt
Les Plantes - Marnay
La Craie - Héricourt
ZA Grand Furgeret - Villersexel

Immobilier d’entreprises

13
14
15
16
17
18
19

Construction publique

20

Lycée Belin - Vesoul
 Lycée Georges Colomb - Lure
 Site multisports - Marnay

22

9
10
11

Acier Plus -Héricourt

12

21
23
24
25















Gestion Action 70
Dampierre
Etuz
Gy
Héricourt
Jussey
Lure
Luxeuil-les-Bains
Marnay
Saint-Sauveur
Vesoul
Villersexel
Lukfin - Fougerolles
Contrôle technique Bonnefoy - Gray

sedia &
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2 • 2-TERRITOIRES CONCERNÉS
7
19
DAMPARIS

18

2

DOLE
1

8 11 14 15
MOUCHARD

6
POLIGNY

10

LE PIN 3

12

LONS-LE-SAUNIER

CHAMPAGNOLE

5

13 16 9
17

JURA
Aménagement

Promotion immobilière

Innovia
- Dole

2  Les Vergers - Damparis
3  Le Pin

13

1

Immobilier d’entreprises

Construction publique
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lycée Friant - Poligny
 Lycée Paul-Emile Victor - Champagnole
Lycée du bois - Mouchard
Pôle éducatf - Gendrey
Lycée J. Duhamel - Dôle
ECLA - Cité des Sports - Lons-le-Saunier
ENIL Bio - Poligny
Ecole des Beaux-Arts - MJC Dole (SPL 39)
Juralliance - Arbois

20 sedia &

La Tannerie - Lons-le-Saunier

Gestion SPL Grand Dole
14 Dole
Gestion Expansion 39
15  Dole
16  Lons-le-Saunier

• rapport annuel 2019

Redynamisation des centres-villes,
centres-bourgs
17
18
19

Ilot Salines - Lons-le-Saunier
 Requalifiacation Centre Bourg - St Aubin
 Aménagement nouveau quartier - Champvans

Lycée Duhamel
Dole (39)

Passages Pasteur
Besançon (25)

Parc activités Echenoz-Sud
Vesoul (70)

Le Signal
Les Auxons (25)

sedia &
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3
Ensemblier
Le référentiel
métier

22 sedia &

• rapport annuel 2019

Dès la fin des années 90, sedia (sedD) est intervenue à la demande des collectivités comme aménageur
constructeur ensemblier, afin de réaliser des opérations complexes de requalification urbaine. Ce savoir-faire
historique et reconnu s’est concrétisé par plusieurs opérations, comme le Marché Beaux-Arts et les Passages
Pasteur à Besançon ou encore le Quartier Velotte à Montbéliard.
Les collectivités expriment de plus en plus le besoin de disposer d’un acteur à même de conduire des opérations
d’aménagement global aussi bien en agglomération qu’en territoire intermédiaire ou rural.

Positionnement
d’ensemblier
SEM PATRIMONIALES

SAS

CASSIN
FILIALES PRIVÉES

SPL
TERRITOIRES
70

SCCV
SCCV
CANOPÉE DE SARRES

GRANDDOLE
DEVELOPPEMENT39
SEM

SCCV
LE SIGNAL

SCCV
UTOPIA

SCCV
VIOTTE 1

SCCV
VIOTTE 2

GIE

GIE (EPL DE DIJON À MULHOUSE)
SERVICES SUPPORTS

Grappe détaillée en page 77

sedia entend renforcer sa capacité d’ensemblier :
• en concevant les projets globalement et en gérant leur
transversalité,
• en organisant et en pilotant les opérations en mode
projet depuis la phase de conseil et d’études jusqu’à la
commercialisation,
• en amplifiant ses interventions sur fonds propres (CPI,
VEFA, co-promotion) afin de proposer aux collectivités un
panel complet de réponses à leurs besoins,
• en optimisant les délais grâce à la complémentarité des
sociétés de la grappe.
sedia entend également faire mieux connaître son
positionnement d’ensemblier :
•
en informant mieux les collectivités de la «grappe*»
d’EPL existantes (Sociétés Publiques Locales, sociétés
patrimoniales, …) et de leurs possibilités d’intervention,
• en proposant des montages adaptés à la taille des projets,
• en s’associant de façon plus systématique avec d’autres
EPL pour répondre à des consultations,
• en développant des partenariats avec des promoteurs (en
étant garant du résultat), et en participant aux tours de
table de sociétés de projets.
sedia &
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3 • 1-OPÉRATION D’ENSEMBLIER

LE PÔLE VIOTTE, MULTIFONCTIONNEL, MÊLE LES ACTIVITÉS URBAINES :
HABITER, TRAVAILLER, SE DÉPLACER… TOUT EN RENFORÇANT LE
LIEN AVEC LES QUARTIERS ENVIRONNANTS PAR DE NOUVELLES LIAISONS
(PISTES CYCLABLES, TRANSPORTS
EN COMMUN)
TEMPS FORTS 2019
• Fin des travaux de clos couvert
des bâtiments bois
• Démarrage des travaux de couverture
• Démarrage des travaux de structure
du bâtiment Région
• Réalisation des toitures en tuiles bleues
«Pierre de Chailluz»

HORIZON 2020 - 2021
• Fin des travaux pour les bâtiments
dédiés aux services de l’État
• Fin des travaux de clos couvert
pour le bâtiment Région
• Fin des travaux d’aménagement
du mail paysager
• Fin des travaux du parking 320
places
• Aménagement intérieur
des logements «360°»
(co-promotion avec SMCi)

24 sedia &

Sud

De l’aménagement d’un quartier innovant …
Initié par la ville de Besançon dès 2008, l’écoquartier Viotte vise à reconvertir
une ancienne friche ferroviaire afin d’y développer un quartier innovant
et multifonctionnel entre le Pôle d’Echanges Multimodal et le centre-ville.
La Ville de Besançon a confié la concession d’aménagement de ce projet
à Territoire 25 pour développer, au Nord, un ensemble bâti composé
d’immeubles d’habitations et de programmes tertiaires et au Sud, un pôle à
dominante tertiaire.
... à la création d’un pôle tertiaire à l’architecture moderne et identitaire …
Sur la partie Sud, sedia développe le projet de pôle tertiaire. Conçu par
l’architecte Brigitte Métra, retenue suite à un concours, ce projet met
en avant deux bâtiments signaux qui semblent dialoguer avec la ville
historique, réinterprétant son riche patrimoine composé de la pierre bleue
de Chailluz. Ce pôle regroupera les services administratifs de l’Etat et de la
Région Bourgogne Franche-Comté. Il accueillera également des espaces de
restauration, des commerces et des services ainsi que 15 logements haut-degamme, réalisés en co-promotion avec SMCI.
… par la transversalité des métiers du groupe
L’opération Viotte illustre l’articulation des outils et la palette
de métiers de notre «Grappe d’entreprises». Territoire 25
pour le compte de la Ville acquiert et viabilise le terrain et mène les études.
Elle est aussi maître d’ouvrage du parking mutualisé. sedia est promoteur des
bâtiments du pôle tertiaire et des services (26 000 m2). Enfin, la
SAS Viotte, spécialement constituée est composée d’aktya, de
la Banque des Territoires, de la Caisse d’Epargne et du Crédit
Agricole, elle sera propriétaire bailleur pour un contrat
longue durée avec l'État, l'ARS et l'INSEE.
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ÉCOQUARTIER VIOTTE

BESANÇON

Objectifs :
• Résorption de friche,
• Revitalisation du quartier,
•M
 ixité d’usages (habitat, commerces,
tertiaire, équipements publics).

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE CONSTRUCTION
D’UN PARKING

3,1
44 000
hectares

m2 de SDP dont
• 220 logements
• 320 places de stationnement
•U
 n programme tertiaire
et de services

16

M€ HT
Maîtrise d’œuvre urbaine :
Architecte urbaniste : AREP
VRD : Cabinet Merlin
Paysagiste : Ozevert
Parking : BEA

sedia &

L’OPÉRATION
DE PROMOTION

26 000

m2 de SDP dont
• 24 000 m2 de bureaux
•1
 000 m2 de locaux commerciaux
et de services
• 15 logements

58

M€ HT
 tat et ARS
Livraison • É
1er semestre 2021
du pôle
•
R

:
tertiaire 2èégion
semestre 2021

Architecte Mandataire :
Agence METRA et Associés
Structures et fluides :
BET TERRELL

Photos page 24 : @Métra+Associés ©Cyrille Thomas
Page 25 : © Nicolas Waltefaugle

Le quartier Viotte répond aux enjeux
de la transition écologique avec des
bâtiments certifiés HQE excellent, une
labellisation éco-quartier, une chaufferie
collective avec 40 % d’énergie renouvelable,
des
dispositifs
de
communication
intelligents (SmartCity).
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3 • 1-OPÉRATION D’ENSEMBLIER
RECONVERSION

BESANÇON

SITE ST JACQUES

Le projet de reconversion du site St Jacques offre un site
au cœur de la Ville de Besançon représentant 5,3 ha soit
environ 6 % de la Boucle. L’aménagement d’un des derniers
espaces mutables du centre-ville permettra aux Bisontins
de se réapproprier un site remarquable.
Le projet « St Jacques – Cité des Savoirs et de
l’Innovation » recherche un équilibre entre surfaces
neuves et bâtiments historiques réhabilités. Il imbrique un
ensemble de programmes au rayonnement régional :
• Village de l’Innovation,
•
Grande Bibliothèque (maîtrise d’ouvrage portée par
Grand Besançon Métropole),
• Centre de Congrès / Auditorium / Hôtel (en réflexion).
Une offre diversifiée de commerces, restaurants,
logements et résidences (senior / étudiante) vient
compléter l’aménagement.
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT

• Vinci : 60 %
• Banque des Territoires : 20 %
• sedia : 20 %

5,3
55 000

hectares

m2 de SDP dont
• 35 000 m2 de constructions neuves
dont 22 000 m2 de logements
• 20 000 m2 de réhabilitation
patrimoine
dont 13 000 m2 de logements MH
• 470 places de stationnement

24

M€ HT
Conception urbaine :
Reichen et Robert et associés

26 sedia &

Sud
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Une société d’aménagement composée de Vinci
Immobilier, de sedia et de la Caisse des Dépôts et
Consignations va être créée. Cette société aura pour
mission d’acquérir et d’aménager le site.
sedia, au sein de cette structure, sera notamment le garant
du respect du projet urbain au regard des enjeux que
constitue pour Besançon la création d’un nouveau quartier.
sedia participera ensuite à la promotion de programmes
de logements et de résidences.
Territoire 25 assure un rôle d’Assistance à Maitrise
d’Ouvrage auprès de la Ville de Besançon en particulier
pour l’accompagner dans la conception et la réalisation
des espaces publics (jardin et place Saint-Jacques).

La restructuration du CHU Saint-Jacques RRA
©Reichen et Robert & Associés
© Pascale Guédot/ Amiot Lombard

© Thalweg Paysage - Illustration : Lou Kat

La place Saint-Jacques réaménagée :
le futur quartier à gauche,
les bâtiments de l’Arsenal à droite.

La future «Grande Bibliothèque» :
10.500 m2 répartis entre 1.000 m2 d’espaces communs,
5.800 m2 pour la médiathèque intercommunale,
et 3.700 m2 pour la bibliothèque universitaire.
sedia &
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3 • 1-OPÉRATION D’ENSEMBLIER
PROJET IMMOBILIER

DOLE

CLÉMENCEAU

La Ville de Dole a signé en octobre 2017 une concession
de travaux avec la SPL Grand Dole Développement
comprenant notamment l‘étude, la réalisation et la
commercialisation d’un ensemble immobilier d’environ
3.400 m² SP situé sur le cours Clémenceau sur un terrain
d’environ 2.200 m² appartenant au Conseil Départemental
du Jura.
Après concertation avec la Ville de Dole, la SPL Grand Dole
Développement a recherché une alternative pour mener
une opération de cette importance. La Ville de Dole a
sollicité sedia pour reprendre et poursuivre ce projet afin
d'en assurer directement la promotion. La SPL Grand Dole
Développement continue à mener les études techniques
jusqu’au stade APD/PC.
Dans le cadre de ce projet ambitieux, sedia a la charge
d’étudier :
• l’optimisation de la programmation à caractère santé et
du coût des travaux en lien avec la MOE (Cabinet ROUX).

28 sedia &

Sud
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• la définition du montage opérationnel qui répondra le
mieux aux attentes des collectivités.
• la précommercialisation du projet auprès de preneurs
potentiels (VEFA et BEFA).
• la recherche de financements éventuels (subventions,…)
• la confirmation de la faisabilité du projet en vue
de l’engagement opérationnel (objectif de livraison :
deuxième semestre 2022).
OPÉRATION DE CONSTRUCTION

• Études portées par la SPL Grand Dole Développement
• Promoteur pressenti : sedia

Surface optimisée de plancher

2 850

m2 R+3 dont
• 450 m² de services
• 2 150 m² d’activités médicales
• 250 m² de logements (3)

5,5

M€ HT de CA cible

Maîtrise d’œuvre :
Serge Roux

Nord

LES

HEXAGONES

MONTBÉLIARD

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Ville de Montbéliard
• Concessionnaire : Territoire 25

7
24,2

hectares

Durée de la
concession

M€ HT

11ans

(2018 - 2029)

Maîtrise d’œuvre urbaine :
Groupement LAPS - BEJ

L’OPÉRATION DE PROMOTION

• Promoteur sedia
• Portage : SCI Le Nouvel Hexagone
(sedia - CDC - CEBFC - SEM PMIE)

1 069
1 615
6


Pôle
m2 de services
Centre
m2  commercial

M€ HT
Livraison mi 2021
Maîtrise d’œuvre :
DONZE (centre commercial)
ARCHICRÉO (pôle services)

La ZAC de la Petite Hollande, qui va permettre d’aménager l’espace urbain
des Hexagones, a été approuvée par la Ville de Montbéliard le 14 octobre
2019.
Cette opération de requalification globale du site s’inscrit dans le projet de
renouvellement urbain et de revalorisation du quartier de la Petite Hollande.
Elle vise notamment :
• à renouveler l’offre commerciale et de service du quartier,
• à revaloriser les espaces publics,
• à répondre aux besoins en logement en développant et en diversifiant
l’offre d’habitat.
Territoire 25 a engagé 3 consultations simultanées pour désigner la maîtrise
d’œuvre chargée de construire un centre commercial, un pôle de services et
réaliser les travaux d’aménagement d’Infrastructures et de paysage.
L’urbaniste coordonnateur est « Qui plus Est ».
La maitrise d’œuvre aménagement est confiée aux Ateliers Paysagistes.
L’architecte du centre commercial est Philippe Donzé, celui du pôle de
services est Archicréo.
Sedia intervient :
• comme promoteur pour la réalisation du centre commercial et du pôle de
services ;
• comme actionnaire d’une structure de portage avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Caisse d’Epargne et SEM PMIE.

sedia &
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4
Programmes
& chantiers
2019
• Aménagement
• Redynamisation des centres-villes,
centres-bourgs
• Construction publique
• Promotion immobilière
• Immobilier d’entreprises
• Performance énergétique
et énergies renouvelables
• Administration de sociétés, gestion locative

30 sedia &

• rapport annuel 2019

4 • 1- AMÉNAGEMENT

Un accompagnement pour
la réussite des projets des collectivités
• ÉTUDIER & FIABILISER VOTRE PROJET
• RÉALISER L’OPÉRATION
• PRÉPARER SA RÉALISATION

20 M€

D’INVESTISSEMENT
EN 2019

150

12

LOGEMENTS PRODUITS
SUR NOS OPÉRATIONS
HABITAT EN 2019

HECTARES DE TERRAINS
DESTINÉS AUX ACTIVITÉS
VENDUS EN 2019

sedia &
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4 • 1- AMÉNAGEMENT

Sud

TEMIS Santé
HAUTS-DE-CHAZAL

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédants : Grand Besançon Métropole
et Ville de Besançon
• Concessionnaire : sedia

45

hectares au total
11,5 ha pour les activités
d’innovation liées à la santé
14,5 ha pour l’habitat

49,2

M€ HT
Durée de la
ans (1998 – 2025)
concession
Maîtrise d’œuvre urbaine :
Direction des Grands Travaux GBM

32 sedia &

27 

Le site, d’une surface totale d’environ 45 ha (dont 26 ha commercialisables),
à vocation mixte, est destiné à l’accueil :
• des activités liées à la santé sur une surface totale commercialisable
d’environ 11,5 ha,
• des logements sur une surface totale commercialisable d’environ 14,5 ha.
Déjà sur site :
• 1 013 logements construits ou en cours de construction,
• Environ 5 ha de fonciers dédiés aux activités économiques (ambulances
Bonnet, RD Biotech, LPA, FCI, Bio Innovation, Bioparc 1 et 2, EHPAD…).
Une opération emblématique pour le site consiste en l’implantation par
la Région Bourgogne Franche-Comté de l’Institut de Formation aux
Professions de Santé (IFPS), avec des travaux prévus en 2021.
Par ailleurs, une réflexion renouvelée est initiée sur les 6 ha restant destinés
à l’habitat (secteur nord-est).

• rapport annuel 2019

Sud

TEMIS Microtechniques
BESANÇON
TEMIS s’entend comme un parc scientifique et industriel consacré à l’innovation par les microtechniques dans les
secteurs à forte valeur ajoutée. C’est à la fois un pôle de formation, un pôle de recherche-développement et un pôle
d’entreprenariat.
TEMIS Microtechniques est l’un des sites de référence en France dans les microtechniques et les nanotechnologies,
avec des domaines d’excellence reconnus (temps-fréquence, mesure et métrologie, optique, photonique, horlogerie,
bijouterie, luxe, microsystèmes, etc.).
En 2019, la majeure partie des espaces publics a été livrée et TEMIS Microtechniques accueille déjà 110 établissements dont 40 entreprises innovantes, représentant au total 2 800 emplois. 16 hectares sont encore disponibles pour
l’implantation d’entreprises.
L’entreprise MCGP Losange a pris possession de sa nouvelle usine de 7000m² rue Syamour, première usine en France
à être certifiée BREEAM (méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments). L’entreprise
Sonaxis a construit son siège de 1800m² sur la nouvelle rue Emilie du Châtelet.
TEMIS est certifié ISO 14001.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédants : SMPSI
• Concessionnaire : sedia

Parc d’innovation

130

de
hectares dont
1 ZAC Thématique microtechnique de
130 000 m² de SDP déjà réalisés

44

74 ha

M€ HT dont 30 M€ HT de travaux
Durée de la
ans (1997 – 2025)
concession
Maîtrise d’œuvre urbaine :
Ville de Besançon
Architecte coordinateur :
Milani Beaudoin

28 

sedia &
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4 • 1- AMÉNAGEMENT

Sud

ZAC des Epenottes
SERRE-LES-SAPINS

Un quartier durable, une continuité naturelle du village de Serre-les-Sapins.
La ZAC des Epenottes accueillera environ 264 logements de typologie variée
(maisons individuelles, pavillons jumelés, logements intermédiaires) organisés
autour d’un bel espace vert de loisirs d’environ 1,3 ha. La réalisation de l’opération
est décomposée en 4 tranches.
En 2019, la dernière tranche de travaux de viabilisation est engagée.
Ce nouveau morceau de ville s’est donné pour objectif de répondre de façon
combinée et cohérente aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Favorisant ainsi une gestion économe de l’espace, ce quartier profite d’une
composition urbaine réfléchie qui le rend parfaitement accessible et perméable.
Il accueille une population diverse et intergénérationnelle, un programme de
logements séniors est prévu sur la dernière tranche.

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Commune de Serre-les-Sapins
• Concessionnaire : sedia

14,7

hectares au total

Profitant d’un cadre de vie privilégié avec des lieux de rencontre généreux, la ZAC
des Epenottes est surtout un quartier en lien avec l'ensemble de la commune.
Elle contribue à son attractivité et plus largement à celle de Grand Besançon
Métropole.

264 logements env.

10,3

M€ HT
Durée de la
ans (2009 – 2023)
concession
Maîtrise d’œuvre urbaine :
BEJ

34 sedia &
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Étude Campus Bouloie Temis
BESANÇON
S’inscrivant dans le cadre du Contrat Métropolitain entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Besançon
Métropole pour contribuer à une meilleure attractivité de Besançon dans l’enseignement supérieur, la phase d’études
s’est déroulée en trois étapes :
• L’élaboration d’un projet urbain global (Besançon - Ville Campus) ;
• La réalisation d’un schéma directeur du campus Bouloie Temis ;
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
• La conception de programmes techniques détaillés par projets d’espace
public et de bâtiment.
Enveloppe prévisionnelle
Le passage en phase opérationnelle est enclenché depuis novembre 2019
M€ HT TDC
avec l'attribution de la maîtrise d'ouvrage de l’ensemble des projets à GBM.
Étude
Territoire 25, après avoir accompagné les partenaires de la coopération
horizontale public-public dans la phase Etudes, devrait les accompagner
dans la phase opérationnelle comme assistant à maître d’ouvrage,
coordonnateur de cette opération structurante.

17,49
0,6
Interventions bâtimentaires
11,15
Espaces extérieurs
5,74
M€ HT

M€ HT TDC

M€ HT TDC

sedia &
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Sud

L’espace commercial les Marnières à Chalezeule
CHALEZEULE
Les 3 objectifs poursuivis par Grand Besançon Métropole
pour cette opération :
• Rééquilibrer l’offre commerciale de l’agglomération par le
renforcement d’un pôle économique à l’Est de Besançon,
•
Restructurer un espace urbain développé actuellement
sans cohérence et nécessitant une requalification profonde,
• Valoriser le site grâce à la présence du tramway en s’inscrivant dans une logique de développement durable.
Le programme immobilier d’ensemble se décompose en :
• Un pôle de restauration rapide d’environ 800 m² (SDP)
inauguré fin 2016,
• Un retail park de la société Carrefour d’environ 15.000 m²
SDP inauguré fin 2018,
•
Un retail park à vocation commerciale le long de la
RD 683 (Route de Belfort) d’environ 5.000 m² SDP,

• Un équipement de loisirs indoor, également le long de la
RD 683 d’environ 4.000 m² SDP.

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Grand Besançon Métropole
• Concessionnaire : Territoire 25

32

hectares

25 000 m2 de SDP de commerces
et équipements de loisirs

16,7

M€ HT
Durée de la
ans (2015 – 2025)
concession
Maîtrise d’œuvre urbaine :
Groupement BEJ - LAPS

10 

Quartier Saint-Pierre
PONTARLIER
Le projet vise le renouvellement urbain complet d’un
tènement foncier d’environ 1,5 ha à proximité du centreville et constitué de 3 friches : l’ancien Centre technique
municipal, l’ancien Centre de secours et l’ancien atelier de
mécanique d’une concession automobile.
La trame verte en cœur d’îlot réunissant parcours piétons,
liaisons douces et espaces de rencontre participe à la mise
en scène de ce quartier.
Après la démolition des bâtiments existants et la
dépollution des sols effectuées en 2019, le programme
d’habitat diversifié se compose d’environ 140 logements
dont :
• 20 % de logements locatifs publics,
• 40 % de logements abordables en accession à la
propriété, inférieurs de 20 % au prix du marché local,
• 40 % de logements en promotion privée.

36

Sur les 8 lots d’habitat, 7 promoteurs et bailleurs sont déjà
identifiés et les premiers chantiers démarreront à l’été
2020. Les livraisons des bâtiments seront échelonnées
entre mi-2021 et fin 2024.

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Ville de Pontarlier
• Concessionnaire : Territoire 25

1,5
5,2

140 logements
hectares

environ

10 900 m2 SDP

M€ HT
Durée de la
ans (2018 – 2025)
concession
Maîtrise d’œuvre - Espaces publics :
BEJ
Architecte coordonnateur :
Guillaume Equilbey

7

Nord

Les Blancheries
MONTBÉLIARD

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Au cœur de Montbéliard, l’écoquartier des Blancheries propose une
offre résidentielle exceptionnelle.
Un programme d’accession à la propriété de 18 logements a été
livré en 2014 suivi en 2018 par la réalisation d’un programme
collectif de 40 logements. Implanté le long du front Wilson sur une
surface de 1 600 m², l’immeuble tertiaire de niveau BBC complète la
diversité fonctionnelle du quartier.

• Concédant : Ville de Montbéliard
• Concessionnaire : sedia

3

hectares au total

120 logements environ
10 000 m2 tertiaires et équipements

4,8

M€ HT
Durée de la
ans (2009 – 2024)
concession
Maîtrise d’œuvre urbaine :
Groupement CETEC / COYDON /
NALDEO / AXE SAONE / ETAMINE

15 

Le permis de construire du nouveau conservatoire de musique de
danse et d’arts dramatiques du Pays de Montbéliard a été déposé
en 2019 et les travaux débuteront en 2020 sous la maîtrise
d'ouvrage de Pays de Montbéliard Agglomération. L’ouverture est
programmée en septembre 2022.

sedia &
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4 • 1- AMÉNAGEMENT
Extension de Technoland
ALLENJOIE - BROGNARD - DAMBENOIS
La Zone d’Aménagement Concerté d'Extension de
Technoland, initiée par Pays de Montbéliard Agglomération,
est localisée sur le territoire communal d’Allenjoie, de
Brognard et de Dambenois et couvre une surface d’environ
177 hectares. Ce parc d’activités offre aux entreprises des
conditions d’implantation privilégiées et adaptées à toutes
activités.
Les travaux d’aménagement des phases 1 et 2.1 sont
achevés et ont permis l’installation d’entreprises telles que
ZIMMER, METALHOM, une manufacture de luxe, et des
hôtels d’entreprises…
Les travaux d’aménagement de la phase 2.2, d’environ
35 ha, débuteront en 2020 pour permettre l’installation
courant 2021 de l’usine de production de FAURECIA.

Nord

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Pays de Montbéliard Agglomération
• Concessionnaire : sedia

177

hectares dont

85 Ha cessibles
10 000 m2

tertiaires et équipements

58

M€ HT

Durée de la
concession

20 a ns

(2007 – 2027)

Maîtrise d’œuvre :
Groupement BEJ / REICHEN ET
ROBERT & ASSOCIES / GALLOIS
CURIE ATELIER DU PAYSAGE

ZAC Grand-Bannot
GRAND-CHARMONT
LA ZAC de Grand-Bannot a été créée par la ville de GrandCharmont en 2010, dans une dynamique volontariste de
création d’un écoquartier résidentiel se différenciant par
une approche très concrète des nouvelles mobilités et une
densité importante.
Or la programmation initiale, basée sur la production
de 680 logements sur 20 ans ne correspond plus à la
demande du marché (moins de promoteurs privés suite
à la fin du dispositif PINEL) ni aux préconisations du
Programme Local de l’Habitat actualisé en 2020, imposant
un maximum de 12 logements par an pour la ville de
Grand-Charmont.
Dès 2017, une refonte de l’avant-projet a été engagée par
sedia sur la première phase à aménager, avec une réversibilité
des macro-lots en lots individuels, intermédiaires (maisons
en bande) et collectifs (locatif social).
Cette reprogrammation a permis la commercialisation de
2/3 des lots de la première phase en moins de 18 mois.
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Une réflexion est engagée afin de réorienter le reste de la
ZAC sur une programmation en cohérence avec le marché
d’une part et avec les objectifs du PLH et les orientations
des schémas territoriaux d’autre part.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Grand-Charmont
• Concessionnaire : sedia

19

hectares
répartis en 3 secteurs
680 logements environ

(en cours de reconfiguration)

11

M€ HT

Durée de la
concession

20 a ns

Maîtrise d’œuvre :
BEJ - Atelier UA

(2011 – 2031)

Nord

PSA Nord
SOCHAUX ET MONTBELIARD
Le constructeur automobile PSA est en phase de
restructuration de son site historique de 200 hectares. Le
premier site libéré représente 26 hectares situés au Nord.
Territoire 25 intervient sur la reconversion de cette emprise
dans le cadre d'une concession d'aménagement confiée par
PMA. La majeure partie du bâti a été cédée à la SEM PMIE qui
a restructuré les bâtiments pour accueillir des sous-traitants
de PSA. La réhabilitation se poursuit et PMIE développe de
nouvelles surfaces au sein de Parc d'Activités Industrielles.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : PMA • Concessionnaire : Territoire 25

26
15,1

hectares

Durée de la
concession

6 ans

L’OPÉRATION PARC
D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

• Maîtrise d’ouvrage : SEM PMIE

85 000
20
reconvertis

M€ HT

(2015 - 2021)

Maîtrise d’œuvre :
BEJ, BURGEAP, CERYX,
TRACER LA VILLE

Démarrés en 2017, les travaux d'indépendance énergétique
du site sont en cours d'achèvement. Les travaux de
viabilisation de la tranche Est ont débuté en 2019 et
s'achèveront en 2020 pour permettre de développer une
offre foncière de 3,25 hectares à vocation de commerces,
restauration ou tertiaire. La commercialisation a déjà
démarré sur ce secteur avec la cession d'une parcelle de près
d'1 hectare pour la construction d'un Leclerc Drive dont le
chantier sera engagé en 2020.

m2

M€ HT

Maîtrise d’œuvre :
BEJ

PSA Sud
SOCHAUX EXINCOURT
Avec le projet « Sochaux 2022 », PSA poursuit la
restructuration de son site et libèrera à partir de 2022 une
quarantaine d'hectares situés au sud. Pour définir la nouvelle
configuration de ces emprises qui resteront majoritairement
à vocation industrielle, Pays de Montbéliard Agglomération a
diligenté une étude de faisabilité, réalisée par sedia au cours
de l'année 2019 aux côtés de Reichen et Robert, BEJ et T3I.
En 2022, le site passera en mono-flux avec une seule ligne
d’assemblage, et permettant la libération d’une surface
importante sur les communes de Sochaux, Exincourt et
Montbéliard.
Dans le cadre des réflexions engagées sur la réaffectation
des emprises dites « PSA sud », PMA a souhaité lancer une
étude d’opportunité et de faisabilité pré-opérationnelle.

L’objectif est d’obtenir les éléments permettant à
la collectivité et/ou à ses partenaires, d’engager la
réappropriation et le réaménagement de ce site.
Cette étude, attribuée au groupement RRA/sedia/BEJ/T3I,
est en cours de livraison au Maître d’Ouvrage.
L'opération d’aménagement devrait débuter en 2022.
Étude d’opportunité et de faisabilité

réalisée dans la perspective d’une
réappropriation des espaces dits « PSA Sud »

• MOA : PMA / Région BFC / CDC
• Prestataire : Groupement RRA / sedia / BEJ / T3I

40

hectares dont

320 000 m2 de foncier cessible
8 lots activités principalement à vocation industrielle
sedia &
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Nord

La Savoureuse
SOCHAUX
L’Ecoquartier couvre une superficie de 5 hectares environ et son
aménagement fait l’objet d’un découpage en trois phases de
travaux.
Les travaux liés à la réalisation des équipements publics
d’infrastructures intégrant notamment l’ensemble des réseaux
et viabilités de la ZAC, les voiries et espaces publics du projet, la
mise en valeur de l’Eglise, la création d’un parking public… sont
réalisés depuis fin 2018.
Les 12 parcelles individuelles ont été commercialisées en 2019.
D’ici la fin d’année 2020, un magasin de vente directe par un
groupement de producteurs « Cœur Paysan » doit s’implanter
sur une surface de 3 000 m².

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Ville de Sochaux
• Concessionnaire : Territoire 25

5
180
3,1

hectares
logements environ
M€ HT

Durée de la
concession

13 a ns

(2013 – 2026)

Maîtrise d’œuvre :
Groupement
ATELIER ALFRED PETER / BEJ

ZAC Dames du Quin
BAUME-LES-DAMES
L’opération d’aménagement qui est réalisée en 5 tranches
opérationnelles a permis d’accueillir sur ses trois premières
tranches un programme mixte à vocation habitat, commerciale,
tertiaire et artisanale. Le nouveau quartier proposera à terme
environ 285 logements en majorité pour de l’habitat individuel
mais aussi collectif, privé ou public. Des commerces de
grande distribution se sont implantés tels que Intermarché,
Bricomarché, LIDL, Action…mais aussi d’autres services comme
une micro-crèche et une salle de sport.
Pour répondre à la demande, la commercialisation de la
troisième tranche a été lancée en 2018 et une vingtaine de
parcelles à destination de maisons individuelles ont déjà trouvé
preneur. L’année 2020 sera consacrée au lancement d’une
nouvelle phase comprenant 25 lots à bâtir.
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L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Ville de Baume les Dames
• Concessionnaire : sedia

29,5

hectares
Coût prévisionnel
de l’investissement

12,8

M€ HT
Durée de la
concession
Maîtrise d’œuvre :
BEJ

15 a ns

Nord

Quartier le Près la Côte
LURE

Le quartier des Prés la Côte est situé à proximité du centre-ville de Lure et propose des terrains pour des
implantations mixtes (logements privés, publics, équipements tertiaires). L’opération se réalisera en deux tranches
opérationnelles, dont une première est déjà aménagée et propose à ses habitants un cadre de vie de qualité, dans
un environnement préservé.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Maître d’ouvrage : Ville de Lure
• Concessionnaire : sedia

29,5

hectares
Coût prévisionnel
de l’investissement

8,5

M€ HT
Durée de la
ans
concession
Maîtrise d’œuvre :
Atelier Ville et Paysage / EGIS

15 

Parc activités Echenoz-Sud
VESOUL

Aux portes de VESOUL, le parc d’activités proposera une offre de terrains dès 2021 pour des activités industrielles,
logistiques, artisanales et tertiaires, connectée aux grands axes de communication (RN57, déviation Est de Vesoul).
Le parc d’activités « Echenoz-Sud » est une opération en concession d’aménagement qui sera réalisée en
4 tranches opérationnelles.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Communauté d’Agglomération de Vesoul
• Concessionnaire : sedia

40
11

hectares

M€ HT

Durée de la
concession

13 a ns

(2013 – 2026)

Maîtrise d’œuvre :
Passagers des Villes /
Lollier Ingénierie
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Sud

INNOVIA
DOLE
Située au sud-ouest de l’agglomération Doloise, portée par le Syndicat mixte du pôle Innovia (Grand Dole et Région
Bourgone-Franche-Comté), Innovia est une opération de création d’une offre foncière et immobilière à vocation
économique destinée à accueillir principalement des entreprises innovantes dans le domaine des technologies de
l’environnement, reconnue zone d’intérêt régional et départementale et certifiée ISO 14001.
Eco conçue, Innovia permet aux entreprises s’y installant de bénéficier d’un cadre de travail valorisé et d’une visibilité
unique dans la région, au carrefour de voies de communication autoroutière, aérienne et fluviale. La seconde tranche,
dont les travaux démarreront en 2020 (fouilles archéologiques, VRD), permettra d’accueillir le siège social national
et un entrepôt logistique de Colruyt France.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Concédant : Syndicat Mixte du Pôle Innovia
• Concessionnaire : sedia

51

hectares de surfaces
cessibles en trois typologies :
• Grands lots
• Lots industriels
• L ots tertiaires
et petites implantations

27

M€ HT
Durée de la
ans (2006 – 2031)
concession
Maîtrise d’œuvre :
AA Group, Sotrec, Green Concept
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Sud

Rive gauche du Doubs
DOLE

Dans un triangle de 75 ha formé par la voie Grévy, le
Doubs et le boulevard de la Corniche, la rive gauche
du Doubs occupe une place stratégique face au cœur
historique de la cité doloise.
Aujourd’hui occupée en grande partie par des activités
industrielles, économiques et commerciales, héritage
d’un lourd passé, la Rive Gauche souffre d’un manque
d’identité.
En contact direct avec l’eau, elle assume toute sa force
dans sa fonction de lieu de loisirs, de rencontres, de
redécouverte du Doubs, mais aussi de nouvelle liaison
entre les faubourgs, le centre-ville, les équipements
territoriaux et les nouveaux axes de mode doux.

La nécessaire reconversion du site s’oriente vers :
• la construction d’un maillage végétal qui accompagnera
le développement des différentes liaisons douces,
• la mise en place d’une stratégie foncière favorisant la
mutation et la reconversion des espaces qui s’avèrent
en désaccord avec l’avenir de la rive gauche,
• le développement de nouvelles polarités résidentielles
pour instaurer une nouvelle manière d’habiter la rive
gauche,
• l’orientation des activités et des commerces vers la
nature et le sport.

Le ton est donné avec l’arrivée du Cinéma Multiplexe
en 2021. Il va enclencher la première phase des
aménagements d’un nouveau parc urbain de 5 ha,
véritable poumon vert à l’échelle de la ville de Dole.
ETUDE D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION URBAINE

75

hectares
Projet de
développement
étude :
Nomades/Marco Rossi/
PMM/sedia

sedia &
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Sud

SPL Grand Dole Développement 39
DOLE

Crédit photo : Nathalie Goux

La SPL Grand Dole Développement 39, Société
Publique Locale d’aménagement et de construction a
été créée en avril 2016 pour développer et dynamiser
le territoire. La ville de Dole et le Grand Dole en sont,
pour le moment, les deux principaux actionnaires.
La SPL intervient aujourd’hui sur des projets de
réhabilitation ou de constructions pour accueillir entre
autres des équipements publics comme une HalteGarderie, la MJC, l’extension de la cuisine centrale ou
encore l’ALSH à Tavaux sur l’ancien site du CE Solvay,
dans une réflexion globale de cohérence de projet à
l’échelle de la ville, durable dans le temps.
La SPL se positionne de manière très prégnante, par le
biais de concessions de services, sur la valorisation de
locaux commerciaux vacants. L’objectif, ici recherché,
par l’acquisition, la réhabilitation et l’exploitation de
biens immobiliers, est de faciliter le réinvestissement
des cellules vides pour contribuer ainsi au dynamisme
commercial dans une logique de revitalisation du
centre-ville.
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La SPL est également en charge d’une opération de
réhabilitation du Buffet de la Gare en espace de coworking, un projet très stratégique pour la ville de Dole
au cœur de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Les communes de Champvans et Saint-Aubin sont
entrées au capital de la SPL pour être accompagnées
dans leurs projets respectifs d’aménagement et
de création d’un pôle santé avec pour objectif la
redynamisation du centre-bourg.
sedia assure des missions de pilotage des opérations
et d'administration de la SPL dans le cadre d’une
convention de prestation de services.

Président Directeur Général
Jean-Baptiste Gagnoux
Capital SPL
550 000 €

Nord

SPL TERRITOIRES 70
La SPL Territoires 70 a été constituée en septembre 2019 avec plusieurs objectifs :
• Mener des études et réaliser des opérations visant à l’attractivité et à la solidarité territoriale ainsi qu’à l’accès aux
services publics,
• Réaliser des équipements et ouvrages nécessaires au développement des Collectivités Territoriales et de leurs
groupements,
• Mener des opérations de réhabilitation des quartiers existants,
• Construire des équipements à caractère culturel et/ou touristique.
Les deux premiers projets contractualisés avec les collectivités :
• L’ambitieux projet de la Cité Gérôme, sur le site de l’ancien collège au cœur de Vesoul, avec un ensemble urbain
comprenant un bâtiment construit à partir de 1610,
• Le projet SILUX, avec un mandat de travaux pour implanter une entreprise du secteur du luxe. L'opération prendra
place dans d’anciens ateliers techniques du lycée Beauregard à Luxeuil-les-Bains.
La SPL Territoires 70 a choisi de s’appuyer pour deux ans (2020-2021) sur les compétences de sedia à travers un
contrat cadre, à la fois pour la conduite des projets et l’administration générale.

Président Directeur Général
Yves Krattinger
Capital SPL
260 000 €
LA MISSION DE SEDIA
POUR LA SPL
Administration générale
• Gestion de la vie sociale
• Gestion financière

Gestion des projets

• Etudes préliminaires
• Conduite de projets variés

Durée de
l’accord-cadre

2 a ns

(2020 – 2021)

Le périmètre de l’étude urbaine pour la cité Gérôme
Site du collège
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Cité Gérôme
VESOUL

L’opération consiste en la transformation d’un site occupé jusqu’en 2019 par un collège. Le projet est l’occasion
d’ouvrir le site vers l’extérieur pour le reconnecter au centre ancien situé à quelques pas. La vocation future de la
cité Gérôme est d’accueillir de nouveaux usages du type administration publique, bureaux, centre de formation,
logements, …
La dimension urbaine du projet repose sur l’intégration dans le site d’espaces publics qui participeront à l’ouverture
du site et à sa connexion au reste de la ville.
Territoires 70 a été missionné par la Ville de Vesoul associée au Conseil Départemental de Haute-Saône pour une
assistance générale portant sur l’étude de faisabilité de la reconversion du site :
• Consolidation des conditions de faisabilité urbaine du projet,
• Définition de la programmation urbaine,
• Définition du programme immobilier,
• Réalisation des études environnementales et de mobilité,
• Planification de l’opération de renouvellement urbain,
• Elaboration de propositions de montages opérationnels
et les bilans financiers associés,
• Mise en œuvre de la concertation.
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L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

• Maître d’ouvrage : CD70 / Ville de Vesoul
• AMO : SPL TERRITOIRES 70

2,5

hectares

Durée d’AMO

12 m ois

4 • 2- REDYNAMISATION DES CENTRES-VILLES, CENTRES-BOURGS

Intervenir sur les actions de redynamisation
des centres-villes / centres-bourgs.
Sedia a développé une offre de services évolutive incluant toute prestation d’étude, d’aménagement et de
construction, qui sera adaptée en fonction des problématiques auxquelles la Collectivité est confrontée,
dans l’objectif de résoudre les dysfonctionnements et de créer les conditions d’une redynamisation
durable.
L’offre de sedia s’articulera
autour de sa capacité :

> À ACCOMPAGNER
LA COLLECTIVITÉ DANS
LA RÉALISATION DES ÉTUDES ET À
APPORTER DE L’INGÉNIERIE SUR
L’OPÉRATIONNALITÉ DES PROJETS.

• À INTERVENIR
ET À DEVELOPPER DES ACTIONS
D’ENSEMBLIER (AMÉNAGEMENT,
CONSTRUCTION, MONTAGE
D’OPÉRATIONS) NÉCESSAIRES
À LA REDYNAMISATION DES
CENTRES-VILLES /
CENTRES-BOURGS.
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Sud

Requalification du centre-bourg
SAINT-AUBIN (39)
La commune de Saint-Aubin (Agglomération du Grand Dole) a engagé depuis plusieurs années un travail sur la
requalification de son centre-bourg. L’objectif repose sur l’aménagement d’un espace entre le cimetière et la mairie. Il
doit permettre de créer une offre de logements à destination des seniors. D’autre part, le projet comporte la création
d’un pôle médical, regroupant les médecins généralistes, les infirmières et le dentiste. Enfin, ce projet repose sur
une part importante d’aménagement d’espaces publics avec la création d’une halle pour le marché et l’organisation
de manifestations, d’une nouvelle rue, de développement des liaisons douces, de sécurisation du centre-bourg et
d’adaptation du plan de circulation de la commune.
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Etude de faisabilité

7 000

m2
maîtrise foncière par la collectivité
33 logements (accession/location
/ logements intermédiaires/logements seniors…)

1,3
340

M€ HT

m2
Réhabilitation d’un ancien marché
couvert en maison médicale

922

K€ HT
Mandat de travaux :
SPL Grand Dole Développement 39
Equipe d'études aménagement urbain :
Benoit Rauch Urbanisme /
Fanny Cassani Paysagiste /
François Vildberg Architecte / SETIB
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Sud

Aménagement d’un nouveau quartier
CHAMPVANS (39)
La commune de Champvans (Agglomération du Grand
Dole) souhaite renforcer l’attractivité de son centrebourg. L’objectif est de développer et renforcer son offre
de services avec la création d’un pôle médical. Il doit
permettre de regrouper sur un même site les médecins
généralistes et les infirmières mais aussi de relocaliser
la pharmacie. D’autre part, le projet porte sur la création
d’une offre de logements et l’aménagement des
espaces publics avec la création d’un nouveau quartier
(aménagement d’une «dent creuse»).
Dans le cadre de ce projet ambitieux, la SPL accompagne
la collectivité sur :
• la définition de propositions d’aménagement intégrant
la maison de santé, la création de logements, la
relocalisation de la pharmacie et l’aménagement des
espaces publics,

• La définition des modalités de portage et de réalisation
des différentes opérations,
• la définition du montage opérationnel,
• La recherche de financements (subventions,…).
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Concession d’aménagement pressentie
avec la SPL Grand Dole Développement

3,5
50

hectares
l ogements environs
dont 10 logements séniors

1,5
2,3
260

M€ HT de travaux
M€ HT de coût d’opération

m2
Construction d’une maison médicale
et d’une pharmacie de 200 m2

1

M€ HT
Equipe d'étude aménagement urbain :
Serge Roux Architectes /
PMM ingénieurs Conseil
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Sud

Ilot des Salines
LONS-LE-SAUNIER (39)
Le quartier des Salines est à l’étude depuis 2012, c’est un quartier en mutation depuis de nombreuses années.
Il est identifié comme stratégique, il est bordé au Sud par un axe structurant qui mène au cœur de ville et se situe
à proximité d’équipements culturels et commerciaux au Nord. Il assure le lien entre la zone commerciale et le centre
ville commerçant. Son caractère paisible doit permettre de développer une offre innovante et qualitative de logements,
s'appuyant sur de nouveaux axes de circulation.

ETUDE DE CADRAGE
OPÉRATIONNEL

3

hectares

Projet de développement
à moyen terme
Equipe étude :
sedia / SOLIHA 39

50 sedia &

L’ étude doit permettre de définir les conditions pour :
• Créer une couronne bâtie protectrice,
• Habiller la périphérie de l’îlot par des boulevards, des cheminements doux et des
cours arborées,
• Limiter les voies d’accès internes à l’îlot à leurs besoins stricts de desserte,
• Créer un poumon vert en coeur d’îlot,
• Aménager un trajet de déplacement doux Est-Ouest traversant l’îlot,
• Rationaliser et mutualiser les offres de stationnement de proximité.

• rapport annuel 2019

Sud

Requalification du centre bourg de Frasne
FRASNE
La Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon et la commune de Frasne souhaitent renforcer
l’attractivité du centre-bourg de Frasne. L’objectif est de créer une nouvelle centralité à Frasne autour d’une offre de
services avec la construction d’une maison de santé, la relocalisation de la pharmacie, le développement d’une offre de
logements et l’aménagement des espaces publics.
Dans le cadre de ce projet ambitieux, sedia a accompagné la collectivité sur :
• la définition de propositions d’aménagement intégrant le programme défini de logements,
• la préparation des éléments permettant d’établir une synthèse de la programmation (santé),
• la définition du montage opérationnel qui répondra le mieux aux attentes des collectivités,
• La recherche de financements (subventions,…).
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

Construction d’une Maison de Santé
et d’aménagement des espaces publics

650
8 700

m2
surface Maison de Santé

m2
d’espaces publics réaménagés

5

L’OPÉRATION DE PROMOTION

Construction d’une pharmacie
accompagnée de logements

230
10
1,7

m2
pour la pharmacie
logements

M€ HT
Etude Architecturale :
Serge Roux

M€ HT
Etude Architecturale :
Serge Roux

sedia &
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4 • 2- REDYNAMISATION DES CENTRES-VILLES, CENTRES-BOURGS

Sud

Quartier du Chevet de l’Eglise
MORTEAU (25)
Suite au départ de différentes activités (SDIS, services
techniques municipaux, prieuré), la commune de Morteau
a souhaité engager une réflexion sur le devenir du
quartier du chevet de l’Eglise avec des opportunités de
reconversion de foncier représentant environ 3 hectares.
Ce site se situe à proximité immédiate du cœur de la Ville.
Il s’agit de l’un des derniers espaces urbains mutables
d’envergure entre l’Eglise et le Château Pertusier,
patrimoine historique et remarquable de l’histoire de
Morteau.
Territoire 25 accompagne la commune dans l’élaboration
d’une étude de faisabilité qui repose sur :
• la définition de propositions d’aménagement intégrant
notamment une programmation des constructions
(nature de l’offre, types de produits immobiliers...).
RENFORCEMENT
D’UNE CENTRALITÉ AU CŒUR
DE LA VILLE

3

hectares

Projet de développement sur 12 ans
Maîtrise d’œuvre
étude de faisabilité:
- Fanny Cassani, paysagiste
concepteur,
- Cyriaque Dupuis, Architecte,
- BEJ, bureau d’études VRD

52 sedia &
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Celles-ci devront permettre de renforcer l’attractivité
du centre-ville, avec le développement d’une offre de
logements abordables, le maintien et l’offre de services
existants et le développement d’une offre touristique,
• la préparation des éléments permettant d’établir une
esquisse financière prévisionnelle (à partir des différents
scénarios identifiés pour le portage de l’opération),
• la définition du montage opérationnel qui répondra le
mieux aux attentes de la Ville.

4 • 3- CONSTRUCTION

Au service des collectivités
et des entreprises pour mener à bien
les projets de développement local.
82 M€

D’INVESTISSEMENT PAR AN
EN 2019 (sedia & clients)

272 000 m 90 000 m
2

DE SURFACES
LOUÉES EN 2019

• CONSTRUCTION PUBLIQUE

2

DE SURFACES
CONSTRUITES EN 2019
(sedia et pour le compte
de ses clients)

Étude de faisabilité, programmation architecturale, diagnostics, construction neuve,
réhabilitation et rénovation énergétique des bâtiments :
> d’enseignement (lycées, collèges, groupes scolaires),
> de sécurité (SDIS, gendarmerie…),
> de santé (hôpitaux, centres de soins, Ehpad…),
> autres (mairies, cinémas, salle des fêtes, crèches…),
> de la recherche (laboratoires, salles blanches…),
> de la restauration (restaurant universitaire, brasseries…).

• PROMOTION IMMOBILIÈRE

A l’écoute et aux côtés des collectivités, réalisation à risques d’ouvrages
en vue de les revendre par lots ou en bloc (construction neuve ou réhabilitation) :
> d’immeubles d’habitat,
> de services,
> d’activités et de commerces,
> de stationnement.

Intervention pour les bailleurs, les sociétés industrielles ou de services…

• IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Construction, entretien et gestion de patrimoine dédiés aux activités :
> tertiaires,
> commerciales,
> industrielles et artisanales.

sedia &
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4 • 3- CONSTRUCTION PUBLIQUE
Lycée Friant

RESTRUCTURATION DU SITE DES ORATORIENS

POLIGNY

La modernisation globale du site des Oratoriens permettra de :
• mieux ajuster les surfaces viabilisées aux besoins,
• réduire l’éclatement de l’établissement,
• délaisser les bâtiments vétustes et mal configurés aux profits de locaux
modernisés et mieux adaptés à leur usage.
En complément, le projet inclut un volet d’amélioration thermique avec la
rénovation de tous les postes contribuant à l’efficacité énergétique des
locaux.
Livraison 1er semestre 2024
Situation actuelle Phase d’étude

54 sedia &
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L’OPÉRATION

11,8

M€ HT TDC
Maîtrise d’ouvrage :
Région Bourgogne Franche Comté
Maîtrise d’œuvre :
KL Architectes

Pôle Educatif

L’OPÉRATION

BROGNARD
Le projet à réaliser concerne la construction d’un pôle éducatif comportant une école
maternelle de 3 classes, une école primaire de 5 classes et un accueil périscolaire avec
restauration.
Le projet est localisé à l’extérieur de la Commune de Brognard sur le parc d’activités de
TECHNOLAND qui se situe entre MONTBELIARD et BELFORT.
Livraison Rentrée scolaire 2022

Lycée Jules HAAG

1400
4

m2 de SDP

M€ HT TDC

Maîtrise d’ouvrage :
Commune de BROGNARD
Maîtrise d’œuvre :
Charles-Henri TACHON

L’OPÉRATION

MODERNISATION DU SERVICE DE RESTAURATION

BESANÇON
Le programme consiste à une restructuration globale de l’unité de restauration dans les
surfaces existantes à l’exception de la construction d’un hall d’entrée central de 90 m².
L‘objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des convives et le travail des agents en
restauration
Mais également de développer des circuits courts et le recours aux produits frais et
locaux.

1711
6,8

m2 de SDP

M€ HT

Maîtrise d’ouvrage :
Région Bourgogne Franche Comté
Maîtrise d’œuvre :
ARCHI+TECH - Besançon

Livraison Opération en cours
avec 5 phases de réalisation
pour une livraison finale en 2022

sedia &
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4 • 3- CONSTRUCTION PUBLIQUE
Lycées Victor Hugo & Tristan Bernard

CONSTRUCTION DU SERVICE COMMUN DE RESTAURATION
ET D’HÉBERGEMENT

BESANÇON

• Bâtiment BEPOS,
• Capacité Restauration :
- 1 400 repas / production,
- 1 890 repas / jour,
• Capacité Hébergement :
- 94 places,
• Espaces de vie scolaire,
• Construction en limite de l’espace public,
• Création d’un nouveau front bâti et d’un nouvel alignement,
• Partenariat avec Grand Besançon Métropole pour le traitement des abords.
Livraison 1er trimestre 2023

56 sedia &
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L’OPÉRATION

4600
9,6
11,5

m2 de SDP

M€ HT TDC ou

M€ HT TDC
Maîtrise d’ouvrage :
Région Bourgogne Franche-Comté
Maîtrise d’œuvre :
Beuret-Ratel Architectes

Lycée Louis Pergaud

L’OPÉRATION

RESTRUCTURATION DE L’INTERNAT F

9000
13,2
15,8

BESANÇON

• Restructuration complète de l’Internat,
• Remplacement de la couverture,
• Réfection des façades (vêture extérieure et ITE),
• Opération en 4 phases successives,
• Capacité Hébergement :
- 420 places.

m2 de SDP

M€ HT TDC ou
M€ HT TDC

Maîtrise d’ouvrage :
Région Bourgogne Franche-Comté
Maîtrise d’œuvre :
TRIA Architectes & AUA
Lhomme-Nectoux

Livraison 3ème Trimestre 2024

sedia &
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4 • 3- CONSTRUCTION PUBLIQUE
Lycées BELIN et MUNIER

CONSTRUCTION DU SERVICE COMMUN DE RESTAURATION
ET DE 12 LOGEMENTS DE FONCTION

VESOUL

L’objectif est de créer une restauration commune aux deux lycées.
La nouvelle restauration devra produire environ 1 300 repas le midi. Elle
pourra offrir la possibilité de la confection de 300 repas supplémentaires avec
une zone export en tranche conditionnelle afin de se réserver la possibilité
d’approvisionner un 3ème établissement.
Le programme comprend aussi la construction de logements de 100 m².

58 sedia &
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L’OPÉRATION

2009 
1200 

m2 de SDP
pour la restauration

9,7

m2 de SDP
pour les logements

M€ HT TDC

Maîtrise d’ouvrage :
Région Bourgogne Franche-Comté
Maîtrise d’œuvre :
AA Group

Gay Lussac 1

L’OPÉRATION

RESTRUCTURATION BÂTIMENT TERTIAIRE CD25

2 900
4,9
5,9

BESANÇON

• Restructuration complète d’un bâtiment
de bureaux,
• Remplacement des façades,
• Reprise complète des espaces extérieurs
(réseaux et revêtements),
• Production photovoltaïque.

m2 de SDP

M€ HT TDC ou

M€ HT TDC
Maîtrise d’ouvrage :
Département du Doubs
Maîtrise d’œuvre :
Agence Archi + Tech

Livraison 3ème trimestre 2021

Collège Jean-Claude Bouquet - Val de Morteau

RESTRUCTURATION

VILLERS-LE-LAC

L’effectif actuel du collège sur le site de Villers-le-Lac est de 216 élèves.
La demi-pension prépare 200 repas par jour (compris 35 repas pour l’école primaire).
Les 3 axes du programme :
• Améliorer la fonctionnalité :
- Améliorer le fonctionnement de la vie scolaire,
- Redonner à la demi-pension cette fonction unique,
- Mettre à disposition des locaux d’enseignement mieux dimensionnés,
- Déployer le WIFI dans tout le collège,
- Revoir les flux véhicules et piétons du site et de ses abords.
• Améliorer les performances énergétiques et techniques des bâtiments,
• Mettre en accessibilité PMR le collège.

L’OPÉRATION

2 568
7,1

m2 de SU

M€ HT

Maîtrise d’ouvrage :
Département du Doubs
Maîtrise d’œuvre :
Agence Archi + Tech

Livraison 3ème trimestre 2023

sedia &
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4 • 4- PROMOTION IMMOBILIÈRE
Clinique du Pays de Montbéliard

avec TOPOLOC

MONTBELIARD
NOALYS, futur exploitant de ce projet de la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation à Montbéliard, sollicite un porteur
de projet pour la mise à disposition sous forme locative d’un établissement de soins de suite (prestations et services à la
personne individualisés et de qualité).
Une SAS de portage immobilier constituée de NOALYS/PMIE/Banque des territoires a été créée courant 2019 et le
groupement sedia/TOPOLOC a été retenu comme promoteur de l’opération.
Accord PC Fin 2018
Plateformage foncier en cours de travaux par PMA, jusqu’à fin mai 2019
Pose 1ère pierre 29 Mars 2019
Travaux Démarrage le 10 juin 2019, pour une durée travaux de 16 mois
L’OPÉRATION

4 650

m2
Surface utile pour
la construction neuve

9,5

M€ HT

Maitrise d’œuvre :
BEJ

60 sedia &
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Mise en exploitation Souhaitée pour fin 2020

CANOPÉE 2

avec SMCI

MORTEAU
Etudes d’exécution et commercialisation de ce programme de 22 logements avec une cellule commerciale, élaboré dans le
cadre d’une SCCV en collaboration avec SMCI.
Phase d’étude 2018
Début des travaux Mai 2019
Livraison Fin 2020
L’OPÉRATION

1 535

m2
Surface utile corrigée

4,5
22

M€ HT

logements et un cabinet
médical en rez de chaussée
Architecte :
LAO. Lamboley Architectes
Office

BIO INNOVATION
TEMIS SANTÉ - BESANÇON
Projet initié par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, en partenariat avec le CHRU, l’EFS, l’ISIFC et porté
par sedia avec cession à Aktya et GBM.
Activité : laboratoires et bio-médical
Bâtiment intégrant des espaces techniques partagés, des locaux pour les projets en maturation dans les domaines des
dispositifs médicaux et des biothérapies portés par des équipes de recherche, des start-up, des entreprises biomédicales.
Date de livraison 2è semestre 2020

L’OPÉRATION

3 700

m2
Surface utile corrigée

6,3

M€ HT

Architectes :
DRLW - Cabinet Tardy

sedia &
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4 • 4- PROMOTION IMMOBILIÈRE
La Fontaine

SCCV
avec ATIK
DE SARRES

SERRE-LES-SAPINS
Réalisation d’un second programme de 18 logements situé sur la ZAC des Epenottes à Serre les Sapins.
Située sur la frange sud du nouveau Quartier des Epenottes, cette seconde réalisation intervient dans la continuité du
partenariat mené avec ATIK autour de la SCCV De Sarres.
Ce sont au total 40 logements réalisés par la SCCV au sein de la ZAC.
L’OPÉRATION

Début des travaux Fin 2018
Fin des travaux Avril 2020

1 060 
2,5
18

m2 SDP

M€ HT

logements

Architecte :
Cabinet ARPEN (68)

62 sedia &

• Typologie de logements : T2 et T3

• rapport annuel 2019

Immeuble de bureaux

avec SMCI

ZAC TEMIS - BESANÇON
Réalisation d’une opération immobilière en partenariat avec SMCI pour la création d’un immeuble tertiaire/service dans le
parc scientifique et industriel de Besançon ZAC TEMIS.
L’opération consiste en la construction d’un bâtiment en deux volumétries distinctes pouvant accueillir au total 5 activités
tertiaires et comprenant 21 places de stationnement intérieures et 51 places de stationnement aériennes. L’immeuble est
destiné à être cédé en VEFA et une partie importante des volumes accueillera en location la société KPMG.
Dépôt Permis de Construire 2019
Phase étude 2020
Début des travaux Dernier trimestre 2020
Livraison Fin 2021/2022
L’OPÉRATION

2 191 
4,17

m2 SDP

M€ HT

Architectes :
LAO. Lamboley Architectes Office

Utopia II

avec SMCI

LES HAUTS DU CHAZAL - BESANÇON
Réalisation en partenariat avec SMCI d’un programme de 106 logements différents, innovants, économes
et destinés prioritairement aux étudiants.
Date de livraison Juillet - septembre 2019
L’OPÉRATION

1 700 
10,6
106

m2 SDP

M€ HT

logements

Architectes :
J. Laffly
Cabinet Art et Associés

sedia &
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4 • 4- PROMOTION IMMOBILIÈRE
HELIA & NATURIA

avec SMCI

LES HAUTS DU CHAZAL - BESANÇON
Réalisation de deux opérations de logements situées dans la ZAC des Hauts du Chazal à l’ouest de Besançon
La zone des Hauts du Chazal est un secteur de développement urbain mixte activité et logements (1 200 logements sur la
zone) en lien direct avec le CHRU et l’université de médecine et pharmacie. Elle est connectée à l’ensemble de la ville grâce
aux multiples dessertes de transports en commun.
Les opérations de promotion immobilière HELIA (Utopia 3) et NATURIA (Utopia 4), situées sur la frange nord de la ZAC,
sont des réalisations dans la continuité du partenariat avec SMCI (via la SCCV UTOPIA) ayant déjà produit les opérations
UTOPIA I et UTOPIA II. Le but est de construire des logements innovants, économes, à fort potentiel locatif, pour accueillir
en priorité des étudiants (proximité de l’université).
Ce sont au total 212 logements (51 pour HELIA et 161 pour NATURIA) qui sont construits : 1 bâtiment sur HELIA, et 4
bâtiments sur NATURIA.
HELIA :
• Typologie de logements : T1 et T2

NATURIA :
• Typologie de logements : du T1 et T2

Début des travaux Fin 2018
Fin des travaux Mi 2020

Début des travaux Début 2019
Fin des travaux Mi 2021

L’OPÉRATION

L’OPÉRATION

1 838 
4,5
51

m2 SDP

M€ HT

m2 SDP

M€ HT

logements

logements

Architecte :
Cabinet ART. & Associés

64 sedia &

6 083 
15,9
161
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Architecte :
Cabinet ART. & Associés

Eco-quartier Les Vaîtes

VEFA Néolia

BESANÇON
Au centre de l’éco-quartier des Vaîtes, construction d’un programme en VEFA de 31 logements pour Néolia et de 3
commerces en rez de chaussée pour Territoire 25.
Situé au pied des voies du tramway, ce bâtiment se veut attrayant par la divesité de ses façades, économe et respectueux
de l’environnement par l’utilisation de pieux géothermiques pour la production du chauffage, et à fort potentiel locatif par
la qualité de ses logements.
Dépôt Permis de Construire 2019
Phase étude 2020
Début des travaux à définir
Livraison à définir
L’OPÉRATION

2 320
4,4
31
3

m2 SDP

M€ HT

logements

commerces

Architecte :
Thierry Roche architecte

Espace Services Santé

L’OPÉRATION

3 040 

TEMIS SANTÉ - BESANÇON
Au cœur du quartier des Hauts du Chazal (site Technopole Temis Santé)
Les activités seront les suivantes : tertiaire en lien avec la santé,
services et formation.

5,2

m2 SDP
(2 tranches)

M€ HT

Architectes :
NUNC

Date de livraison 2022

sedia &
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4 • 4- PROMOTION IMMOBILIÈRE
Le clos Benoit

avec SAIEMBL

LOGEM
ABORDAENTS
BLES

BESANÇON
Situé à proximité du quartier des Vaîtes, le clos Benoit est une opération en partenariat avec la SAIEMB Logement visant
à favoriser l’accession à la propriété à travers un programme de construction de 15 logements abordables. Basé sur un
concept architectural innovant d’habitat intermédiaire en bois, l’ensemble du projet est conçu de manière à optimiser les
coûts de construction. Chaque logement bénéficie d’un grand jardin ou d’une terrasse, d’une cave, d’une place de parking
et d’une entrée individualisée.
Phase d’étude 2018 - 2020
Début des travaux 2021
Livraison 2022

L’OPÉRATION

1 231 
1,5
15

m2 SDP

M€ HT

logements

Architecte :
Pseudonyme

66 sedia &
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Le Coligny

LOGEM
ABORDAENTS
BLES

BESANÇON
D’une architecture contemporaine, la résidence Le COLIGNY s’inscrit parfaitement dans le nouveau contexte urbain. Elle
contribue à renforcer l’ambiance citadine à l’entrée du quartier Grette-Brulard.
Composée de 22 appartements de type 2 à type 4 et de 5 surfaces dédiées aux commerces et cabinets médicaux au rezde-chaussée, la résidence Le Coligny offre un cadre de vie exceptionnel dans un quartier en cours de modernisation.
Ce projet a la particularité de proposer à l’accession 10 logements qualifiés « abordables » avec des prestations soignées
proposés à un prix maitrisé, bénéficiant tous de balcon et de parking
L’OPÉRATION
Début des travaux Avril 2019
Date de livraison Fin 2020

2 192  4,4
5
22
m2 SDP

M€ HT

locaux commerciaux
et cabinets médicaux

logements

Architecte : Urbanmakers

sedia &
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4 • 5- IMMOBILIER D’ENTREPRISES
ALLIANCE Extension

pour

ZA LA FOULOTTIÈRE - SAINT-VIT
Extension du bâtiment pour une surface utile de 2 449 m²
Activité : industrielle
Livraison Octobre 2019
L’OPÉRATION

2 449 
2 299

m2 SU
k€ HT

Constructeur :
BATIPRO

SWATCH Extension

pour

BESANÇON
Extension du bâtiment pour une surface utile de 1 059 m²
Activité : industrielle
Livraison Juillet 2019

68 sedia &
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L’OPÉRATION

1 059 
2 004

m2 SU
k€ HT

Montage :
Maitrise d’œuvre
et corps d’état séparés
Maître d’œuvre :
ARCHI.TECH

4 • 5- IMMOBILIER D’ENTREPRISES
CEGELEC

pour

ZAC TECHNOLAND - MONTBÉLIARD
Construction d’un bâtiment d’activité de 3 132 m² (555 m² bureaux + 2 576 m² activité)
Activité : industrielle
Livraison Mai 2020
L’OPÉRATION

3 132 
2 950

m2 SU
k€ HT

Constructeur :
GSE

sedia &
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4 • 5- IMMOBILIER D’ENTREPRISES
LUFKIN France - SITE U1

pour

FOUGEROLLES
Lufkin possède deux implantations à Fougerolles, les sites U1 et U2. Dans le cadre
d’un regroupement de la majorité de son activité sur le site U2 à l’horizon 2021,
Lufkin envisage la cession du site historique U1, tout en continuant à exploiter une
partie des locaux de ce site pour ses besoins propres et ceux de sous-traitants.
La Communauté de Communes de la Haute-Comté a sollicité Action 70 pour le
portage de cette opération et la réalisation, dans un premier temps, d’une étude
d’opportunité et de faisabilité concernant l’acquisition puis la réhabilitation de
l’ensemble immobilier pour l’aménagement d’une structure d’accueil d’activités
économiques variées.

INNOTECH - TEMIS

L’OPÉRATION

9 910 
7,2

m2 SU

M€ HT

Architecte :
Bergeret & Associés

Concession de Syndicat Mixte

UNE DECLINAISON TERTIAIRE, INDUSTRIELLE ET SCIENTIFIQUE DE LA TECHNOPOLE

BESANÇON

Construction d’un bâtiment d’activité destiné
à accueillir des entreprises dédiées aux micro
et nano-technologies.
Occupation :
• R+2 : AUDEMARS PIGUET: 897 m²
livrés mars 2019,
• R+1 : PERCIPIO (microrobotique) : en juillet
2019 promesse de VEFA signée pour
acquisition plateau complet 862 m² SUC,
• RdC : ECL Développement pour 460
m² SUC, hébergement services du pool
informatique et marketing.
Date de livraison Juillet 2019

70 sedia &
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L’OPÉRATION

2 760 
6

m2 SDP

M€ HT

Maîtrise d’ouvrage :
sedia

4 • 5- IMMOBILIER D’ENTREPRISES
EUROFIT

pour

ZONE PAI - MONTBÉLIARD
Construction d’un bâtiment d’activité de 5 250 m² .
Activité : industrielle
Livraison Octobre 2020
L’OPÉRATION

5 250 
4 105

m2 SU
K€ HT

BET :
BEJ

Contrôle Technique BONNEFOY

pour

ZONE D’ACTIVITÉS GRAY SUD
Construction d’un bâtiment d’activité destiné à la société BONNEFOY CONTRÔLE TECHNIQUE pour le contrôle
technique des poids-lourds.
Livraison Juin 2021
L’OPÉRATION

223 
446

m2 SU
K€ HT

Constructeur :
SME

sedia &
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4 • 6- P ERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Au service des collectivités
et des entreprises pour mener à bien
les projets de développement local.
• Performance énergétique et développement des énergies renouvelables

> DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE
> DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
DE PATRIMOINE
> ETUDES DE FAISABILITÉ
SPÉCIALISÉES, NOTAMMENT
POUR DES PROJETS DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
OU DE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

> EXPERTISE ET INGÉNIERIE POUR DES
PROJETS DE CONSTRUCTION
À ÉNERGIE POSITIVE ET RÉNOVATION
BASSE CONSOMMATION

72 sedia &
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> PORTAGE DE PROJETS DE RÉNOVATION
THERMIQUE ET DE CONSTRUCTION HQE
> PORTAGE DE PROJETS MOBILISANT
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

4 • 6- P ERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

RESEAU DE CHALEUR DE NOVILLARS
NOVILLARS
Territoire 25 s’est vu confier par GBM une concession de service public pour la mise en œuvre du réseau de chaleur de
Novillars (25).
Ce projet fait suite à la mise en service de l’unité de cogénération bois CBN qui produit la vapeur nécessaire au process de la
papeterie GEMDOUBS depuis fin 2018. CBN, qui a remporté un appel à projet de la CRE, produit environ 45MW de vapeur
utilisée par la cogénération dont environ 20MW sont soutirés par la papeterie en sortie de générateur. Une part importante
de chaleur résiduelle est donc disponible et l’idée de la valoriser au sein d’un réseau de chaleur communal a ainsi germé.
Pour aboutir à la concrétisation de ce projet, Territoire 25 et son GIE NOVEA ont assisté consécutivement la Ville de Novillars,
puis la CAGB, devenue autorité responsable du service public de la chaleur depuis le 1er Janvier 2019. Le réseau desservirait
ainsi le Centre Hospitalier Spécialisé, des immeubles de logements sociaux, ainsi que plusieurs bâtiments administrés par
la Ville de Novillars.
Territoire 25 a sollicité le GIE NOVEA pour piloter les études pré-opérationnelles avec l’aide d’un AMO afin de stabiliser
l’ensemble des composantes techniques, financières et juridiques de ce projet.
En 2019, plusieurs étapes majeures ont été mises en
œuvre :
• Stabilisation du Compte Prévisionnel
d’Exploitation,
• Rédaction et signature de la concession de
service public avec GBM,
• Rédaction et signature du contrat d’achat de
chaleur à CBN,
• Rédaction et signature des contrats de
fourniture de chaleur aux différents abonnés,
• Mobilisation de financements,
• Recrutement d’un prestataire en charge
de la Conception-réalisation-exploitationmaintenance dans le cadre d’un Marché Public
Global de Performance (une première pour les
entités du Groupe 25).
Travaux Juin à octobre 2020
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4 • 6- P ERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

GROUPE SCOLAIRE
GENDREY
Double lauréat des appels à projets EFFILOGIS (sur les volets
construction neuve à énergie positive et réhabilitation à basse
consommation), la construction du groupe scolaire s'est poursuivie
en 2019, avec une livraison prévisionnelle de la partie neuve au
premier trimestre 2020.
L’opération qui bénéficie du soutien technique du GIE NOVEA
constituera un exemple du savoir-faire de sedia en matière de
construction vertueuse (sur le plan de la performance thermique
mais aussi environnementale, l’opération satisfaisant le niveau le
plus élevé du label « matériaux biosourcés »).
Le projet, intégré dans le cadre de la stratégie de « Territoire à Energie
Positive » engagée par la Communauté de Communes Jura Nord,
est également expérimental sur plusieurs aspects, notamment la
mise en œuvre de stockage d’électricité en aval d’une production
photovoltaïque.

Pole éducatif – Cour école Primaire

Vue sur le village de Gendrey
depuis la cour Maternelle
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Rénovation énergétique

EXPERTISE ET INGENIERIE EN APPUI DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE COMTE

BESANÇON

Via l’action du GIE NOVEA qui pilote cette mission, sedia a
réalisé en 2019 sa quatrième année d’AMO pour la Région
Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des appels à
projets EFFILOGIS. A l’issue de la remise en concurrences
pour la nouvelle période d’accompagnement (jusqu’à 4 ans),
sedia a été désignée première titulaire de ce marché à bons
de commandes, avec renfort du bureau d’études parisien
POUGET CONSULTANTS en co-traitance.

Ce marché permet de faire connaître l’expertise de sedia (via
le GIE NOVEA) et offre parallèlement une bonne visibilité sur
les projets à haute performance énergétique menés sur le
territoire régional ainsi que le mode de travail et les rendus
des acteurs (accès aux marchés d’AMO/MOE, programmes
des opérations, etc...).

Ce marché encadre une expertise technique large auprès
de la Région, notamment dans le cadre des appels à
projets EFFILOGIS. Concrètement, cette mission se traduit
essentiellement par les prestations suivantes :
• L’appui technique à la définition des conditions d’aides,
•
L’expertise de dossiers de candidatures sur le volet
technique,
•
L’accompagnement en ingénierie de projets, en phase
études ou en phase travaux.
Le GIE est également associé dans le cadre du marché à des
missions de sensibilisation.
Suite aux appels à projets de 2019, des bons de commandes
concernant près de 90 projets ont été passés par la Région
dans le cadre de la mission, pour un montant d’environ 30 k€.

sedia &

• rapport annuel 2019 75

4 • 6- P ERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE
BESANÇON
En 2019, sedia a continué son action en faveur de la performance du patrimoine bâti existant à travers notamment la
réalisation d’audits énergétiques.
Parmi ces diagnostics :
• Côté collectivité, celui des groupes scolaires de la commune de L’Isle-sur-le-Doubs,
• Côté immobilier d’entreprises, celui du bâtiment B du site Flowbird (AKTYA).
Un état des lieux exhaustif de l’enveloppe et des systèmes est réalisé ainsi qu’une analyse des consommations du
patrimoine. Ce dernier est alors modélisé à partir d’un logiciel de simulation thermique dynamique et le calcul alimenté
par des hypothèses de fonctionnement aussi réalistes que possibles (consignes de température, d’occupation, d’utilisation
des équipements, etc.). Lorsque les résultats de la simulation à l’état initial sont cohérents avec les consommations réelles
(on parle de « corrélation »), des améliorations sont alors envisagées sur l’enveloppe, les systèmes, ou plus simplement
les comportements et consignes. La simulation permet d’évaluer avec précision les économies de charges générées et par
conséquent le temps de retour de chaque préconisation.
Différents scénarios ou « bouquets de préconisations » sont étudiés, afin de permettre au maître d’ouvrage de s’orienter
vers la plus adaptée à ses moyens et à sa stratégie à court et moyen terme.
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4 • 7-ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS, GESTION LOCATIVE
Des compétences au service d’EPL partenaires
et de filiales
SEM PATRIMONIALES

ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS :
> 1
 6 Conseils d’Administration
ou instances assimilées

SAS

CASSIN
FILIALES PRIVÉES

SPL
TERRITOIRES
70

SCCV
SCCV
CANOPÉE DE SARRES

GRANDDOLE
DEVELOPPEMENT39
SEM

MISSIONS PRINCIPALES :
> Montages ou études de faisabilité
de nouvelles structures,
> Administration générale
de sociétés :
Vie sociale, Conseil, Gestion, Juridique.

SCCV
LE SIGNAL

SCCV
UTOPIA

SCCV
VIOTTE 1

SCCV
VIOTTE 2

GIE

GIE (EPL DE DIJON À MULHOUSE)
SERVICES SUPPORTS

GESTION LOCATIVE
Le patrimoine géré directement par sedia que ce soit en propre, en concession et pour les patrimoniales
représente une surface de : 271 800 m² pour un montant de loyers de : 16,8 M€ HT
SEDIA INTERVIENT :
AU SERVICE DES SEM PATRIMONIALES (IMMOBILIER D’ENTREPRISES)
PMIE
Action 70
Aktya
Expansion 39
SAS Cassin
SAS Viotte

Loyers en k€ HT/an

Surface m²

4 007
533
6 569
817
350
3 100

114 852
13 509
86 910
8 130
6 100
16 080

MISSIONS PRINCIPALES :
> Gestion locative : facturation, recouvrement
et traitement des charges,
> Relation clients,
> Commercialisation de nouveaux programmes
et relocation de locaux vacants,
> Entretien courant.

POUR SON COMPTE PROPRE ET CONSESSION
sedia
TOTAL

1 454

26 219

16 824

271 800
sedia &
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4 • 7-ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS, GESTION LOCATIVE
Les SEM PATRIMONIALES

Position vis à vis de sedia

ACTIVITÉS

Société autonome
sedia est prestataire de services pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, l’analyse,
les développements, la gestion locative
et patrimoniale et enfin la gestion
administrative de la société.

• Construction ou acquisition de tous immeubles ou parties d’immeubles à
usage de bureaux ou de locaux industriels ou commerciaux.

Adresse
213 rue Pierre Marti
25460 ÉTUPES

• Location ou la vente de ces immeubles.
• Gestion, entretien, mise en valeur par tous moyens des immeubles construits
ou acquis sur le périmètre du Pays de Montbéliard.

Informations statutaires

GOUVERNANCE

SEM (Société d’économie mixte)
Capital : 27 085 000 €
(sedia détient 200 actions de la société
soit 200 k€)

Président Directeur Général : Didier KLEIN

Position vis à vis de sedia

ACTIVITÉS

Société autonome
sedia est prestataire de services pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, l’analyse,
les développements, la gestion locative
et patrimoniale et enfin la gestion
administrative de la société.

Portage d’immobilier locatif d’activité (industriel, artisanal, tertiaire et
commercial) sur le territoire du Grand Besançon et du département du Doubs.

Adresse
6 rue Louis Garnier
B.P. 1513
25008 BESANÇON Cedex

GOUVERNANCE
• Président Directeur Général : Jean-Louis FOUSSERET
• Directeur Général Délégué : Bernard BLETTON

Informations statutaires
SEM (Société d’économie mixte)
Capital : 17 596 326 €
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Position vis à vis de sedia

ACTIVITÉS

Société autonome
sedia est prestataire de services pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, l’analyse,
les développements, la gestion locative
et patrimoniale et enfin la gestion
administrative de la société.

Acquisitions, constructions, portage et gestion de patrimoine d’immobilier
locatif d’activité (industriel, artisanal, tertiaire et commercial) sur le
département du Jura.

Adresse

GOUVERNANCE

17 rue Rouget de Lisle
39000 Lons-le-Saunier

• Présidente Directrice Générale : Céline TROSSAT

Informations statutaires
SEM (Société d’économie mixte)
Capital : 3 742 500 €

Position vis à vis de sedia

ACTIVITÉS

Société autonome
sedia est prestataire de services pour
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, l’analyse,
les développements, la gestion locative
et patrimoniale et enfin la gestion
administrative de la société.

Acquisitions, constructions, portage et gestion de patrimoine d’immobilier
locatif d’activité (industriel, artisanal, tertiaire et commercial) sur le
département de la Haute-Saône.

Adresse

GOUVERNANCE

Rue Max Devaux
70000 Vesoul

• Président Directeur Général : Yves KRATTINGER

Informations statutaires
SEM (Société d’économie mixte)
Capital : 1 886 400 €
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5
Chiffres-clés

Bilans
Résultats

• Données financières
• Bilans et résultats synthétiques
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5 • 1- DONNÉES FINANCIÈRES

PRODUITS
D’EXPLOITATION
PAR NATURE (EN k€)
Aménagement

ANNÉE

ANNÉE

2017

sedia

2018

Territoire 25

sedia
519

403

52

1 153

1 203

1 303

405

658

689

1 583

1 599

1 615

-44

232

Construction publique

704

33

Promotion immobilière

TOTAL PRODUITS
OPÉRATIONNELS

Territoire 25
1 050

1 725

Marges

sedia
1 556

1 156

Administration société
gestion locatives
Autres produits

2019

Territoire 25

1 627

Immobilier d’entreprises

ANNÉE

832

576
164

5 798

1 102

26

7

37

125

13

196

21

0

-77

0

197

-2

-516

87

305

39

400

57

-625

69

204

31

191

33

5 635

1 189

5 660

832

-667

84

257

395

3

-244

RÉSULTATS
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat avant IS
et intéressement
RÉSULTAT NET

sedia &

• rapport annuel 2019 81

5 • 2-BILANS ET RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES
PRODUITS D’EXPLOITATION ET RESULTATS (en k€)
6000

5 635

5 809

5 760

BUDGET ÉTUDES À RISQUES (en k€)
4000

5000

3831

3500
3000

4000

2500
3000

1500

2000
Produits
d’exploitation
sedia

1000

0

1910

2000

204

Résultats nets
sedia

191

-625

2017

2018

500
0

2017

2018

2019

2019

CHIFFRES D’OPÉRATIONS (en M€)
90

1210

1000

STOCKS DE CONCESSIONS
(en k€)

87,2

80

68,4

70

77,6

25000
21 197

60

22 406

20000
53,8

50
40
30

16 802

40,5

15000

29,9

10000

20
Aménagement sedia

10
0

10,6

14,6

9,6

2017

2018

2019

5000

Construction sedia
Cumul

0

Concessions sedia

2017

2018

2019

sedia et Territoire 25 représentent plus de 110 M€
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5 • 2-BILANS ET RÉSULTATS SYNTHÉTIQUES
PRODUITS D’EXPLOITATION ET RESULTATS (en k€)
6000

5000

4000

3000

2000
1 189

0

1 102

832

1000

69

33

31

2017

2018

Produits
d’exploitation
Territoire 25
Résultats nets
Territoire 25

2019

CHIFFRES D’OPÉRATIONS (en M€)

STOCKS DE CONCESSIONS
(en k€)

90

80
70

25000

60

20000
50

15000

40

12 290

30

12 136
9 955

10000

20
10
0

11,9

13,2
9,9

11,9

9,9

2017

2018

Aménagement Territoire 25

12,1 1,1

2019

5000

Construction Territoire 25
Cumul

0

2017

2018

2019

de chiffres d'opérations sur les 3 départements
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Site de Lons le Saunier
27bis, avenue Camille Prost
BP 60948
39009 LONS LE SAUNIER CEDEX
Tél 03 84 43 48 48

Site de Montbéliard
50 avenue Wilson
BP 11125
25201 MONTBELIARD CEDEX
Tél 03 81 99 60 90

Site de Vesoul
1 rue Max Devaux
CS 70017
70000 VESOUL
Tél 03 84 76 94 30

sedia-bfc.fr

Photos : sedia / Nicolas Waltefaugle / Métra+Associés / AREP / Architecte Serge Roux / © Pascale Guédot / Amiot Lombard / ©Reichen et Robert & Associés /
© Thalweg Paysage - Illustration : Lou Kat / Shutterstock ©

Siège social à Besançon
6 rue Louis Garnier
BP 1513
25008 BESANCON CEDEX
Tél 03 81 41 46 50

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
S.E.M. DE MICROPOLIS
Jeudi 19 juin 2020

Dossier de travail
Ordre du jour
1. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration.................................................................................................p

2

2. Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes .................................................................................p

2

3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux Administrateurs ........................p

12

4. Affectation du résultat de l’exercice ...................................................................................................................................................................................p

12

5. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article
L225-38 du nouveau Code de Commerce et approbation desdites conventions .....................................................................p

12

6. Point sur la situation financière au 31 mai 2020 et l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 .......................p

13

7. Questions diverses ..............................................................................................................................................................................................................................p

13

Annexes :
Tableau de bord au 31 mars 2020
Comptes 2019 (Bilan, compte de résultats, SIG)
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Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous réunissons en Assemblée Générale afin de vous rendre compte de la
situation et de l’activité de notre Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation
les comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents
prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Il vous sera ensuite
donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

I. ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L’EXERCICE

Examen des comptes et résultats en euros
COMPTE DE RÉSULTAT DE 2011 À 2019
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CHIFFRE D'AFFAIRES

6 267 537 €

5 915 793 €

5 614 976 €

6 323 005 €

6 201 108 €

5 392 625 €

6 157 717 €

6 168 113 €

6 620 109 €

7,33%

7,51%

Produits exploitation

6 332 933 €

6 040 974 €

5 739 151 €

6 406 312 €

6 379 081 €

5 571 905 €

6 327 981 €

6 424 770 €

6 768 663 €

5,35%

6,96%

Charges d'exploitation (Y compris redevance symm)

6 109 489 €

5 813 540 €

5 728 944 €

6 135 554 €

6 168 324 €

5 430 296 €

6 158 495 €

6 327 759 €

6 586 298 €

4,09%

6,95%

223 444 €

227 434 €

10 207 €

270 758 €

210 757 €

141 609 €

169 487 €

97 011 €

182 365 €

87,98%

7,60%

Produits financiers

12 313 €

9 990 €

16 637 €

30 815 €

23 859 €

14 007 €

13 553 €

6 877 €

3 400 €

-50,56%

-74,91%

Charges financières

5 506 €

5 101 €

4 236 €

3 096 €

2 160 €

1 236 €

1 835 €

RÉSULTAT FINANCIER

6 807 €

4 889 €

12 401 €

27 720 €

21 669 €

12 772 €

230 251 €

232 323 €

22 608 €

298 477 €

232 456 €

Produits exceptionnels

4 553 €

4 207 €

43 €

113 373 €

Charges exceptionnelles

80 243 €

1 945 €

819 €

113 734 €

776 € -

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

-

75 690 €

2 262 € -

Impôts sur les sociétés

-

12 603 €

78 458 € -

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS

167 164 €

156 127 €

362 €

2019/2017

€

2 816 €

11 718 €

6 877 €

584 €

-91,51%

-95,02%

154 381 €

181 205 €

103 889 €

182 949 €

76,10%

0,96%

11 487 €

395 870 €

3 747 €

434 €

9 855 €

2170,74%

163,01%

2 279 €

406 730 €

20 615 €

-4850,00%

-650,17%

-

€

9 207 € -

10 860 €

3 747 €

-

2019/2018

-

€

434 € -

53,46%

30 470 €

54 000 €

64 465 €

8 597 €

47 846 €

83 429 €

10 526 €

45 292 €

330,29%

-45,71%

75 832 €

233 651 €

233 067 €

95 675 €

101 523 €

93 796 €

117 042 €

24,78%

15,29%

Commentaires sur les données chiffrées
Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 6 620 109 €, soit une hausse de 7,33% par rapport à l'année précédente ; hausse liée
notamment à une fin d'année exceptionnelle en matière d'activité.
L’activité Foires et Salons réalise 3.580 k€ de chiffre d’affaires, soit un chiffre légèrement plus favorable que celui prévu au
budget. En revanche, la marge prévue de 200 k€ n’est pas atteinte en raison d’une mauvaise maîtrise de certaines charges
sur la Foire Comtoise, notamment de personnel technique. Sur l’année 2020, ce point devrait être résolu grâce à une équipe
technique stabilisée et solidaire.
La restauration traiteur a bien fonctionné en 2019 avec un retour à une marge positive de près de 40 k€.
Le restaurant Boulevard Ouest confirme la qualité de ses prestations et arrive quasiment à l’équilibre avec 344 k€ de chiffre
d’affaires pour sa première année d’activité complète. C’est une performance dont peu de restaurants peuvent se vanter
consécutivement à leur ouverture. L’équilibre est presque atteint avec 16 k€ de perte de marge sur l’exercice.
L’activité Location d’espaces a été exceptionnelle avec 110 k€ de marge supplémentaire par rapport à celle attendue.
L’activité de la Salle de spectacles est bonne avec une marge finale de près de 100 k€, ce qui est tout à fait excellent pour
cette activité.
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Les charges d'exploitation passent de 6 327 759 € à 6 586 298 € soit une hausse de 4,09 %, soit + 258 k€. Cela est dû
principalement aux achats de marchandises liés à l'activité et aux charges de personnel (heures supplémentaires payées en
fin d'année et transactions 2019).
Le résultat courant avant impôt passe de 104 k€ à 183 k€ par rapport à 2018, soit une augmentation de 79 k€, pour un
résultat après impôts qui n'augmente que de 23 k€ entre 2018 et 2019 (Charge d'IS supplémentaire). L'enveloppe globale
de l'intéressement des salariés de l'entreprise s'élève à 24 948 €.
Les salaires bruts augmentent de 95 k€ par rapport à 2018, pour passer de 1 509 k€ à 1 603 k€. Cette progression s'explique
notamment par 30 k€ d'indemnités de licenciement et 53 k€ d'heures supplémentaires sur modulation.
Au niveau du bilan passif, les capitaux propres s'élèvent à 2 256 445 € fin 2019, pour un capital de départ de 76 224,50 €
(équivalent à 500 000 Francs en 1998).
Le montant des dettes passe de 980 783 € en 2018 à 1 711 505 € fin 2019, soit une augmentation de 731 k€. Cela s'explique
principalement par une augmentation de la dette d'emprunt de +567 € ainsi qu'une augmentation de la dette fournisseurs
de +110 k€ dues aux travaux de réfection du Palais des congrès.

Commentaires sur l’activité de la société
L'année 2019 est une année record avec un chiffre d’affaires de 6,8 millions. Point sur les activités en détail :
Salon du Chocolat :
Cette année encore, le Salon du Chocolat peine à démarrer et à dégager de la rentabilité. En effet, nous
connaissons une opposition de la profession locale qui perçoit la manifestation comme étant censée être un outil
gratuit à disposition de leur propre promotion. Évidemment, cela n’est pas possible et nous restons dans une
impasse. Nous proposons que 2020 soit une année charnière qui valide ou non la continuité de ce salon que nous
expérimentons depuis plusieurs années sans véritablement de développement. Une bonne raison d’espérer et qui
nous motive à tenter une édition 2020. Fréquentation 2018, 5 146 visiteurs, fréquentation 2019, 6 100 visiteurs.
Salon du Cheval :
Comme les années précédentes, cette édition a brassé énormément d’activité et d’argent pour un résultat très
faible. Par ailleurs, l’usure constatée de notre équipement et du Parc des Expositions en général, liée à la présence
des chevaux et de deux tonnes de sable à l’intérieur des installations devient un problème sérieux. Notre
partenaire Équi’Org connaît à présent des difficultés de trésorerie importantes qu’il estime être liées au nonaboutissement des promesses de subvention de la Région Bourgogne Franche-Comté. Si ce salon ne représentait
pas un risque d’usure forte et prématurée de notre équipement qui nous coûterait énormément d’investissements
dans les prochaines années et que notre partenaire était solide et pérenne, nous pourrions envisager de refaire
une nouvelle édition en 2020. Malheureusement, cela n’est pas le cas et nous avons décidé d’arrêter ce salon
malgré tout populaire et très attendu par les professions équestres et les passionnés de Cheval. Essentiellement
en raison d’un changement de format et de durée du salon entre 2018 et 2019, nous avons malgré tout constaté
une importante perte de visiteurs puisqu’ils sont passés de 17 000 en 2018 à 11 000 en 2019.
Foire Comtoise :
En 2019, la Foire Comtoise s’est globalement bien déroulée avec un budget de chiffre d’affaires atteint. Avec
132 582 visiteurs, nous réalisons une édition tout à fait correcte et qui s’inscrit dans la longue lignée des
fréquentations habituelles de la Foire Comtoise, sans pour autant revenir au chiffre exceptionnel de 157 000
visiteurs de l’année 2015 qui comportait une journée supplémentaire (le vendredi 08 mai, férié) et qui était sur le
thème de l’Italie. Toutefois, la rentabilité fut en deçà des prévisions, d’environ 200 000 euros, essentiellement en
raison d’un certain nombre de surcoûts liés à une mauvaise maîtrise des charges de personnel et des achats dans
le cadre du changement de direction technique. Il conviendra en 2020 d’être extrêmement attentifs sur les
charges.
Brocantes :
Les brocantes de l’année 2019, qu’elles soient grandes ou mensuelles, ont été globalement conformes au budget
qui leur était alloué. Notons que l’activité de ce type d’événement qui était en baisse depuis quelque temps,
connaît un nouveau regain, un nouvel intérêt et un nouveau public, ce qui nous laisse présager encore de bonnes
années dans ce domaine. Environ 20 000 visiteurs fréquentent nos brocantes chaque année.
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Les Beaux Jours de l’Immobilier :
Même si cet événement n’est plus ce qu’il était à son origine, nous avons trouvé, avec nos clients, la mise au point
d’un produit moins ambitieux mais tout à fait rentable. En effet, songeons que pour 38 412 euros de chiffre
d’affaires, nous réalisons plus de 17 000 euros de marge. Nous continuons dans cette direction en 2020.
Salon des Tout P’tits :
Ce salon aura lieu pour la première fois en 2020. Il sera associé aux Beaux Jours de l’Immobilier. En effet, nous
visons une clientèle commune de primo accédants et de jeunes parents. Nous sommes certains que ce concept
retiendra l’intérêt du public.
VivRe la Retraite :
Ce salon aura lieu lui aussi pour la première fois en 2020. Il sera associé au Salon du Chocolat. Nous espérons que
ce combiné attirera de plus ou moins jeunes seniors à la recherche de projets et de douceur de la vie.
Grandes Heures Nature :
Cet événement s’est tenu, pour la première fois, fin juin à Micropolis. Essentiellement financé et organisé par les
services de Grand Besançon Métropole, il a connu un réel succès auprès des pratiquants de sports de plein air.
Malheureusement, les exposants ayant participé à la manifestation n’ont pas connu un succès commercial
important. Même si cette année a été relativement rentable pour nous, l’année prochaine sera plus compliquée,
sans subvention d’exploitation de la Ville et certainement avec un taux de renouvellement faible. La fréquentation
a tourné autour de 18 000 visiteurs sur deux jours et demi.
Haute Foire de Pontarlier :
Cette année, la réussite de la Haute Foire fut absolument exceptionnelle. Ainsi, 400 000 euros de chiffre d’affaires
furent réalisés pour un budget de charges de 312 000 euros très bien maîtrisé. Avec un peu plus de 23 000 visiteurs,
nous ne sommes pas loin du record de 2015 de 25 000 visiteurs. La marge dégagée par cet événement est
quasiment de 90 000 euros. Il se confirme donc comme un élément essentiel de notre activité. Les relations avec
la Ville de Pontarlier sont de très grande qualité et nous ne devrions connaître aucune difficulté de ce côté.
Carrefour des Collectivités locales :
Toujours en expansion, cet événement devient un must régional. Cette année, avec près de 260 000 euros de
chiffre d’affaires et un résultat de 142 000 euros, nous sommes extrêmement satisfaits. Malgré les modifications
de présidence au sein de la FRTP, liées à la fusion Bourgogne Franche-Comté, nous n’avons pas à craindre de
changement important pour les années à venir quant à la localisation bisontine de ce salon.
Biennale des Arts Plastiques :
Économiquement parlant, ce salon ne rentre plus dans le fonctionnement habituel de la S.E.M.M. En effet, c’est
uniquement au travers du mécénat que nous lui accordons une rentabilité pour l’entreprise. Toutefois, avec un
peu moins de 6 000 visiteurs, il nous confère une image intéressante et nous positionne sur un secteur un peu plus
culturel que d’habitude.
Salon de l’Habitat :
Une excellente édition 2019. Avec une rentabilité de 370 000 euros. Il se positionne toujours comme le deuxième
événement de l’année pour la structure. Les professionnels de l’habitat, de la vente et de la location immobilière
y trouvent un outil performant qu’ils plébiscitent et qui est devenu maintenant essentiel au développement
commercial de leur activité locale. Avec plus de 14 000 visiteurs, nous constatons une très bonne fréquentation de
personnes porteuses de projets concrets à court terme.
Salon des Antiquaires :
L’effondrement du nombre de salons des Antiquaires en France se poursuit. Celui de Besançon devient maintenant
une référence nationale. Ainsi, il nous a été confirmé qu’il était l’un des cinq plus importants et plus beaux en
France. Toujours géré en mode pilotage avec un groupe d’antiquaires important et clients historiques, nous
pouvons annoncer d’assez bons résultats économiques avec 70 000 euros de chiffre d’affaires et près de 11 000
euros de marge opérationnelle. La fréquentation se situe autour de 3 300 visiteurs.
Salon des Mariés :
Cette édition est un nouveau salon produit par la S.E.M.M. à la suite de la défaillance de notre locataire Magic
Moments. Ainsi, il a fallu remettre en route certains investissements commerciaux et de production ce qui a limité
la rentabilité de l’opération. Avec 96 000 euros de chiffre d’affaires et une marge de 6 000 euros, nous comptons
sur une reprise de la rentabilité de cette manifestation sur les prochaines années.
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Marché Talents & Saveurs :
Une édition bien particulière puisqu’elle s’est déroulée conjointement au concours national de la Montbéliarde
2019. Cette année exceptionnelle qui se concrétise par un chiffre d’affaires de 210 000 euros et une perte de
marge de 6 257 euros. Soulignons que cette activité a généré un très important chiffre d’affaires sur la partie
location de l’entreprise : celle liée aux activités agricoles. Fréquentation exceptionnelle de 21 500 visiteurs.
Restaurant du Palais – activité traiteur :
Cette année, le restaurant du Palais renoue avec la rentabilité, ce qui est rassurant. Ainsi, avec plus de 1,2 million
d’euros de chiffre d’affaires, l’activité dégage une marge de 39 000 euros. A souligner que cette année fut
extrêmement éprouvante pour l’équipe, d’un point de vue physique, puisque la majorité de l’activité s’est déroulée
sur les trois derniers mois de l’année.
Restaurant Boulevard Ouest :
Le restaurant confirme une mise en route très positive puisqu’il est, cette année, quasiment à l’équilibre avec un
chiffre d’affaires de 343 675 euros et une légère perte de 16 000 euros. Nous restons convaincus que la qualité, le
prix et la sympathie seront les recettes du succès de cette nouvelle aventure pour la S.E.M. Micropolis.
Location d’espaces :
L’activité location a largement contribué aux bons résultats globaux de l’année 2019. En effet, avec plus de
473 000 euros de marge, elle compense le manque de rentabilité de la Foire Comtoise. La location reste un secteur
fondamental pour la structure et nous espérons que les travaux mis en œuvre au niveau du Palais des Congrès
seront à l’origine d’un développement de cette activité.
Activité spectacles :
Une bonne année pour l’activité spectacles de Micropolis : bon niveau d’activité, bon chiffre d’affaires et bonne
rentabilité : 20 spectacles ont été accueillis au cours de l’année, contre 22 en 2018. Le nombre de spectateurs est
de 38 600 contre 41 850 en 2018. Ces chiffres n’intègrent pas les 31 représentations du spectacle de la Foire
Comtoise 2019.
Ci-après les chiffres de fréquentation visiteurs des événements grand public de l'année 2019 :
Luna Park ........................................................................................20 000
Salon de l'Étudiant .................................................................... 5 000
Salon des Chiots. ........................................................................ 5 000
Umotest ............................................................................................ 2 000
Salon du Cheval .......................................................................10 980
Brocante de printemps ....................................................... 8 470
Bourse aux vélos ....................................................................... 4 000
Tattoo Show .......... ......................................................................... 8 000
Beaux Jours de l’Immobilier ............................................... 750
Salon Bio & Co ..........................................................................10 000
Salon du chocolat ..................................................................... 6 180
Salon des Armes anciennes et Miniatures … ..... 2 000
Foire aux Tissus (x2) ............................................................10 000
Salon du Disque et de la BD (x2) ................................ 2 000
Rétropolis .....................................................................................16 200
Foire à 15 euros ......................................................................11 000
Foire Comtoise ...................................................................... 132 582
Foire de Pentecôte ........................................................... 115 000
Vide Dressing ................................................................................ 1 800

Salon des Minéraux .................................................................... 1 800
Puces de rentrée ........................................................................... 4 560
Haute Foire de Pontarlier .................................................... 23 208
Loisirs Créatifs ................................................................................. 5 000
Salon de l’Érotisme ..................................................................... 1 000
Carrefour des Collectivités Locales .............................. 2 735
Salon de l’Habitat ...................................................................... 14 284
Salon des Vins ............................................................................... 18 000
Biennale des Arts Plastiques .............................................. 6 000
ExpoKit ................................................................................................ 13 000
Salon des Mariés ............................................................................ 3 095
Salon des Antiquaires ............................................................... 3 296
Talents & Saveurs et Vache de Salon ...................... 21 462
Camping Car Folies ...................................................................... 6 000
Studyrama ........................................................................................... 4 500
Brocante de Noël .......................................................................... 6 426
Brocantes mensuelles .............................................................. 5 000

II. RESPECT DES ENGAGEMENTS DU DÉLÉGATAIRE VIS-A-VIS DU DÉLÉGANT
La convention d’affermage signée entre le Syndicat Mixte de Micropolis, propriétaire des lieux, et la S.E.M. Micropolis,
structure exploitante, prévoit un certain nombre d’engagements sur le plan du contenu des manifestations, de la
communication, du renouvellement des équipements et des investissements.
L’année 2019 est marquée par la réalisation quasi-totale (en dehors de la verrière) du programme de rénovation du Palais
des Congrès. Sur l’enveloppe globale de 1,7 million d’euros engagée, des travaux pour un montant de 1,2 million d’euros
auront été réalisés sur 2018/2019.
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Au niveau de l’entretien et des investissements, nous avons réalisé plusieurs dépenses significatives :
GROSSES RÉPARATIONS

Montants HT

Solde de la réfection des toilettes du palais des congrès

27 502,33 €

Total grosses réparations de l'exercice

27 502,33 €

INVESTISSEMENTS

Montants HT

Matériel réseau et Wifi
Machine refroidissement et sous-vide BO
Stores et rideaux BO
Chaises BO (avec reprise des anciennes à prix égal)
Coffrets électriques 32 A
Panneau 4x3
Régulation centrale bâtiment B1
Logiciel de caisse
Matériel vidéo et éclairage - rachat fin de crédit bail
TV LCD 60 pouces Philips
2 caisses supplémentaires Touch Display
Ordinateur portable HP Salle de spectacle
Ordinateur portable Macbook Direction
Scanners entrées Gentag
Peugeot Partner occasion
Rénovation Palais - Isolation extérieure
Rénovation Palais - Serrurerie
Rénovation Palais - Macro lot
Rénovation Palais - Réfection étanchéité

7 818,75 €
4 000,00 €
5 103,09 €
5 261,88 €
11 218,27 €
3 238,44 €
6 361,44 €
16 000,00 €
602,68 €
1 333,32 €
1 420,00 €
1 352,50 €
2 610,99 €
2 685,00 €
1 000,00 €
97 178,54 €
104 553,14 €
65 764,21 €
172 175,86 €

Rénovation Palais - Travaux en cours non mis en service

289 825,72 €

Total investissements de l'exercice

799 503,83 €

La redevance d’affermage a été réglée par la S.E.M.M. au S.Y.M.M. pour un montant de 137 483 € au titre de la
redevance 2019, ainsi qu’un bonus de 7 693 € afférent à 2018, conformément aux dispositions de la convention
de délégation. Sommes auxquelles, il faut ajouter la prise en charge des assurances normalement dues par le
propriétaire pour un montant de 21.132 euros.
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III. PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) tels
qu’ils vous seront présentés et qui font apparaître un bénéfice de 117 042 euros, après impôts.
Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l’affectation suivante :
Au compte de « réserves facultatives » ........................................................................................................................117 042 euros
Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons
qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement
Aucune dépense visée à l’article 39.4 du C.G.I. non déductible fiscalement n’a été relevée au cours de l’exercice.

IV. ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
L’année 2019 a été marquée par l’installation du salon Grandes Heures Nature qui représente pour la S.E.M.
MICROPOLIS une réelle possibilité de développement sur une très grosse et belle activité.

V. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTÉ : PERSPECTIVES 2020
L’année 2020, année paire, sera une année avec Micronora. C’est sur cette année que le choix d’annuler le Salon du
Cheval, trop « détériorant » pour les installations du Parc des Expositions et pas assez rentable, a été fait.
Nous devrions bien maîtriser l’édition de la Foire Comtoise avec le Sénégal pour Invité d’Honneur.
L’activité spectacles s’annonce encore bonne.
L’année devrait être en retrait par rapport à 2018 en matière de chiffre d’affaires mais comparable à 2019. C’est
sans compter sur l’arrivée du Covid-19…

VI. CONVENTIONS VISÉES A L’ART. L225-38 DU CODE DE COMMERCE SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Nous vous demandons, conformément à l’article L225-38 du Code de Commerce, d’approuver les conventions qui
se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé ou qui ont été conclues sur l'exercice, après avoir été régulièrement
autorisées par votre Conseil d’Administration au cours des exercices antérieurs. Notre Commissaire aux Comptes a
été dûment avisé de ces conventions qu’il a décrites dans son rapport spécial.
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VII. CONTRATS D’ENTRETIEN PASSÉS AVEC DES SOCIÉTÉS DE SERVICE
Les matériels et équipements exploités sont maintenus en bon état de fonctionnement grâce à une surveillance
générale et un entretien régulier confiés aux entreprises suivantes :
Nom du fournisseur
ANTARGAZ ENERGIES

Adresse
26 rue Emile Deco rps 69625 VILLEURB A NNE

2 018

Objet

Contrat

2 chemin de P alente 25000 B ESA NCON

B3M

27 A rue Clément M aro t 25000 B ESA NCON

BUROCOM
CEI

Contrat

3 456 €

Fourniture GPL en bouteilles propane et butane.
Vérification installations gaz, électricité, chauffage central et

APAVE

2 019
Autre

Autre
1 485 €

7 901 €

1 950 €

9 833 €

2 541 €

Entretien des portes sectionnelles, barrières levantes.

3 700 €

8 128 €

3 700 €

12 882 €

258, rue de Dole 25000 B ESA NCON

Entretien photocopieurs.

2 079 €

60 €

2 550 €

3 place Jean M o ulin 25660 SA ONE

Maintenance informatique.

3 956 €

390 €

639 €

CRECALE

Rue du P ré Brenot 25048 B ESA NCON Cedex

Analyse bactériologique des restaurants.

CRISTAL EVENEMENT

5A , rue A lfred de Vigny 25000 B ESA NCON

Nettoyage.

CULLIGAN FRANCHE-COMTE

60 rue des M aisonnettes 25480 ECOLE
VA LENTIN

Location de fontaines à eau.

levage manutention.

Habillement de service (vêtement de travail), distributeurs

ELIS BOURGOGNE F.-COMTE

Rue Ro bert Schuman 21800 CHEVIGNY ST
SA UVEUR Cedex

EMS

26 rue P oincaré 70000 VESOUL

Gardiennage, sécurité et télésurveillance.

ENGIE

59 rue Denuzière 69285 LYON Cedex

Fournisseur d’électricité.

ENGIE SOLUTIONS

15 rue M arguerite Yo urcenar 21079 DIJON Cedex

ENI

35507 VITRE Cedex

Fournisseur de gaz naturel.

ETIS

12, rue de lavaux 70150 ETUZ

FLOR'INFORMATIQUE

sanitaires.

Entretien, assistance technique installations thermiques et

1 289 €

2 630 €

250 661 €

197 284 €

904 €

850 €

22 483 €

16 218 €

51 439 €

60 178 €

128 320 €

137 807 €

32 413 €

2 597 €

Maintenance gaz chariots.

2 720 €

12 311 €

3 268 €

3 568 €

2 rue Jacques Villermeaux 54000 NA NCY

Maintenance logiciel comptable et facturation.

1 575 €

655 €

1 125 €

878 €

chauffage.

34 907 €

74 551 €

7 602 €
75 600 €

FRANCHE COMTE ASSAINISSEMENT

Chemin des Essarts 25000 B ESA NCON

Dératisation, désinsectisation.

336 €

3 839 €

0€

3 894 €

FRANCHE COMTE INCENDIE

11rue A lfred de Vigny 25000 B ESA NCON

Vérification du matériel incendie et entretien des extincteurs

4 592 €

1 118 €

10 336 €

2 816 €

GROUPE FAUCHE

Rue Calderon 33213 LANGON Cedex

Maintenance des groupes électrogènes de secours.

1 951 €

570 €

1 984 €

916 €

6 652 €

6 651 €

6 583 €

5 890 €

5 681 €

2 799 €

Vérification et maintenance des chambres froides, entretien

HORIS

Z.I. Ro ute de Dole 39800 POLIGNY

KONE

455 P romenade des A nglais 06206 NICE Cedex

Maintenance des ascenseurs.

5 143 €

LA POSTE

CS400133915 B ORDEA UX Cedex

Contrat machine affranchissement.

2 710 €

2 795 €

LENI GROUP

94 bis rue M arceau 93100 M ONTREUIL

Maintenance informatique.

8 861 €

8 970 €

des fournitures et du matériel de cuisine.

Habillement de service (vêtement de travail), distributeurs

LINGENET

ZI Les Combo ttes 25700 VA LENTIGNEY

NICOLLIN SA

25410 SA INT VIT

Collecte et traitement des déchets.

ORANGE BUSINESS

82008 M ONTA UB A N

Maintenance des services E-Diatonis

2 345 €

PITNEY BOWES

9, Rue P aul Lafarge 93456 LA P LA INE SA INT
DENIS

Machine à mettre sous pli.

1 297 €

PR.IN.SE SELARL

1route d’ Ornans 25440 QUINGEY

Chargé de sécurité.

24 749 €

32 770 €

QUADIENT - NEOPOST

7 rue Henri B ecquerel 92565 RUEIL M A LM A ISON

Système affranchissement.

1 902 €

2 113 €

SC3I BENYOUNES

5 b rue Ko sma 25000 B ESA NCON

Maintenance informatique.

3 600 €

685 €

1 583 €

SCHINDLER

19B rue Chopin 25000 B ESA NCON

Entretien des ascenseurs et monte-charge.

5 964 €

674 €

6 931 €

SGS SAGE

25 rue P oincaré 70000 VESOUL

Gardiennage, sécurité et télésurveillance.

SIEMENS

9 bd Finot 93527 ST DENIS Cedex

Maintenance des installations de détection incendie.

SIGEC

888, zac Valentin 25480 ECOLE VA LENTIN

Maintenance sauvegarde.

SYSTEMATIC CASH MAG

18 bd Churchill 25000 B ESA NCON

Caisses enregistreuses.

TALOS PMC

36 rue de Cronstadt 90000 B ELFORT

Mise en conformité de la structure, charte informatique.

VILLE DE BESANCON

3 rue M égevand 25000 B ESA NCON

Eau et assainissement.

sanitaires.

TOTAL H.T.

7 235 €

5 384 €

46 645 €

61 044 €

257 162 €
28 210 €

8 553 €

939 €
2 389 €

223 839 €
28 495 €

280 €

1 004 €
526 €

2 036 €

1 078 €

3 245 €
16 794 €

15 678 €

162 484 € 898 743 € 174 259 € 843 833 €
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VIII. ORGANIGRAMME AU 30/12/2019
Jean-Louis FOUSSERET

S.E.M. MICROPOLIS

Didier SIKKINK

Président Directeur Général

Directeur Général

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foires & Salons

Communication / Presse Location d'espaces

Restauration

B.O.

Admin/R.H./Informatique

Laurent CONDAMINE

Caroline GÉHANT

Peggy STEMMER

Pascal MOTTE

Sandrine BERGER

A.-L BOUTHENOT

Directeur Marketing & Commercial

Chargée communication

Responsable

Responsable

Chef de Cuisine

Chargée de Restaurant

Responsable

Responsable

Sandrine TOURNIER

Virginie MONNIER

Jacques REDON

Amélie GUÉRIN

Didier BALLET

Elise BOURNEUF

Aurore FIDESSER

Chargée d'affaires

Second de Cuisine

Cuisinière

Chef de Cuisine

Assistante Adm.

Comptable

Sophie BEZ

Camille COULET

Resp Adjointe

Chargée de projets

Élodie CUROT

Chargée de projets Graphiste / Community Manager

Fred BERNARDIN Florine PETREMENT

Comptabilité/Finances

Béatrice PERES

Éric FERRAND

Anne COTTIN

Guy CHALMIN

Assistante

Maître d'Hôtel

Assist. Maître d'Hôtel

Conseil Restauration

Sûreté/Sécurité

Salle de Spectacles

Service Technique

Anne WOLLENSACK
Assistante

Patrick BUTTAZONI
Chef Sûreté/ Sécurité

P. GONZALES
Concierge

Cyril POITREY

Olivier CURIE

Responsable

Responsable

Pascal BARBIER

N. DONZELOT

Yoann LAPORTE

Jean LAPORTE

Klell MAHAMDI

Yves MASSA

Sébastien VETTER

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien

Technicien / Plombier

Régisseur Palais

Tech Méthodes Evt

Pascal CLERC

Bénédicte JOLY

Régisseur Lumières
Assistante
Intermittent spectacle Intermittente spectacle
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IX. FACTURES RECUES ET ÉMISES NON RÉGLÉES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Article D,441-I: Factures reçues non réglées à la date Article D,441-I: Factures émises non réglées à la date
de clôture dont le terme est échu
de clôture dont le terme est échu
0 jour
(indicatif)

1 à 30
jours

31 jours
Total
61 à 90 91 jours
0 jour
à 60
(1 jour
(indicatif)
jours et plus
jours
et plus)

1 à 30
jours

31 jours
Total
61 à 90 91 jours
à 60
(1 jour
jours et plus
jours
et plus)

(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées

43

182

Montant total des factures
9 698 41 889
5 272
1 098
1 193 49 452 17 281 190 058 82 700 26 140 39 814 338 712
concernées TTC
Pourcentage du montant
0,3% 1,11% 0,14% 0,03%
0,0%
total des achats de
l'exercice HT
Pourcentage du chiffre
0,26% 2,87% 1,25% 0,39% 0,60% 5,12%
d'affaire de l'exercice HT
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
1
Nombre de factures exclues
Montant total des factures
1 088
exclues TTC
(C) Délais de paiment de référence utilisés (contractuel ou délai légal- article L,441-6 ou article L 443-1 du code de commerce)
Délais de paiement
* Délais contractuels : 30 jours date de facture
* Délais contractuels : 30 jours date de facture
utilisés pour le calcul des
* Délais légaux : 45 jours fin de mois
* Délais légaux : 45 jours fin de mois
retards de paiements

X. RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
A) RAPPEL DES DATES DE CONSEILS D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
07 mai 2019 .................................................Conseil d’Administration
25 juin 2019 .................................................Assemblée Générale Mixte
12 novembre 2019 ................................Conseil d’Administration
20 décembre 2019 ................................Conseil d’Administration
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B) LISTE DES MANDATS EXERCÉS PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL
Liste des mandats et fonctions exercés dans toute
société

Mandataire social
DÉPARTEMENT DU DOUBS
BOUQUIN Christine

Administrateur SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique
jusqu’au 07 novembre 2019
Gérant de la SCI PFA (Montferrand le Château)
Gérant SCI 3 GI Investissement (Montferrand le Château)
Actionnaire SCI PHIPHA (Saône)
Président de la SPL Territoire 25

GONON Philippe
LEROUX Denis
KRUCIEN Raphaël
VILLE DE BESANCON
FOUSSERET Jean-Louis
CURIE Pascal
MORTON Thierry
WERTHE Christine
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’IND. TERRITORIALE DOUBS
ACHARD Vincent

Néant

P.D.G. S.E.M. AKTYA
Néant

Administrateur S.E.M. AKTYA jusqu’à septembre 2019
Néant

Agent général AVIVA (Besançon, Saône, Valdahon, Morteau)
Cogérant Sarl AS Assurance (Besançon)

CHAMBRE DE MÉTIERS ET D’ARTISANAT DU DOUBS
MORGADINHO Manuela

Gérante SARL MORGADINHO (Thise)
Administrateur SOCAMA Bourgogne Franche-Comté,
Administrateur GARANCE MUTUELLE (Paris)
Administrateur IMDEPAM (Paris.)

CHAMBRE INT. D'AGRICULTURE DOUBS - TERRITOIRE DE BELFORT
VUEZ Éric
BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
CHATELAIN Jean-Marc
CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ
BIGNON Jérôme

Président Société de fromagerie de Gellin (Maison du Bois)
Néant

Administrateur IDEHA, SA AKTYA, Habitat 70
Censeur sur la SPL Territoires 70

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE ET DE F-C
SEGARD Violette

Administratrice COOP HABITAT Bourgogne
Administratrice SEDIA
Administratrice AKTYA

C) CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE
Conventions abordées dans le point n° VI du présent rapport.
D) TABLEAU DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN MATIÈRE
D'AUGMENTION DE CAPITAL
Néant pour l'exercice 2019.
Il est précisé qu’il n’existe aucune participation de salarié au capital social au dernier jour de l'exercice.

E) CHOIX OPÉRÉ ENTRE LES DEUX MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le Conseil d'Administration a opté pour la modalité de direction générale assumée, sous la
responsabilité du Président Directeur Général, par une personne physique nommée par le Conseil
d’Administration et portant le titre de Directeur Général.

La Présidente-directrice Générale
Christine BOUQUIN
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Lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus aux Administrateurs
Première résolution
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport sur les comptes
annuels du Commissaire aux Comptes, il est demandé à l’Assemblée Générale
a) d’approuver l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et
l’annexe arrêtés le 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Dépenses non déductibles fiscalement
Aucune dépense visée à l’article 39.4 du C.G.I. non déductible fiscalement n’a été relevée
au cours de l’exercice.
b) de donner pour l’exercice clos le quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

Affectation du résultat de l’exercice
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale donnera son approbation quant à la proposition du Conseil
d’Administration concernant l’affectation du bénéfice de 117 042 euros de l’exercice au
compte de réserves facultatives.
L’Assemblée Générale constatera qu’aucun dividende n’a été distribué depuis la constitution
de la société.

Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les
conventions visées à l’article L225-38 du nouveau Code de Commerce
et approbation desdites conventions
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du nouveau Code de Commerce et
statuant sur ce rapport, doit approuver chacune desdites conventions.
Les intéressés ne prendront pas part au vote.
Dossier AGO S.E.M.M. 19-06-20 - p 12/13

Point sur la situation financière au 31 mai 2020
Le tableau de bord établi au 31 mai 2020 sera remis et commenté en séance.

Quatrième résolution
L’Assemblée Générale prendra acte de la situation financière au terme du 31 mai 2020 et de
l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Questions diverses
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale donnera tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procèsverbal pour remplir toutes formalités de droit.
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De

Salima INEZARENE
Présidente Directrice Générale

Objet :
1.

Pour présentation aux membres
du Conseil d’Administration du 09 juillet 2019

Rapport annuel 2018

Synthèse de l’année 2018
1.1

Bilan d’activité

L’année 2018 est marquée par l’abandon du projet ANA, Assistance Numérique à l’Autonomie faute de
modèle économique viable. Il avait été décidé, sur l’exercice 2017, d’immobiliser la charge liée au
développement du projet et à l’accroissement de la masse salariale. L’arrêt du projet et l’absence de
commercialisation imposent une reprise de la part immobilisée et sa répercussion totale en charge.
L’expérimentation étant terminée, les équipements installés chez les personnes âgées seront
progressivement retirés. En général, la SEM peine à faire aboutir les projets liés à la E-santé. Beaucoup
d’énergie a été dépensée pour trouver des financements (Feder notamment et des partenaires).
Le programme d’actions collectives « Usine numérique de Franche-Comté » s’est terminé au mois d’avril
2018. Les objectifs ont été dépassés : 23 entreprises accompagnées sur 20 prévues initialement. Ce
programme est reconduit en 2019 sur la grande Région.
Le programme d’actions collectives « Go numérique » soutenu par la Région a permis la tenue de plusieurs
groupes de travail, l’organisation de conférences et l’accompagnement d’entreprises vers un meilleur
usage du numérique. Ces actions sont très bien perçues par les entreprises. Les actions de sensibilisation
entraînent des demandes d’accompagnements individuels.
Pour mener à bien les actions collectives financées par la Région Bourgogne-Franche-Comté et/ou l’Europe
à hauteur de 50% contre 80% les années antérieures, Numerica doit impérativement investir sur le
développement commercial et s’assurer des revenus provenant de prestations. C’est uniquement dans ce
cadre, que les actions collectives au service de la collectivité, des acteurs de l’économie et de la population
pourront se poursuivre. Le mode de financement de ce type d’actions devrait être revu. Il est en effet
devenu très difficile pour nos types de structures de trouver un équilibre.
Numerica Formation prend de l’ampleur. La SEM a recruté une commerciale spécialisée dans le domaine
de la formation pour développer le service. Les premiers résultats sont très prometteurs. Un premier
catalogue a été édité et des relations fortes sont tissées avec les OPCO et autres acteurs de la formation.
Une formation de « technicien fibreur » a permis à 6 personnes de trouver immédiatement un CDI. La
seconde promotion labellisée Grande Ecole du Numérique a été lancée avec 16 candidats. Nous
enregistrons plus de propositions de stages que d’élèves.
Numerica et Rubika, Institut Supérieur du Design basé à Valenciennes, ont démarré un partenariat afin
de réfléchir ensemble à la création d’une école privée d’envergure internationale à Montbéliard sur le
thème du Design d’interaction et de l’expérience utilisateur. La création d’une filiale de la SEM serait idéale.
Des partenaires publics et privés sont prêts à nous accompagner. Il s’agit maintenant de trouver le
montage juridique adapté à ce projet de développement du campus universitaire Nord FC.
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En ce qui concerne l’activité immobilière, 2018 a été une année de fort remplissage. Cependant, notre
plus important locataire, Ségula, a résilié son bail début 2019, après une dizaine d’années de présence et
un passage de 200 à 2000m², pour s’implanter durablement sur le territoire de PMA dans un nouveau
bâtiment. Le départ de ce locataire impliquera une baisse conséquente du chiffre d’affaires de la SEM.
Des mesures sont prises pour trouver de nouveaux locataires mais la situation économique actuelle laisse
présager des difficultés.
L’équipe de la SEM s’est beaucoup investie dans le dossier Territoire d’Innovation porté par les
agglomérations du Nord Franche-Comté, en réalisant des études sur le big data et
l’acculturation/formation aux technologies numériques d’une part, et en étant actif dans les groupes de
travail et le comité technique d’autre part. La SEM a porté deux fiches actions dans le projet : mise à
disposition d’une infrastructure big data mutualisée pour les PME et les laboratoires de la Région ;
sensibilisation au numérique dès le plus jeune âge.

2.

Eléments comptables et financiers
2.1

Le résultat de l’exercice

Le résultat de l’exercice est négatif (- 418 929€) et inférieur à celui de l’exercice 2017 (- 51 886 €).
2.2

Le bilan de l’exercice

La SEM Numerica affiche des disponibilités d’environ 527K€. Les capitaux propres baissent à 65.1% du
capital social soit un montant de 933 146 €.
2.3

Commentaires sur l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018
Formation du résultat 2018
2018

Chiffre d’affaires
Marge Brute Globale
Valeur Ajoutée

2017

1 449 126

1 426 435

858 860

1 012 694

101 231

197 464

Excédent Brut d’Exploitation

-136 008

135 766

Résultat d’exploitation

-238 436

-17 916

Résultat de l’exercice

-418 929

-51 886

On peut examiner la formation du résultat 2018 dans le détail pour expliquer son évolution.
En 2017, il a été décidé d’immobiliser les frais de recherche et développement du projet ANA. L’activation
des frais de développement a eu pour effet comptable d’augmenter le chiffre d’affaires par le biais de la
production immobilisée. Afin de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires entre les deux exercices, il
convient de neutraliser cette activation. Ainsi, nous pouvons noter une progression du chiffre d’affaires
de +223K€ en 2018 notamment en raison de l'augmentation :
•
•
•
•
•
•

des ventes de marchandises (+110K€) (dont 90K€ pour le CM LAB de Faurecia),
du chiffre d’affaires formation (+71K€) (auquel il faut rajouter une augmentation de 37K€ de
subventions)
des prestations pour le programme Industrie 4.0 (+20K€)
des loyers et charges (+11K€)
des prestations RGPD (+7K€)
de l’infogérance (+4K€)
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Au global, les autres achats et charges externes baissent de 58K€ par rapport à l’exercice précédent. Des
économies ont été faites sur différents postes notamment au niveau des achats de petits matériels
(fournitures pour ANA -46K€), de l’entretien des bâtiments (-34k€), des honoraires (-17k€ étude de
marché Datacenter, -7K€ recours à Fidal), du nettoyage des locaux (-8 k€) et de la liaison internet (-8 k€).
Les postes électricité (+13k€), publicité (+12 k€) et frais de déplacements (+21 k€) ont cependant
augmenté.
La masse salariale augmente de 193K€ par rapport à l’exercice précédent. Les 10 recrutements sur
l’exercice ont un impact de 250K€ sur la masse salariale alors que les 7 départs ne permettent de la
réduire que de 90K€.
L’abandon du projet ANA a un impact de -129K€ sur le résultat 2018. L’annulation de produits qui avaient
été provisionnés sur des exercices antérieurs et l’amortissement exceptionnel des immobilisations de
robotique et FabLab réduisent le résultat de -48k€.

3.

Premières tendances 2019
Les soldes intermédiaires de gestion établis au 31 mai 2019 permettent d’afficher les tendances suivantes :
•
•
•

un résultat comptable provisoire déficitaire de
un chiffre d’affaires de
une marge brute globale de

140 000 €
497 000 €
383 000 €

Le chiffre d’affaires est inférieur à celui de 2018 de 140K€ en raison de la fin du programme Industrie 4.0
en mars 2018 (-156K€), de la baisse des loyers et charges (-67K€) (Incidence du départ de SEGULA à fin
mai 2019 : -84K€). Mais on peut noter une belle progression du chiffre d’affaires formation de 85K€ à fin
mai 2019 (41k€ à fin mai 2018) et des prestations diverses (+56k€) (30k€ de travaux de remise en état
des locaux refacturés à SEGULA, 12k€ de prestations RGPD, 16k€ de prestations d’accompagnement et
d’infogérance).
Les achats et charges externes restent stables et la masse salariale diminue progressivement en raison
de 4 départs sur le début d’année.

Les tableaux suivants indiquent l’état de location du parc géré par la SEM fin mai 2019.
Arrivées/départs de janvier à mai 2019 :
Départs

Arrivées

Ségula – Construction bâtiment

Sarrieux

Sporthopeo – Offre concurrentielle ancien
hôpital de Montbéliard

Groupe Sac Personnalisable

Eidos – fin de contrat avec PSA

Deedo
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Occupation générale (3 bâtiments) :

Surfaces totales
occupables m2

Taux
d’occupation
à fin mai 2019

Loyer +
charges € HT à
fin mai 2019
68 998,66

Numerica 1

1 384,60

1 084

78 %

Numerica 2

1 693,90

108

6%

54 778,65

2 168

66 %

154 824,10

3 360

53 %

278 601,41

Hôtel tertiaire

3 285,29
6 363,79

Total général

4.

Surfaces
occupées m2
à fin mai 2019

Eléments administratifs
4.1

Marchés – Juridique - Gouvernance
•

Bâtiments - Marchés lancés en 2018 :
o Fourniture d’électricité – Contrat de 3 ans - EDF est le prestataire retenu pour les 3
prochaines années 2019-2020-2021
o Entretien des installations techniques – Contrat de 1 an reconductible 1 fois – EIMI
est le prestataire retenu – montant du marché 2019 : 85 184,72€
o Nettoyage des locaux – Contrat de 1 an reconductible 1 fois – HNS est le
prestataire retenu – montant du marché 2019 : 55 818,48€ ramené à 47 546,57
depuis le départ de SEGULA
Projets – 1 marché passé « accord-cadre sous procédure formalisée » :
o Programme « Usine numérique BFC » : Prestations de conseil et de mise en place

•

de solutions logicielles

Plusieurs prestataires retenus
Comité de suivi DSP : réunion le 16/07/2018
Préparation et tenue des instances de gouvernance (conseils d’administration, assemblée
générale…)

•
•

4.2

Organisation RH de la SEM

4.2.1

Composition de l’équipe à fin juin 2019 : 15 Collaborateurs
-

4.2.2
-

Administration générale – Communication – Evénementiel
Service technique
Innovation - Développement - Animation
Projets

:
:
:
:

4
4
5
2

CDI
CDI
CDI
CDI

Mouvements du personnel
Recrutements 2018 : 10 personnes
 Aurélie DROMARD, Chargée de mission – le 02/01/2018 (CDI)
 Nadir MECHETA, Chef de projet – le 02/01/2018 (CDI)
 Delphine GIRARD, Comptable – le 22/01/2018 (CDI)
 Emile THEVENIN, Ingénieur commercial – le 12/03/2018 (CDI)
 Mehdi BEN TAHAR – Assistant technique – le 03/04/2018 (CDD 9 mois)
 Lionel DA COSTA – Technicien informatique et réseaux – le 04/06/2018 (CDI –
remplacement d’Emmanuel POUILLEY démissionnaire)
 Hana HAJJAM EL HASSANI – Employée administrative – le 13/07/2018 (CDD 6
semaines - remplacement accueil)
 Marion HOUVER –Chargée de développement formation – le 03/09/2018 (CDI)
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 Jean-Marie FINO – Directeur R&D et projets – le 01/10/2018 (CDI)
 Cendrine GEHIN – Commerciale – le 03/12/2018 (CDI)

4.3

-

Départs 2018 : 7 personnes
 Antony CORNU – Développeur logiciel – le 30/04/2018 (Fin de CDD)
 Audrey MANCER – Assistante administrative – le 29/06/2018 (Démission)
 Emile THEVENIN – Ingénieur commercial – le 29/06/2018 (Rupture du contrat en
période d’essai)
 Emmanuel POUILLEY – Assistant technique informatique – le 30/06/2018 (Démission)
 Hana HAJJAM EL HASSANI – Employée administrative – le 24/08/2018 (Fin de CDD)
 Dimitri GENCE – Apprenti réseaux et télécoms – le 31/08/2018 (Fin de CDD)
 Mehdi BEN TAHAR GENCE – Assistant technique – le 31/12/2018 (Fin de CDD)

-

Stagiaires 2018 : 5 stagiaires
 Thibault GUENON du 08/01/18 au 09/02/18 – Bac pro systèmes numériques
 Hannah ZELBAH du 05/03/18 au 10/03/18 – Stage découverte 3ème
 Anthony DUGOIS du 12/03/18 au 01/06/18 – Licence informatique 3ème année
 Julien LECOQ du 26/03/18 au 01/06/18 – 2ème année DUT réseaux et télécoms
 Logan SOR du 23/04/18 au 28/06/18 – DUT informatique 2ème année

-

Recrutements 2019 (au 30/06/2019) : néant

-

Départs 2019 (au 30/06/2019) : 6 personnes
 Cendrine GEHIN – Commerciale – le 22/03/2019 (Rupture du contrat en période
d’essai)
 Ahmed EL MOUAFIK – Directeur général – le 23/04/2019 (Révocation du mandat
social)
 David CLEMENT – Responsable informatique – le 30/04/2019 (Rupture
conventionnelle)
 Delphine GIRARD - Comptable – le 30/04/2019 (Rupture conventionnelle)
 Julien MASGONTY - Développeur logiciel – le 28/06/2019 (Rupture conventionnelle)
 Frédéric SALINGUE – Ingénieur d’affaires – le 09/08/2019 (Démission)
Coordination

L’équipe de 15 personnes est entièrement mobilisée à la fois sur le contrat de délégation de service
public pour la gestion du parc immobilier de PMA (12 000 m2) et sur le développement des actions au
service des acteurs de l’économie de la région.
Les actions collectives ont pour objectif de favoriser l’intégration du numérique au sein des organisations
commerciales et/ou industrielles afin de pérenniser et de développer l’emploi. Elles permettent
également de faire émerger des projets innovants.
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5.

Les projets
5.1

Go Innovation numérique 2018

5.1.1

Financement du programme

5.1.2

Le programme

Objectif : créer les conditions favorables à l’émergence d’une offre numérique innovante et compétitive
en Franche-Comté, et fédérer une communauté d’enseignants, de chercheurs et d’entrepreneurs.
Mise en œuvre :
o Favoriser l’émergence de projets collaboratifs / innovants : 5 groupes de travail
o Soutenir les usages du numérique : 12 conférences
o Accompagnement individuel : 20 accompagnements
5.1.2.1

Axes du programme et réalisations 2018

Axe 1 : Favoriser l’émergence de projets collaboratifs ou innovants
Il s’agissait de créer des conditions favorables à l’émergence de projets collaboratifs. Numerica a
accompagné 8 projets pour un objectif de 5.
o

Projet TIGA – Transformation d’un territoire industriel - Action Acculturation
Numérique
Le numérique est présent dans la vie de tous les citoyens. Cependant, de nombreuses personnes
ne maîtrisent toujours pas les outils basiques tels qu’une recherche internet ou l’utilisation d’un
mail, ce qui rend compliqué toute démarche administrative. L’idée de ce projet est de concevoir
un programme d’actions décennal permettant d’assurer la montée en compétence numérique
de l’ensemble de la population (jeunes, salariés, demandeurs d’emploi, …) et réduire ainsi la
fracture numérique.
Une fiche action a été déposée. Son objectif est de sensibiliser aux technologies numériques
dès le plus jeune âge et de susciter l’intérêt du public féminin. Chaque école doit pouvoir
bénéficier d’un accompagnement d’un trimestre d’acculturation à la maîtrise de base des
technologies numériques, de la programmation et à l’innovation dans le cadre du périscolaire.
Un projet pilote de 7 séances en périscolaires à l’école de Badevel a été réalisé par Numerica,
l’UTBM, la Commune de Badevel et le Pavillon des sciences. Les enfants ont d’autre part
participé au Crunch Time 2019.
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o

Projet TIGA – Transformation d’un territoire industriel - Action Big Data
La donnée a toujours été le point stratégique des systèmes d’information. Sa collecte et son
exploitation ont, au cours des dernières années, été grandement développées. Force est de
constater que les TPE/PME ne se sont pas encore emparées de cette nouvelle technologie.
L’idée est d’élaborer une plateforme et une méthodologie « Big Data » pour les entreprises, les
laboratoires de recherche et les structures publiques du territoire, dans le but d’exploiter leurs
données. Ces données sont synonymes de valeur, elles peuvent, par exemple, permettre
d’optimiser un processus de production ou encore améliorer le service rendu aux utilisateurs
grâce à une meilleure connaissance de leurs habitudes. C’est pourquoi, bien exploitées, ces
données sont une véritable richesse pour les structures. Une fiche action de type 3, ne
demandant pas de financement dans le cadre TI mais participant au projet, a été déposée.

o

BienADom
Partant du fait que, sur la question du vieillissement, des politiques communes existent au sein
de chaque département, Numerica a cherché à fédérer l’ensemble des collectivités compétentes
de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Numerica avait pour ambition de créer un consortium
dans le but de déposer un dossier FEDER, à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, dans le
domaine du maintien à domicile des personnes âgées, avec 7 volets : santé, mobilité, formation,
habitat, domotique, conciergerie, R&D.

o

Projet Cœur de Ville
Face aux difficultés que connaissent aujourd’hui les centres-villes, l’objectif visé est la
revalorisation des cœurs de ville, notamment l’activité des commerces, via une stratégie de
communication et des moyens communs réplicables sur les villes du Nord Franche-Comté.
Plusieurs axes transversaux et potentiellement mutualisables sur les villes de Montbéliard et
Belfort ont été identifiés tels que, la création d’une plateforme e-commerce pour les
commerçants des centres-villes, la mise en place d’une plateforme Big Data territoriale, la
création d’outils de communication mutualisés ou encore la montée en compétences des
différentes parties prenantes sur les enjeux du numérique dans l’attractivité d’un territoire.

o

E-tourisme
Afin d’optimiser l’attractivité du domaine skiable de Métabief et augmenter sa fréquentation,
plusieurs pistes mobilisant des moyens numériques ont été identifiées : développer la
connaissance de la clientèle en obtenant des informations sur les clients (comportements,
habitudes, attentes) ; augmenter le volume de contacts clients et prospects ; moderniser la
commercialisation de l’offre (passer d’un site vitrine à un site e-commerce) ; mettre en œuvre
une place des marchés ; mieux informer les clients en séjour pour augmenter leur
consommation et optimiser les retombées économiques sur le territoire, …

o

E-santé
Fort de l’évolution réglementaire en la matière et consciente des besoins émergents dans le
domaine de la télémédecine, Numerica a cherché à initier des projets de plateformes liés à la
télésurveillance de polypathologies, aux risques gériatriques et aux grossesses à risque.

o

Parking connecté
Face au problème de stationnement que connaît le campus universitaire des Portes du Jura,
Numerica a accompagné les parties prenantes dans la définition d’une solution de
« Parking connecté » permettant l’identification des ayants droit au parking (personnel
collectivité, personnel enseignant et administratif UBFC). 75 places sont également prévues
pour offrir aux étudiants l’opportunité, par le biais de covoiturage, de pouvoir se garer sur ce
parking. Ce projet, porté par PMA fait l’objet d’un PIA.
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o

Théâtre de Marionnettes de Belfort
Afin d’accompagner la création d’une œuvre artistique donnant une grande part au numérique,
Numerica, en plus d’apporter son expertise technique, a fait une lettre de soutien au projet pour
les demandes d’aides privées et publiques et a mis en relation le Théâtre de Marionnettes avec
une société spécialisée dans le mapping vidéo. Numerica a également contribué au montage du
dossier FEDER avec comme autre partenaire l’UTBM. La mission de Numerica sera d’accueillir
une exposition exclusive ainsi que la première du spectacle innovant créé dans la scène
numérique.
Axe 2 : Soutenir le développement des usages du numérique au sein des
entreprises

Numerica a mis en place des actions de sensibilisation destinées à faire connaître les solutions
numériques existantes pouvant être intégrées au sein du processus industriel ou commercial des
entreprises.
Numerica accompagne ensuite les entreprises à la mise en place de ces solutions.
o

Cycle de conférences « Les clés du monde numérique »
Il s’agit d’une véritable opportunité pour les PME/PMI et structures publiques de la région qui
souhaitent avoir connaissance des nouvelles technologies et améliorer la performance de leur
structure en adoptant les nouveaux usages du numérique.
13 conférences ont été programmées en 2018 :

Dates

Thématiques

Lieux

Nombre de
participants

06/02/2018

RGPD

Jonxion

50

22/03/2018

Big Data et sécurité

Montbéliard

13

02/05/2018

RGPD

Sochaux

11

22/05/2018

Nouveaux métiers du numérique

Montbéliard

14

15/06/2018

IOT, Big data, Open data

Montbéliard

15

26/06/2018

Nouveaux métiers du numérique

Belfort

8

31/08/2018

Blockchain

Montbéliard

19

11/09/2018

Sécurité des objets connectés

Montbéliard

15

13/09/2018

Le numérique au service des entreprises

Belfort

10

20/09/2018

Big data

Besançon

30

25/10/2018

Les Chatbots

Montbéliard

36

15/11/2018

Intelligence Artificielle

Montbéliard

34

11/12/2018

Le transhumanisme

Montbéliard

50

Rapport annuel
SEM NUMERICA
Exercice 2018
et perspectives 2019

Page 9 sur 20

o

Développement des usages numériques au sein des TPE et PME
Il s’agit de permettre à tout porteur de projet numérique de bénéficier d’un accompagnement
technique et/ou marketing favorable à la réussite de son projet.
20 porteurs de projet ont été accompagnés pour un objectif de 20 et ont pu bénéficier des
accompagnements suivants :

5.2

•

Un accueil et une analyse du projet notamment sur les plans de la technologie utilisée et
des compétences du porteur, du modèle économique, des besoins financiers

•

Un accompagnement du projet et/ou orientation : positionnement marché, proposition
NTIC et développement, modèle économique, plan de communication et lancement,
gestion du développement, rédaction d’un cahier des charges etc.

•

Un accompagnement sur le montage financier : analyse des besoins et aide au montage
incluant la recherche de capitaux propres.

Appui aux PME-PMI : Programme « Usine numérique de Franche-Comté »
Mai 2015 – Mars 2018
5.2.1

Financement du programme

5.2.2

Le programme

Objectif :
Numerica accompagne les PME industrielles dans la mise en place de solutions innovantes répondant
aux 3 objectifs clés de l’Industrie 4.0 :
- rendre l’usine numérique et flexible pour plus de productivité et de réactivité
- fournir des capacités de simulation et d’analyses puissantes pour mieux satisfaire les clients
- rendre l’usine économe en énergie et en matières premières pour une compétitivité durable
Ce programme consiste à aider les entreprises à déployer des solutions numériques innovantes dans
les domaines suivants :
- conception des produits et process
- fabrication et maintenance
- pilotage de la production et gestion des flux
- gestion des ressources et maîtrise de l’énergie
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Mise en œuvre :
Le programme comporte 2 volets :
- des conférences pour présentations et échanges sur les thèmes les plus porteurs
- une aide dans la mise en place opérationnelle d’une solution : conseil, accompagnement
technique et financier, suivi de projet
Bilan de l’action
o 36 conventions signées pour un objectif de 30 :
• 17 dans le Doubs dont 10 sur PMA

o
o
o
o

5.3

•

2 sur le Territoire de Belfort

•

7 en Haute-Saône

•

10 dans le Jura

54 entreprises accompagnées sans soutien financier
7 conférences et ateliers pour 195 participants
Partenariat : UTBM,CETIM, Aip-Primeca, PerfoEst,
Bénéfices pour les entreprises :
• gains en productivité et qualité
•

développement de l’innovation et montée en gamme

•

meilleur positionnement face à la concurrence et aux nouvelles exigences clients

•

plus grande réactivité et moindre dépendance à un marché particulier

•

gouvernance et management plus efficaces

•

recrutements de meilleure qualité et fidélisation

Appui aux PME-PMI : Programme « Usine numérique de Bourgogne-Franche-Comté »
Mai 2018 – Avril 2020
5.3.1

Financement du programme
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5.3.2

Le programme

Cible :
Ensemble des filières industrielles de Bourgogne-Franche-Comté (environ 1600 PME) : automobile,
métallurgie, microtechnique, lunetterie, horlogerie, plasturgie, énergie, agro-alimentaire, le
nucléaire, l’aéronautique.
Objectif :
o Sensibiliser 300 PME : entretiens/conférences/échanges
o Qualifier 90 projets
o Accompagner 20 entreprises dans la mise en place de solutions innovantes sur l’ensemble de la
chaîne de valeur : la relation client, le marketing, la conception, la fabrication, le pilotage de la
production, la maintenance, la gestion des flux et l’optimisation énergétique.
Etat d’avancement :
o Marché (accord cadre) pour référencer les prestataires
o 12 conventions signées
o 8 consultations en cours
o 5 nouveaux projets
Perspectives 2019 :
Nouveau programme Etat/Région sur 3 ans (2020 – 2022) en cours de négociation avec une prise
en charge plus importante.

5.4

Maintien à domicile – E-santé : projet BIENADOM
Numerica a répondu à deux appels à projets :
- GIE IMPA : formations tablettes – Le dossier déposé par Numerica n’a pas été retenu
- Conférence des Financeurs CD25 : formations tablettes. Le dossier déposé par Numerica a
été retenu. La subvention s’élève à 25 000 € pour le premier exercice et 20 000 €pour le
deuxième.
En parallèle, Numerica a mené des travaux collaboratifs avec les laboratoires de l’UTBM et le SAIC
de l’UFC sur différents projets avec une offre AMO.
- Mobilité
: ELIAD - UTBM - NUMERICA
- Télésurveillance : UTBM - SAIC - NUMERICA - PREDIMED
- Living Lab
: UTBM - UFC - SAIC NUMERICA - CENTICH
Ces projets sont actuellement suspendus faute de financement FEDER.
En tant que membre du PGI, Numerica participe aux différentes réunions et études sur le sujet de
la gérontologie.
Un EHPAD à domicile a été modélisé et présenté au CD25 avec un travail collaboratif en phase de
test sur le site de l’EHPAD de Avanne.
Dans le cadre du plan de réhabilitation des EHPAD, Numerica a fait une proposition d’AMO pour la
numérisation de l’EHPAD de Blamont. Malgré plusieurs réunions, l’AMO n’a pas été retenue.
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5.5

Projet ANA - Assistance Numérique à l’Autonomie
L’expérimentation ANA engagée en novembre 2017, arrive à son terme en 2019. Les contrats passés
entre Numerica et les seniors qui ont participé à l’expérimentation arrivent cette année à leur terme.
Dans le cadre de l’expérimentation, certains contrats comportent des compléments :
-

Orange pour les abonnements internet
Filien pour des bracelets de détection anti-chute complémentaires

Numerica a commencé son désengagement vis-à-vis de ces personnes :
-

arrêt des contrats passés, arrivés à terme
prise à leur charge de contrats complémentaires si les personnes le désirent

Le matériel de Numerica (capteurs et box) est récupéré lors de l’arrêt du contrat dans le cadre d’un
déséquipement des lieux de vie. Cette opération de désengagement a déjà été effectuée en totalité
sur la région de Besançon, pour les 31 personnes équipées. Elle est effectuée en fonction des
échéances des contrats des 10 personnes concernées sur la région Nord Franc-Comtoise. Le
déséquipement complet devrait être effectif avant le 1 er septembre 2019.
5.6

Autres projets
Numerica a réalisé divers accompagnements :
-

-

Clus’ter Jura :
Numerica a accompagné et a participé aux groupes de travail du Clus’Ter Jura dans le
cadre de sa candidature à l’AMI French Impact. Le Clus’Ter Jura a été retenu pour cet
AMI.
Musée de la Vache qui rit :
Numerica a commencé un travail collaboratif avec le musée de la Vache qui rit pour
l’accompagner dans la numérisation du musée.
ADAPEI :
Numerica a travaillé avec l’ADAPEI sur la domotique en établissement. Un suivi est
toujours en cours.
ADMR70 et AG2R La Mondiale :
Numerica participe et accompagne le projet "EMERGENCE", pour la création d’une
conciergerie de territoire en Haute-Saône avec l’ADMR70 et AG2R La Mondiale.
ADMR 39 :
Numerica accompagne l’ADMR 39 sur les projets en lien avec le numérique (Bus itinérant,
formations tablettes, optimisation des temps de transport).
AG2R La Mondiale :
Travaux en cours pour le financement de MOC à destination des personnes âgées et
isolées.
Habitat inclusif :
Numerica en partenariat avec SOLIHA accompagne trois projets :
✓ Nods
: étude en cours
✓ Lons le Saunier : contrat d’AMO à valider (15 OOO €)
✓ Ornans
: étude en cours
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6.

IMMOBILIER
2018 - Arrivées/départs :
Départs

Arrivées
Versity (01/2018)

Commac (01/2018)

Pôle Emploi (01/2018)

Innolux (04/2018)

Cobalth (06/2018)

So Management (05/2018)

Web&Design (07/2018)

Formel D (06/2018)

Alten (09/2018)

Umanis (08/2018)

Actecil (10/2018)

Elisaya (10/2018)
Altran (augmentation surface)

2018 - Occupation générale (3 bâtiments) :

Surfaces totales
occupables m2

Surfaces
occupées m2
Année 2018

Taux
d’occupation
Année 2018

Loyer +
charges € HT
Année 2018

Numerica 1

1 384,60

1 385

100 %

138 298,87

Numerica 2

1 693,90

1 694

100 %

326 644,12

Hôtel tertiaire

3 285,29
6 363,79

2 168

66 %

291 621,39

5 247

82 %

756 564,38

Total général

Le nombre d’emplois salariés sur Numerica à fin 2018 est stable et d’environ 600 personnes.
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Cas particulier de l’entreprise Ségula
La société s’est implantée durablement sur le territoire dans un bâtiment construit sur la zone de
Technoland 2.
Ségula à Numerica, quelques chiffres pour mémoire :
Surface louée :
Loyer :
Charges :

2 057,05 m²
215 408.78 € HT
92 745.78 € HT

Services loués :
Haut débit :
Téléphone abt :

30 240 € HT/an
1 134 € HT/an

Téléphone cons. :

3 665 € HT/an

Location postes tél.:

2 250 € HT/an

Suite au départ de Ségula en février 2019, les locaux ont été totalement réhabilités (peintures, sols, divers
petits travaux) afin de pouvoir relouer au plus tôt.
Tickets incidents/demandes clients du 01/01/2018 au 31/12/2018
Tous les clients de la SEM Numerica ont la possibilité de transmettre leurs doléances, problèmes ou
incidents par email à une adresse spécifique qui génère un suivi. Ceux-ci sont alors traités par le service
technique. Les demandes concernent les bâtiments (stores, chauffage, climatisation, …), la salle serveur
(migration, accompagnement, installation, …), le réseau informatique et téléphonie (maintenance,
exploitation et installations supplémentaires), et l’infogérance (FAURECIA et SEM PMIE).
Actions en faveur des économies d’énergie
Dans le cadre de l’amélioration de la gestion des bâtiments, Numerica a entrepris une action favorisant
les économies d’énergie. Pour Numerica 1 et 2, cela représente environ 15% de charges en moins mais
des progrès restent à faire sur ces bâtiments pour limiter les pertes d’énergie.

7.

Services
7.1

Télécommunications

La majorité des structures hébergées à Numerica a choisi de souscrire un contrat d’abonnement auprès
de la SEM. Le débit internet mutualisé est maintenant en service. 11 entreprises ont déjà souscrit au
service.
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7.2

Fourniture d’accès à Internet sur réseau extérieur

Le service continue de séduire les clients et prospects. Nous constatons une bonne fidélité de nos clients
qui apprécient la réactivité en cas d’incident et la souplesse en cas d’évolution de leurs projets.
Nous avons une inconnue sur l’avenir de la boucle locale du SMAU qui va dépendre du choix de PMA,
le Territoire de Belfort ayant opté pour Orange.
Pour augmenter son offre, Numerica travaille sur une offre mutualisée par zone d’activité. La salle
d’hébergement compte maintenant comme client Haute-Saône Numérique. Il s’agit pour Numerica
d’une réelle opportunité pour s’ouvrir à d’autres clients potentiels Haut-Saônois.
Numerica héberge depuis 2019 le point de reprise de la dorsale régionale très haut débit qui a la même
vocation que Haute-Saône Numérique.
La SEM vient également de souscrire un contrat avec le Département du Doubs (Doubs la fibre) pour
un point de présence.
Numerica se positionne maintenant comme un acteur incontournable dans l’infrastructure fibre optique
régionale et nationale.
7.3

Data center

Dans le cadre du nouveau contrat de concession de service public (2017 – 2019), une consultation a
été lancée pour la réalisation d’une étude d’opportunité permettant de vérifier la faisabilité du projet de
création d’un data center. La société ABCDEV qui a été retenue a présenté son étude en septembre
2017. Le rendu de l’étude n’a pas permis à PMA de se positionner sur la suite à donner.
A ce jour, notre salle d’hébergement est quasi complète, nous venons d’accueillir les équipements de
la société Axione qui pilote la dorsale régionale. Des opérateurs nous consultent actuellement pour de
nouvelles surfaces d’hébergement. Nous étudions la possibilité d’augmenter cette surface.
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7.4

Groupement Fermé d’Utilisateur (GFU)

La majorité des communes (PMA 29) est maintenant raccordée au GFU de PMA et au service internet
de Numerica.
Les directives et les objectifs de PMA sur le GFU ne sont pas encore connus. Cependant, plusieurs sujets
sont abordés et Numerica accompagne la collectivité sur :
• le GFU des écoles
• la sécurisation du système d’information des communes
• l’optimisation des abonnements téléphoniques des communes
Les sujets numériques sont de plus en plus présents dans les communes : RGPD, sécurité des données,
vidéo protection, etc.
Depuis le début d’année, Numerica a lancé une action de sensibilisation sur la nouvelle règlementation
européenne sur la protection des données auprès des 72 communes de PMA.
Suite à la rencontre entre Monsieur Demouge et Madame Inézarène, une présentation des activités de
la SEM Numerica s’est tenue le 26 avril 2018. Une offre d’accompagnement sur la mise en conformité
au RGPD et la mise en place d’un DPO mutualisé a été proposée.
A ce jour, une trentaine de communes ont contractualisé avec la SEM pour le RGPD. Elles bénéficient
d’accompagnements individuels et collectifs pour la mise en œuvre du règlement. Certaines nous ont
demandé de prendre en charge les structures annexes (CCAS, périscolaire, cantine, …) des offres
dédiées ont été faites. Les mairies signataires bénéficient en plus d’un espace de stockage leur
permettant de sécuriser leurs données, une première étape vers le cloud.
7.5

Numerica Formation

Numerica confirme son statut de référent régional pour les formations numériques. Des organismes de
formation (GRETA, Négoventis, IFPA, …) font appel à nos services pour animer des modules de
formation.
L’activité continue son développement avec :
o L’obtention fin 2018 du label Grande Ecole du Numérique pour deux nouvelles formations
certifiantes
o la mise en place de nouvelles formations à destination des salariés d’entreprises.
Numerica formation se positionne sur deux types de prestations :
o Formations courtes pouvant être certifiantes réalisées pour des salariés d’entreprise : PSA,
Faurecia, Zimmer, Géodis, Climent, APERAM, John Deere, Dijon Céréales …
o Formation longues certifiantes réalisées pour des demandeurs d’emploi, des décrocheurs
universitaires et des personnes résidant dans des QPV.
7.5.1

Organisation

L’activité formation est organisée autour de 2 personnes qui ont en charge le développement
commercial de l’activité et sont en relation permanente avec les différents acteurs : prescripteurs
financeurs et entreprises. Les deux chargés de développement participent régulièrement à des ateliers
organisés par les acteurs de la formation sur des thématiques liées à l’évolution de la formation
professionnelle continue et au positionnement régional sur la formation (PRIC, SCORAN, Capéco
numérique, …).
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7.5.2

Communication

Pour développer l’activité commerciale, un catalogue de formations inter-entreprises a été conçu. Il a
été envoyé à des entreprises régionales ciblées. Le site internet actuel est une vitrine de l’offre globale
qui est proposée. Il n’est cependant plus adapté avec le développement de l’activité et les publics visés :
Responsable RH et demandeurs d’emploi. Une refonte est à envisager.
7.5.3

Projets

Grande Ecole du Numérique
Démarrée en septembre 2017, la première promotion de la formation « développeur de solutions
mobiles pour objets connectés » s’est clôturée en mai 2018. Elle a permis à 18 personnes d’être formées
et de passer le Titre Professionnel de niveau III (Bac+2) "développeur logiciel".
70% des participants ont connu une sortie « positive » au terme de la formation : retour à l’emploi,
poursuite d’études, création d’entreprise. Cette action de formation a été cofinancée par la Grande École
du Numérique et par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
La seconde promotion a débuté en septembre 2018. Le Titre Professionnel ayant évolué, les participants
ont validé en mai 2019 un Titre Professionnel de niveau III (Bac+2) "développeur web et web mobile".
Composée de 17 personnes, cette action de formation est financée à hauteur de 86 400 € par la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
En 2018, Numerica a obtenu deux nouvelles labellisations qui sont à ce jour en attente de réalisation
faute de financement :
o Concepteur de solutions mobiles : cette formation permettra aux personnes ayant validé le titre
professionnel de niveau III "développeur web et web mobile", de poursuivre leur qualification
dans le domaine informatique et de valider un titre professionnel de niveau II (Bac+3)
o Community Manager : initiée en 2016 dans le cadre du plan 500 000, cette formation a connu
des retours très positifs. Numerica a donc souhaité reconduire cette action et la faire labelliser
Grande École du Numérique.
Centre de certification
Numerica est depuis 2016 un centre de passage agréé pour la certification TOSA. Cet agrément permet
de faire certifier certaines formations et de les rendre éligibles dans le cadre du CPF.
POEC – Agent de raccordement fibre optique
La société Presta-tech domiciliée à Montbéliard nous a fait part de son besoin de recruter des
compétences afin de déployer la fibre optique. En partenariat avec Pôle emploi Audincourt, Numerica a
mis en place une session de formation pour 10 personnes dans le cadre d’une POEC (Préparation
Opérationnelle à l'Emploi Collective). Financée par Constructys (OPCA de Branche de la société), cette
action a été réalisée au second semestre 2018.
7.5.4

Financeurs de la formation

Numerica entretient une relation privilégiée avec les financeurs des actions de formation :
o Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté pour les actions de formation destinées aux
demandeurs d’emploi
o Les OPCOs (anciennement OPCAs suite à la réforme de la formation) pour les formations
destinées aux salariés d’entreprise
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7.5.5

Prescripteurs

Initiée depuis plusieurs années dans le cadre des projets de formation, la relation avec les prescripteurs
s’est renforcée en 2018 :
o Pôle Emploi : Numerica co-anime régulièrement des ateliers afin de présenter les métiers du
numérique ainsi que les formations existantes sur le Pôle Métropolitain.
o IDEIS : animation d’ateliers sur le numérique : formations, métiers, emplois à pourvoir,
évolution du secteur, …
o Mission Locale Belfort : accompagnement des conseillers afin qu’ils puissent « mesurer » les
compétences et pratiques numériques des jeunes pour pouvoir les orienter sur des dispositifs
adaptés.
7.5.6

Secteur géographique de réalisation des formations

Numerica réalise majoritairement ses sessions de formation sur le Pôle Métropolitain. Depuis le dernier
trimestre 2018, son activité s’est étendue à Besançon et à Dijon où les formations se déroulent
principalement chez les clients.
7.5.7

Qualité

Numercia est référencée Datadock. Ce référencement permet aux entreprises qui suivent des
formations de bénéficier d’une prise en charge financière par leurs OPCOs.
La législation relative à la formation a évolué en 2018. A partir de début 2021, tous les organismes de
formation devront posséder une certification. Numerica devra donc sélectionner une certification parmi
celle retenue par le CNEFOP (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle).
7.5.8

Eléments financier

Evolution du chiffre d’affaires de l’activité formation

Projets de formation
Subventions
Total

2015
5 000 €
0€
5 000 €

2016
76 146 €
0€
76 146 €

2017
45 900 €
63 970 €
109 870 €

€250 000,00
€200 000,00
€150 000,00
€100 000,00
€50 000,00
€-

€200 000,00
€100 000,00
€2015 2016 2017 2018

Subventions
Projets de
formation

2015
2016
2017
2018

€300 000,00

2018
117 031 €
96 670 €
213 702 €
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7.5.9

Perspectives 2019

o

Programme PRIC : Numerica est positionnée sur le programme PIC (Plan d'Investissement dans
les Compétences) avec différents acteurs du Nord Franche-Comté (Mission locale Belfort, IDEIS,
MIFE). Le PIC est mis en œuvre au travers de "Pactes régionaux d’investissement dans les
compétences" (PRIC). Préparés en 2018, ils se déploieront sur 2019-2022 pour permettre le
renouvellement des commandes de formation dans leur contenu et leur ingénierie.

o

Réforme de la formation : applicable depuis le 1er janvier 2019, la réforme de la formation votée
en 2018 entraîne un profond changement des acteurs de la formation, des financements et des
modalités de formation. La réforme prévoit également que tous les organismes de formation
possèdent une certification en 2021. Numerica n’a pas été impactée financièrement par la réforme
sur le premier semestre 2019. Il est cependant difficile de mesurer les impacts de cette dernière
car 2019 est une année de transition.
Depuis janvier 2019, Numerica est adhérente à la Fédération de la Formation Professionnelle
(FFP).
Projet RUBIKA : Numerica est en relation avec une grande école privée d’envergure internationale
qui cherche à essaimer : l’Institut Supérieur du Design de Valenciennes. Cette école privée, qui fête
sa trentième année, forme plus de 800 élèves sur son Campus de Valenciennes.
Nous assistons à une demande croissante des entreprises pour des profils particuliers spécialisés
dans le design d’interaction, l’UX ou l’UI Design. Ces domaines sont en très forte croissance et le
territoire ne dispose pas encore de formation de ce type. Deux diplômes pourront être délivrés :
bachelor (bac+3) et titre de niveau I (bac+5).
Des rencontres entre les équipes de l’ISDN ont lieu, y compris avec les universitaires locaux (UTBM
EDIM) présents. Une filiale portée par les deux structures pourrait être créée. Des rencontres sont
en cours afin de définir le business plan et les besoins de cette formation qui viendrait compléter
l’offre du campus.
Le projet intéresse particulièrement mais le montage juridique de la structure est complexe. La date
de première rentrée au 20 septembre 2020 ne pourra pas être tenue en raison des lenteurs de
montage et de fléchage des financements des partenaires. La Caisse des Dépôt étudie un montage
possible.
Nous avons contacté Stéphane André, Directeur Général de Rubika, pour lui indiquer l'état du
dossier, les changements en cours à Numerica et les craintes sur le respect de la date de rentrée
de septembre 2020. Il comprend la situation et nous confirme la volonté de continuer avec nous
sur le Nord Franche-Comté.
Afin d'afficher notre partenariat rapidement, Numerica et Rubika travaillent sur un projet de
formation professionnelle qui pourrait être porté par Numerica Formation, comme nous le faisons
pour la Grande Ecole du Numérique. L'objet pédagogique sera tiré du Bachelor UX Design que nous
envisagions en formation continue à la base. Cette démarche intéresse particulièrement Stéphane
André car cette brique formation professionnelle est absente à l'ISD et il attend beaucoup de la SEM
sur ce terrain-là. Cette formation pourra s'adresser à des jeunes diplômés à Bac+2 (issus de l'IUT
MMI par exemple), des demandeurs d'emploi ou des salariés d'entreprise. Certains de ces élèves
pouvant devenir en 2021 les premiers élèves de l'école pour la partie Master.

o

Formation « Développeur de solutions mobiles pour objets connectés » : la troisième promotion
débutera en septembre 2019. Cette formation sera financée par une subvention régionale
résultant d’une convention triennale. Afin de pérenniser cette action de formation, la région va la
faire apparaître dans son prochain appel d’offres qui sera publié en juillet 2019. Numerica se
positionnera sur cette action.
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o

OPCALIA : Numerica s’est positionnée sur un appel d’offres émis par OPCALIA. 25 formations
proposées par Numerica ont été retenues. Ces dernières devraient se dérouler de septembre
2019 à fin 2020.

o

Eléments financiers – Projection 2019

Chiffre d’affaires au 31/05/2019 de l’activité formation (projets signés qui seront réalisés en 2019)
Projets de formation signés
Subventions
Total

2019
165 707 €
86 400 €
252 107 €

Chiffre d’affaires prévisionnel 2019 de l’activité formation (projets qui seront réalisés en 2019)
Projets de formation signés
Projets de formation à venir (Projection 15% / projets signés)*
Subventions
Total

2019
165 707 €
24 826 €
86 400 €
276 933 €

* Prise en compte de l’impact de la réforme de la formation
7.6

Audiovisuel - Scène numérique
Ma Scène Nationale et le conservatoire occupent régulièrement le lieu pour des résidences d’artistes,
des projets en relation avec les établissements scolaires locaux et autres structures.
La SEM assume son rôle de gestionnaire des locaux en fonction des différents utilisateurs.
Un document d’état des lieux contradictoire a été mis en place et fonctionne correctement. Il fait état
de l'inventaire matériel et des besoins particuliers des artistes (chauffage, climatisation, astreintes
particulières, autres ...).
Les relations entre nos deux structures sont bonnes et malgré l’absence de régisseur dédié, nous ne
notons pas de dérives ou difficultés particulières.
8 astreintes facturées aux utilisateurs ont été réalisées entre janvier 2018 et juin 2019. Cela concerne
essentiellement des désactivations/activations du contrôle incendie dans le cas d’utilisation des
systèmes de fumées.

8.

La communication et l’événementiel
En 2018, 45 événements ont été organisés dans les locaux de Numerica ou dans des structures
partenaires.

2019

Rapport d’activité

société immobilière d’économie mixte

Société d’économie mixte créée en 1954
Notre actionnariat
Créée il y a 66 ans par les Communes de Sochaux et Bavans et des artisans
locaux, Idéha est une Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte dont
le capital est détenu à 64 % par les collectivités locales (29 communes, Pays
de Montbéliard Agglomération, les départements du Doubs et de la HauteSaône) et à 32 % par des organismes financiers ou sociaux.
Syndicat Intercommunal de l’Union........................................................................................... 35.77 %
Commune d’Étupes...................................................................................................................................... 5.86 %
Commune de Montbéliard.................................................................................................................... 5.61 %
Pays de Montbéliard Agglomération........................................................................................... 3.30 %
Commune de Sochaux............................................................................................................................. 2.06 %
Commune de Voujeaucourt................................................................................................................ 1.75 %
Commune d’Arc-les-Gray....................................................................................................................... 1.53 %
Commune de Colombier-Fontaine............................................................................................... 1.49 %
Commune de Morteau............................................................................................................................. 1.45 %
Commune de Seloncourt........................................................................................................................ 1.41 %
Commune d’Audincourt.......................................................................................................................... 1.15 %
Commune du Russey................................................................................................................................... 0.65 %
Commune de Valentigney.................................................................................................................... 0.56 %
Commune de L’Isle-sur-le-Doubs...................................................................................................... 0.51 %
Département du Doubs............................................................................................................................ 0.46 %
Commune de Baume-les-Dames.................................................................................................... 0.22 %
Département de la Haute-Saône................................................................................................... 0.15 %
Commune de Pontarlier........................................................................................................................... 0.12 %
Action Logement Immobilier............................................................................................................. 17.81 %
Crédit Agricole de Franche-Comté.............................................................................................. 6.92 %
Caisse des Dépôts et Consignations............................................................................................. 4.15 %
Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté......................................................... 3.18 %
Logissim Conseil................................................................................................................................................. 0.28 %
Divers sociétés et particuliers............................................................................................................... 3.62 %
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2019
Rigueur et capacité d’adaptation
Au moment où je rédige cet éditorial, la pandémie du Covid-19 bouleverse notre organisation
sociale et économique et ce ne sera pas sans des
répercutions délicates, y compris pour Idéha.
La réactivité de la Direction et la mobilisation de
tout le personnel, dès le début de l’épidémie,
devraient nous permettre de franchir ce cap
difficile dans l’intérêt, toujours prioritaire, de nos
locataires et de nos partenaires.
Même aujourd’hui encore, nous ne connaissons
pas l’évolution de la crise sanitaire dans son intensité et sa durée, ni les conséquences extrêmement
inquiétantes sur l’économie globale. Nous devons,
d’ores et déjà, anticiper les risques d’un tassement
de l’activité et d’une augmentation probable des
coûts de production et de gestion.
Contraint par les nouvelles dispositions légales
(loi ELAN, RLS, NPRU de Sochaux, etc.), Idéha,
en 2019, a continué à parfaire son organisation
interne et à mettre en place des paramètres de
gestion plus rigoureux et prévisionnels. C’est dans
ce cadre que notre nouveau Directeur, Monsieur
Yves DAOUZE, entend ainsi faire évoluer notre
société : élaboration d’une stratégie globale
de développement, recherche de partenariats,
contrôle interne renforcé, évolutions des outils de
gestion, etc.
Dans le respect des critères de la loi ELAN, le
Conseil d’Administration a opté pour l’adhésion à HACT France (Habitat Aménagement et
Coopération des Territoires), société anonyme de
coopération regroupant actuellement 19 SEM. La
demande d’agrément de cette nouvelle entité
est déposée. La gouvernance est en place et des
pistes de coopération sont à l’étude afin d’optimiser les coûts de gestion des partenaires associés
et de mutualiser certains services au sein de ce
nouveau réseau.
Actées dans le plan stratégique de patrimoine,
la diversification de l’activité et notre implantation dans des secteurs différents du pays de
Montbéliard restent des objectifs encore insuffisamment développés. Déjà de nombreux projets
qui concernent aussi bien le logement social
ou privé, des résidences seniors et une maison
médicale sont en programmation ; ils se situent

principalement tout au long de la frontière suisse
de Pontarlier à Delle.
Par ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins
des collectivités locales et de fournir une prestation plus globale dans le cadre de projets
communaux, Idéha noue des partenariats avec
des structures du territoire dont l’objet social et la
compétence peuvent être complémentaires à
notre activité ; c’est le cas par exemple pour la
partie habitat dans les opérations d’aménagement, pour l’accueil des personnes âgées, pour
l’acquisition sociale de logements, etc.
Alors que l’opération “Les Jardins du Moulin” à
Voujeaucourt s’est achevée fin 2019 avec la livraison de vingt logements neufs et de vingt logements réhabilités ainsi qu’avec la démolition de
dix-huit logements, une bonne part de l’activité
de la Direction Technique et Projet a été consacrée à deux grandes opérations de renouvellement urbain, à savoir :
- pour Sochaux, avec l’aide de l’ANRU pour les
quartiers des Evoironnes et des Graviers et,
- pour Valentigney sur le quartier Pézole.
Ce sont deux opérations importantes, d’une part,
par le nombre de logements à traiter, d’autre
part, par la diversité des interventions (destructions, réhabilitations, reconstructions, résidentialisation des immeubles, etc.) et des financements
mobilisables pour mener à bien le renouvellement
de quartiers sur une période de plusieurs années.
En 2019, Idéha a poursuivi ses investissements
sur certains quartiers issus de la Politique de la
Ville afin de réussir la transformation urbaine tout
en veillant à maintenir l’équilibre financier des
opérations.
En même temps que progresse notre politique
ambitieuse et réaliste de développement de
notre société, l’écoute et la relation avec les locataires dans leur parcours résidentiel demeurent
une priorité absolue nécessitant une implication
sans faille et permanente de l’ensemble du personnel de la société.
Pour Idéha, l’objectif principal reste avant tout la
satisfaction de la population, des élus locaux et
des institutions partenaires.
Serge TOULOT
Président
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Chiffres clés
31 décembre 2019

3 068 logements, 1 256 garages et parkings sur 26 communes
16,8 millions d’euros de chiffre d’affaires
50 collaborateurs
1 siège social et 11 bureaux d’accueil de proximité
488 nouveaux locataires
1,8 millions d’euros d’investissement locatif neuf
3,4 millions d’euros d’investissement locatif sur le patrimoine existant
1,7 millions d’euros de travaux d’entretien
20 logements locatifs neufs livrés
20 logements réhabilités

notre patrimoine
au cœur de notre région

Pays de Montbéliard
Agglomération

27

77
469
407

275

73

28

389
66

355

62

26

Légende :
: 0 à 10 logements
: 10 à 50 logements
: 50 à 100 logements
: 100 à 200 logements
: 200 à 500 logements

HÉRICOURT

15

AIBRE

30

GRAY

ARC-LES

14

59 COLOMBIER-FONTAINE
58ISLE-SUR-LE-DOUBS
108 BAUME-LES-DAMES
MAICHE

103 GRAY

GOUMOIS

5
56
9 LE RUSSEY

MORTEAU

VILLERS-LE-LAC

91

205
1 DOMPIERRE-LES
TILLEULS

47

Légende :
: 0 à 10 logements
: 10 à 50 logements
: 50 à 100 logements
: 100 à 200 logements

Région de Franche-Comté
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Le Conseil d’Administration

Président
Serge TOULOT

Les administrateurs publics
• 7 délégués désignés par le Syndicat Intercommunal de l’Union
Daniel DEFRASNE
Roland FRAISSE
Sylviane MARBOEUF
Jean-Claude PASSIER
Serge TOULOT
Dominique VARESCHARD
Martine VOIDEY
• 3 représentants de l’Assemblée Spéciale des Actionnaires Publics
Damien CHARLET (Mairie d’Audincourt)
Claude LIEBUNDGUTH (Mairie de Sochaux)
Lise VURPILLOT (Pays de Montbéliard Agglomération)
• La commune d’Étupes
Philippe CLAUDEL

Les administrateurs privés
• Thibault CARPENTIER

Caisse d’Épargne de Bourgogne
Franche-Comté

• Antoine BERTHAUT

Caisse des Dépôts et Consignations

• Philippe LEROY

Société Logissim Conseil

• Jérôme BIGNON

Crédit Agricole de Franche-Comté

• Yvan TROCELLIER

Action Logement Immobilier

Deux membres avec voix consultative
• Représentants les associations de locataires
Ali MOKHNACHE (CSF)
Laurie BOUCHOT (CSF)

Organisation des services
Président Directeur Général

Directeur

Serge TOULOT

Yves DAOUZE

(au 1er juin 2020)

Direction des
Services Généraux
Antoinette GALMICHE

Service
Juridique

Service
RH

Antoinette GALMICHE

Antoinette GALMICHE

Pôle
Supports

Direction
Patrimoine Locatif
Jonathan SALER

Service
Commercial

Service
Gestion Locative

Secteur locatif Nord

Jonathan SALER

Secteur locatif
Sud

Sylvie ARNOULD
Dominique BRULPORT

Eric BOURGEOIS

Direction
Technique et Projet
Sylvie VAMPOUILLE

Projet
Immobilier
Bertrand GAUBERT

Développement
et Valorisation

Maintenance
Raphaël FABIUS

Direction
Comptabilité - Finances
Maryline HAUK

Service
Comptabilité

Service
Finances
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Les faits marquants

Janvier
Le 10 janvier : cérémonie des vœux du personnel.

Février
Le 14 février : principe de création d’une société de coordination
nationale adopté lors du Conseil d’Administration.

Mars
Le 28 mars : validation du Plan Stratégique du Patrimoine par les
membres du Conseil d’Administration.

Cérémonie des vœux du personnel.

Avril
Le 25 avril : Information aux membres du Conseil d’Administration
de l’arrivée, le 2 septembre 2019, de M. Yves DAOUZE, au poste
de Directeur d’Idéha, M. Bernard PRUDENT quittant la société le
30 septembre 2019.

Juin
Le 1er juin : Mme Maryline HAUK prend la Direction des Services
Comptabilité et Finances.
Le 20 juin : Conseil d’Administration, Assemblée Générale
Ordinaire, Assemblée spéciale des actionnaires publics et Comité
Syndical du Syndicat Intercommunal de l’Union.

© Boris Massaini.

Départ à la retraite de Monsieur Prudent.

Validation du Plan de Concertation Locative lors du Conseil
d’Administration.
Le 21 juin : traditionnelle journée du patrimoine avec sa nouvelle
sortie pour tous les salariés. Les programmes de réhabilitation de
Valentigney “Novie”et “Villedieu” ainsi que les programmes en
cours de démolition et de réhabilitation de Voujeaucourt ont été
visités.
Le déjeuner en plein air, pris au Swingolf de Montenois, fut suivi
d’un jeu convivial “greenfoot”.
Journée du patrimoine.

Juillet
Le 1er juillet : signature de la déclaration d’engagement du
NPNRU dans les locaux de PMA à Montbéliard.

Signature de la déclaration d’engagement du NPNRU.

Le 24 juillet : signature du Plan de Concertation Locative avec
Mme CONAT, Présidente de la C.S.F., M. MOKHNACHE représentant les locataires au C.A. d’Idéha et de M. OBERON, représentant l’AFOC (Association Foncière Immobilière Ouvrière).

Septembre
Le 2 septembre : arrivée de M. DAOUZE, nouveau Directeur,
permettant un partage de connaissances avec M. PRUDENT.

Octobre

Signature du Plan de Concertation Locative.

Le 1er octobre : départ à la retraite de M. PRUDENT au Musée
Peugeot à Sochaux.
Le 2 octobre : inauguration de la Résidence “Les Jardins du
Moulin 2” et de la réhabilitation du “Moulin” aux 33 et 35 rue de
Dampierre à Voujeaucourt.
Le 3 octobre :
- Assemblée Générale Extraordinaire : modification des articles
14-16 et 19 des statuts concernant les limites d’âge.
-
Conseil d’Administration : Prise de participation dans une
société de coordination sous la forme d’une société anonyme
coopérative à capital variable.

Inauguration de la Résidence “Les Jardins du Moulin 2”.

Le 24 octobre : par signature d’acte, la Ville de Pontarlier a permis
à Idéha de prendre à bail un terrain afin que soit réalisée une
opération d’édification et d’exploitation d’un immeuble de
30 logements présentant la spécificité d’accueillir des séniors.

Décembre
Le 11 décembre :
- Le Conseil d’Administration a approuvé le projet de convention
de partenariat entre Idéha et SEDIA en vue de renforcer leur
collaboration, tout en conservant leur indépendance, dans le
cadre des projets d’aménagement projetés sur l’ensemble du
territoire Franc-Comtois.
- Idéha a officialisé son rapprochement avec 18 autres sociétés
d’économie mixte en vue de constituer ensemble une société
de coordination nationale appelée HACT France (Habitat
Aménagement & Coopération des Territoires).
Dépôt du dossier de demande d’agrément auprès du Ministre
du Logement, afin de reconnaître officiellement cette nouvelle
structure de coopération.

Signature cession de terrain / projet résidence séniors.

signature à HACT FRANCE.
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activités
Développement du patrimoine
Idéha a réalisé pour 1 766 k€ d’investissements locatifs neufs au cours de l’année 2019 et 20
logements neufs ont été mis en service cette année pour un coût global de 2 654 k€.
•V
 oujeaucourt “Les Jardins du Moulin 2”
33 et 35 rue de Dampierre
Opération de 20 logements collectifs
du T2 au T4
Chauffage individuel au gaz
Certifié Habitat et Environnement,
niveau RT 2012 -10 %
Architecte : Michel SPITZ Architectes

Cette opération clôture la requalification
complète du quartier du Moulin à Voujeaucourt débutée en 2012 comportant la
démolition de 82 logements, la réhabilitation
de 20 logements et la construction neuve de
40 logements.
Ces logements représentent un taux de
progression de 0,65 % de notre patrimoine
locatif
Voujeaucourt - Réhabilitation “Le Moulin”.

Financement des opér
Prêts Action Logement
150 000 e
5,65 %

Voujeaucourt - “Les Jardins du Moulin 2”.

Subventions*
146 956 e

5,54 %

Fonds propres
161 072 e

6,07 %

Prêts C.D.C.
2 196 000 e

82,74 %

2019

Pontarlier - “St Pierre”.

Perspectives
Programmes
de construction
en phase de réalisation
- Audincourt “Briand”
Construction de 11 logements
collectifs et de 2 commerces en dent
creuse en centre ville.
Livraison hiver 2021.
- Pontarlier “St Pierre”
Construction de 30 logements
collectifs pour personnes âgées.
Livraison hiver 2021.

Sochaux - “Tours Graviers”.

Valorisation du
patrimoine

Programmes de réhabilitation
en phase de réalisation

Réhabilitation et
renouvellement urbain

-E
 tupes, place du 8 Mai
Opération de réhabilitation thermique de 55 logements,
requalification des espaces communs. Fin des travaux juin 2020.

En 2019, Idéha a investi 3 398 k€ pour
l’amélioration du patrimoine et a livré
20 logements réhabilités et accessibles
à Voujeaucourt “Moulin”, pour un coût
global de 1 374 k€.

-S
 ochaux, rue Victor Hugo et Plage
Opération de réhabilitation thermique de 64 logements complétée
d’une mise à niveau des parties communes et d’une requalification
intégrale des espaces extérieurs. Fin des travaux décembre 2020.
-V
 alentigney “Pézole”
Opérations de réhabilitation thermique, réfection des parties
communes et création de halls : 40 et 48 logements.
Fin des travaux printemps 2021.

rations livrées en 2019
* Subventions
Pays Montbéliard
Agglomération
112 000 e 76,21 %
État
34 956 e

-S
 ochaux “Graviers”, tours 2 et 4
Opération de réhabilitation thermique de 64 logements complétée
d’une mise à niveau des parties communes et d’une requalification
intégrale des espaces extérieurs. Fin des travaux automne 2020.

23,79 %

-M
 ontbéliard “La Chiffogne”
Opération de réhabilitation thermique des barres, 68 logements,
complétée d’une mise à niveau des parties communes et
installations d’ascenseurs. Fin des travaux décembre 2020.

11

Audincourt - Montanot : remplacement
porte hall et interphone

Audincourt - Pasteur : remplacement des volets extérieurs.

Maintenance
En 2019, Idéha a effectué :
-1
 745 k€ de travaux de maintenance relatifs aux interventions d’entretien courant et de
gros entretien dont 67 % des dépenses correspondent à la remise en état des logements
vacants destinés à la relocation.
-1
 61 k€ de travaux de remplacement de composants engagés au cours de I’année.
Le montant des opérations de remplacement de composants livrés en 2019 s’élève à
1 216 k€ (réalisation de protection de cages d’escaliers à Sochaux Thévenot, installation
d’interphones sur le quartier du Montanot à Audincourt et remplacement des volets au
I rue Pasteur à Audincourt).

Aides obtenues pour les programmes
déposés en 2019
Constructions neuves
125 600 €
État

Collectivités
locales

162 000 €
Pays de Montbéliard
Agglomération
126 000 €
Conseil Général
du Doubs

Réhabilitation
774 000 €
FEDER

Collectivités
locales

463 430 €
Pays de Montbéliard
Agglomération
630 000 €
Région
782 300 €
ANRU

Gestion locative
Occupation du parc
16,16

557

13,95

471 488

14,73

7,02 6,54

5,26 5,37

5,02
3,30

2,73
1,12 1,08

2017

2018

Attributions

2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Vacance
du parc
disponible

Vacance
technique

Rotation

Impayés

En %

Aides, accompagnement des familles
Le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) est intervenu pour aider 22 familles
au cours de l’année 2019.
Ces sollicitations ont permis à celles-ci d’obtenir des prêts et aides non
remboursables pour un montant de 15 799,02 €.
Les interventions pour l’année 2019 représentent un montant de 6 091,44 €
au titre du Fonds d’Aide au Relogement et à la Garantie.
La participation au F.S.L., quant à elle, s’élève à 13 290 € pour le Doubs et
300 € pour la Haute-Saône.
En ce qui concerne Action Logement, son intervention est de 11 968,47 €
au titre des dépôts de garanties et 7 579,89 € au titre des aides.
D’autre part, 2 ménages ont été suivis dans le cadre d’une mesure classique
d’Accompagnement Social lié au logement et 1 dans le cadre d’une
mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP II) lié au logement.
Sur les 488 ménages entrant en 2019 :
• 5 ont bénéficié d’une garantie de paiement des loyers et charges par un
organisme extérieur (Action Logement),
• et 6 ont bénéficié d’une garantie dans le cadre du Fonds d’Aide au
Relogement et à la Garantie (FSL-Conseil Départemental).
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Les chiffres et comparaisons avec 2018
Protocole “Loi sur la cohésion sociale” :
8 ménages ont bénéficié en 2019 d’un protocole de ce type, permettant l’apurement de la
dette et à terme, la signature d’un nouveau bail.
Parmi ces protocoles, 4 ont été signés en 2019.
En 2019, 1 nouveau bail avec des “locataires” occupants sans droit, ni titre, a été signé suite
au solde de leur dette.
• Nombre de ménages occupants sans droit ni titre au 31/12/2019 : 24 (- 8).
•P
 lans d’apurement mis en place : 185 familles présentes sur le patrimoine (sans compter les
plans d’apurement sur les régularisations de charges).
• Plans Banque de France mis en place : 10 familles (- 7).
• Effacements de dettes : 18 familles pour 29 089.46 € (+ 7).
• Commandements de payer délivrés : 94 (- 3).
• Ménages assignés en résiliation de bail : 65 (+ 18).
•E
 xpulsions réalisées : 15 (1 sur les Communes d’Arc-les-Gray, Aibre, Audincourt, Etupes,
Maiche et Morteau ; 5 à Mont-béliard et 2 à Valentigney ainsi qu’à Sochaux) (+ 9).

Compte de résultat simplifié
en milliers d’euros

charges

produits

Entretien parc locatif

1 745

13 198

Charges locatives

3 644

3 493

Récupération de charges locatives

Impôts et taxes

1 718

   241

Autres produits de gestion courante

Frais de personnel

2 767

   295

Production immobilisée

Frais généraux et autres charges
d’exploitation

1 628

   528

Subventions reçues

Dotations aux amortissements et
provisions

5 255

1 077

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

16 757

18 832

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

CHARGES FINANCIÈRES

1 388

   20

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

508

   846

PRODUITS EXCEPTIONNELS

INTÉRESSEMENT

75

IMPÔT SOCIÉTÉS

  0

RÉSULTAT

970
19 698

Total général

Total général

19 698

Loyers

Reprise sur provisions
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Projets en phase d’étude

actif

Les constructions neuves de logements locatifs
>C
 olombier-Fontaine “Champ de Foire”
Construction de 13 logements collectifs. Travaux pour été 2020.
>M
 orteau “Pertusier”
Restructuration d’un immeuble de 10 logements collectifs. Travaux pour l’été 2020.
>M
 ontenois
Construction de 17 logements collectifs et 2 commerces. Travaux pour automne 2020.
>P
 ontarlier “Saint-Pierre”
Construction de 30 logements pour personnes âgées. Travaux pour automne 2020.
>B
 aume-les-Dames “Les Saints”
Construction de 15 logements. Travaux printemps 2021.
>P
 ontarlier “Saint-Pierre”, H2
Construction de 16 logements. Travaux printemps 2021.
>S
 ochaux “Chênes”
Construction de 7 logements. Travaux pour le printemps 2021.
>V
 alentigney Pézole 1
Construction de 36 logements. Travaux printemps 2021.
>D
 ampierre les Bois “Combe Saint-Laurent”
Construction de 15 logements. Travaux été 2021.

Dampierre les Bois - “Combe Saint-Laurent”.

pour l’avenir
Les réhabilitations
>S
 ochaux, Ferry Jaurès
Opération de réhabilitation thermique de 56 logements, requalification
des espaces communs et des aménagements extérieurs.
Travaux Printemps 2021.

Sochaux - Ferry Jaurès.

>V
 alentigney, Pézole Tour
Opération de réhabilitation thermique de 56 logements, requalification
des espaces communs et des aménagements extérieurs.
Travaux Printemps 2021.

Le développement de nouvelles activités
>V
 alentigney, Pézole, aménagements des voiries et des espaces verts
Opération d’aménagement des espaces extérieurs conjointement avec
la Ville de Valentigney dans le cadre du renouvellement urbain du
quartier Pézole. Travaux pour printemps 2020.

Valentigney - Pézole Tour.

>C
 olombier-Fontaine, aménagement de lots à construire
Opération d’aménagement de 4 parcelles viabilisées constructibles, à
proximité du centre Bourg. Commercialisation automne 2020.
>S
 ochaux, Evoironnes Accession
Opération d’accession de 15 logements individuels accolés sur le site des
démolitions des Tours Evoironnes, sur la nouvelle coulée verte, à proximité
de la zone multi-activités de la Savoureuse à Sochaux. Commercialisation
à compter du printemps 2021.
>S
 ochaux Evoironnes Graviers, aménagements des voiries et des
espaces verts
Opération d’aménagement des espaces extérieurs conjointement avec
la Ville de Sochaux dans le cadre du renouvellement urbain du quartier
Pézole. Travaux pour printemps 2021.

Sochaux - “Chêne”.

>G
 oux les Usiers : Maison médicale
Opération d’extension et de réhabilitation du presbytère en maison
médicale. Travaux pour hiver 2021.

Goux les Usiers - Maison médicale.
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annexe

rapport d’activité 2019

Patrimoine
Total

3500
3400
3300

objectif

3200
3100

nombre de logements

3000
2900
2800
2700
2600

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2500

105

85

3500

72

3000

62

58

53

50

45

43
37
32
17 2500

2004

6
2005
0

17

2006

15
2007

2008

2009
-13

2010

Construction
Acquisition

20

2011

2012
0

-10

2013
-6

2014

2015

2016
0

2017
0

2018

2019

-20

Démolition
Vente

-30
-36
-46

-48

-57

-78

-123

-126

Occupation du parc
Attributions

Rotation en %

557

476

455

Vacance

506
442

433

471

488
14,80

15,87 15,84

396

16,68

16,16
14,09

13,95

221

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

375

367

370

306

172
134

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

363

356

14,73

2012

202
194

135

2013

204
159

193
174

221
154

229

211
159

132
97

2014

Vacance disponible
Vacance technique

2015

2016

2017

2018

Vacance totale

2019

Montant K€

Loyers

15000
14000

Ménages en situation d’impayés

13000

186

12000

174
138
106

156

145

163

166

11000
10000

116

9000
8000
7000

Travaux en Ke

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2019

2009

2018

2008

2017

2007

2016

2006

2012 2013 2014 2015

2620
2685

2791

3363

3334

3001

6073

Maintenance

3025

4841
2788

Réhabilitation

15000

Investissement
locatif

3742
3252

3729

8882

3177

2389

12000

7821

8029

9430

2011

1907

2443

9378

3398

7237

6155

4452

K€

1766

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9000

2015

2014

2013

2012

16 835 725
2011

16 381 989
2010

2009

15 796 702
2007

16 184 714

15 490 382
2006

2008

15 413 316
2005

14 458 252
2004

13 187 960

13 402 502
2003

2001

7000

2002

8000

12 892 292

12 303 310

10000 6000

13 059 222

11000

16 453 696

Chiffre d’affaires en e
11 797 167

2011

2005

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autofinancement courant en % des loyers
18,9
17,5

17,1

16,7

10,7

10,3

9,7

9,30

9,0

8,6

9,84

6,1
3,52
2,4

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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société immobilière d’économie mixte
Perspectives : Émergence Architecture - Michel Spritz Architectes - ARCHIPOINTECH. Photos : Idéha, Boris Massaini.
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 303
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - COOPERATION INTERNATIONALE - COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

Objet : Participation du Département à l'exploitation de l'émetteur TNT
du Chasseral pour la diffusion de la Télévision Suisse Romande (TSR)
dans le Doubs
INTRODUCTION
Dans le cadre du projet stratégique C@P25, le Département a décidé de recentrer ses
coopérations internationales sur l’Europe et de relancer la coopération avec les territoires
transfrontaliers suisses.
Ainsi, le Département s’est particulièrement investi dans les instances d’échanges et de
coopérations de l’Arc jurassien, telle que la Conférence Trans Jurassienne (CTJ), ainsi que
dans le partenariat franco-suisse autour du programme de coopération territoriale européenne
INTERREG du même nom.
Au regard des enjeux et des priorités partagées de part et d’autre de la frontière (les mobilités,
le développement économique et touristique, la préservation et la promotion du patrimoine
naturel, culturel et historique, …), le « vivre ensemble » constitue une condition indispensable
au resserrement des liens entre les territoires du Doubs et de la Suisse.
Ce « vivre ensemble » passe notamment par le partage de lieux et d’évènements, ainsi que
d’informations transitant par les médias accessibles de part et d’autre de la frontière.
Or, depuis le mois de juin 2019, les chaînes télévisées de la Radio Télévision Suisse (RTS) ne
sont plus accessibles pour les téléspectateurs français. En effet, les autorités suisses ont décidé
d’éteindre les émetteurs TNT (télévision numérique terrestre), dont celui qui est situé sur le
mont Chasseral, pour des raisons économiques. La diffusion des chaînes de la RTS en Suisse
se faisant désormais uniquement par le câble ou le satellite.
Pour de nombreux Doubiens, la perte d’accès à l’offre télévisuelle helvétique romande est
ressentie comme une perte de lien avec nos voisins suisses.
C’est pourquoi, au regard du rôle de notre collectivité en matière de promotion des solidarités
territoriales et de cohésion territoriale sur son territoire, d’une part, et de coopération
transfrontalière, d’autre part, il vous est proposé de vous prononcer sur la participation
financière du Département à la remise en service et au fonctionnement de l’émetteur TNT du
Chasseral.
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I – CONTEXTE
La concession de l’Office Fédéral de la Communication à la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SRG SSR) ayant pris fin, il n’est plus possible pour cette dernière de participer
au refinancement du réseau TNT suisse.
Celui-ci assurait, jusqu’au 31 décembre 2018, la diffusion des chaines radios et de télévision
de la Radio Télévision Suisse (RTS), notamment les deux chaines de la Télévision Suisse
Romande (TSR), bien connue des territoires français qui sont frontaliers avec la Suisse.
Pour des impératifs économiques et commerciaux, la RTS a décidé de ne proposer la diffusion
de ses chaînes que par le câble ou le satellite et, par conséquent, de ne plus avoir recours à la
diffusion par la TNT.
La SRG SSR a donc éteint plusieurs relais de télécommunication TNT qui, situés le long de la
frontière franco-suisse, permettaient également aux téléspectateurs français d’avoir accès aux
chaînes de la RTS.
Ainsi, l’émetteur TNT du Chasseral (situé dans le canton de Berne) a cessé de fonctionner le
3 juin 2019, ce qui a engendré une vive émotion de nos concitoyens.
En effet, de nombreux téléspectateurs Doubiens étaient particulièrement attachés aux
programmes proposés par la TSR, l’accès à l’offre télévisuelle helvétique romande
contribuant pleinement au « vivre ensemble » à l’échelle de l’Arc jurassien.

II – PROPOSITION
Le Doubs est le territoire français qui compte la plus longue frontière terrestre avec la Suisse.
En effet, notre département est frontalier avec les cantons suisses de Vaud, de Neuchâtel et du
Jura, sur près de 170 kilomètres.
Techniquement, la reprise de la réception, via la TNT, des chaînes de la RTS par les habitants
du Doubs est possible par la remise en service de l’émetteur du Chasseral.
Cependant, cela suppose qu’une autorité française accepte de participer au coût d’exploitation
annuel de cet émetteur, dont l’exploitation est sous-traitée désormais par l’Office Fédéral de
la Communication à la Société SWOX TELECOM.
Ce coût est de 6 290 Francs Suisses (Frs) par mois.
Une télévision régionale suisse, Canal Alpha, qui émet sur les cantons du Jura et de Neuchâtel
a décidé de contribuer à hauteur de 4 000 Frs par mois, soit 48 000 Frs par an.
Aussi, il vous est proposé que le Département prenne en charge la part restante du coût
d’exploitation de l’émetteur du Chasseral, ceci au titre de la solidarité et de la cohésion
territoriale, mais également au titre de la coopération transfrontalière.
Concrètement, cela représenterait une dépense (en section de fonctionnement) de 2 500 € par
mois, soit 30 000 € par an, durant 3 années soit 90 000 € en tout. Les modalités de ce
partenariat seront réétudiées à l’issue de cette période, après la réalisation d’un bilan partagé
de part et d’autre de la frontière.
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Du point de vue pratique, l’engagement du Département dans cette opération devra donner
lieu à l’établissement d’une contractualisation avec la société SWOX TELECOM sur la base
des éléments définis précédemment. Elle débuterait à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’au 31
décembre 2023 et suppose l’inscription des crédits correspondants au BP 2021 et suivants.
Quoiqu’il en soit, sur la base d’un engagement de notre collectivité, SWOX TELECOM
pourrait rétablir la diffusion de la TNT depuis l’émetteur du Chasseral dès la fin du mois de
novembre prochain.
Par ailleurs, il vous est proposé de donner délégation à la Commission permanente pour
statuer sur d’éventuelles décisions complémentaires relatives au rétablissement de la diffusion
des chaînes de la Télévision Suisse Romande sur notre territoire.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1115-1 à 7 ;
Vu le rapport n° 303 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide de :
-

participer financièrement au rétablissement, sur le territoire du Doubs, de la diffusion en
TNT (télévision numérique terrestre) des émissions de la Radio Télévision Suisse (RTS)
depuis l’émetteur du Chasseral (canton de Berne), via une prestation de la société SWOX
TELECOM pour la prise en charge des frais d’exploitation annuelle de cet émetteur et ce
pour une durée de 3 ans à concurrence de 90 000 €,

-

donne délégation à la Commission permanente pour approuver d’éventuelles dispositions
complémentaires relatives au rétablissement de la diffusion des chaînes de la Télévision
Suisse Romande sur notre territoire,

-

autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette opération.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 304
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
ENVIRONNEMENT - TRAME VERTE ET BLEUE - GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES GOUVERNANCE

Objet : Syndicat mixte "Doubs-Dessoubre" : création, adhésion du
Département, approbation des statuts et désignation des représentants
du Département au sein du Comité syndical
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INTRODUCTION
En termes d’organisation des compétences locales liées à l’eau, le Département s’est fixé
comme objectif, dans son projet stratégique C@P25, « d’aider les territoires à se structurer et
à trouver les bons niveaux de mutualisation et d’exercice de ces compétences ».
C’est pourquoi, suite aux évolutions législatives ayant conduit à la mise en place de la
compétence : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPI »
qui, depuis 2018, relève des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, le Conseil départemental, lors de sa réunion du 26 mars 2018, a validé le
principe de l’adhésion du Département à des Syndicats mixtes compétents sur le grand cycle
de l’eau (GEMAPI et hors GEMAPI).
Cependant, le Département a conditionné son adhésion au fait que ces Syndicats mixtes
s’organisent à la bonne échelle territoriale du point de vue hydrographique, de manière à
pouvoir prétendre à la labellisation EPAGE (Etablissement public d’aménagement et de
gestion des eaux) par l’Etat et puissent, ainsi, bénéficier prioritairement du soutien financier
de la part de l’Agence de l’eau, dans le cadre de son XIème programme d’intervention, pour
mener à bien les études et les travaux nécessaires.
C’est dans cet esprit, que, fort de son expérience dans le domaine de la préservation de la
ressource en eau et de la restauration des milieux aquatiques, et eu égard aux enjeux similaires
présents sur les hydrosystèmes karstiques adjacents du Dessoubre (Doubs franco-suisse,
Cusancin, ruisseaux de la Baume,…), le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de
valorisation du bassin versant (SMIX Dessoubre) et ses partenaires (dont le Département) ont
engagé, en 2016, une réflexion visant à élargir le périmètre d’intervention du Syndicat et de
mieux structurer ses domaines de compétences.
Sur la base de cette réflexion, le SMIX du Dessoubre a lancé, en 2019, une étude visant à se
transformer en un Syndicat mixte ouvert et dont le périmètre d’intervention intègre
l’ensemble des hydrosystèmes karstiques qui jouxtent la vallée du Dessoubre, à savoir le
Cusancin, le Doubs franco-suisse, et le Doubs médian.
L’objectif poursuivi au travers de la création de ce Syndicat mixte intitulé
« Doubs-Dessoubre » est de doter les territoires concernés d’une gouvernance forte et d’un
outil local adapté, disposant des moyens techniques et humains qui permettront de répondre
aux enjeux importants de restauration des cours d’eau salmonicoles du secteur.
Ce projet de création d’un Syndicat mixte unique d’envergure, qui aura vocation à solliciter
une labellisation « EPAGE » auprès de l’Etat, arrive aujourd’hui à son terme. En effet, la
démarche de préfiguration de cette structure, qui couvrira le territoire de 5 Communautés de
communes, permet d’envisager la création du futur Syndicat mixte « Doubs-Dessoubre »
au 1er janvier 2021.
Par conséquent, dans le prolongement de la délibération du Conseil départemental du 26 mars
2018, et eu égard au partenariat technique et financier existant avec le SMIX Dessoubre
depuis 2013, il vous est aujourd’hui proposé :
- que le Département du Doubs intègre le futur Syndicat mixte ouvert « DoubsDessoubre »,
- de vous prononcer sur le projet de statuts de ce nouveau Syndicat mixte,
- de désigner les représentants du Département au sein de cette structure.
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I – RAPPEL
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a redessiné le paysage du « grand cycle de l’eau »
(c’est-à-dire le cycle naturel de l’eau), en adoptant deux nouvelles mesures primordiales dans
ce domaine :
-

la création de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations), confiée aux Etablissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre.
Cette compétence comprend, parmi les 12 missions composant le grand cycle de l’eau
énoncées à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 4 missions qui sont
obligatoires et qui concernent les domaines suivants :
. l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
. l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
. la défense contre les inondations et contre la mer,
. la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.

-

la création des Etablissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau
(EPAGE), nouvelles structures créées sous la forme de Syndicats mixtes ouverts ou
fermés, dédiées à la prévention des inondations et des submersions, ainsi qu’à la
gestion des cours d'eau non domaniaux (article L 213-12 du Code de
l’environnement).

Initialement, n’étant pas compétents en matière de GEMAPI (cette compétence relevant
uniquement des EPCI à fiscalité propre, qui peuvent la transférer ou la déléguer à un Syndicat
mixte), les Départements ne peuvent donc adhérer à un Syndicat mixte qu’au titre des 8 autres
missions qui, définies dans l’article L 211-7 du Code de l’environnement, sont dites « hors
GEMAPI », à savoir :
- l’approvisionnement en eau,
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols,
- la lutte contre la pollution,
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants,
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques,
- l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Aussi, la participation des Départements au sein de Syndicats mixtes ouverts a été confortée
par l’adoption de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI, dite « loi
FESNEAU », qui permet aux Départements et aux Régions de maintenir les actions qu’ils
menaient en matière de GEMAPI avant le 1er janvier 2018, au-delà de cette date mais
également au-delà du 1er janvier 2020, si tel est leur souhait, sous réserve de conclure une
convention avec les EPCI à fiscalité propre concernés.
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D’une durée de 5 ans, cette convention détermine notamment les missions exercées
respectivement par le Département, d’une part, et par les EPCI, d’autre part, ainsi que la
coordination de leurs actions et les modalités de financement.
Les Syndicats mixtes exerçant l’une des missions rattachées à la compétence GEMAPI, par
transfert ou par délégation de la part des EPCI, peuvent prendre part à la convention si les
EPCI et le Département en sont d’accord, la finalité de ce conventionnement étant que la
répartition des missions soit la plus claire possible entre l’ensemble des parties prenantes.
Enfin, il convient de rappeler que, hors adhésion ou convention GEMAPI, les Départements
peuvent soutenir :
-

les Syndicats mixtes fermés :
. via des subventions d’investissement au titre de la solidarité territoriale,
. via des subventions d’investissement ou de fonctionnement au titre des
Espaces naturels sensibles (ENS) et/ou de l’éducation populaire à
l’environnement et au développement durable (EEDD),

-

les Syndicats mixtes ouverts, via des subventions d’investissement ou de
fonctionnement au titre des ENS et/ou de l’EEDD.

II – CONTEXTE
Depuis sa création en 2011, le SMIX Dessoubre effectue, sur l’ensemble du bassin versant du
Dessoubre, les missions de restauration des cours d’eau, d’animation des secteurs NATURA
2000, ainsi que l’animation de l’opération collective LIMITOX (limitation des pollutions
toxiques).
Parallèlement, sur le secteur du Doubs Franco-Suisse, une gouvernance binationale est mise
en place depuis 2011. Elle s’appuie sur deux groupes de travail binationaux en charge des
thématiques « qualités d’eau » et « gestion des débits », qui sont pilotés par les Etats Français
(Préfecture) et Suisse (Office Fédéral de l’Environnement).
Le groupe binational pour l’amélioration de la qualité du Doubs, dont le secrétariat technique
est assuré par l’EPTB (Etablissement public territorial de bassin) Saône et Doubs, a validé en
2014 un plan d’action dont l’objectif est d’améliorer la qualité et le fonctionnement du cours
d’eau.
Quant au bassin du Cusancin, il a longtemps été dépourvu de démarche de gestion des milieux
aquatiques. En effet, c’est seulement en 2018 qu’il a été intégré au Contrat de rivière « Vallée
du Doubs et Territoires associés », dont l’animation est assurée par l’EPTB Saône-Doubs et
qui concerne l’ensemble du cours principal du Doubs, depuis Villers-le-Lac jusqu’à sa
confluence avec la Saône.
Or, les bassins versants du Dessoubre, du Cusancin et du Doubs Franco-Suisse et médian
présentent des caractéristiques et des enjeux communs liés à la préservation des cours d’eau
karstiques en contexte salmonicole.
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En transférant la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, d’une part, et en
permettant la création d’EPAGE sous forme de Syndicats mixtes, d’autre part, la loi
MAPTAM a permis d’engager une réflexion sur l’évolution des outils aujourd’hui en charge
de la gestion des milieux aquatiques au niveau des bassins versants du Dessoubre, du Doubs
Franco-Suisse et médian, et du Cusancin.
Ainsi, dès 2016, dans un souci de cohérence et d’efficience de l’action publique, un travail de
réflexion a été initié quant à l’évolution du Syndicat mixte du Dessoubre par les
Communautés de communes adhérentes (Pays de Maîche, Portes du Haut Doubs, Pays de
Sancey-Belleherbe et Plateau du Russey), sous l’impulsion conjointe du Département et de
l’Agence de l’eau, et en lien avec les services de l’Etat (Préfecture et DDT).
Cette démarche a été guidée par la volonté d’établir une nouvelle gouvernance qui réponde
aux enjeux des bassins versants concernés, dans le nouveau cadre légal qui s’impose
désormais, notamment en permettant la participation du Département du Doubs qui n’est
actuellement pas membre du SMIX Dessoubre, Syndicat mixte fermé.
Fin 2019, et dans le prolongement de cette réflexion, une étude relative à l’exercice de la
compétence GEMAPI à l’échelle de l’ensemble des hydrosystèmes karstiques du secteur, via
la création d’un EPAGE sur le secteur Doubs-Dessoubre, a été engagée par le SMIX
Dessoubre avec le concours financier de l’Agence de l’eau et du Département. Cette étude
s’est achevée avec la finalisation et la validation du projet de statuts d’un futur Syndicat mixte
ouvert, intitulé « Doubs-Dessoubre ».
Ce projet de statuts de ce futur SMIX ont été adoptés par le Comité syndical du SMIX
Dessoubre, le 8 septembre 2020.
Il est proposé que le
mixte « Doubs-Dessoubre ».

Département

du

Doubs

intègre

ce

futur

Syndicat

III – PROJET DE STATUTS
Sur la base des éléments exposés précédemment, vous trouverez, en annexe au présent
rapport, le projet de statuts du futur Syndicat mixte « Doubs Dessoubre » qui aura vocation à
solliciter le label « EPAGE ».
Seront membres de ce Syndicat mixte ouvert :
-

les 5 Communautés de communes suivantes :
o Pays de Maîche,
o Portes du Haut-Doubs,
o Pays de Sancey-Belleherbe,
o Plateau du Russey,
o Doubs Baumois,

-

le Département du Doubs.
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Le territoire ainsi couvert par le Syndicat représentera :
- 1 226 km2,
- 45 676 habitants.
Le Syndicat aura pour objet d’assurer, sur son territoire d’intervention, c’est-à-dire sur les
bassins versants du Dessoubre, du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du Cusancin, la
gestion globale et concertée de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que la valorisation et la
protection de son territoire dans les domaines environnementaux.
Il assurera par ailleurs, sur son périmètre d’intervention, la prévention des inondations et des
submersions, ainsi que la gestion des cours d'eau. Son action s'inscrira dans les principes de
solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la
gestion des risques d'inondation.
Concrètement, il exercera pour chacun des adhérents les compétences suivantes :
- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
- animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques,
- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques,
- reconquête de la qualité de l’eau et lutte contre les pollutions,
- actions en faveur de la biodiversité : élaboration, animation, coordination et mise en
œuvre des documents d’objectifs du site Natura 2000 des vallées du Dessoubre et de la
Réverotte, ainsi que des sites associés et participation à l’animation des différents
contrats nationaux (contrat de rivière), internationaux (Doubs Franco-Suisse) et
Européens (LIFE) pour les aspects en lien avec la biodiversité aquatique.
Il pourra également exercer les activités complémentaires suivantes :
- missions de coopération et prestations se rattachant à ses compétences ou dans leur
prolongement, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (ex : la gestion des Espaces naturels sensibles-ENS- pour le
Département, les Réserves naturelles régionales-RNR- pour la Région, la valorisation
de l’environnement pour le futur Parc naturel régional-PNR-du Doubs Horloger,…),
- appui technique auprès des personnes publiques ou privées qui en font la demande
dans les domaines qui relèvent de ses compétences,
- assistance et conseil auprès des collectivités, partenaires usagers et riverains dans les
domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
- mission de coordonnateur de groupement de commandes dans les conditions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se
rattachant à son objet,
- mission de coordonnateur de maîtrise d’ouvrage dans les conditions prévues par les
lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont vocation à s’appliquer,
aux règles de la commande publique,
- missions confiées par un maître d’ouvrage dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Le siège du Syndicat est fixé à Saint-Hippolyte (25190). Ce siège pourra être transféré en tout
autre lieu par délibération du Comité syndical adoptée à la majorité des 2/3 des suffrages
exprimés des délégués au Comité syndical présents ou représentés.
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Le Comité syndical sera composé de 20 membres, à savoir :
-

4 délégués pour le Département, qui auront chacun 4 voix délibératives,

-

16 délégués pour les EPCI qui auront chacun 1 voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du Président sera prépondérante.
Conformément à la décision du Conseil départemental du 26 mars 2018, la participation du
Département au budget du Syndicat se fera comme suit :
-

en fonctionnement : participation statutaire du Département (hors volet « prévention
des inondations ») à un taux de 40 % du reste à charge (ce qui mettra un terme à la
convention de partenariat annuelle visant à soutenir le fonctionnement du SMIX
Dessoubre à hauteur de 15 000 € de 2013 à 2019, et de 40 000 € en 2020),

-

en investissement : participation statutaire du Département (hors volet « prévention
des inondations ») à hauteur de 60 % du reste à charge (ce qui compensera l’arrêt des
subventions d’investissement par le Département en parallèle).

Cette participation se fera
Taxe d’aménagement (TA).

par

mobilisation

des

recettes

issues

de

la

La création de ce Syndicat est prévue pour le 1er janvier 2021.
Enfin, il est à préciser que l’adhésion du SMIX Dessoubre actuel au Syndicat mixte ouvert
« Doubs-Dessoubre », ainsi créé, conduira à sa dissolution. Ses compétences ainsi que les
biens, droits et obligations, de même que le personnel, seront intégralement repris par le
Syndicat mixte ouvert.
Sur la base des délibérations qui auront été prises par les futurs membres du Syndicat mixte
« Doubs-Dessoubre », la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI)
sera amenée à se prononcer sur la création de ce Syndicat d’ici la fin de l’année 2020.

IV – PROPOSITION
Afin d’assurer la continuité des actions menées jusqu’à présent par le SMIX Dessoubre et
garantir une action intégrée en matière de gestion des milieux aquatiques au niveau des
sous-bassins du Doubs Franco-suisse et médian, du Dessoubre et du Cusancin, le futur
Syndicat mixte devra, a minima, exercer l’ensemble des compétences qu’il exerçait
jusqu’alors, ainsi que l’ensemble de la compétence GEMAPI.
A cet égard, la création du Syndicat, arrêtée par le Préfet du Doubs, requiert l’accord de
l’ensemble des membres sur la création de la structure et sur le projet de statuts.
Aussi, il vous est proposé d’approuver :
- la création du « Syndicat mixte « Doubs Dessoubre »,
- l’adhésion du Département à cette structure,
- les statuts, tels qu’ils figurent en annexe du rapport.
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De plus, sous réserve de l’approbation des statuts par arrêté préfectoral, conformément à
l’article 5 des statuts susvisés, il vous demandé de désigner les représentants du Département
au sein du Syndicat mixte « Doubs-Dessoubre », à savoir :
- 4 délégués titulaires,
- 4 délégués suppléants.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment son article L 211-7 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les compétences propres ou partagées du Département au titre des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) - article L113-8 du Code de l’urbanisme -, de l’aménagement foncier rural
-article L121-1 du Code rural- et de l’éducation populaire à l’environnement et au
développement durable ;
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017, dite « loi Fesneau », relative à l’exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations), qui permet aux Départements de maintenir
les actions qu’ils menaient en matière de GEMAPI avant le 1er janvier 2018, au-delà
du 1er janvier 2020 si tel est leur souhait ;
Vu que le Département du Doubs participait annuellement, depuis 2013, techniquement et
financièrement, aux actions de préservation de la ressource en eau et de la restauration des
milieux aquatiques conduites par le SMIX Dessoubre ;
Vu les statuts du Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin
versant et des 5 Communautés de communes (futurs membres du nouveau syndicat) ;
Vu les projets de statuts du Syndicat mixte ouvert « Doubs Dessoubre » annexés au rapport ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 mars 2018 relative à la participation du
Département dans les Syndicats mixtes de gestion des milieux aquatiques, dans le cadre de la
mise en œuvre de la compétence « GEMAPI » ;
Considérant qu’une réflexion a été menée, à la suite de la mise en œuvre de la loi MAPTAM,
sur l’organisation des compétences en matière de gestion du grand cycle de l’eau sur les
bassins versants du Dessoubre, du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du Cusancin ;
Considérant que cette réflexion a été guidée par la volonté d’établir une nouvelle gouvernance
qui réponde aux enjeux du territoire dans le nouveau cadre légal qui s’impose, notamment en
permettant la participation du Département du Doubs ;
Considérant que, dans ce contexte, la création d’un syndicat mixte ouvert au 1er janvier 2021,
qui regrouperait la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, la Communauté de
communes du Pays de Maîche, la Communauté de communes du Plateau du Russey, la
Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, la Communauté de communes
Doubs Baumois, ainsi que le Département du Doubs, et assurerait l’exercice des compétences
actuelles du SMIX Dessoubre, l’ensemble de la compétence GEMAPI et des compétences en
matière d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, de la mise en place et de l'exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, de la reconquête
de la qualité de l’eau et de la lutte contre les pollutions sur les bassins versants du Dessoubre,
du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du Cusancin, ainsi qu’en matière de biodiversité,
est apparu comme l’outil pertinent ;

10/12

Considérant que les acteurs ont établi, de concert, un projet de statuts annexé au rapport ;
Considérant que la création d’un Syndicat mixte ouvert implique l’accord de l’ensemble de
ses membres sur cette création ;
Considérant que le Département du Doubs doit, dès lors, donner son accord à la création du
futur syndicat.
Vu le rapport n° 304 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Madame la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le
Conseil départemental :
-

décide la création du Syndicat mixte ouvert dénommé « Doubs Dessoubre »,
comprenant les personnes publiques suivantes :
∑
∑
∑
∑
∑
∑

le Département du Doubs,
la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs,
la Communauté de communes du Pays de Maîche,
la Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe,
la Communauté de communes du Plateau du Russey,
la Communauté de communes Doubs Baumois.

et intervenant dans les domaines de compétences suivants :
∑ la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
∑ l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement
de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique,
∑ la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques,
∑ la reconquête de la qualité de l’eau et la lutte contre les pollutions,
∑ l’élaboration, l’animation, la coordination et la mise en œuvre des documents
d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Dessoubre ».
-

approuve l’adhésion du Département à cette structure,

-

approuve le projet de statuts du Syndicat joint au rapport,

-

demande au Préfet du Doubs de bien vouloir arrêter la création du Syndicat et de ses
statuts, conformément au projet qui lui est soumis, dès lors que les conditions
procédurales requises seront remplies et avec, si possible, une effectivité au 1er janvier
2021,

-

demande au Préfet du Doubs de bien vouloir tirer toutes les conséquences de
l’adhésion du SMIX Dessoubre au Syndicat mixte ouvert « Doubs-Dessoubre »,
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-

décide, conformément à l’article L 3121-15 du code général des collectivités
territoriales, de procéder à la désignation des représentants du Département du Doubs
à main levée, pour siéger au sein du Comité syndical du « Syndicat mixte ouvert
Doubs-Dessoubre »,

-

désigne, comme représentants du Département au sein de cet organisme, les
Conseillers départementaux suivants :
- En qualité de titulaires (4) :
- En qualité de suppléants (4) :
-

-

autorise Madame la Présidente à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution
de la présente délibération.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Projet de statuts du Syndicat mixte ouvert "Doubs-Dessoubre"
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PREAMBULE
En 2004, la Direction départementale des Territoires (ex Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt –DDAF-), et le Département du Doubs ont impulsé une étude ayant pour finalité la
définition d’un programme global d’actions à déployer en faveur des milieux aquatiques sur le bassin
versant du Dessoubre. Les collectivités locales ont alors contribué au financement de cette étude et
en ont assuré la maîtrise d’ouvrage.
Achevée en 2009, l’étude a conduit les Communautés de communes de Saint-Hippolyte, du Pays de
Maîche, entre Dessoubre et Barbèche, du Pays de Pierrefontaine-Vercel et du plateau du Russey à
créer le Syndicat mixte d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant (SMIX
Dessoubre) en août 2011.
Ce dernier avait pour objet statutaire :
-

D’être le pilote de l’ensemble des études, travaux d’aménagement et actions de réhabilitation
du Dessoubre et de ses affluents ;
D’assurer la mise en œuvre et l’animation du document d’objectif Natura 2000 des vallées du
Dessoubre et de la Réverotte ainsi que des sites associés (qui était porté depuis 2007, par la
Communauté de communes Plateau du Russey, pour le compte des autres Communautés de
communes concernées).

Le périmètre d’intervention du syndicat correspond alors au bassin versant du Dessoubre (voir ancien
périmètre figurant en jaune sur la carte fournie en annexe 1).
Le Département du Doubs, en tant que gestionnaire d’infrastructures routières et au travers d’accordscadres signés avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a pour sa part, engagé dès 2011 un
programme de restauration des continuités écologiques visant à reconnecter le Dessoubre avec ses
affluents au droit de ses propriétés foncières.
En parallèle, depuis 2013, sous couvert d’une convention annuelle d’objectifs, le Département attribue
une subvention annuelle en fonctionnement visant à permettre au SMIX Dessoubre de disposer des
moyens humains nécessaires pour mener à bien les projets de restauration des milieux aquatiques sur
le Dessoubre.
En 2015, le SMIX Dessoubre étoffe ses compétences et intervient sur la problématique de la qualité
des eaux, et prend en charge la conduite de l’opération collective LIMITOX, destinée à accompagner
les entreprises dans l’amélioration du traitement de leurs eaux usées, et ainsi limiter les apports
toxiques aux cours d’eau. Le périmètre de l’opération s’étend alors sur tout le territoire administratif
des communautés de communes adhérentes au SMIX, et par conventionnement sur la communauté
de communes du Val de Morteau.
En 2017, en application du Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), le nombre
de communautés de communes adhérant au SMIX Dessoubre est réduit à quatre : communauté de
communes du Pays de Sancey-Belleherbe, du Pays de Maîche, du Plateau du Russey et des Portes du
Haut-Doubs.
Fort de son expérience dans le domaine de la préservation de la ressource en eau et de la restauration
des milieux aquatiques et eu égard aux enjeux similaires présents sur les hydrosystèmes karstiques
adjacents du Dessoubre (Doubs franco-suisse, Cusancin, ruisseaux de la Baume,…), c’est en toute
logique que le SMIX du Dessoubre et ses partenaires ont entamé une réflexion en 2016 puis décidé
d’engager, fin 2019, une étude relative à l’extension de son périmètre d’action à l’échelle des bassins
versants qui jouxtent la vallée du Dessoubre. L’objectif poursuivi était ainsi de doter les territoires
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concernés d’une gouvernance forte et d’un outil local adapté, disposant des moyens techniques et
humains permettant de répondre aux enjeux importants de restauration des cours d’eau salmonicoles
du secteur.
Ces réflexions ont ainsi conduit le Syndicat à élargir et définir son futur périmètre d’intervention tel
qu’il est détaillé dans les cartes fournies en annexes 1 et 2 et à étoffer ses missions en cohérence avec
les récentes évolutions réglementaires (Loi MAPTAM créant la compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, Loi NOTRe, …) en vue d’obtenir à terme la labellisation
EPAGE (Etablissement Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Dès lors, un travail de révision des statuts du SMIX Dessoubre actuel a été amorcé en vue de
transformer ce syndicat mixte fermé (composé uniquement de Communautés de communes) en un
syndicat mixte ouvert avec comme nouveaux membres le Département du Doubs et la Communauté
de communes du Doubs Baumois.
En effet, fort de sa politique ambitieuse en faveur de la préservation de la ressource en eau et de la
restauration des milieux aquatiques et eu égard au partenariat technique et financier existant avec le
SMIX Dessoubre depuis 2013, le Département du Doubs a souhaité intégrer le futur syndicat mixte
ouvert « Doubs-Dessoubre.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Dénomination et composition
En application des articles L. 5721-1 et suivants et R. 5721-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), il est créé un syndicat mixte ouvert, qui prend la dénomination
suivante : Syndicat mixte Doubs Dessoubre, ci-après « le Syndicat ».
A la date de sa création, le Syndicat est composé des membres suivants :
- Le Département du Doubs ;
- La Communauté de communes du Pays de Maîche ;
- La Communauté de communes des Portes du Haut Doubs ;
- La Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe ;
- La Communauté de communes du Plateau du Russey ;
- La Communauté de communes du Doubs Baumois.
Les personnes publiques qui composent le Syndicat en constituent les « membres » au sens des
présents statuts.

Article 2. Siège
Le siège du Syndicat est fixé au 3 rue du Clos Pascal, 25190 Saint-Hippolyte.
Ce siège pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du Comité syndical adoptée à la
majorité des 2/3 des suffrages exprimés des délégués au comité syndical présents ou représentés.

Article 3. Durée
Sans préjudice des dispositions légales applicables relatives à la dissolution des syndicats mixtes
ouverts, le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
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Article 4. Objet, missions et compétences
4.1 – Objet
Le Syndicat assure, sur son territoire d’intervention, c’est-à-dire sur les bassins versants du Dessoubre,
du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du Cusancin la gestion globale et concertée de l'eau et
des milieux aquatiques ainsi que la valorisation et la protection de son territoire dans les domaines
environnementaux.
Les cartes du périmètre d’intervention du Syndicat sont annexées aux présents statuts.
Il assure par ailleurs, sur son périmètre d’intervention, la prévention des inondations et des
submersions ainsi que la gestion des cours d'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité
territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques
d'inondation.
Pour la réalisation de cet objet, le Syndicat exerce l’ensemble des compétences et activités énoncées
aux articles 4.2 et 4.3 des présents statuts, dans les conditions définies par cet article.
4.2 – Compétences et missions
Le Syndicat exerce, aux lieu et place de ses membres qui les détiennent, les compétences suivantes :
1/ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations qui porte en application de l’article
L. 211-7 point I bis du Code de l’environnement, sur les domaines suivants :
-

L’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
L’entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

2/ L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique
Au titre du I, 12° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, le Syndicat intervient notamment
dans les domaines suivants :
-

-

-

Actions d’animation, de coordination, de concertation et de sensibilisation dans le domaine de
la protection des ressources en eau, des milieux naturels aquatiques et de l’amélioration de la
qualité de l’eau ;
Animation et pilotage de programmes opérationnels d'actions dont Contrat de bassin,
programme LIFE, démarche binationale franco-suisse, Programme d’Actions pour
la Prévention des Inondations (PAPI), …
Actions d’animation relative à la promotion d'une gestion raisonnée et économe de l'eau et
de la réduction des prélèvements, notamment par économies et par substitution ;
Actions d’animation relative à la promotion de l'atteinte du bon état des eaux et de la non
dégradation ;
Contribution à l'amélioration de la connaissance des ressources en eau et des usages ;
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-

Actions d’animation de la préservation des ressources majeures et au maintien des usages, en
particulier pour l'eau potable ;
Communication – Actions de sensibilisation sur la gestion globale et concertée de l'eau et des
milieux aquatiques.

3/ La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques
A ce titre, le Syndicat intervient notamment par la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de
la connaissance et au suivi de la qualité des eaux.
4/ Reconquête de la qualité de l’eau et la lutte contre les pollutions
A ce titre, le Syndicat intervient notamment en assurant l’animation des actions mises en œuvre en
faveur de la prévention et de la lutte contre les pollutions de toutes natures des cours d’eau et/ou des
milieux aquatiques.
Le Syndicat est également compétent pour animer et assurer la gestion d'opérations de lutte contre
les pollutions diffuses.
5/ Actions en faveur de la biodiversité :
A ce titre, le Syndicat intervient dans les domaines suivants :
−
−

Elaboration, animation, coordination et mise en œuvre des documents d’objectifs du site
Natura 2000 des vallées du Dessoubre et de la Réverotte ainsi que des sites associés ;
Participation à l’animation des différents contrats nationaux (contrat de rivière),
internationaux (Doubs Franco-Suisse) et Européens (LIFE) pour les aspects en lien avec la
biodiversité aquatique.

4.3 – Activités complémentaires
Le Syndicat exerce les activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou utile
à l’exercice de son objet.
Il est autorisé à réaliser, au profit de ses membres ainsi que des collectivités territoriales, groupements
de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non-membres ou encore au
profit de personnes privées, des missions de mutualisation, de coopération et des prestations se
rattachant à ses compétences ou dans le prolongement de celui-ci. Ces interventions s’effectuent
suivant les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont
vocation à s’appliquer, aux règles de la commande publique.
Le Syndicat peut notamment réaliser les actions suivantes :
- Conclusion de conventions avec le Département du Doubs pour définir sa participation dans
l’animation et la mise en œuvre des plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
départementaux liés aux cours d’eau et aux zones humides ;
- Conclusion de conventions avec la Région et l’Etat, dans le même objectif s’agissant des
Réserves Naturelles Régionales et Nationales ;
- Appui technique auprès des personnes publiques et privées qui en font la demande dans les
domaines qui relèvent de ses compétences ;
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-

Assistance et conseil auprès des collectivités, partenaires, usagers et riverains dans les
domaines de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prévention
du risque d’inondation ainsi que de la gestion.

Le Syndicat est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes se rattachant
à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur en matière de commande publique.
Il peut aussi être centrale d’achat dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de commande publique, pour toute catégorie d’achat ou de
commande publique se rattachant à son objet.
Par ailleurs, le syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de maîtrise d’ouvrage dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en particulier, lorsqu’elles ont vocation à
s’appliquer, aux règles de la commande publique.
Le Syndicat peut également assurer les missions qui lui seraient confiées par un maître d’ouvrage dans
les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le Syndicat est susceptible de participer à tout organisme extérieur dont l’objet social est en lien avec
son objet statutaire et ses missions.

CHAPITRE 2. FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
Article 5. Le Comité syndical
5.1 – Composition du Comité syndical
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de 20 délégués.
Les délégués sont répartis selon les règles suivantes :
- Pour le Département du Doubs : 4 délégués valant 4 voix chacun ;
- Les 16 délégués restants sont répartis entre les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre :
Membres
Département du Doubs
CC Pays de Maîche
CC Portes du Haut-Doubs
CC Pays de Sancey-Belleherbe
CC Plateau du Russey
CC Doubs Baumois
Total

Nombre de représentants
4
6
4
2
2
2
20

Nombre de voix total
16
6
4
2
2
2
32

5.2 – Les suppléants
Il est désigné, par chacun des adhérents, dans les mêmes conditions, autant de délégués suppléants
que de délégués titulaires.
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Les délégués suppléants d’un membre sont appelés à siéger au Comité syndical avec voix délibérative
en cas d’empêchement d’un délégué titulaire du même membre.
Si aucun suppléant ne peut siéger en lieu et place du titulaire empêché, le délégué titulaire peut donner
pouvoir écrit à un autre délégué titulaire de voter en son nom. Aucun délégué titulaire ne peut recevoir
plus d’un pouvoir.
5.3 – Les mandats
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés, ce mandat expire lors
de l'installation des nouveaux délégués au Comité syndical désignés à l’issue du renouvellement
général de l’organe délibérant du membre concerné. Lors du renouvellement général de l’organe
délibérant d’un membre du Syndicat, ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour désigner ses
délégués. A défaut d'avoir désigné ses délégués dans ce délai, le membre concerné est représenté au
sein du comité syndical par son Président s’il ne dispose que d’un seul délégué ainsi que par le premier
Vice-Président dans le cas contraire. Le comité syndical est alors réputé complet.
L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste
du mandat, au remplacement des délégués par une nouvelle désignation opérée selon le même mode.
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un membre ou de renouvellement
intégral de cet organe délibérant ou de démission de tous ses membres en exercice, le mandat des
délégués dudit membre au comité syndical est prorogé jusqu'à l’installation des nouveaux délégués au
Comité syndical.
En cas de vacance parmi les délégués d’un membre pour quelque cause que ce soit, ce membre
pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois à compter du constat de la vacance. A défaut de
remplacement dans ce délai, le comité syndical est alors réputé complet.
5.4 – Attributions du Comité syndical
Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat. Il vote le budget, approuve le
compte administratif, élabore le règlement intérieur et procède aux modifications statutaires.
Il dispose de toutes les attributions nécessaires à l’administration du Syndicat, hormis celles
expressément confiées aux autres organes du Syndicat.
Il définit les compétences qu’il délègue dans les conditions prévues à l’article 5-6 des présents statuts.
Le Comité syndical peut, à tout moment, créer des commissions consultatives à caractère permanentes
ou temporaires.
5.5 – Fonctionnement du Comité syndical
Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par trimestre et
chaque fois qu’il le juge utile. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un
jour franc.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la
convocation aux membres du Comité syndical.
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Le Comité syndical délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des délégués qui le composent sont
présents ou représentés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un délai qui
ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
Les séances sont présidées par le Président du Comité syndical ou, en cas d’empêchement, par un VicePrésident pris dans l’ordre du tableau.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des
voix, la voix du Président est prépondérante.
5-6 – Délégations du Comité syndical
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité syndical à l'exception :
1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2. De l'approbation du compte administratif ;
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.
1612-15 ;
4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du Syndicat ;
5. De l'adhésion de l'établissement à un groupement de collectivités ;
6. De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend compte des travaux du Bureau et des
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Article 6. Le Président
6.1– Désignation
Le Président est élu par les membres du Comité syndical, en son sein au scrutin uninominale à trois
tours.
Lors de la séance d’élection du Président par le Comité syndical, les fonctions de Président sont
assurées par le doyen d’âge. Il sera procédé ainsi chaque fois que doit être désigné un nouveau
Président, pour quelque cause que ce soit.
6.2 – Attributions
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.
Le Président fixe l’ordre du jour, convoque les délégués aux réunions du Comité syndical, prépare et
exécute les délibérations du Comité syndical.
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Il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres
membres du Bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature
au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des
services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service lorsque ces
emplois ont été créés. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, conformément à l’article
5-6 des présents statuts.
Il représente le Syndicat en justice.

Article 7. Le Bureau
7.1– Composition du Bureau
Le Bureau est composé du Président, des Vice-présidents et le cas échéant d’autres membres du
bureau.
Il compte :
-

2 représentants du Département du Doubs ;
1 représentant de chaque EPCI adhérent.

Ils sont désignés par le Comité syndical en son sein.
Le nombre de Vice-Présidents sera déterminé par délibération du comité syndical.
Le 1er Vice-Président sera désigné parmi les délégués des EPCI dans le cas où le Président est un
représentant du Département du Doubs et inversement le cas échéant.
Chaque représentant dispose d’une voix.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué au Comité
syndical.
La composition du Bureau pourra être modifiée, en cours de mandat, en cas d’adhésion d’un nouvel
adhérent ou de retrait d’un adhérent.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité syndical
pourvoit à son remplacement lors de sa plus prochaine réunion suivant le constat de la vacance.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau Vice-Président, celui-ci occupera, dans
l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du Bureau dans
les conditions prévues au présent article.
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Le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, conformément à
l’article 5-6 des présents statuts.
7.2 – Fonctionnement du Bureau
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre de son choix
pouvoir écrit de voter en son nom.
Le pouvoir est toujours révocable.
Un membre ne peut recevoir qu’un seul pouvoir.
Le Bureau délibère valablement lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents ou
représentés.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle réunion devra avoir lieu dans un délai qui
ne sera pas inférieur à trois jours, sans condition de quorum.
Le Bureau se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical sur le territoire
de l’un de ses membres.
7.3 – Attributions du Bureau
Le Bureau délibère sur les affaires qui lui sont déléguées par le Comité syndical.
Il peut en outre être réuni pour assurer la préparation des délibérations du Comité syndical.
Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres du Bureau
présents ou représentés.
Le Bureau se réunit sur convocation de son Président ; il est convoqué chaque fois que celui-ci le juge
utile ou sur demande d’un tiers de ses membres.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les délibérations du Bureau font l’objet de procès-verbaux établis et signés par le Président. Ces
procès-verbaux doivent être approuvés par le Bureau au cours de la séance suivante.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 8. Budget
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de ses compétences et
missions.
Il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes :
1. Les ressources générales que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à créer ou à
percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur ;
2. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu
des dispositions des contrats qui les lient au Syndicat ;
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3. Les contributions des adhérents aux dépenses correspondant à l’exercice des compétences
transférées, dans les conditions prévues à l’article 8.2 des présents statuts ;
4. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;
5. Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
6. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, l'Etat, de la Région, du
Département, des communes, des groupements de collectivités territoriales ou
établissements publics, adhérents ou tiers ;
7. Les produits des dons et legs ;
8. Le produit des recettes, taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés ou aux investissements réalisés ;
9. Le produit des emprunts.
Et, plus largement, l’ensemble des ressources que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à créer
ou à percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur.

Article 9. Contributions des membres
Les membres du Syndicat participent au financement du budget, au titre des compétences qu’ils
transfèrent, selon les modalités fixées par le Comité syndical par délibération qui respectent et
complètent les principes et critères ci-après exposés :
Sur la base du montant total de contributions à appeler auprès des membres (reste à charge), la
participation du Département du Doubs s’élève à 40 %, au titre des dépenses de fonctionnement du
Syndicat, et à 60 % au titre des dépenses d’investissement (hors dépenses relatives au volet prévention
des inondations).
Le montant total de contributions des EPCI comprend les dépenses non prises en charge par le
Département en application de l’alinéa précédent.
La répartition du montant de la participation de chaque EPCI est déterminée comme suit :
o
o

o

50 % de la participation est réparti en fonction de la population INSEE de chaque EPCI
comprise dans le périmètre du Syndicat ;
30 % de la participation est réparti en fonction du linéaire de cours d’eau (selon la
définition de la Directive cadre sur l'eau) des bassins versants inclus dans chaque EPCI
compris dans le périmètre du Syndicat ;
20 % de la participation est réparti en fonction de la surface des bassins versants inclus
dans chaque EPCI comprise sur dans le périmètre du Syndicat.

Lissage et contrôle des contributions :
- Afin de lisser les contributions des membres, un programme pluriannuel d’intervention (PPI)
est établi la première année d’exercice du Syndicat pour une période de 3 ans (2021-2023).
Ce programme, joint en annexe 3, peut faire l’objet de révisions annuelles en fonction de
l’avancée des projets et des contraintes extérieures pouvant apparaître (foncier, administratif,
…). A l’issue des 3 ans, et selon les besoins un nouveau programme pluriannuel pourra être
défini.
- Les contributions seront définies conjointement à l’élaboration du programme pluriannuel
d’intervention et seront plafonnées sur la durée du programme.
- Au moment de l’élaboration du débat d’orientation budgétaire, des échanges auront lieu avec
les membres du Syndicat pour échanger sur les projets de l’année à venir et fixer le cadre
budgétaire
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Article 10. Comptabilité
Conformément aux dispositions des articles L. 5722-1 et suivants du CGCT, le Syndicat est soumis aux
dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT applicables aux communes de 3 500 habitants à
moins de 10 000 habitants.
Le comité syndical peut toutefois décider de soumettre le Syndicat aux règles applicables à la
comptabilité des départements énoncées aux dispositions du livre III de la troisième partie du CGCT.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11. Adhésion
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités non membre est susceptible d’adhérer
en sollicitant cette adhésion par délibération.
L’adhésion est subordonnée à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux tiers des
délégués qui le composent. Cette délibération fixe les modalités de l’adhésion et, notamment, sa date
d’entrée en vigueur.

Article 12. Retrait
La demande de retrait est soumise à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux tiers
des délégués qui le composent.
Le retrait d’un membre est conditionné à sa participation, selon la clef de répartition financière définie
dans l’article 9 :
• Aux frais de gestion courante (frais afférents au fonctionnement administratif et technique du
Syndicat, y compris les travaux d’entretien des milieux) pendant 3 années consécutives ;
• 100% de la dette d’investissement souscrite pendant son adhésion.

Article 13. Modifications statutaires
Les modifications statutaires sont, sauf dispositions explicites contraires dans les présents statuts,
adoptées par le Comité syndical à la majorité des deux tiers des membres.

Article 14. Règlement intérieur
Le fonctionnement du Syndicat sera précisé par un règlement intérieur adopté par le Comité syndical.

Article 15. Dispositions finales
Le Syndicat pourra adhérer à un autre organisme de coopération sur délibération du Comité syndical
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le silence des textes applicables aux syndicats mixtes dits ouverts (article L. 5721-1 du CGCT) et
des présents statuts et du règlement intérieur, seront appliquées les dispositions relatives aux
syndicats mixtes dits fermés (article L. 5711-1 du CGCT).
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ANNEXES
Annexe 1. Carte du périmètre d’intervention du Syndicat selon une approche par bassin versant

Syndicat du Dessoubre jusqu’à fin 2020
Syndicat Doubs Dessoubre à compter de 2021
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Périmètre Syndicat Doubs Dessoubre à compter de 2021
Périmètres des EPCI membres à compter de 2021

Annexe 2. Carte du périmètre d’intervention du Syndicat selon les EPCI membres

Annexe 3. Liste des 137 communes du périmètre d’intervention du Syndicat
Nom de la commune (par ordre alphabétique)
ADAM-LES-PASSAVANT
AISSEY
AVOUDREY
BATTENANS-VARIN
BAUME-LES-DAMES (commune coupée)
BELFAYS
BELLEHERBE
BELMONT
BELVOIR
BIEF
BONNETAGE
BREMONDANS
BRETIGNEY-NOTRE-DAME
BRETONVILLERS
BURNEVILLERS
CERNAY-L'EGLISE
CHAMESEY
CHAMESOL
CHAMPLIVE (commune coupée)
CHARMAUVILLERS
CHARMOILLE
CHARQUEMONT
CHAUX-LES-PASSAVANT
CHAZOT
CONSOLATION-MAISONNETTES
COTEBRUNE
COUR-SAINT-MAURICE
COURTEFONTAINE
COURTETAIN-ET-SALANS
CROSEY-LE-GRAND
CROSEY-LE-PETIT
CUSANCE
DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS
DAMPJOUX
DAMPRICHARD
DOMPREL
EPENOUSE
EYSSON
FERRIERES-LE-LAC
FESSEVILLERS
FLANGEBOUCHE
FLEUREY
FOURNET-BLANCHEROCHE
FOURNETS-LUISANS
FRAMBOUHANS
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EPCI
CCPDB
CCPDB
CCPHD
CCPM
CCDB
CCPM
CCPSB
CCPHD
CCPSB
CCPM
CCPR
CCPHD
CCPDB
CCPSB
CCPM
CCPM
CCPSB
CCPM
CCPDB
CCPM
CCPSB
CCPM
CCPHD
CCPSB
CCPHD
CCPDB
CCPM
CCPM
CCPHD
CCPSB
CCPSB
CCPDB
CCPDB
CCPM
CCPM
CCPHD
CCPHD
CCPHD
CCPM
CCPM
CCPHD
CCPM
CCPM
CCPHD
CCPM

Code Insee
25006
25009
25039
25046
25047
25049
25051
25052
25053
25061
25074
25089
25094
25095
25102
25108
25113
25114
25116
25124
25125
25127
25141
25145
25161
25166
25173
25174
25175
25177
25178
25183
25189
25192
25193
25203
25218
25231
25234
25238
25243
25244
25255
25288
25256

FROIDEVAUX
FUANS
GERMEFONTAINE
GLAMONDANS
GLERE
GONSANS
GOUMOIS
GRAND'COMBE-DES-BOIS
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE
GUILLON-LES-BAINS
GUYANS-VENNES
INDEVILLERS
LA BOSSE
LA CHENALOTTE
LA GRANGE
LA SOMMETTE
LANANS
LANDRESSE
LAVAL-LE-PRIEURE
LAVIRON
LE BARBOUX
LE BIZOT
LE LUHIER
LE MEMONT
LE RUSSEY
LES BRESEUX
LES ECORCES
LES FONTENELLES
LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS
LES TERRES-DE-CHAUX
LIEBVILLERS
LOMONT-SUR-CRETE
LONGECHAUX
LONGEMAISON
LONGEVELLE-LES-RUSSEY
LORAY
MAGNY-CHATELARD
MAICHE
MANCENANS-LIZERNE
MONT-DE-LAVAL
MONT-DE-VOUGNEY
MONTANCY
MONTANDON
MONTBELIARDOT
MONTECHEROUX
MONTIVERNAGE
MONTJOIE-LE-CHATEAU
NARBIEF

CCPSB
CCPHD
CCPHD
CCPDB
CCPM
CCPHD
CCPM
CCPR
CCPHD
CCPDB
CCPHD
CCPM
CCPR
CCPR
CCPSB
CCPHD
CCPSB
CCPHD
CCPR
CCPHD
CCPR
CCPR
CCPR
CCPR
CCPR
CCPM
CCPM
CCPR
CCPM
CCPM
CCPM
CCPDB
CCPHD
CCPHD
CCPSB
CCPHD
CCPHD
CCPM
CCPM
CCPR
CCPR
CCPM
CCPM
CCPR
CCPM
CCPDB
CCPM
CCPR
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25261
25262
25268
25273
25275
25278
25280
25286
25289
25299
25301
25314
25077
25148
25290
25550
25324
25325
25329
25333
25042
25062
25351
25373
25512
25091
25213
25248
25458
25138
25335
25341
25342
25343
25344
25349
25355
25356
25366
25391
25392
25386
25387
25389
25393
25401
25402
25421

NOEL-CERNEUX
ORCHAMPS-VENNES
ORGEANS-BLANCHEFONTAINE
ORSANS
ORVE
OSSE
OUVANS
PASSAVANT
PESEUX
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
PLAIMBOIS-DU-MIROIR
PLAIMBOIS-VENNES
PONT-LES-MOULINS
PROVENCHERE
RAHON
RANDEVILLERS
ROSIERES-SUR-BARBECHE
ROSUREUX
SAINT-HIPPOLYTE
SAINT-JUAN
SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY
SANCEY
SERVIN
SILLEY-BLEFOND
SOULCE-CERNAY
SURMONT
THIEBOUHANS
TREVILLERS
URTIERE
VALONNE
VALOREILLE
VAUCLUSE
VAUCLUSOTTE
VAUDRIVILLERS
VAUFREY
VELLEROT-LES-BELVOIR
VELLEROT-LES-VERCEL
VELLEVANS
VENNES
VERNOIS-LES-BELVOIR
VILLERS-CHIEF
VILLERS-LA-COMBE
VILLERS-SAINT-MARTIN
VYT-LES-BELVOIR

CCPR
CCPHD
CCPM
CCPHD
CCPSB
CCPDB
CCPHD
CCPDB
CCPSB
CCPHD
CCPR
CCPHD
CCPDB
CCPHD
CCPSB
CCPSB
CCPSB
CCPM
CCPM
CCPDB
CCPR
CCPSB
CCPSB
CCDB
CCPM
CCPSB
CCPM
CCPM
CCPM
CCPSB
CCPM
CCPM
CCPM
CCPSB
CCPM
CCPSB
CCPHD
CCPSB
CCPHD
CCPSB
CCPHD
CCPHD
CCPDB
CCPSB
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25425
25432
25433
25435
25436
25437
25441
25446
25449
25453
25456
25457
25465
25471
25476
25478
25503
25504
25519
25520
25522
25529
25544
25546
25551
25554
25559
25571
25573
25583
25584
25588
25589
25590
25591
25595
25596
25597
25600
25607
25623
25625
25626
25635

Annexe 4. Programme pluriannuel d’Investissement (PPI) 2021-2023
SMIX DESSOUBRE - Recensement des actions connues sur le périmètre du futur SMIX pour les années 2021 à 2023

Pôle
concerné

Milieux
aquatiques

Milieux
aquatiques

Milieux
aquatiques

Milieux
aquatiques

Type
Nomenclature
d'intersimplifiée
vention
Seuil scierie des
Noues
Vauclusotte
Etude
Restauration
continuité
écologique
(AVP, PRO, MO)
3 seuils
Dessoubre
amont
Etude
Restauration de
la continuité
écologique
AVP, PRO, MO
Source Reverotte
(Martinvaux)
Restauration
Morphologique
Travaux Mise en défens,
replantation,
enlèvement buse
et tuyaux,
reméandrement)
Seuil de la
Voyèze
Travaux
Effacement
complet

Biodiversité Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Suivi

Etude
fonctionnement
hydrologique du
ruisseau de NoëlCerneux au
Narbief
Etude de
connaissance
pour intégration
dans LIFE II
Seuil du
Theusseret
(inscrit dans le
plan d'action
binational
franco-suisse)
Restauration
continuité
écologique
AVP, PRO MO

Suivi pré-travaux
seuils du
Theusseret

Coûts HT

Hypothèse
subvention

Total Subventions
projet sur la durée
totale du projet

RAF total sur la
durée du projet

Engagement
action :
O/N

CCPM

45 125,00 €

80 %

36 100,00 €

9 025,00 €

O

Dessoubre

CCPSB +
CCPR

60 000,00 €

50 %

30 000,00 €

30 000,00 €

O

Dessoubre

CCPHD

150 000,00 €

50 %

75 000,00 €

75 000,00 €

N

Dessoubre

CCPM

600 000,00 €

50 %

300 000,00 €

300 000,00 €

O

Dessoubre
et Doubs
FrancoSuisse

CCPR

20 000,00 €

50 %

10 000,00 €

10 000,00 €

N

Doubs
FrancoSuisse

CCPM

80 000,00 €

100 %

80 000,00 €

0,00 €

O

Doubs
FrancoSuisse

CCPM

30 000,00 €

50 %

15 000,00 €

15 000,00 €

N

Bassin
versant
concerné

EPCI-FP
concerné

Dessoubre
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Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Milieux
aquatiques

Etude

Définition d'un
projet de
restauration
morphologique
du Ruisseau de
Glère (inscrit
dans le contrat
de rivière Doubs
Médian)
Définition d'un
programme
d'actions sur le
BV de la
Barbèche (inscrit
dans le contrat
de rivière Doubs
Médian)
Ruisseaux de
Sancey (Baume
et ses affluents)
restauration
morphologique
zone agricole et
urbaine
AVP, PRO, MO
Audeux
restauration
morphologique
(mise en défens,
désenrochement,
Diversification
urbaine,
effacement
seuils,
reméandrement)
AVP, PRO, MO
Barrage des
Pipes
restauration
continuité
écologique du
Cusancin :
réactualisation et
lancement AVP,
PRO, MO
Restauration
morphologique
d'un tronçon
prioritaire du
Sesserant :
animation locale
et
lancement des
études d'avantprojet

Doubs
Médian

CCPM

242 729,00 €

50 %

121 364,50 €

121 364,50 €

N

DoubsMédian
Barbèche

CCPSB

50 667,00 €

50 %

25 333,50 €

25 333,50 €

O

Cusancin
amont

CCPSB

90 000,00 €

50 %

45 000,00 €

45 000,00 €

N

Cusancin
amont

CCPHD

60 000,00 €

50 %

30 000,00 €

30 000,00 €

N

Cusancin
aval

CCDB

75 000,00 €

50 %

37 500,00 €

37 500,00 €

O

Cusancin
aval

CCDB

50 000,00 €

50 %

25 000,00 €

25 000,00 €

O

Biodiversité Etude

Cartographie
d'habitats Natura
Périmètre
2000 des milieux
Natura
ouverts agricoles
2000
: mise à jour +
évaluation MAE

TOUS

40 000,00 €

100 %

40 000,00 €

0,00 €

N

Biodiversité Etude

Cartographie
d'habitats Natura
Périmètre
2000
Natura
complémentaires
2000
des habitats
forestiers

TOUS

30 000,00 €

100 %

30 000,00 €

0,00 €

N

20

Diagnostic
écologique et
fonctionnel des
zones humides
"orphelines" des
Biodiversité Etude
nouveaux
territoires
(projets ENS,
opportunités
foncières)
Espèces
Exotiques
Envahissantes
Biodiversité Travaux Lutte contre EEE
(fauche,
replantation
etc..)

Qualité de
l'eau

TOTAL

Etude

Suivi qualité
milieu (en fin
d’opération
LIMITOX)

Tous BV

TOUS

30 000,00 €

50 %

15 000,00 €

15 000,00 €

N

Tous BV

TOUS

30 000,00 €

50 %

15 000,00 €

15 000,00 €

N

Tous BV

TOUS

10 000,00 €

50 %

5 000,00 €

5 000,00 €

N

935 298,00 €

758 223,00 €

1 693 521,00 €
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 402
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / CAB

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RELATIONS PUBLIQUES - CABINET ET PRESIDENCE - RELATIONS PUBLIQUES PRESIDENCE
ET CABINET

Objet : FID au profit du Département des Alpes-Maritimes suite aux
intempéries du mois d’octobre

TABLEAU RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

Champs
C@P25
Relations
publiques
présidence et
cabinet

Crédits
Fonctionnement
votés

Crédits
fonctionnement
engagés

Crédits
fonctionnement
disponibles

Propositions
d’attribution

Reste
disponible

25 000 €

3 600 €

21 400 €

10 000€

11 400 €
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INTRODUCTION
En adoptant la décision modificative du 26 juin 2017, l’Assemblée plénière a décidé la
création d’un Fonds d’Intervention Départemental (FID) afin de soutenir les actions de
solidarités humaines et territoriales ne répondant pas aux critères d’éligibilité fixés pour les
subventions du Conseil départemental et présentant un intérêt pour le Département du Doubs.
Ce fonds d’intervention départemental est doté d’un budget de 25 000 € pour l’année 2020.
Les subventions seront accordées par l’Assemblée départementale après l’avis d’une
commission spécifique composée de 3 élus : Madame la Présidente du Département (ou son
représentant), un élu issu du groupe majoritaire et un élu issu du groupe minoritaire.
Le présent rapport a pour objet de procéder à l’attribution d’une aide exceptionnelle destinée
au département des Alpes-Maritimes victime des intempéries. Réunie le 9 octobre 2020, la
commission spécifique a donné un avis favorable concernant cette individualisation.

AIDE EXCEPTIONNELLE AUX VICTIMES DES INTEMPÉRIES DES
ALPES-MARITIMES
Dans la journée du 2 octobre, de violentes intempéries liées à la tempête Alex ont frappé le
département des Alpes-Maritimes, déclenchant des crues record représentant l’équivalent de
3 mois de pluie tombés en quelques heures.
Les dégâts sont considérables – réseau routier dévasté, foyers privés d’électricité et d’eau
potable, écoles fermées, sinistrés à évacuer et à reloger – et le bilan humain est important.
La solidarité nationale s’exerce notamment par la reconnaissance de 55 communes au titre du
dispositif de catastrophe naturelle pour les phénomènes inondation, vague et submersion
marine.
Le Département du Doubs, en sa qualité de garant des solidarités humaines et territoriales,
souhaite apporter lui aussi son soutien sous la forme d’une aide exceptionnelle de 10 000 € à
destination du département durement frappé par ces intempéries.
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale est appelée à se prononcer sur l’octroi d’une aide
exceptionnelle de 10 000 € pour soutenir le territoire des Alpes-Maritimes.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 402 présenté sous le timbre : DGS / CAB ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Valide l’octroi d’une aide financière exceptionnelle de 10 000 € afin de soutenir le
département des Alpes-Maritimes victime d’intempéries dévastatrices dans la journée du
2 octobre 2020.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 403
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DRH

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES

Objet : RIFSEEP des Assistants socio-éducatifs et conseillers socioéducatifs
LE REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Lors de sa session budgétaire de décembre 2017, le Conseil départemental a mis en place le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) et en a défini l’ensemble des modalités d’application.
La délibération précise ainsi les montants plafonds du complément indemnitaire annuel (CIA)
qui s’appliquent à chacun des cadres d’emplois concernés.
Deux arrêtés en date du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des assistants de
service social des administrations de l’Etat et celui des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat ont modifié les plafonds réglementaires du CIA de la manière
suivante :
-

Pour les assistants socio-éducatifs : revalorisation du CIA de 1 630 € à 3 440 €

-

Pour les conseillers socio-éducatifs : revalorisation de 3 440 € à 4 500 €.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Comité Technique des 30 novembre et 1er décembre 2017 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 19 décembre 2017 ;
Vu les arrêtés en date du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers
techniques de service social des administrations de l’Etat et au corps des assistants de service
social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu le rapport n° 403 présenté sous le timbre : DGS / DRH ;
Vu l’avis de la commission n° ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide de modifier l’annexe 3 de la délibération de l’Assemblée départementale en date du
19 décembre 2017 ainsi qu’il suit :
CADRE D’EMPLOIS

MONTANT ANNUEL MAXIMAL
(PLAFOND)

Assistant socio-éducatif

3 440 €

Conseiller socio-éducatif

4 500 €

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 26 octobre 2020

Rapport n° 404
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DRH

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Objet : Evolution des emplois

L’ADAPTATION DES MOYENS
Les mouvements de personnels, les évolutions de carrière, les ajustements des missions
exercées et des compétences attendues nécessitent des transformations régulières de postes,
qui passent par des suppressions et créations corrélatives.
Elles traduisent la nécessité permanente d’ajuster les moyens aux évolutions de la collectivité
et au fonctionnement des services.
Lors du Comité technique du 1 er octobre 2020, 34 transformations de poste ont été proposées,
faisant suite à des mouvements de personnel, au fonctionnement des services et aux
promotions internes au titre de l’année 2020.
Le détail de ces transformations figure en annexe du rapport.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu l’article 109 1° de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 404 présenté sous le timbre : DGS / DRH ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’avis du comité technique du 1er octobre 2020 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve, dans le cadre de l’évolution des moyens de la collectivité, les 34 suppressions de
postes et les 34 créations corrélatives figurant en annexe du rapport.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT

1 - Transformations de postes

Annexe
Transformations faisant suite à des mouvements de personnel et au fonctionnement des
services :
Direction et
n° de poste
DESC
Poste N° 904
DASLI
Poste
N° 1768
DASLI
Poste N° 550
DEF
Poste N°86
DEF
Poste N°
1 116
DTSHB
Poste N° 938
DRIT
Poste N°1082
DRIT
Poste N°323
DRIT
Poste
N° 1443
DESC
Poste N°485
DDET
Poste N° 624

Service
Archives départementales
Service logement et
développement social
Service appui ressources

Cadre d'emplois initial
(suppression)

Nouveau cadre
d'emplois
(création)

Adjoint administratif

Rédacteur

Conseiller socio-éducatif

Assistant socio-éducatif

Rédacteur

Assistant socio-éducatif

Adjoint administratif

Rédacteur territorial

Attaché

Conseiller socio-éducatif

Rédacteur

Adjoint administratif

Service gestion
ressources

Rédacteur

Attaché

STA de Pontarlier _ EGR
de Maîche

Agent de maîtrise

Adjoint technique

Agent de maîtrise

Adjoint technique

Service adoption S3A
Directeur Adjoint
CMS Planoise

STR PRET de
Montbéliard. Site de Pont
de Roide
Directeur Adjoint
Urbaniste

Administrateur
Attaché

Attaché
Ingénieur

Transformations de postes suite à promotion interne au titre de l’année 2020 :
Direction et
n° de poste
DTSHB
N° poste
1 355
DFA
N° poste 7
DPL
N° poste 251

Service
Service ASLI
CMS Saint Vit

Adjoint administratif

Service des finances

Adjoint administratif

Service Appui
Ressources

Adjoint administratif

DGS
N° poste 212
DUN
N° poste 1 408

Cadre d'emplois initial Nouveau cadre d'emplois
(suppression)
(création)

Rédacteur
Service accompagner et
développer les solutions
métiers

DRIT
STA Montbéliard – EGR
N° poste 1 377
Cabinet
N° poste 796

Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique

STR _PRET Portes du
Haut Doubs – Site
Valdahon
DRIT
STR PRET de Besançon
N° poste 1 299
Site de Franois
DRIT
N° 932

Adjoint technique
Adjoint technique

DRIT
N° poste 91

STR PRET Loue Lison
Sire d’Ornans

Adjoint technique

DRIT
N° poste 322

STR PRTS site de
Montbéliard

Adjoint technique

DRIT
N° poste 1 733

SCIR

Adjoint technique

DESC
N° poste 82

Collège de Châtillon le
Duc

Agent de maîtrise

DESC
N° poste 1 469

Collège Proudhon
Besançon

Adjoint technique

DESC
N° poste 984

Collège de Bethoncourt

Adjoint technique

DESC
N° poste 121

Collège de Valentigney

Adjoint technique

DESC
N° poste 273

Collège de Pierrefontaine
les Varans

Adjoint technique

DESC
N° poste 1 720

Collège de Roulans

Adjoint technique

DESC
N° poste 527

Collège de Valdahon

Adjoint technique

Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Attaché
Ingénieur
Technicien
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Technicien
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise

DESC
N° poste1 320

Collège de Maîche

Adjoint technique

DESC
Collège Camus Besançon
N° poste 1 142

Adjoint technique

DESC
N° poste 1 746

Archives
départementales

Adjoint technique

DESC
N° poste 412

Médiathèque
départementale

Adjoint technique

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
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EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - POLITIQUE SOCIALE

Objet : Plan de mobilité durable
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INTRODUCTION
Les orientations de C@P 25 portent avec conviction la responsabilité de la collectivité de
contribuer au développement durable à travers l’ensemble de ses politiques publiques.
La publication de la loi Mobilité et l’adoption d’un Plan de développement durable par
l’Assemblée départementale en décembre 2019 ont posé un cadre favorable au développement
de pratiques internes écoresponsables visant à limiter l’empreinte environnementale.
Le Plan Mobilité Durable s’intègre dans ce paysage en se concentrant sur les déplacements
générés par l’activité de la collectivité.
Les actions de ce plan visent à :
-

Encourager les changements de modes de déplacements en faveur du vélo, des
transports en commun et du covoiturage,
Favoriser l’utilisation de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre comme
les véhicules électriques,
Réduire les déplacements en favorisant le travail à distance.

Ce plan se déploie en cohérence avec la nouvelle politique cyclable adoptée lors de
l’Assemblée départementale du 22 juin 2020 qui prévoit notamment d’encourager l’usage du
vélo par les agents de la collectivité.
Via cette démarche, le Département peut faire figure de modèle et inciter ses agents et les
citoyens, par effet d’entraînement, à s’engager également dans la voie d’un comportement
plus « éco-responsable ».

I – D’OU PARTONS NOUS ?
Depuis 2015 plusieurs actions mises en œuvre par le Département du Doubs s’inscrivent dans
une démarche relevant du plan de déplacement (participation financière aux abonnements de
transport en commun, développement du télétravail, etc.).
Néanmoins un Plan Mobilité Durable permet d’accroitre la visibilité de dispositifs existants
parfois peu connus ou utilisés (pool de vélos à assistance électrique, carte de transport en
commun, etc.). Il permettra aussi de développer de nouvelles actions liées à l’évolution des
pratiques.
La question de la mobilité durable a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des agents
à travers une enquête « Mobilités » diffusée sur I-DOO en juillet 2020 et avec les
organisations syndicales lors de temps d’échange en juin et septembre 2020.
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Depuis la dernière enquête Mobilités en 2014, trois évolutions significatives dans l’évolution
des modes de déplacement domicile – travail sont à signaler :
o La hausse de l’utilisation de la voiture particulière + 4%
o Le développement du vélo + 4%
o La diminution importante des transports combinés - 9%
L’impact de l’épidémie sanitaire sur les habitudes de déplacement des répondants en juillet
2020 est difficile à mesurer. Cependant on peut supposer qu’elle a entrainé un report modal au
bénéfice de la voiture et du vélo (mode de déplacement individuel) et au détriment des
transports en commun (dont l’utilisation aurait pu être en augmentation depuis 2014 avec la
mise en place du tramway) et du covoiturage (mode de déplacement partagé).

II – QUELLES ACTIONS PEUT ON ENVISAGER
Les actions envisagées dans ce plan s’articulent autour de trois axes :
A. Réduire les déplacements en favorisant le travail à distance
Le premier objectif de ce plan est de contribuer à la diminution du nombre de déplacements
générés par l’activité de la collectivité dont le territoire d’action s’étend sur un département de
plus de 5000 km2.
Cette évolution est intimement liée aux modalités d’organisation que la collectivité peut
promouvoir afin de travailler ensemble à distance avec :
-

L’extension du télétravail qui pourrait concerner à l’horizon 2021 au moins 350 à
400 agents ;
Le déploiement de nouveaux outils de travail à distance (visio-conférence, caméra
dôme 360°).

Certaines de ces modalités d’organisation ont pu être testées dans des conditions
exceptionnelles lors de la période de confinement de mars à mai 2020.
Durant cette période la collectivité a ainsi organisé massivement la mise en place du
télétravail et des outils qui en découlent (accès aux applications métiers, à la messagerie
professionnelle, utilisation de skype en visio conférence, etc.).

Action phare : l’extension du
télétravail
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B. Encourager les changements de modes de déplacements doux
o Promouvoir l’utilisation du vélo
En lien étroit avec la politique cyclable ambitieuse votée par l’Assemblée départementale le
22 juin dernier, un panel de mesures incitatives permettront d’encourager l’utilisation du
vélo :
- Le déploiement de 200 vélos à assistance électrique avec une mise à disposition
individuelle aux agents pour leurs déplacements professionnels, domicile-travail
mais aussi privés (déploiement par phase en 2020, 2021, 2022) ;
Action phare : le
déploiement de 200
VAE

-

L’aménagement d’itinéraires sécurisés (voies en site propre, itinéraires partagés,
appels à projets pour l’appui aux territoires) ;

-

L’installation d’emplacements sécurisés sur les sites départementaux ;

-

L’accompagnement de la prise en main des vélos à assistance électrique en
promouvant les dispositifs existants.

o Encourager les agents à se rendre au travail en vélo ou en covoiturage
La mise en œuvre du forfait mobilité durable, lorsque les conditions réglementaires seront
remplies, permettra d’encourager la pratique du vélo et du covoiturage.
A titre d’information les dispositions concernant la fonction publique d’Etat fixent
l’indemnité annuelle à 200 € pour les agents effectuant au moins 100 jours par an les
déplacements domicile – travail par ces modes de déplacements.
La mise en œuvre de ce forfait mobilité sera complémentaire des autres dispositifs déjà
existants dans la collectivité ou en cours de déploiement. Il ne sera pas cumulable avec
l’attribution d’un VAE à titre individuel ou la participation de l’employeur à l’abonnement de
transport en commun.
o

Orienter vers les dispositifs de covoiturage existants

La collectivité va promouvoir les dispositifs déjà existants sur le territoire et favorisant la
mise en relation des usagers telles que les plateformes de covoiturage Mobigo, Ginko Voit,
etc.
o Inciter à l’utilisation des transports en commun
Pour les trajets domicile-travail, le Département participe financièrement aux frais
d’abonnement de transport en commun à hauteur de 50%. Cette action vise à augmenter le
taux de prise en charge à 70% dans la limite du plafond réglementaire (plafond mensuel fixé à
86,16 euros au 26 février 2019).
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Il convient de renforcer l’utilisation des cartes de transports en commun bus et tram dans les
déplacements professionnels en améliorant la communication et la visibilité des référents en
la matière.
Action phare : valorisation du taux de participation aux abonnements
de transports en commun

C. Favoriser l’utilisation de véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre comme
les véhicules électriques
La majorité des répondants à l’enquête « Mobilités 2020 » indique ne pas utiliser les véhicules
électriques en raison de l’absence de véhicule de ce type sur leur lieu de travail, d’un manque
d’aisance dans la conduite d’un véhicule électrique ou automatique ou du manque
d’information sur les lieux de rechargement.
Les actions présentées dans ce plan visent à lever ces principaux freins en :
-

augmentant la flotte de véhicules électriques (20% du parc de véhicules à horizon
2025) ;
accompagnant la prise en main de ces véhicules (ateliers conduite, fiche
synthétique dans les voitures pour « un démarrage rapide ») ;
recensant tous les points de recharge sur le territoire départemental.

D. Actions transversales
Les infrastructures et équipements mis à disposition des collaborateurs accompagneront le
développement de la pratique des modes doux. Cependant la communication, la
sensibilisation et la promotion régulière des dispositifs sont essentielles pour faire évoluer les
pratiques.
Ce plan de communication transversal pourra se déployer à travers le réseau intranet I-DOO,
la newsletter interne, l’organisation d’ateliers lors d’évènements particuliers (semaine de la
mobilité, etc.).
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’actions qui figure en annexe au présent
rapport seront assurés par un Comité de suivi pluridisciplinaire. Un point sera fait
annuellement auprès du Comité Technique.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Comité Technique du 1er octobre 2020 ;
Vu le rapport n° 405 présenté sous le timbre : DGS / DRH ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte tel qu’il figure en annexe du rapport, du Plan Mobilité Durable destiné aux agents
du Département du Doubs.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 13/10/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Plan de mobilité durable

Plan d’actions en faveur de la mobilité
durable : le Département, une collectivité
engagée vis-à-vis de ses agents
(2021 – 2024)
Les orientations de C@P25 portent avec conviction la responsabilité de la collectivité de
contribuer au développement durable à travers l’ensemble de ses politiques publiques.
La publication de la loi Mobilité et l’adoption d’un Plan de Développement Durable par
l’assemblée départementale en décembre 2019 ont posé un cadre favorable au
développement de pratiques internes écoresponsables visant à limiter l’empreinte
environnementale.
Le Plan Mobilité Durable s’intègre dans ce paysage en se concentrant sur les déplacements
générés par l’activité de la collectivité : les déplacements professionnels et domicile - travail
des agents.

Les actions de ce plan visent à :
v Réduire les déplacements en favorisant le travail à distance
v Encourager les changements de modes de déplacement en faveur du vélo, des
transports en commun et du covoiturage
v Mettre à disposition des agents des équipements moins émetteurs de gaz à
effet de serre comme les véhicules électriques

Ce plan se déploie en cohérence avec la nouvelle politique cyclable adoptée lors de
l’assemblée départementale du 22 juin 2020 qui prévoit notamment d’encourager l’usage du
vélo par les agents de la collectivité.
Via cette démarche, le Département peut faire figure de modèle et inciter ses agents et les
citoyens, par effet d’entraînement, à s’engager également dans la voie d’un comportement
plus « éco-responsable ».

NB. Les éléments chiffrés cités dans ce plan sont issus de l’enquête « Mobilités » effectuée en
juillet 2020 auprès des agents de la collectivité avec un taux de réponse de 42% soit
977 retours (assistants familiaux inclus) sur 2 300 agents.
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I.

Actions concernant l’organisation de la collectivité :
le travail à distance

CONSTATS
En 2020 la voiture à usage individuel reste le premier mode de déplacement des agents pour
les déplacements professionnels comme domicile - travail1. Le premier objectif de ce plan
est donc de contribuer à la diminution du nombre de déplacements générés par l’activité de
la collectivité dont le territoire d’action s’étend sur un département de plus de 5 000 km.
Cette évolution est intimement liée aux modalités d’organisation que la collectivité peut
promouvoir afin de travailler ensemble à distance.
Certaines de ces modalités ont pu être testées dans des conditions exceptionnelles lors de la
période de confinement de mars à mai 2020. Ainsi durant cette période, la collectivité a
organisé massivement la mise en place du télétravail et des outils qui en découlent (accès
aux applications métiers, à la messagerie professionnelle, utilisation de skype en visio
conférence, etc.).
Ainsi la diminution des déplacements s’inscrit dans une démarche plus globale de la
collectivité de de poursuite du développement du travail à distance à travers le télétravail et
le déploiement d’outils numériques adaptés.
ACTIONS

ß

1. Développer le télétravail

Eléments de cadrage :
Un travail collectif et transversal a été mené pour introduire le télétravail au sein des
services de la collectivité. Après une période d'expérimentation et d'évaluation en 2018, il a
été décidé de généraliser le télétravail à compter du 1er janvier 2019 à l'ensemble des
services pour atteindre 121 agents télétravailleurs réguliers au 31 décembre 2019.
La mise en œuvre du télétravail s'inscrit dans une démarche volontariste en faveur d'une
meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, et d'une contribution au
développement durable.
Après deux années de mise en œuvre au sein de la collectivité, une évaluation du télétravail
a été engagée en 2020. Elle vise à recueillir les attentes et difficultés des agents comme des
encadrants. En parallèle le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 a introduit de nouvelles
modalités de télétravail comme le télétravail ponctuel.
1

Enquête Mobilités 2020 : environ 70 % des répondants utilisent la voiture individuellement pour leurs trajets
professionnels ou domicile - travail
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Pour accompagner les évolutions des pratiques et les nouveautés réglementaires, les
modalités de télétravail au sein de la collectivité vont être adaptées.
Objectifs cibles :
- Diminuer les déplacements domicile - travail
- Faciliter la conciliation vie professionnelle – vie privée
- Développer la flexibilité de l’organisation du travail dans la collectivité
Résultats attendus :
- Augmentation du nombre de télétravailleurs et/ou du nombre de jours
télétravaillés, dans un cadre permettant le bon fonctionnement des services.
Calendrier : en cours
- Concertation de mars à début octobre 2020 : agents, encadrements,
représentants du personnel
- Comité technique du 16 octobre 2020 : présentation d’un nouveau règlement
télétravail
- Assemblée délibérante du 26 octobre 2020
Direction pilote : Direction des ressources humaines

ß

2. Développer les outils numériques de travail à distance

Eléments de cadrage :
Un programme d’accompagnement à la transformation numérique est en place au
Département à travers C@pnum. Le programme s’inscrit au-delà d’une simple maîtrise des
outils car il vise à donner des clés de compréhension aux agents afin que ceux-ci puissent
appréhender les enjeux de la transformation numérique et se situer au sein de celle-ci.
L’expérience de la période de confinement de mars à mai 2020 a été un accélérateur
immédiat de l’utilisation de la visio-conférence dans les situations quotidiennes de travail.
En raison des sites de travail positionnés sur tout le territoire départemental d’une part et
avec le déploiement du télétravail d’autre part, les modalités de travail à distance vont
continuer à se développer.
Des outils sont développés pour faciliter le travail à distance, tels que la fourniture de
caméras Lenovo dôme 360° portables, l’équipement de salles de visio-conférence et la
formation des utilisateurs sur les différentes possibilités de skype.
Objectifs cibles :
- Diminuer les déplacements professionnels
- Accompagner la montée en compétence numérique des agents et la digitalisation
des pratiques
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Résultats attendus :
- Mise à disposition d’outils pratiques et adaptés (caméra dôme 360°, Skype, etc.)
- Formation des agents et accompagnement de la montée en compétence
numérique (C@pnum)
- Augmentation du nombre de réunions offrant la possibilité de participer en visioconférence
Direction pilote : Direction des usages du numérique
Calendrier : en cours
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II.

Actions visant à faire évoluer les habitudes : vers des
modes de déplacements durables

CONSTATS
Les déplacements restent inévitables et inhérents à l’activité humaine, les actions de cet axe
visent néanmoins à renforcer l’utilisation de modes de déplacements plus durables que
l’usage de la voiture particulière.
Depuis la dernière enquête mobilité auprès des agents en 2014, trois évolutions
significatives ont été mesurées sur les modes de déplacement utilisés pour les trajets
domicile – travail lors de l’enquête 2020 :
-

La hausse de l’utilisation de la voiture particulière + 4%
Le développement de la pratique du vélo + 4%
La diminution importante des transports combinés - 9%

L’épidémie sanitaire a impacté les habitudes de déplacement, elle a certainement entrainé
un report modal au bénéfice des modes de déplacement individuels (voiture et vélo) au
détriment des modes de déplacement partagés (transport en commun et covoiturage).
Les actions de ce plan visent à encourager les changements de modes de déplacements
pour :
v Accompagner la pratique en forte hausse du vélo
Si l’utilisation du vélo est en hausse, seul 14% des répondants de l’enquête « Mobilités
2020 » utilisent quotidiennement un vélo ou la marche pour se rendre au travail pour
effectuer une distance moyenne « aller » de 3km.
La marge de progression de ce mode de déplacement est donc encore importante et
pourrait évoluer grâce à un panel de mesures incitatives. Le développement du vélo à
assistance électrique notamment permet de cibler un panel plus large d’utilisateurs en
levant certains freins liés à la condition physique ou à la distance.
v Encourager le covoiturage et l’utilisation des transports en commun
Le covoiturage comme les transports en commun restent faiblement utilisés dans les
déplacements quotidiens domicile - travail. Le covoiturage est plus mobilisé dans les
déplacements professionnels2.
v Favoriser l’utilisation des voitures électriques
2

Enquête Mobilités 2020 :
11% des répondants utilisent principalement les transports en commun pour leurs déplacements
domicile - travail et 25% chaque fois que possible pour leurs déplacements professionnels
3% des répondants utilisent principalement le covoiturage pour leurs déplacements domicile - travail
et 60 % à chaque fois que possible pour leurs déplacements professionnels
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La marge de progression de l’utilisation des voitures électriques reste importante
notamment pour les déplacements professionnels.
La majorité des agents indique ne pas utiliser ces véhicules en raison de l’absence de ce type
de voiture sur leur site de travail3 mais aussi du fait d’un manque d’aisance dans la conduite
d’un véhicule électrique automatique ou du manque d’information sur les lieux de
rechargement.
Les actions présentées dans ce plan visent à lever ces principaux freins en augmentant la
flotte de voitures électriques sur les différents sites départementaux et en accompagnant
leur prise en main.

ß

3. Développer la flotte de vélos à assistance électrique (VAE) du Département et
son utilisation

Eléments de cadrage :
En 2020, 21 VAE sont disponibles dans le pool de véhicules départementaux et répartis sur
différents sites. Ces vélos sont à disposition des agents pour leurs trajets professionnels
uniquement.
Afin d’encourager l’utilisation du vélo, la collectivité va se doter à horizon 2022 de 200 VAE
attribués individuellement aux agents. Ils pourront être utilisés tant pour les déplacements
professionnels que domicile - travail ou personnels.
Objectifs cibles :
- Favoriser l’utilisation du vélo pour tous les types de déplacement
- Diminuer l’utilisation de la voiture pour les déplacements courts
Résultats attendus :
- Mise à disposition d’une flotte de 200 VAE départementaux en 2022
- Diminution des déplacements (professionnels et domicile-travail) en véhicules
motorisés par l’augmentation de l’utilisation de VAE
Calendrier : octobre 2020 à 2022
Budget : 400 000 € sur 3 ans
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique

3

Enquête Mobilités 2020 : 51% des répondants utilisent peu ou pas la voiture électrique pour leurs trajets
professionnels en raison de l’absence d’un tel véhicule sur leur site de travail
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4. Améliorer les conditions de stationnement des vélos sur les sites
départementaux

Eléments de cadrage :
Le développement de l’utilisation du vélo doit aller de pair avec le déploiement de places de
stationnement sécurisées. D’autant plus avec l’utilisation d’un VAE qui représente un coût
d’achat en général plus important, la pratique du vélo sera encouragée si l’usager est certain
de pouvoir stationner en toute sécurité sur son lieu de travail.
Un recensement des stationnements existants et des possibilités d’implantation de
nouveaux stationnements sur les sites départementaux, en fonction des contraintes
techniques de chaque site, est en cours.
Objectifs cibles :
- Offrir des conditions de stationnements sécurisés des vélos sur les sites
départementaux
- Favoriser l’utilisation du vélo dans les déplacements professionnels et domicile travail
Résultats attendus :
- Dotation de la majorité des sites départementaux d’infrastructures de stationnement
sécurisés pour les vélos
- Diminution des déplacements en véhicules motorisés par l’augmentation des
déplacements en vélo
Calendrier : recensement décembre 2020 / extension progressive en accompagnement
de la dotation et de l’usage des VAE
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique

ß

5. Aménager des itinéraires (voies en site propre, itinéraires partagés, appels à
projets pour l'appui aux territoires) pour encourager les déplacements à vélo

Eléments de cadrage :
Dans la continuité des opérations engagées ces dernières années, qui ont permis de doter le
Doubs d’un réseau cyclable déjà riche, un ambitieux programme est proposé avec des
interventions directes du Département et un partenariat renforcé avec le bloc communal.
Le développement d’infrastructures sécurisées sur tout le territoire départemental est un
corollaire indispensable au développement de la pratique du vélo. Ces aménagements
bénéficient à tous les citoyens du Doubs mais aussi directement aux agents de la collectivité.
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Objectifs cibles :
- Aménager de nouvelles voies en site propre, sécuriser et jalonner des itinéraires
partagés et susciter des projets portés par les territoires
- Favoriser l’utilisation du vélo dans tous les types de déplacements (professionnels,
privés, touristiques, etc.)
Résultats attendus :
- Mise en œuvre d’un nouveau schéma cyclable départemental
- Création de 50 à 100 km de voies nouvelles en site propre et développement
d’environ 1 000 km d’itinéraires en mode partagé équipés
- Développement par le bloc communal d’itinéraires cyclables
- Organisation d’animations de type « voies vertes éphémères » à partir de 2021
Calendrier : 2020 - 2026
Direction pilote : Direction des routes, des infrastructures et des transports
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6. Accompagner la prise en main des vélos à assistance électrique (VAE)

Eléments de cadrage :
Dans l’enquête « Mobilités 2020 » les usagers du vélo qualifient en premier lieu leur mode
de déplacement comme : écologique, rapide et économique. Ils considèrent cependant aussi
le vélo comme un mode de déplacement dangereux notamment pour circuler dans les
agglomérations urbaines ou sur des routes à forte fréquentation. En raison de sa nature, le
vélo rend son utilisateur plus exposé aux risques d’accidents graves.
De plus la conduite d’un VAE présente des spécificités par rapport à un vélo classique qui
nécessitent d’être apprivoisées (aide au démarrage, vitesse, etc.).
Cette action vise à sensibiliser les cyclistes sur les bons réflexes à adopter pour conduire
dans un environnement dangereux et à leur permettre d’appréhender les spécificités d’un
VAE.
Objectifs cibles :
- Sensibiliser les cyclistes sur les bons réflexes de conduite
- Encourager l’utilisation des VAE en sécurité
- Promouvoir le dispositif national « remise en selle » (programme alvéole)
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Résultats attendus :
- Acquisition de bons réflexes de conduite par les agents
- Développement de l’utilisation des VAE suite à l’organisation d’ateliers de
démonstration et d’aide à la prise en main de VAE
Calendrier : lors de la semaine de la mobilité et lors d’autres manifestations à définir
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique
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7. Encourager le covoiturage

Eléments de cadrage :
Le covoiturage permet d’optimiser les déplacements afin de mettre en commun un véhicule
pour un trajet identique. Pour fonctionner, les sites de covoiturage nécessitent un nombre
important d’utilisateurs.
La collectivité favorisera la promotion :
- des dispositifs locaux déjà en place tels que les sites et applications
« Mobigo covoiturage » ou « Ginko voit’ » par exemple,
- des dispositifs internes de réservation favorisant le covoiturage professionnel,
- d’une flotte de véhicules professionnels compatible avec le covoiturage
Objectifs cibles :
- Encourager le covoiturage professionnel et domicile - travail
- Communiquer sur l’intérêt du covoiturage dans tous les types de déplacements
Résultats attendus :
- Augmentation du nombre d’agents départementaux réalisant du covoiturage,
notamment par l’utilisation de plateformes et d’applications de covoiturage
existantes
- Développement du covoiturage pour les déplacements professionnels utilisant des
voitures de la flotte départementale
Calendrier : annuel
Direction pilote : Direction de la modernisation de l’action publique et Direction
patrimoine et logistique

ß

8. Instaurer le forfait mobilité durable

Eléments de cadrage :
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Le forfait mobilité a été créé par la Loi Mobilités du 26 décembre 2019 afin de remplacer
l’indemnité kilométrique vélo par un dispositif simplifié. Le forfait mobilité durable permet
ainsi à l’employeur de verser annuellement une indemnité de 200€ aux agents effectuant au
moins 100 jours par an leurs trajets domicile - travail en vélo ou en covoiturage.
Ce dispositif est en vigueur dans la fonction publique d’Etat depuis mai 2020, le décret
d’application pour la fonction publique territoriale est en attente de publication.
Objectifs cibles :
- Favoriser l’utilisation du vélo dans les déplacements domicile - travail
- Encourager le covoiturage dans les déplacements domicile - travail
Résultats attendus :
- Mise en œuvre du forfait mobilité durable
- Augmentation de la part des déplacements en vélo dans les déplacements domicile –
travail en vélo
- Augmentation de la part « covoiturage » dans les déplacements domicile - travail
Calendrier : Dès la parution du décret d’application dans la fonction publique territoriale
Direction pilote : Direction des ressources humaines
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9. Augmenter le taux de prise en charge des abonnements de transport en commun

Eléments de cadrage :
Pour les trajets domicile-travail, le Département participe financièrement aux frais
d’abonnement de transport en commun à hauteur de 50%. Cette action vise à augmenter le
taux de prise en charge à 70% dans la limite du plafond réglementaire (plafond mensuel fixé
à 86,16 euros au 26 février 2019).
Objectifs cibles :
- Développer l’utilisation des transports en commun
Résultats attendus :
- Mise en place d’une communication sur l’évolution du dispositif
- Augmentation de l’utilisation des transports en commun
Calendrier : 2021
Direction pilote : Direction des ressources humaines
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10. Renforcer l'utilisation des cartes de transports en commun (bus et tram)

Eléments de cadrage :
Le Département met à disposition de ses agents des cartes d’utilisation des transports en
commun (bus et tram) pour les déplacements professionnels sur l’agglomération bisontine.
En moyenne, avant l’épidémie sanitaire de mars 2020, 10 cartes par mois étaient utilisées
soit environ 100 trajets.
Ces cartes de transport en commun sont encore mal connues donc sous utilisées. Une
communication plus large sur leur utilisation et les référents en charge dans les directions
est nécessaire.
Objectifs cibles :
- Mieux faire connaître les possibilités de déplacement en transport en commun
- Développer l’utilisation des transports en commun pour les trajets professionnels
Résultats attendus :
- Mise en place d’une communication sur le dispositif et son utilisation
- Augmentation de l’utilisation des transports en commun pour les déplacements
professionnels
Calendrier : annuel
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique

ß

11. Développer la flotte de voitures électriques

Eléments de cadrage :
Les voitures électriques sont des véhicules qui émettent 2 à 6 fois moins de gaz à effet de
serre que les véhicules thermiques sur l’ensemble de leur cycle de vie (lors de leur utilisation
mais également dans la chaîne de production et le traitement des déchets)4.
La collectivité compte actuellement pour les déplacements professionnels un parc de 18
voitures électriques sur 218 véhicules motorisés au total. L’objectif est de doter 20% du parc
de véhicules en voitures électriques d’ici 2025 (soit environ 40 véhicules) sous réserve que
les conditions techniques soient réunies pour la mise en place de ces véhicules.
Objectifs cibles :
- Diminuer le nombre de véhicules à moteur thermique de la flotte départementale
4

Ministère de la transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/letat-sengage-vehicule-electrique
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-

Développer l’utilisation des voitures électriques pour les déplacements professionnels

Résultats attendus :
- Atteinte d’au moins 20% de la flotte en voitures électriques au fur et à mesure du
renouvellement des véhicules
- Augmentation de l’utilisation de ces voitures par les agents dans le cadre de leurs
déplacements professionnels
Calendrier : 2020 à 2025 (à chaque commande de véhicules)
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique

ß

12. Organiser des ateliers de conduite de voitures électriques pour en
favoriser l'utilisation

Eléments de cadrage :
L’un des freins à l’utilisation des véhicules électriques est l’appréhension lors de la prise en
main de ces véhicules qui présentent quelques particularités (utilisation de la boite
automatique, modalités de recharge, etc.).
Cette action vise à accompagner les usagers lors d’un essai de conduite du véhicule
électrique. Une fiche synthétique explicative sera également à disposition dans le véhicule
pour rappeler les grands principes d’utilisation. Cet accompagnement facilitera par la suite
l’utilisation de ces véhicules par les conducteurs dans leurs trajets quotidiens.
Objectif cible :
- Favoriser l’utilisation des véhicules électriques
Résultats attendus :
- Organisation d’Ateliers de démonstration et d’aide à la prise en main des véhicules
électriques
- Mise à disposition d’une Fiche de communication dans les véhicules pour un démarrage
rapide en toute sécurité
- Augmentation de l’utilisation des voitures électriques par les agents dans le cadre de
leurs déplacements professionnels
Calendrier : lors de la semaine de la mobilité ou d’autres manifestations
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique

ß

13. Recenser, communiquer et développer les points de recharge sur
le territoire départemental pour les voitures électriques
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Eléments de cadrage :
L’autre frein à l’utilisation des voitures électriques évoqué par les agents est la crainte de
manquer d’autonomie sur le trajet ainsi que le manque d’information sur les possibilités de
recharge.
Une carte des différents points de rechargement du Département et du SYDED (Syndicat
d’énergie du Doubs) va être élaborée. En parallèle une réflexion sera lancée sur les
possibilités d’implantation de nouvelles bornes de recharge électrique, sur leur utilisation et
sur le déploiement d’une carte de paiement unique.
-

Objectif cible :
Favoriser l’utilisation des voitures électriques
Réduire l’utilisation de véhicules à moteur thermique
Résultats attendus :
Réalisation et communication d’une carte des points de recharge pour voitures
électriques
Développement de bornes de recharge et d’une carte de paiement unique

-

-

Calendrier :
Carte des points de recharge existants : 2020 – 2021
Déploiement de nouveaux sites de recharge : 2022
Direction pilote : Direction du patrimoine et de la logistique
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III.

ß

ACTIONS DE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION TRANSVERSALE
ET DE GOUVERNANCE

14. Plan de communication transversale inter-directions

Eléments de cadrage :
Le changement des habitudes de déplacement, privées comme professionnelles, nécessite
une communication régulière et variée pour toucher le plus large public possible. Cette
communication doit s’attacher à mettre en lumière l’intérêt et les avantages des modes de
déplacement durables. Elle doit également se déployer à travers plusieurs canaux
d’information (intranet, manifestation, atelier, etc.).
Objectif cible :
- Encourager l’utilisation de modes de déplacement plus durables (marche, vélos,
transports en commun, covoiturage)
-

Résultats attendus :
Communication régulière sur les actions et dispositifs mis en place par la collectivité
Promotion des dispositifs locaux et nationaux en faveur des mobilités durables
Création d’un onglet dédié aux « Mobilités » sur l’intranet de la collectivité
Intégration d’un atelier dédié aux « Déplacements » à la réunion d’accueil des nouveaux
arrivants
Calendrier : chaque année
Direction pilote : toutes directions

ß

15. Plan de formation et sensibilisation au développement durable

Eléments de cadrage :
La collectivité porte les enjeux de développement durable, inscrit comme principe directeur
de son intervention. La formation concourt au changement de culture et pratiques et
permet aux agents d’acquérir de nouvelles connaissances, tout en faisant évoluer la prise en
compte de ces problématiques dans les politiques de la collectivité. Le développement
durable sera abordé de façon transversale dans l’ensemble du plan de formation
départemental, mais des formations ciblées seront également proposées sous forme de
conférences ou d’ateliers.
Objectif cible :
- Favoriser l’émergence d’une culture du développement durable dans la collectivité
- Encourager l’utilisation de modes de déplacement plus durables
Résultats attendus :
- Organisation de conférences sur le développement durable et le plan de développement
durable
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-

Organisation d’ateliers de sensibilisation à l’éco-conduite
Calendrier : 2021 - 2022

Direction pilote : Direction des ressources humaines et Direction de la modernisation
de l’action publique

ß

16. Mise en place d’un comité de suivi des actions

Eléments de cadrage :
La mise en place d’un comité de suivi des actions du Plan Mobilité Durable est indispensable
pour assurer leur mise en œuvre.
Ce comité associera les directions thématiques concernées ainsi que les représentants du
personnel.
Objectif cible :
- Mettre en œuvre l’ensemble des actions du Plan Mobilité Durable
Calendrier : annuel
Direction pilote : Direction des ressources humaines
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