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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Approbation des procès-verbaux des sessions des 26 octobre et
23 novembre 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 les procès-verbaux des sessions des 26 octobre et
23 novembre 2020 tels qu’ils figurent en annexe au rapport, signés conjointement par Mme la
Présidente du Département et respectivement par M. VERNIER et Mme CUINET, Secrétaires
desdites séances.
Ces documents s’apparentent 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 les procès-verbaux des sessions des 26 octobre et 23 novembre 2020
tels qu’ils figurent en annexe au rapport, signés conjointement par Mme la Présidente du
Département et respectivement par M. VERNIER et Mme CUINET, Secrétaires desdites
séances.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Rapport 2020 sur la situation du Département du Doubs en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes
L’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement
de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation.
Le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 est venu préciser le contenu du rapport, lequel doit
comporter deux volets :
- un volet territorial concernant les politiques d’égalité menées par la collectivité sur son
territoire,
- un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la collectivité en matière
d’égalité professionnelle.
Figure ainsi en annexe le rapport 2020 sur la situation du Département du Doubs en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.
Au-delà de l’obligation réglementaire, ce rapport représente, pour le Conseil départemental,
une véritable opportunité de rendre compte de l’état d’avancement du plan d’actions 20192021 qu’il a adopté en décembre 2019 pour davantage d’égalité entre les Doubiennes et les
Doubiens.
Ce plan, à travers lequel le Département porte une double ambition, celle de favoriser l’égalité
entre les Doubiennes et les Doubiens à tous les âges de la vie à travers les politiques publiques
menées sur son territoire, mais aussi celle de poursuivre les efforts en faveur de l’égalité
professionnelle des agents départementaux, a connu en 2020 ses premières étapes de mise en
œuvre.
Chacune des actions conduites au cours de l’année écoulée constitue un pas concret et précieux
sur le chemin de l’égalité réelle.

***

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 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à « l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes » ;
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3311-3 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
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 présentation du rapport 2020 sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, tel qu’il figure en annexe du rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Rapport 2020 sur la situation en matière d'égalité femmes/hommes - Point sur
l'avancement du plan d'actions départemental 2019-2021

Rapport 2020
sur la situation en matière
d’égalité femmes/hommes
Point sur l’avancement du
plan d’actions
départemental
2019-2021
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Introduction
En décembre 2019, le Conseil départemental du Doubs a marqué sa volonté d’agir avec
détermination en faveur de l’égalité femmes-hommes, dans ses responsabilités d’employeur
comme dans l’ensemble de ses politiques publiques, en adoptant un plan d’actions pluriannuel
portant trois engagements :
Diffuser une culture de l’égalité dans le Doubs ;
Faire vivre l’égalité tout au long de la vie ;
Faire du Département une collectivité engagée.
Cette feuille de route a connu en 2020 ses premières étapes de mise en œuvre, dans un
contexte particulier de crise sanitaire et économique qui n’a pas été neutre sur le plan de
l’égalité femmes-hommes.
L’épidémie de Covid-19 a en effet agi comme un catalyseur des inégalités existantes au sein
de notre société, notamment entre les femmes et les hommes.
Ainsi que l’ont révélé de multiples enquêtes, le premier confinement a singulièrement impacté
les femmes. Il n’a pas contribué à une répartition plus équitable des tâches domestiques et
éducatives alors que celles-ci ont été décuplées (plus de repas à préparer pour un plus grand
nombre, davantage de rangement et de nettoyage en raison de la présence continuelle des
occupants, prise en charge de l’école à la maison…). Pour les mères ayant pu exercer en
télétravail, le quotidien s’est bien souvent transformé en un épuisant marathon. La situation
s’est également avérée particulièrement délicate pour les mères célibataires qui représentent
en France la très grande majorité des parents isolés.
S’ajoutent des inégalités dans les conditions de travail que la pandémie a révélées et
amplifiées. Lorsqu’il a fallu faire des choix face à la fermeture des crèches et des écoles, les
foyers ont cherché à préserver le salaire de celui qui gagne le plus, et dans 75 % des couples,
il s’agit de celui de l’homme. Ainsi, parmi les femmes qui étaient en emploi au 1er mars 2020,
deux sur trois seulement continuaient de travailler deux mois plus tard, contre trois hommes
sur quatre (Enquête Coconel réalisée par l’Institut national d’études démographiques (INED)
du 30 avril au 4 mai 2020). La pratique du télétravail a également révélé des inégalités.
Durant le confinement, en moyenne, seules 25 % des femmes ont télétravaillé dans une pièce
dédiée où elles pouvaient s’isoler contre 41 % des hommes : la plupart du temps, elles
devaient partager leur espace de travail avec leurs enfants ou d’autres membres du ménage.
Les écarts entre les sexes ont atteint des niveaux maximaux chez les cadres : 29 % des
femmes cadres disposaient d’une pièce spécifique dédiée au travail contre 47 % des hommes
cadres (Enquête Coconel, INED).
La récession liée à la pandémie risque par ailleurs de fragiliser en premier lieu la situation
économique des femmes, dont le salaire reste de 15% inférieur à celui des hommes dans la
zone euro. Si la crise de 2008 avait surtout pénalisé les emplois industriels et de la
construction, essentiellement masculins, la crise actuelle frappe de plein fouet les services, en
particulier le tourisme, l’hôtellerie-restauration et les petits commerces, exposant davantage
les femmes à la perte d’emploi.
Les inégalités de représentation des femmes et des hommes dans les médias d’information se
sont elles aussi accentuées pendant le confinement, alors même que ces derniers drainaient
une audience particulièrement importante. Selon une étude publiée par le Conseil supérieur de
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l’audiovisuel (CSA) en juin 2020, sur les 3 000 experts interrogés par TF1, France 2, M6,
France 5, BFM, LCI, France Inter et RTL entre mars et mai 2020, seuls 20 % étaient des
femmes, bien que le monde médical soit aujourd’hui largement féminisé.
Par ailleurs, les mesures de confinement prises pour endiguer la pandémie ont présenté un
risque supplémentaire d’exposition pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs
enfants. Un premier bilan dressé au terme de huit semaines de confinement, par la Mission
interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite
des êtres humains (MIPROF), dans un rapport publié le 29 juillet 2020, révèle une hausse du
nombre de victimes accompagnées, sans pouvoir en tirer la conclusion que le confinement a
eu un effet « déclencheur » des violences dans le couple. Les retours des associations et des
professionnels (services de police et de gendarmerie, magistrats, professionnels de santé)
donnent à penser que le confinement aurait été plutôt un « révélateur », avec un effet
aggravant dans certaines situations. Beaucoup de victimes ont en effet pris conscience des
violences qu’elles subissaient avant et pendant cette période de crise.
Ainsi que l’a mis en lumière cette crise du coronavirus, le chemin vers l’égalité est encore
long. Mais c’est celui qu’a choisi d’emprunter le Département et sur lequel il progresse pas à
pas, comme en témoigne ce rapport.
Ce dernier rend compte, dans un premier temps, de l’état d’avancement du plan d’actions
départemental 2019-2021. Il intègre ensuite, comme le veut la loi, un volet interne relatif aux
ressources humaines au sein de la collectivité, mesurant via des indicateurs sexués notre
progression en matière d’égalité professionnelle.

Avancées 2020 et perspectives 2021 du plan d’actions
départemental
Dans une société qui doit à la fois gérer les urgences et concilier les priorités, l’égalité entre
les femmes et les hommes doit demeurer un enjeu majeur. C’est en tout cas la conviction qui
anime le Département.
L’année 2020 a ainsi vu la concrétisation d’un certain nombre d’actions du plan d’actions
adopté en décembre 2019 pour davantage d’égalité entre les Doubiennes et les Doubiens.
Si quelques actions ont dû être reportées en raison du contexte sanitaire, l’ambition de la
collectivité demeure intacte. Elle s’en trouve même renforcée comme en témoigne le plan
départemental d’urgence face à la crise économique et sociale adopté en juin 2020, qui tient
compte des impacts de la crise sur les femmes avec de nouvelles mesures en faveur des
métiers de l’aide à domicile, des familles monoparentales ou bien encore de la lutte contre les
violences intrafamiliales.
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Engagement 1 – Diffuser une culture de
l’égalité dans le Doubs
Malgré des avancées juridiques majeures, une évolution des pratiques sociales et une
médiatisation croissante, l’égalité réelle entre les femmes et les hommes n’est pas encore
réalisée. Il reste pour cela à remettre en cause la racine des inégalités, à savoir les stéréotypes
de genre véhiculés à tous les niveaux de la société et transmis dès le plus jeune âge.
Ces représentations de la place des hommes et des femmes ont une influence déterminante sur
les parcours de chacun et chacune, et peuvent conduire à légitimer et maintenir des inégalités
entre les sexes.
Afin d’ouvrir les possibles pour les Doubiennes et les Doubiens, le Département tient à
contribuer au développement d’une véritable culture de l’égalité sur notre territoire en
encourageant l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, en sensibilisant les habitants et en
renforçant la prise en compte de l’égalité dans les relations qu’il entretient avec ses
partenaires.

Objectif 1.1 – Eduquer à l’égalité dès le plus jeune âge
Objectif 1.2 – Sensibiliser les Doubiennes et les Doubiens à l’égalité
Objectif 1.3 – Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes auprès
des partenaires du Département

L’égalité, ça
se transmet !
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OBJECTIF 1.1 – ÉDUQUER À L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ȂGE

CONSTATS
Les stéréotypes de genre pèsent, dès le plus jeune âge, sur l’éducation des enfants, à la fois de
la part des parents, des professionnels de la petite enfance, de l’école et de la société dans son
ensemble. Les repérer peut permettre d’agir et de les modifier progressivement.

ACTIONS
•

Sensibiliser les professionnels intervenant auprès des enfants et des familles à la lutte
contre les stéréotypes et à l’enjeu du partage de la parentalité
Résultats attendus :
Promouvoir une pédagogie égalitaire envers les enfants
Déconstruire les représentations sexistes auprès de leurs parents et favoriser le
développement d’une parentalité plus partagée
Direction pilote : DEF en lien avec les DTSH
L’enjeu du partage de la parentalité a été pris en compte dans le
cahier des charges qui a été rédigé en 2020 pour définir le contenu
de la formation qui sera dispensée en 2021 aux professionnels de
la protection de l’enfance, menant l’évaluation des informations
préoccupantes (IP), en vue d’une harmonisation des pratiques
professionnelles. Cette formation mettra ainsi notamment l’accent
sur les compétences parentales et les capacités de mobilisation
parentale pour protéger l’enfant. Il en sera de même de la
formation qui sera délivrée en 2021 pour mettre en œuvre le Projet
pour l’enfant (PPE).

Une fiche de sensibilisation pour lutter contre
les stéréotypes dans la petite enfance est en
cours de préparation, en vue de son
intégration début 2021 dans le guide
numérique de bonnes pratiques réalisé à
destination des assistants maternels.

•
2021
•

Organisation, au niveau de la direction territoriale des solidarités
humaines de Besançon, d’une sensibilisation sur les enjeux d’égalité
femmes-hommes à destination, d’une part, des professionnels de la PMI,
d’autre part des assistants familiaux.
Lancement d’une réflexion sur l’accueil et la place des pères dans les
Centres médico-sociaux à partir d’un CMS bisontin pilote.
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•

Faire du Conseil départemental des jeunes (CDJ) un outil de promotion de l’égalité
Résultats attendus :
Encourager la parité des binômes siégeant au sein du CDJ
Intégrer la question de l’égalité filles-garçons et du respect mutuel dans les projets
portés par le CDJ
Direction pilote : DESC
Le Conseil départemental des jeunes a
été renouvelé à l’automne 2020 pour le
mandat 2020-2022. 38 nouveaux
Conseillers jeunes ont été élus, dont
26 filles et 12 garçons. Une Présidente,
entourée d’une Vice-Présidente et d’un
Vice-Président, est à la tête de cette
nouvelle assemblée, qui s’est réunie
pour la première fois à l’Hôtel du
Département le 28 octobre dernier.

2021

•

Sensibilisation des nouveaux Conseillers jeunes aux enjeux d’égalité fillesgarçons lors de l’assemblée plénière de mi-mandat

Développer et diffuser auprès du jeune public des ressources documentaires sur les
thématiques liées à l’égalité filles-garçons
Résultats attendus :
Constituer de la ressource documentaire (bibliographie, filmographie, expositions)
sensibilisant à l’égalité filles-garçons et en assurer la diffusion auprès des
médiathèques, des CDI des collèges et de nos partenaires de la petite enfance
Participer à la déconstruction des stéréotypes de genre en veillant au choix des
publications petite enfance et jeune public
Direction pilote : DESC (Médiathèque départementale) en lien avec la DEF
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Un travail de mise à jour des bibliographies
et filmographies sensibilisant à l’égalité
filles-garçons a été entrepris par la
Médiathèque départementale, en vue d’une
diffusion auprès de nos partenaires de la
petite enfance en 2021.

2021

•

Acquisition de nouvelles ressources d’animation qui viendront compléter les
outils d’ores et déjà mis à disposition des bibliothèques et collèges du réseau
départemental, telle l’exposition « Bien dans leur genre ».

Organiser un challenge inter-collèges « égalité filles-garçons »
Résultats attendus :
Créer une dynamique de sensibilisation auprès des collégiens en leur proposant, en
lien avec l’Education nationale, de produire par équipe, à l’instar du challenge
départemental « sécurité routière », un projet de communication (affiche, clip
vidéo…) portant sur une thématique liée à l’égalité filles-garçons
Sensibiliser les habitants du Doubs en déployant le projet de communication
sélectionné à l’issue du concours
Direction pilote : DIRCOM en lien avec la DESC

2021

Compte tenu du contexte sanitaire et du report, sur l’année scolaire 20202021, des actions à destination des collégiens prévues en 2019-2020
(challenge sécurité routière, trophées e-C@P, défi cubes énergie), cette
nouvelle action sera travaillée sur l’année 2020-2021 pour une mise en
place à la rentrée 2021.
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OBJECTIF 1.2 – SENSIBILISER LES DOUBIENNES ET LES DOUBIENS À
L’ÉGALITÉ

CONSTATS
L’égalité femmes-hommes est un enjeu de société qui requiert un travail continu de
sensibilisation et d’information auprès du grand public.
Le Département dispose à cet égard d’un certain nombre de vecteurs à même de prévenir les
préjugés, à commencer par l’ensemble de ses supports de communication interne et externe.

ACTIONS

•

Veiller à une communication interne et externe sans stéréotypes de sexe
Résultats attendus :
S’adresser à toutes et tous dans tous les supports de communication (magazine
départemental Vu du Doubs, rapport d’activité, sites web et réseaux sociaux,
affiches, flyers, vidéos, discours…)
Equilibrer le nombre de femmes et d’hommes sur les images, dans les vidéos, à la
tribune d’évènements ainsi que dans les temps de parole
Diversifier les représentations des femmes et des hommes afin de ne pas les
enfermer dans des rôles stéréotypés
Valoriser les avancées en matière d’égalité femmes-hommes
Communiquer autour du plan d’actions départemental en faveur de l’Egalité
femmes-hommes (EFH) et du rapport EFH réalisé chaque année par la collectivité
Direction pilote : DIRCOM
L’année 2020 a vu la création d’une
rubrique dédiée à l’égalité femmeshommes sur le site internet de la
collectivité et la mise en ligne du plan
d’actions départemental.

•

Contribuer à l’organisation d’évènements promouvant l’égalité femmes-hommes
Résultats attendus :
Sensibiliser les habitants du département aux enjeux de l’égalité femmes-hommes,
aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes
Direction pilote : DMAP en lien avec la DIRCOM
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A l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes, la ferme Courbet à Flagey a accueilli
le 8 mars 2020 la compagnie Va Savoir Pourquoi
pour une représentation de son spectacle « Les
Simone », une conférence hirsute et participative
sur le sexisme.
Dans le cadre de la Saison numérique, le
Département a également proposé en mars 2020, à
Baume-les-Dames, Frasne et Pontarlier, trois
représentations de « #Vu » par la compagnie belge
Arts Nomades, un spectacle coup de poing à
destination des adolescents sur la question du
cyberharcèlement.
Du 6 au 11 juillet 2020, Sandrine Bouvet, comédienne
et metteuse en scène, a été accueillie en résidence
d’écriture à la ferme Courbet de Flagey, en vue d’une
future publication sur la thématique des inégalités entre
les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, une
campagne de communication a été
lancée en novembre 2020 pour
insister sur la nécessaire mobilisation
contre ces violences dans le contexte
de crise sanitaire.

•

Faire de la Médiathèque et des Archives départementales des relais de sensibilisation
à l’égalité femmes-hommes
Résultats attendus :
Organiser dans les bibliothèques du réseau des rencontres avec des auteurs autour
de thématiques liées à l’égalité femmes-hommes
Valoriser la place des femmes dans l’histoire du Doubs en s’appuyant sur les
documents conservés aux Archives
Direction pilote : DESC
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En écho à la journée internationale des
droits des femmes 2020, le Département a
lancé, sur son site internet, une galerie
numérique de 12 portraits féminins
réalisés par les Archives départementales.
Chaque 8 du mois, une femme, anonyme
ou plus connue, dont le parcours a laissé
une
empreinte
dans
l’histoire
départementale, est ainsi mise en lumière.
Les Doubiennes et les Doubiens ont
notamment déjà pu découvrir qui étaient
Yvonne Grappin, les « Demoiselles du
téléphone » de Morteau, Françoise Baret,
Lou Blazer, Mahaut d’Artois, Sœur
Marthe ou bien encore Anne-Marie
Desvallois dite « Potdevin ».

2021

Mise en ligne des 4 derniers portraits.

Dans le cadre de l’édition automnale 2020 de « La
médiathèque fait son cinéma », plusieurs courtsmétrages traitant de thématiques liées à l’égalité
femmes-hommes ont été projetés à destination d’un
public adulte, à Frambouhans, Montperreux, Larnod,
Quingey et Oye-et-Pallet : La jupe d’Adam réalisé par
Clément Tréhin-Lalanne qui aborde la question des
stéréotypes de genre, Pile poil réalisé par Lauriane
Escaffre et Yvonnick Muller, qui a reçu le César 2020
du meilleur court-métrage et qui s’empare du sujet des
rapports père-fille ainsi que Ce n’est pas un film de
cow-boys, réalisé par Benjamin Parent, qui parle de
masculinité et d’homosexualité.

•
2021
•

Report des projections de courts métrages qui n’ont pas pu se tenir les
28 octobre et 6 novembre 2020 à Pierrefontaine-les-Varans et Chalezeule,
en raison du reconfinement.
Organisation, dans le cadre du partenariat noué entre la Médiathèque
départementale et la Rodia sous la forme de la Rodiathèque, d’une
conférence musicale consacrée à Aretha Franklin, dont la voix, l’émotion
et l’énergie ont sublimé la musique afro-américaine, et qui a subtilement
incarné le combat pour l’égalité des Afro-américains en général et des
femmes en particulier.
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•

Promouvoir l’égalité femmes-hommes à travers la programmation culturelle
départementale et le soutien aux arts vivants
Résultats attendus :
Encourager les productions culturelles sensibilisant à l’égalité femmes-hommes
Soutenir une programmation et une création culturelles mixtes
Direction pilote : DESC

Le Département a accompagné en 2020 un certain nombre de projets de création et de
diffusion artistique sensibilisant à l’égalité femmes-hommes ou valorisant la contribution
des femmes à la production culturelle, comme par exemple le 2ème festival du Cinéma au
Féminin organisé par le Ciné Club Jacques Becker à Pontarlier fin octobre, le projet
musical « Guerrières d’Orient » de l’ensemble Le banquet d’Agamemnon ou bien encore le
festival international de musique de Besançon Franche-Comté qui a mis à l’honneur
Camille Pépin, couronnée compositrice de l’année aux Victoires de la musique classique,
qu’il accueille en résidence jusqu’en septembre 2021

Grâce à une souscription publique, le Musée
Courbet a pu faire en 2020 l’acquisition du
Portrait de Juliette, la sœur préférée de Courbet,
qui insuffla l’idée de créer un musée tout en
veillant à la conservation et à la diffusion des
œuvres de son frère à sa mort. Elle fut à
l’initiative de la donation de plusieurs œuvres de
la ville d’Ornans, aujourd’hui exposées au musée
Courbet, et est à ce titre une figure tutélaire de
notre institution.

2021

A sa réouverture à l’été 2021, le musée Courbet proposera un nouveau
parcours muséographique de sa collection permanente, qui montrera
notamment comment le peintre a brouillé les conventions du nu féminin,
surprenant la femme ordinaire dans son intimité, belle jusque dans ses
imperfections, la peignant avec la franchise de son désir et non comme un
objet de décoration édulcoré. L’exposition Courbet/Picasso, qui sera
présentée à l’été, mettra elle aussi en lumière deux représentations différentes
du corps féminin, tantôt sensuelle pour Courbet, tantôt sexuelle pour Picasso.
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OBJECTIF 1.3 – PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES AUPRÈS DES PARTENAIRES DU DEPARTEMENT

CONSTATS
Le Département ne peut agir seul en matière d’égalité. Il doit pouvoir mobiliser l’ensemble de
ses partenaires.
C’est pourquoi il a intégré des objectifs d'égalité filles-garçons dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) signés avec les associations de protection de l’enfance, ou
bien encore inscrit l’égalité femmes-hommes parmi les critères d'éligibilité des projets
soutenus au titre des contrats de territoires P@C 2018-2021.

ACTIONS

•

Poursuivre l’intégration d’objectifs d’égalité filles-garçons dans les CPOM signés
avec les associations de protection de l’enfance
Résultats attendus :
Lutter contre les stéréotypes en matière d’activités proposées
d’accompagnement des enfants confiés au titre de l’Aide sociale à l’enfance

et

Direction pilote : DEF
L’année 2020 a vu l’élaboration
d’un nouveau CPOM (2021-2025)
avec l’Association départementale
du Doubs de sauvegarde de
l’enfant à l’adulte (ADDSEA).

2021

•

Renouvellement du CPOM avec l’Association de sauvegarde de l’enfant
et de l’adulte nord Franche-Comté (ASEA NFC).

Sensibiliser les membres de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie présidée par le Département, en vue d’une meilleure prise en compte
des enjeux d’égalité femmes-hommes dans les actions de prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées
Résultats attendus :
Prendre en compte le surcroît de dépendance des femmes par rapport aux hommes
à âge égal
Adapter aux femmes les actions de prévention de la perte d’autonomie
12

Renforcer l’accompagnement des femmes âgées vivant seules
Direction pilote : DA

2021

•

Dans le prolongement de la sensibilisation réalisée fin 2019 auprès des
membres de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, une action de sensibilisation aux enjeux d’égalité
femmes-hommes sera organisée à destination du Comité départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie, sur le volet personnes âgées mais
aussi personnes handicapées.

Promouvoir l’égalité femmes-hommes à travers les contrats de coopération « sport,
culture, jeunesse » conclus avec les EPCI ou les groupements de communes
Résultats attendus :
Inscrire l’égalité femmes-hommes parmi les principes d’action de ces contrats
Favoriser la concrétisation sur les territoires de projets culturels, sportifs et
d’animation jeunesse à destination de toutes et tous
Faire du sport, de la culture et de l’animation jeunesse des vecteurs de
transmission d’une culture de l’égalité entre les sexes, d’éducation au respect
mutuel et de déconstruction des stéréotypes
Direction pilote : DESC

Un contrat « sport, culture, jeunesse » a été
travaillé avec la Communauté de communes
de Sancey-Belleherbe, portant à 15 le
nombre de contrats conclus.

2021

Poursuite du travail de contractualisation en direction des trois territoires
non encore couverts, si ceux-ci le souhaitent (Altitude 800, Montbenoît et
Pays de Maîche).
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•

Sensibiliser les porteurs de projets aux bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
favoriser la mixité dans l’espace public
Résultats attendus :
Contribuer à rendre l’espace public plus égalitaire en intégrant la dimension du
genre dans les projets d’aménagement (bâtiments et espaces publics)
Direction pilote : DDET
Une fiche sensibilisant aux bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour favoriser la mixité dans l’espace
public a été mise à disposition des élus locaux sur le
site internet du Département, dans l’espace qui leur
est dédié. Ce guide pratique constitue également un
outil au service des développeurs territoriaux de la
collectivité dans l’accompagnement des porteurs de
projets. Les recommandations qu’il préconise ont
d’ores et déjà été intégrées dans le projet de gymnase
omnisports à Arcey, porté par la Communauté de
communes des 2 Vallées Vertes.

•

Inciter les partenaires du Département à la prise en compte de l’égalité femmeshommes dans la mise en œuvre d’actions contribuant à la déclinaison des politiques
départementales de dynamique territoriale
Résultats attendus :
Encourager, au travers des conventions de partenariat, les structures à vocation
départementale [Comité départemental du tourisme (CDT), Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS)…] à décliner les enjeux d’égalité femmes-hommes dans leurs
programmes d’actions annuels
Inciter à une prise en compte des enjeux d’égalité femmes-hommes par les
partenaires (Chambre d’agriculture, associations…) auxquels le Département
apporte un soutien pour la mise en œuvre d’actions contribuant aux politiques
départementales (ex : manifestations touristiques)
Direction pilote : DDET
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Dans le cadre du partenariat avec le
Comité départemental du tourisme (CDT),
la parité est recherchée au sein des
instances représentatives touristiques. Une
majorité de femmes est élue dans les
Conseils d’administration des Offices de
tourisme et syndicats d’initiative (OTSI) :
2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes.

•

S’agissant du partenariat avec le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), une
attention est portée à la féminisation des effectifs de
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Soucieux
d’apporter un haut niveau de service de secours à la
population, le SDIS est confronté en permanence à la
nécessité de recrutement de SPV tout en étant attentif
à la féminisation au sein de la structure.
Pour relever ce défi, il a mis l’accent sur la promotion
de ses métiers tout en définissant des profils de SPV
spécialisés, avec des formations adaptées et des
volumes horaires variables, de manière à élargir le
recrutement. Un des objectifs est ainsi de permettre à
un plus grand panel de population de devenir SPV,
notamment des femmes, d’autant que ces dernières
restent en moyenne plus longtemps que les hommes
pour un engagement équivalent. Les efforts du SDIS
portent leurs fruits puisqu’en 2019, il a accueilli un
peu plus de 300 nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires, dont une centaine de femmes, soit un taux
de féminisation de 36 %, bien au-dessus du
pourcentage national situé à 17 %.

Mobiliser la commande publique en sensibilisant les entreprises candidates aux
marchés publics les plus importants en termes de durée et de montant, par le biais
d’un questionnaire sur leurs pratiques en matière de non-discrimination et de
promotion de l’égalité dans l’emploi
Résultats attendus :
Impliquer les entreprises et faire respecter les obligations légales imposées aux
entreprises en matière d’égalité professionnelle pour tous les titulaires de ses
marchés
Direction pilote : DFA

Tout au long de l’année, les entreprises candidates aux marchés
publics les plus importants ont été sensibilisées aux enjeux
d’égalité professionnelle à travers un questionnaire mis en ligne
dans les dossiers de consultation, les interrogeant sur leurs
pratiques en matière de non-discrimination et de promotion de
l’égalité dans l’emploi.
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Engagement 2 – Faire vivre l’égalité tout au
long de la vie
Acquise en droit, l’égalité entre les hommes et les femmes doit se concrétiser dans les faits et
se manifester dans la vie quotidienne des Doubiennes et des Doubiens.
Les politiques publiques que met en œuvre le Département à travers son projet C@P25 pour
répondre au plus près aux besoins des habitants tout au long de leur vie sont porteuses de
leviers pour faire progresser l’égalité réelle et la faire vivre jour après jour.

Objectif 2.1 – Faciliter l’articulation des temps de vie
Objectif 2.2 – Renforcer l’accompagnement des familles monoparentales
Objectif 2.3 – Promouvoir la mixité dans l’emploi
Objectif 2.4 – Favoriser un égal accès aux pratiques sportives
Objectif 2.5 – Eduquer à la sexualité et à la vie affective
Objectif 2.6 – Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes

L’égalité, ça
se vit !

16

OBJECTIF 2.1 – FACILITER L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE

CONSTATS
D’une façon générale, les contraintes de conciliation entre les sphères domestique et
professionnelle reposent d’abord sur les femmes.
Le nombre d’enfants fait diminuer le taux d’activité et augmenter le temps partiel chez les
femmes. De plus, la garde des enfants constitue souvent un frein à l’insertion professionnelle
des femmes.
Même si les inégalités se sont quelque peu réduites au cours des 25 dernières années, le travail
domestique (tâches ménagères et temps consacré aux enfants) reste inégalement réparti entre
les femmes et les hommes. A cela s’ajoute « la charge mentale », cette acrobatie cérébrale à
laquelle se livrent automatiquement et sept jours sur sept la plupart des mères de famille, qui
en plus de « faire » doivent « organiser ».
Au-delà de la sphère parentale, le déséquilibre de la participation aux tâches familiales trouve
sa continuité dans les soins accordés aux ascendants. Les aidants sont aujourd’hui pour 2/3
des aidantes.

ACTIONS

•

Participer au développement équilibré de l’offre d’accueil petite enfance et
périscolaire
Résultats attendus :
Soutenir techniquement et financièrement le développement des modes d’accueil
collectif
Accompagner le développement de l’accueil individuel
Permettre aux parents de reprendre plus facilement et plus rapidement leur emploi,
notamment aux mères qui utilisent plus largement le congé parental durant les
premières années de l’enfant
Favoriser l’accès à l’emploi des femmes en levant le frein de la garde des enfants
Créer des emplois dans le domaine de la petite enfance, notamment en milieu rural
où le taux de chômage des femmes est de façon générale plus élevé que celui des
hommes, même si davantage de mixité est souhaitable dans ces professions
Directions pilotes : DEF et DDET
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En 2020, un certain nombre de projets d’accueil petite enfance et
périscolaire ont bénéficié du soutien financier du Département comme
l’implantation de microcrèches à Fournet-Blancheroche, aux Ecorces et à
Aibre, la création d’accueils périscolaires à Bavans et au Valdahon,
l’extension des centres périscolaires d’Amancey et de Dannemarie-surCrète, ou bien encore la création d’un multi-accueil à Sancey…

147 Etablissements
d’accueil de jeunes
enfants (EAJE)
dans le Doubs en
2020, soit
2 977 places

21 Maisons
d’assistants
maternels (MAM),
soit 220 places

•

5 128 assistants
maternels offrant
16 782 places

Promouvoir des solutions d’accueil petite enfance individuelles et/ou collectives
répondant à des besoins spécifiques
Résultats attendus :
Encourager l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les EAJE et auprès des
assistants maternels
Participer à la mise en place de solutions d’accueil pour des horaires atypiques,
pour des parents intérimaires ou en insertion professionnelle…
Directions pilotes : DEF, DA, DASLI en lien avec les DTSH
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Dans le cadre de son Plan départemental pour l’insertion et l’emploi
(PDIE) 2019-2021, le Département participe aux côtés de la CAF à la
mise en œuvre de crèches à vocation d’insertion professionnelle.

Signataire du Schéma départemental des services
aux familles renouvelé pour la période 20202023, le Département a souhaité mettre un accent
particulier sur l’inclusion des enfants en situation
de handicap dans les modes de garde, en pilotant
une nouvelle action visant à mettre en adéquation
l’offre d’accueil des assistants maternels avec les
besoins des enfants porteurs de handicap. Un
travail de repérage et de recensement des
assistants maternels à même d’accueillir des
enfants en situation de handicap est ainsi conduit
lors des visites d’agrément, en vue de constituer
une liste accessible aux parents et professionnels
dans les Centres médico-sociaux.

•

Poursuivre l’aide aux aidants et encourager la mixité des aidants dans
l’accompagnement de leurs proches
Résultats attendus :
Lutter contre l’épuisement des aidants en soutenant les actions menées à leur égard
par les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (ateliers, rencontres,
activités détente, sorties…)
Valoriser l’investissement des hommes dans l’accompagnement de leurs proches à
travers les supports de communication de la collectivité
Direction pilote : DA
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En 2020, la Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie que
préside le Département a soutenu
10 actions en faveur des proches aidants
des personnes âgées en perte d’autonomie
sur l’ensemble du territoire : ateliers
massages/mémoire/sommeil/sophrologie/
tablettes numériques, accompagnement aux
soins à la maison, rencontres…

Dans le cadre de son plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale adopté en juin 2020, le Département a mis en
place une garantie répit-vacances pour l’été 2020. A l’issue de la
période de confinement et face à l’incertitude sur la tenue de
nombreux séjours préalablement programmés, il a souhaité se
mobiliser pour permettre aux enfants suivis par l’aide sociale à
l’enfance et aux enfants ou adultes en situation de handicap de
bénéficier d’un temps de loisirs ou de vacances dans le Doubs. Si ce
dispositif a offert des temps de respiration à ces publics tout en
soutenant l’économie touristique locale, il a aussi permis aux
familles et assistants familiaux, éprouvés par la période de
confinement, de bénéficier de temps de répit.
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OBJECTIF 2.2 – RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
MONOPARENTALES

CONSTATS
Avec l’augmentation des séparations, une famille avec enfant(s) sur 4 dans le Doubs est
monoparentale (24,6 % en 2015, INSEE-RP2015).
Si toutes les familles monoparentales ne doivent pas être considérées, de manière générale et
par principe, comme en danger, être en situation de monoparentalité constitue
incontestablement un facteur de précarité pour les femmes les plus fragiles et les plus jeunes.
Selon une étude de l’INSEE parue en septembre 2019 sur l’entrée en monoparentalité en
Bourgogne-Franche-Comté, ces parents seuls, pour 80 % des femmes, sont plus souvent en
HLM et moins souvent propriétaires que les couples de parents. Ils sont moins diplômés et ont
un taux d’emploi plus faible. Le niveau de vie des familles monoparentales est nettement
inférieur à celui des autres familles avec enfant mineur : 500 € de moins par mois et par unité
de consommation. Le taux de pauvreté est, quant à lui, presque trois fois plus élevé : 38 %
contre 14 %. Selon les endroits où elles vivent, ces familles peuvent être sujettes à différents
types de vulnérabilité :
- une vulnérabilité économique, notamment à l’écart des principaux pôles d’emplois ;
- une vulnérabilité sociale avec des difficultés plus importantes s’agissant d’entretenir un
réseau de relations dans les territoires denses ;
- une vulnérabilité territoriale, avec des espaces peu peuplés ou éloignés des grands axes
qui offrent une gamme restreinte de services, équipements et établissements facilitant
l’intégration.
Dans le Doubs, les familles monoparentales représentent 31,3 % du total des allocataires du
RSA. 55,5 % d’entre elles sont situées sur le territoire bisontin et 36,9 % sur le territoire de
Montbéliard (données 2017).

ACTIONS

•

Renforcer l’accompagnement des allocataires du RSA et des jeunes à la tête de
familles monoparentales en les mobilisant dans un parcours d’insertion adapté
Résultats attendus :
Proposer des parcours intensifs avec des entretiens plus fréquents
Axer l’offre de services sur la formation, et pour les moins de 25 ans, sur l’accès à
l’offre d’insertion générale consacrée à cette tranche d’âge (convention avec les
Missions locales)
Lever les freins à l’emploi (garde d’enfants, mobilité…)
Directions pilotes : DASLI et DTSH
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Dans le cadre du Plan départemental pour l’insertion et l’emploi
(PDIE), des parcours renforcés de type « coaching », dont peuvent
bénéficier les allocataires du RSA à la tête de familles monoparentales,
ont été créés pour permettre un accompagnement intensif de retour en
emploi ou en formation. Ces places de parcours renforcés conjuguent
accompagnement individuel et collectif et permettent aux personnes de
travailler sur la confiance en soi, sur les compétences transversales et
sur leur projet professionnel. Dans le cadre du plan départemental
d’urgence adopté en juin 2020, des places supplémentaires en parcours
renforcés ont 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.

2021

Si les besoins sont confirmés, ouverture de nouvelles places en parcours
renforcés, notamment sur les territoires de Montbéliard et du Doubs central.

Avec la garde d’enfants, la difficulté à se déplacer
constitue l’un des principaux freins pour l’accès à l’emploi
des femmes. Aussi le Département a-t-il renouvelé en
2020 son soutien à des associations proposant des
solutions de mobilité pouvant permettre aux personnes en
insertion, d’envisager une reprise d’emploi ou de
formation. Le PDIE a permis de structurer une offre
particulièrement étoffée, avec une plateforme mobilité et
deux garages solidaires portés par la Roue de secours sur
Besançon et Montbéliard, 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, et deux auto-écoles solidaires, l’une
portée par l’ADDSEA sur Pontarlier et l’autre par Agir
Solidarité Franche-Comté installée à Besançon.

Les conventions 2018-2020 conclues avec les Missions
locales pour l’accompagnement des jeunes de moins de
25 ans dans leur parcours et la résolution des difficultés
en vue de leur insertion professionnelle donnent une
priorité aux jeunes allocataires du RSA parents isolés.
187 jeunes allocataires du RSA parents isolés ont ainsi
été accompagnés par les MILO en 2019.
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•

Développer des
monoparentales

actions

collectives

pour

l’accompagnement

des

familles

Résultats attendus :
Mobiliser les potentialités des personnes accompagnées et renforcer l’entraide
Lutter contre l’isolement social des familles monoparentales
Les soutenir dans leur fonction parentale
Directions pilotes : DASLI, DEF et DTSH

Si le contexte sanitaire a quelque peu compromis les actions
collectives, certaines d’entre elles ont tout de même pu se tenir.
C’est notamment le cas des actions collectives en PMI, dont ont
pu bénéficier un certain nombre de familles monoparentales, tels
les groupes de parole « allaitement » ou bien encore l’action
« Coccinote » qui s’appuie sur des activités d’éveil musical pour
renforcer le lien parent-enfant. Certaines familles monoparentales
ont également pu profiter, durant l’été, de séjours vacances
organisés pour leur permettre un temps de répit après le
confinement, tandis que d’autres se sont vues octroyer des entrées
pour des sites et activités touristiques du Doubs, dans le cadre de
l’opération « Billets Doubs », mise en œuvre par le Comité
départemental du tourisme (CDT) avec le soutien du
Département.

•
2021

•

Mise en place de nouvelles actions collectives PMI autour du portage
des bébés et du langage des signes pour bébés.
Développement d’actions de remobilisation au sein des parcours
citoyens proposés aux bénéficiaires du RSA dans le cadre du PDIE.
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•

Favoriser l’accès ou le maintien dans le logement des familles monoparentales
Résultats attendus :
Accompagner les familles en difficulté dans leur projet d’accès à un logement ou
de maintien dans le logement, par le biais des aides financières individuelles du
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du dispositif « Accompagner pour
habiter »
Directions pilotes : DASLI, DTSH et DDET

Au cours de l’année 2019, 231 familles
monoparentales ont bénéficié du dispositif
« Accompagner pour habiter » qui vise à
favoriser l’accès et le maintien dans le
logement des publics les plus en difficulté, en
formalisant une offre d’hébergement et
d’accompagnement cohérente, mobilisant à la
fois le Département, les bailleurs sociaux et les
partenaires associatifs. Ces parents seuls
représentent 24 % des ménages accompagnés
(23 % sur le territoire de Besançon, 25 % sur le
territoire de Montbéliard et 28 % dans le HautDoubs).

Le public aidé au titre du Fonds de solidarité
pour le logement est majoritairement
féminin : sur les 3 250 ménages soutenus en
2019 dans leur projet d’accès à un logement,
de maintien dans le logement ou afin de
résorber leurs dettes d’énergie ou d’eau, les
familles monoparentales ayant une femme à
leur tête représentaient 29% (3% pour les
hommes) et les femmes isolées sans enfant
23% (23% pour les hommes), le reste étant
composé de couples sans enfants (4%) ou
avec enfants ( 17%).
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Hors publics accompagnés par les services sociaux, nombreux
sont les ménages empêchés de se loger en zone tendue. Une
situation particulièrement vraie pour les familles monoparentales,
d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire. Aussi, le
Département a décidé, dans le cadre de son plan d’urgence adopté
en juin 2020, de mobiliser les communes de la zone frontalière
élargie, en leur apportant un soutien financier renforcé pour la
création de logements communaux conventionnés à destination
des ménages très modestes. Ce soutien permettra de garantir un
niveau de subventions à hauteur de 70% du montant des travaux
(pour 2 logements à niveau de loyer PLAI, toutes subventions
confondues), afin de déclencher la réalisation d’une offre nouvelle
de logements dans ces communes.

2021

Poursuite du soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale,
qu’il s’agisse d’un appui aux bailleurs sociaux ou aux territoires, et mise en
œuvre des nouvelles dispositions financières votées dans le plan d’urgence en
faveur d’une offre nouvelle de logements à vocation très sociale en zone
tendue.
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OBJECTIF 2.3 – PROMOUVOIR LA MIXITÉ DANS L’EMPLOI

CONSTATS
Un métier est dit mixte lorsque les femmes et les hommes représentent une part comprise
entre 40 % et 60 % de ses effectifs. Sur les 87 familles professionnelles recensées au niveau
national, seules 13 sont mixtes. 50 % des femmes sont concentrées dans 12 des 87 familles
professionnelles.
La mixité a tendance à progresser dans les métiers les plus qualifiés (cadres et professions
intermédiaires), à l’exception notable des ingénieurs informatiques.
Les freins à la mixité des métiers sont multiples : les stéréotypes sexistes, l’orientation dans la
formation initiale, une intégration parfois éprouvante des femmes dans les « métiers
d’hommes », le faible intérêt des hommes pour des métiers sous-valorisés (secteur de l’aide à
domicile par exemple), les difficultés de l’articulation vie privée / vie professionnelle…
Développer la mixité des métiers contribue à l’égalité professionnelle puisque près d’un quart
de l’écart salarial moyen entre femmes et hommes s’explique par la concentration des femmes
sur des métiers moins qualifiés, qui sont aussi moins rémunérés.
Cette question apparaît aussi comme un enjeu de société : l’absence de mixité pèse fortement
sur les choix d’orientation et restreint, de fait, le champ des possibles professionnels envisagés
pour les hommes comme pour les femmes.
Il s’agit enfin d’un enjeu économique, en termes d’élargissement de l’attractivité des métiers
et des entreprises ainsi que des potentiels de recrutements et de candidatures à la formation et
à l’emploi.

ACTIONS

•

Sensibiliser les collégiens à la mixité des métiers
Résultats attendus :
Susciter l’appétence et la curiosité, notamment des filles, pour les matières
scientifiques
Mieux faire connaître les métiers du numérique, un secteur très porteur pour les
garçons comme pour les filles
Communiquer sur la mixité des métiers exercés au sein de la collectivité auprès
des collégiens (lors des forums des métiers, à travers des ambassadeurs pour les
métiers dits « féminins » et des ambassadrices pour les métiers dits « masculins »,
en accueillant des filles dans les filières masculines et des garçons dans les filières
féminines lors des stages de 3ème)
En lien avec le SDIS, inciter les filles à s’engager comme sapeurs-pompiers
volontaires
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Directions pilotes : DESC, DUN, DRH, DDET

Lancée à la rentrée 2019/2020, la
seconde édition des trophées e-C@P,
créés avec l’Education nationale pour
valoriser et encourager la diffusion de
la culture numérique dans les collèges,
a dû être reportée à la rentrée de
septembre 2020 suite à la crise
sanitaire du Covid-19. Elle a pour
thème « Partageons nos sports », en
lien avec la préparation des jeux
olympiques et paralympiques 2024.

2021

•
•

Le Département a renouvelé en
2020 son soutien au Pavillon des
Sciences pour la mission
vulgarisation de la culture
scientifique et technique qu’il
mène auprès des collégiens.

Remise des trophées e-C@P fin mai-début juin 2021.
Lancement d’un travail avec le SDIS et l’Education nationale en vue
d’organiser, dans les collèges, des rencontres axées sur l’engagement comme
sapeur-pompier volontaire.
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•

Promouvoir une orientation professionnelle non stéréotypée en direction des publics
en situation d’insertion
Résultats attendus :
Organiser un temps de sensibilisation à destination des intervenants sociaux à
l’occasion d’une journée interinstitutionnelle, afin de déconstruire les stéréotypes
pour une meilleure prise en charge des usagers
Inciter les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) à créer les
conditions de la mixité des sexes dans leurs équipes par le biais du Fonds social
européen Inclusion dont la gestion a été subdéléguée au Département :
diversification des activités proposées, gestion des contraintes familiales, mise en
place de vestiaires et de sanitaires spécifiques pour les personnels féminins,
limitation des ports de charge…
Direction pilote : DASLI
En miroir de la répartition femmes/hommes des personnes bénéficiaires du RSA, la
part des femmes atteint la moitié des salariés en SIAE (49% en 2019).
La proportion est davantage contrastée si le regard se porte sur chaque SIAE. En
effet, selon la nature même de l’activité de production ou selon le public cible
officiellement visé par la structure, la part des femmes peut aller de 0% à 87%.
Malgré cela, les SIAE entament des actions incitatives pour l’emploi des femmes :
modification des intitulés de poste (remplacement du mot « palefrenier » au Centre
Omnisport Pierre Croppet par « ouvrier/ouvrière agricole ») ou regroupement des
heures d’intervention de femmes pour sécuriser les ressources (notamment dans les
associations intermédiaires qui offrent des prestations de ménage).
Si l’on constate un déficit de mixité dans certains domaines traditionnellement
genrés, on remarque toutefois une légère évolution dans certaines structures :
augmentation de 14% de la part des femmes aux Jardins d’Idées (production de
légumes issus de l’agriculture biologique) entre 2018 et 2019 ; + 19% à API25
(réalisation de chantiers de restauration du patrimoine) ; + 20% aux Chantiers
départementaux pour l’emploi d’insertion-CDEI (entretien d’espaces verts, travaux
forestiers, gros œuvre et second œuvre bâtiment…) ; accueil pour la première fois
d’un homme à Fer Ensemble (activité de repassage).

Dans le contexte de crise sanitaire en 2020, l’emploi en
SIAE a été marqué par le très fort engagement des femmes
salariées en insertion à poursuivre leur activité pendant la
période de confinement et contribuer à la solidarité
nationale : confection de masques (40 000 masques cousus
à Frip’Vie entre avril et juin 2020), prestation de nettoyage
(Intermed, Haut Services).
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•

Véhiculer une image mixte des métiers, par exemple pour les métiers de l’autonomie
Résultats attendus :
Communiquer sur la mixité des métiers et mettre en lumière les compétences et
l’engagement des professionnels
Susciter
notamment
l’intérêt
des
hommes
en
parcours
de
réorientation/reconversion/réinsertion professionnelle pour les métiers de
l’autonomie, sachant qu’il est plus facile de transgresser les normes
professionnelles masculines à l’âge adulte qu’à l’adolescence
Directions pilotes : Toutes directions, notamment DIRCOM et DA

Le nouveau Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), qui
est entré en vigueur en 2020 et qui constitue le cadre de référence des politiques sociales et
médico-sociales du Département jusqu’en 2024, fait de la revalorisation des métiers du grand
âge une priorité, en vue d’encourager les recrutements. Pour y parvenir, le Département s’est
fixé plusieurs objectifs :
• Soutenir l’attractivité des métiers du grand âge en favorisant la diversité des
missions proposées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), en tant qu’employeurs ;
• Intégrer la dimension « attractivité et bien-être au travail » dans le cadre des Contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
• Mener un travail concerté avec les acteurs de la formation et les employeurs pour
contribuer à faire évoluer l’image des métiers ;
• Intégrer la dimension « métiers du grand âge » dans les parcours renforcés
développés dans le cadre du Plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE).

Une enveloppe exceptionnelle de 1,2 M€ a été
inscrite au budget primitif 2020 pour accompagner
les SAAD dans leurs efforts pour revaloriser les
métiers du grand âge. Ces crédits versés à 10 SAAD à
compter du mois de juin ont permis de revaloriser les
rémunérations des intervenants à domicile et/ou
d’améliorer leur environnement de travail (accès à
des véhicules de service pour les professionnels,
augmentation des temps collectifs et d’analyse de la
pratique).
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Le plan départemental d’urgence voté en juin 2020 a provisionné une
prime exceptionnelle de 1 000 € par Equivalent temps plein (ETP) pour
reconnaître l’engagement des professionnels des SAAD, des résidences
autonomie ainsi que des établissements et services non médicalisés pour
adultes handicapés et de protection de l’enfance, pendant la crise du
Covid-19. Le Département a ainsi versé plus de 1,5 M€ pour assurer
l’attribution de primes « Covid » par les établissements et services
sociaux relevant de sa compétence exclusive.

Dans le Haut-Doubs, l’année 2020 a vu
le
lancement
d’une
campagne
territoriale de promotion des métiers de
l’accueil familial avec l’organisation de
rencontres dans un certain nombre de
communes, notamment à Pontarlier,
Pierrefontaine-les-Varans, Maîche et
Morteau.

2021

•
•

Poursuite de la campagne de promotion des métiers de l’accueil familial sur
le territoire du Haut-Doubs.
Mise en œuvre à compter du 1er janvier de la 3e génération de CPOM 20212025 avec les SAAD qui font de l’attractivité des métiers un axe à part
entière.
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OBJECTIF 2.4 – FAVORISER UN ÉGAL ACCÈS AUX PRATIQUES SPORTIVES

CONSTATS
Bien qu’en progression, la part des licences sportives délivrées aux femmes en France
demeure minoritaire : 38,3 % en 2017.
Les femmes sont sous-représentées dans les sports collectifs avec seulement 17 % en 2017.
En revanche, 51,5 % des licences « sports de nature » et 52,3 % des licences des fédérations
multisports leur sont délivrées.
Les garçons font plus de sport que les filles surtout à partir de l’adolescence, en particulier
dans les foyers les plus défavorisés.
Filles et garçons ne pratiquent pas les mêmes sports, et le nombre d’activités sportives
considérées comme masculines est beaucoup plus grand que celui des sports vus comme
féminins.
Les écarts de pratiques sportives entre les filles et les garçons ne peuvent être attribués,
surtout dans l’enfance, à des différences objectives d’ordre physiologique. Le sport constitue
probablement l’activité de loisir où les stéréotypes de genre sont les plus présents, parce que
la référence biologique y est très forte :
- aux garçons, le développement des capacités musculaires, d’endurance et de
résistance à l’effort, et la pratique de sports d’équipe, de combat et de contact ;
- aux filles, l’apprentissage de la grâce, de la souplesse, de l’agilité et du maintien
corporel, et l’expression des émotions.
De nombreux travaux montrent que l’organisation du sport de club, les politiques publiques
sportives locales et les équipements de pratique libre favorisent les garçons en matière d’offre,
d’encadrement et de gestion des équipements :
- les associations sportives sont majoritairement dirigées par des hommes, même
lorsqu’il s’agit de sports dits féminins ;
- les garçons sont souvent entraînés par les encadrants les plus diplômés ou les plus
expérimentés ;
- ils sont davantage poussés à l’exploit sportif et à la compétition que les filles ;
- les créneaux les moins contraignants (juste après l’école, par exemple) sont souvent
réservés aux garçons, et une part plus importante des subventions leur est attribuée
(transport, équipement...) ;
- dans la pratique sportive libre (football de rue, skateboard...), les valeurs de virilité et
d’entre-soi masculin sont confortées. La pratique sportive libre valide donc
l’appropriation de l’espace public par les garçons (et, à l’âge adulte, par les hommes).
Enfin, bien souvent la communication minimise les performances sportives des femmes et
renvoie les sportives aux normes de la féminité.
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ACTIONS

•

Encourager la pratique sportive chez les collégiens
Résultats attendus :
Poursuivre le soutien à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) qui favorise un
égal accès des filles et des garçons aux pratiques sportives
Mettre en place des statistiques sexuées concernant l’utilisation du Doubs PassSports et, en cas de déséquilibre, organiser un démarchage spécifique à l’égard des
filles
Direction pilote : DESC

Outre l’accompagnement reconduit à la délégation du Doubs de l’UNSS et aux
associations sportives des collèges, le Département a renouvelé en 2020 son
soutien à « La lycéenne, la collégienne », une manifestation réservée aux filles et
accessible aux filles en situation de handicap, qui se déroule en deux temps :
• une course à pied solidaire pour laquelle chaque licenciée UNSS invite
des amies non licenciées de son établissement à partager un moment
festif, sans esprit de compétition ;
• des animations sur le village d’arrivée à l’aide de stands tenus par les
acteurs de l’égalité (sensibilisation à la mixité des métiers, aux
stéréotypes de genre, aux violences faites aux femmes…).
Cette manifestation qui devait se tenir le 11 mars 2020 a dû être reportée en raison
du contexte de crise sanitaire.

Des
statistiques
sexuées
concernant
l’utilisation du Doubs Pass-Sports ont été
mises en place. Pour la saison 2019-2020, sur
les 1962 bénéficiaires, on dénombre
879 filles (44,8 %) et 1083 garçons (55,2 %).
Une vigilance continuera à être portée aux
outils de communication pour éviter tout
stéréotype de genre.
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•

Prendre en compte l’enjeu d’égalité femmes-hommes dans le soutien au sport
Résultats attendus :
Tenir compte du nombre de licenciées féminines et de la présence d’une équipe
filles dans les subventions accordées
Inciter les clubs à mener des actions en faveur du développement de la pratique
sportive féminine et à favoriser la représentativité féminine au sein des équipes
dirigeantes
Direction pilote : DESC

Lors de la saison 2019-2020, plusieurs clubs ont mis en place des actions contractualisées
avec le Département en faveur de l’égalité femmes-hommes. Tel est notamment le cas de
l’Olympique de Besançon Rugby qui porte une action de féminisation des licenciés
(promotion du rugby féminin par le biais d’une campagne d’affichage et de journées
« open »), mais aussi du collectif dirigeant avec la volonté d’intégrer systématiquement des
femmes dans les commissions et instances dirigeantes du club. L’ASCAP Montbéliard
Tennis s’est lui aussi engagé en faveur du développement du sport féminin en mettant en
place des animations et compétitions à destination des femmes : animation « padel au
féminin » chaque mois et organisation d’un tournoi annuel multi-chances de tennis et de
padel.

Pour la saison 2020-2021, l’Entente sportive
bisontine féminine (ESBF), qui bénéficie d’un
accompagnement du Département au titre des
clubs phares, souhaite poursuivre son action en
faveur d’une féminisation de la pratique du
handball mais aussi permettre à davantage de
femmes de devenir dirigeantes et d’intégrer le
Conseil d’administration du club. Même si
l’association compte en majorité des licenciées
féminines, il a été constaté des freins à l’accès
aux responsabilités sur les postes du Conseil
d’administration et d’entraîneurs. Pour
augmenter le nombre de femmes sur des postes
à responsabilité, l’association prévoit d’offrir la
licence dirigeante à toutes celles qui se
porteraient volontaires pour prendre des
responsabilités. Une fois la licence dirigeante
prise, ces femmes seront présentées lors d’un
match de l’équipe 1.

Un certain nombre de comités
départementaux sportifs, auxquels le
Département apporte un soutien
financier, développe eux aussi des
actions de féminisation de la
pratique sportive, qu’il s’agisse du
parachutisme, de la lutte, du judo, du
triathlon, du cyclotourisme ou bien
encore de la pétanque.
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•

Soutenir l’évènementiel sportif féminin
Résultats attendus :
Contribuer à la visibilité et à la valorisation du sport féminin

Direction pilote : DESC

Bien que de nombreuses manifestations sportives
aient dû être annulées en raison du contexte de
crise sanitaire, le Département a maintenu son
soutien à l’évènementiel sportif féminin
programmé en 2020, au regard des frais engagés
par les associations. Ont ainsi été soutenus le
match de handball féminin France / Croatie
qualificatif à l’Euro féminin 2020 qui devait se
tenir le 29 mars à l’Axone, la 5ème manche de la
Coupe de France féminine de cyclisme sur route
organisée par le Vélo Club Morteau Montbenoît
qui a pu être disputée à la fin du mois d’août ainsi
que la 3ème édition à Brognard de l’Open PMA de
Beach Volley, l’une des rares manifestations
mixtes de beach volley, qui a pu être reportée en
septembre.

•

Encourager la pratique sportive féminine dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville
Résultats attendus :
Soutenir au titre du Fonds de cohésion sociale les initiatives visant à développer la
pratique sportive des filles dans les quartiers prioritaires du Grand Besançon, de
Pays Montbéliard Agglomération et de Pontarlier
Direction pilote : DASLI en lien avec la DESC

34

Partenaire des 3 Contrats de ville 2015-2020 de son territoire,
respectivement portés par Grand Besançon Métropole, Pays de
Montbéliard Agglomération et la ville de Pontarlier, le Département
intervient, par le biais de son Fonds de cohésion sociale, à destination
des publics des quartiers prioritaires, sur un certain nombre de
thématiques, dont le sport, avec une attention portée au
développement de la pratique sportive des filles dans ces quartiers.
En 2020, il a par exemple soutenu l’Association sportive des postes,
télégraphes et téléphones (ASPTT) Besançon qui mène des actions de
féminisation pour favoriser la pratique sportive de toutes et tous dans
le quartier de Montrapon/Fontaine-Ecu, de même que Promo Sport
Besançon (PSB) Judo qui s’attache à valoriser les arts martiaux
auprès des filles.

•

Favoriser la mixité des usages des infrastructures sportives
Résultats attendus :
Soutenir la création d’équipements sportifs destinés à accueillir des activités
variées au profit du plus grand nombre
Accompagner les porteurs de projets en amont afin de mettre en place des
dispositions facilitant la participation des filles dans les équipements sportifs
(vestiaires et sanitaires séparés, activités et espaces adaptés, promotion d’une
équité en termes d’équipements et d’infrastructures)
Direction pilote : DDET

Essentiellement à destination des territoires ruraux, le soutien financier apporté par le
Département dans le cadre des contrats de territoire P@C, profite surtout à la création
d’équipements sportifs, destinés à accueillir des activités variées au profit du plus
grand nombre. De plus, l’accompagnement des porteurs de projets par les services de
la collectivité permet d’intégrer en amont des projets un certain nombre de
recommandations favorisant la mixité des usages. En 2020, le Département a ainsi
soutenu l’aménagement d’un certain nombre de terrains multisports sur l’ensemble
du territoire (Montlebon, Lantenne-Vertière, Chaux-Neuve, Bulle-Bannans,
Mamirolle, Serre-les-Sapins, Hérimoncourt, Frambouhans, Arcey, Goux-lesUsiers…). Le dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage » a par ailleurs permis
d’accompagner la Communauté de communes de Montbenoît dans la réalisation
d’une étude d’opportunité et de faisabilité portant sur la création d’un équipement
sportif couvert.
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La construction de vestiaires modulaires au Valdahon a bénéficié d’un soutien de 80 000 € au
titre des contrats P@C. Les joueuses du Football club de Valdahon Vercel (FCVV) n’étaient
que 4 pour la saison 2015-2016, elles sont aujourd’hui 62. Cette forte augmentation, ajoutée
aux exigences inhérentes au passage en Nationale 3 de l’équipe 1 masculine, a conduit la
commune à investir dans de nouveaux vestiaires. Après un nécessaire travail de terrassement,
les locaux, implantés sur le stade, comptent désormais 250 m2, avec des douches, des bancs,
des locaux pour arbitres et une infirmerie.

•

Utiliser les supports de communication de la collectivité et les évènements qu’elle
organise pour promouvoir la mixité dans les sports (notamment dans le cadre de la
démarche « Partageons nos sports » lancée en vue des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024)
Résultats attendus :
Déconstruire les clichés
Offrir une vitrine au sport féminin
Favoriser l’émergence d’ambassadrices pour inciter les filles à s’investir dans une
activité
Directions pilotes : DIRCOM et DESC

Un site internet dédié à la démarche « Partageons
nos sports » a été développé début 2020. Les
contenus sont soucieux de véhiculer une image
mixte de la pratique sportive des personnes en
situation de handicap. Le film réalisé pour
promouvoir « Partageons nos sports » met par
exemple à l’honneur Emilie Outhier et Camille
Barreau, deux nageuses doubiennes, déficientes
intellectuelles, qui ont brillé aux Jeux mondiaux
« Special Olympics » 2019 à Abu Dhabi.
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Emilie Outhier
et
Camille Barreau

2021

La 3ème édition du Doubs Day construite autour de l’inclusion des personnes
handicapées par le sport veillera à valoriser la pratique féminine.
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OBJECTIF 2.5 – ÉDUQUER À LA SEXUALITÉ ET À LA VIE AFFECTIVE

CONSTATS
L'éducation à la sexualité et à la vie affective contribue à la construction individuelle et
sociale des adolescents ainsi qu’à l'apprentissage du « vivre ensemble ».
Elle est une démarche éducative qui répond à la fois à des questions de santé publique
(grossesses précoces non désirées, infections sexuellement transmissibles) et à des
problématiques concernant les relations entre garçons et filles, les violences faites aux
femmes, la pornographie ou encore la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.
Le Doubs compte 4 centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) : 2 à Besançon,
1 à Montbéliard, et 1 à Pontarlier. 3 CPEF sont portés directement par le Département, l’autre
par une association conventionnée, le centre d’information et de consultation sur la sexualité
(CICS).
Ces centres réalisent 3 200 consultations par an, 300 entretiens de conseil conjugal et
630 séances d’information, principalement en milieu scolaire. 30% du public reçu est
composé de personnes en difficulté sociale et de mineures.
La planification et notamment l’amélioration de la prévention auprès des mineures et des
femmes en précarité font partie des orientations du projet départemental C@P25.
ACTIONS

•

Responsabiliser filles et garçons en matière de sexualité, de déconstruction des
stéréotypes et d’accès à la parentalité
Résultats attendus :
Etablir, pour chaque année scolaire, une programmation partenariale des
interventions en milieu scolaire, pour s’assurer que chaque établissement bénéficie
de manière régulière d’une information sur ces thématiques.
Poursuivre le soutien aux associations œuvrant dans ce champ
Direction pilote : DEF
Une démarche de progrès en
matière
de
planification
et
d’éducation familiale a été
engagée. Elle permettra de mieux
programmer les interventions en
milieu scolaire sur tout le territoire.
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Le Département a renouvelé en 2020 son soutien à la Compagnie
des Chimères pour son action de théâtre forum sur l’éducation à
la sexualité et à la vie affective dans les établissements scolaires.
Le programme de représentations a été adapté pour tenir compte
de la situation sanitaire. Le contenu du spectacle a lui aussi
évolué : si la contraception et la prévention des infections
sexuellement transmissibles restent des sujets incontournables, il
est apparu crucial de mieux appréhender l’impact de la
pornographie sur la sexualité des adolescents et de repenser la
saynète traitant de l’homosexualité tant les réactions des jeunes
sont contrastées sur le sujet.

•

Mieux faire connaître les CPEF et leurs missions
Résultats attendus :
Renouveler les outils de communication afin de renforcer la lisibilité de l’offre des
CPEF par rapport aux offres des partenaires intervenant dans le champ de la santé
sexuelle
Direction pilote : DEF

2021

•

Initialement prévu en 2020, le
communication interviendra en 2021.

renouvellement

des

supports

de

Ajuster au plus près des besoins des usagers le fonctionnement des CPEF
Résultats attendus :
Assurer une consultation le mercredi après-midi au CPEF de Besançon
Recruter un médecin pour le CPEF de Montbéliard
Etendre le temps de présence de la sage-femme au CPEF de Pontarlier
Direction pilote : DEF
Depuis le début de l’année 2020, une consultation est désormais
assurée le mercredi après-midi au CPEF de Besançon.
De même, le temps de présence de la sage-femme au CPEF de
Pontarlier a été étendu à compter de septembre 2020, rendant
possible l’ouverture d’une annexe du CPEF au centre
hospitalier de Morteau.
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OBJECTIF 2.6 – PREVENIR ET LUTTER
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

CONSTATS
Avec des services sociaux placés en première ligne, notre collectivité mesure au quotidien, et
davantage encore dans le contexte de crise sanitaire, l’ampleur des violences faites aux
femmes de même que les répercussions de ces violences sur les enfants.
Les travailleurs sociaux, dans les centres médico-sociaux et les centres de planification et
d’éducation familiale, participent à l’accompagnement social des femmes victimes de
violences : écoute, orientation vers un accompagnement médico-social, accompagnement au
relogement, aides financières dans l’attente des démarches juridiques…
Ils bénéficient régulièrement de formations interdisciplinaires sur les violences conjugales et
intrafamiliales. Un guide réalisé en interne est par ailleurs mis à leur disposition depuis 2018
afin de les aider à repérer, accompagner et orienter les victimes.
Durant le confinement, la mobilisation de ces professionnels a permis la prise en charge des
situations les plus urgentes et la continuité de l’accompagnement social.
La lutte contre les violences faites aux femmes nécessite une prise de conscience sociétale et
de traiter le problème à sa racine, pour prévenir les violences grâce à l’éducation. C’est le sens
de toutes les mesures de sensibilisation prévues dans ce plan d’actions pour promouvoir
l’égalité et lutter contre les stéréotypes auprès des collégiens, des habitants du Doubs comme
des agents de la collectivité.
Parallèlement, face à un tel fléau, le Département se doit, avec ses partenaires, d’approfondir
les réponses à apporter aux victimes pour les protéger et éviter les drames. Aussi a-t-il signé
aux côtés de l’Etat le Plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 20202022.
ACTIONS

•

Renforcer l’accompagnement et la protection des victimes
Résultats attendus :
Assurer la protection physique et un accompagnement pluridisciplinaire des
personnes en situation de très grave danger en participant au financement du
dispositif « Téléphone Grave Danger »
Améliorer l’orientation et la prise en charge des victimes de violences
intrafamiliales en contribuant d’une part au financement de 2 postes d’intervenants
sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG), avec un périmètre d’intervention
couvrant l’ensemble du territoire départemental, et en consolidant d’autre part le
partenariat noué entre les équipes sociales du Département et les forces de l’ordre
Direction pilote : DASLI en lien avec les DTSH et la DEF
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Deux intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie (ISCG) ont été recrutés avec
l’aide financière du Département. L’ISCG est un rouage indispensable du premier
accueil des femmes victimes de violences conjugales, en répondant au besoin
d’articulation entre les services sociaux et les services de police et de gendarmerie. Les
forces de l’ordre sécurisent et protègent tandis que l’intervenant social prend le relais
pour poser un diagnostic, écouter et conseiller. Deux ISCG, recrutés par les associations
France Victimes Besançon et France Victimes Nord Franche-Comté, ont ainsi pris leurs
fonctions en septembre 2020, avec des permanences déployées sur l’ensemble du
territoire départemental : au sein des commissariats de police de Besançon et Pontarlier,
sur les brigades de gendarmerie de Morteau, Ecole-Valentin, Valdahon et Saint-Vit,
ainsi qu’au sein du commissariat de police de Montbéliard et de la brigade de
gendarmerie d’Etupes.

Le lieutenant-colonel Stéphane
Hareau, Ingrid Plathey, cadre de
santé et membre du bureau de
France Victimes et Fatia M’Rad,
directrice de cette même association,
lors d’un entretien de recrutement
des ISCG en juillet 2020.

Dans le Haut-Doubs, un partenariat a par
ailleurs été noué en janvier 2020 avec la Maison
de santé de Pontarlier, qui informe désormais la
Direction territoriale des solidarités humaines
de toutes les situations de détresse sociale. Ce
partenariat a vocation à s’étendre à toutes les
maisons de santé du secteur forestier en vue de
co-traiter les situations avec les médecins.

La démarche de progrès qu’a
engagée le Département en
matière de planification familiale
met elle aussi l’accent sur la
prévention et l’accompagnement
des
femmes
victimes
de
violences.
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•

Améliorer les conditions d’hébergement et de logement des victimes de violences
conjugales
Résultats attendus :
Créer des conditions d’hébergement et de logement favorisant un non-retour au
domicile conjugal, sachant que les femmes victimes de violences effectuent en
moyenne 7 allers-retours avant de quitter définitivement le domicile conjugal
Réduire le recours à l’hôtel et de manière plus générale le recours à l’hébergement
avec une entrée directe dans le logement, à travers le travail engagé par le
Département dans le cadre du déploiement du plan « Logement d’abord »
Contribuer à un meilleur équipement de l’hébergement d’urgence et temporaire en
initiant notamment des améliorations sur le matériel à disposition et la décoration
des lieux (matériel informatique connecté pour faciliter l’accès à l’information et
aux droits, télévision, supports de jeux pour les enfants…)
Directions pilotes : DASLI, DTSH et DEF

Le Département a renouvelé en 2020 son
soutien à l’Association départementale du
Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
(ADDSEA) pour l’accueil en urgence de
femmes
victimes
de
violences.
L’association propose 13 logements équipés
et meublés sur Besançon et Pontarlier.
L’objectif est d’abord de mettre ces femmes
en sécurité, mais aussi de leur offrir un
soutien matériel, psychologique et un
accompagnement social.

Un soutien financier a également
été apporté au Service d’entraide
protestante (SEP) qui propose un
dispositif « logement temporaire
accompagné (LTA) » composé de
6 logements sur le secteur de
Montbéliard, destiné à l’accueil de
femmes victimes de violences avec
enfants mineurs.

Parallèlement, et conformément à son plan d’urgence, le Département a
engagé un travail pour développer sur tout le territoire des solutions
d’éloignement du conjoint violent. Ces solutions sont en effet
complémentaires et peuvent parfois constituer des alternatives
pertinentes à l’accueil en urgence des femmes victimes de violences.
L’initiative est conduite en direction de nos partenaires, et notamment du
ministère de la Justice, pour étendre au secteur de Montbéliard le
dispositif ALTERITE. Ce dispositif porté par l’ADDSEA fonctionne sur
le ressort du tribunal de grande instance de Besançon, un des premiers au
niveau national. Il permet de proposer une solution d’hébergement avec
accompagnement social pour le conjoint violent. Femmes et enfants
peuvent ainsi demeurer dans leur cadre de vie.
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•

Réaliser un bilan du dispositif partenarial de prise en charge mis en place sur le
Haut-Doubs à destination des familles exposées à la violence conjugale
Résultats attendus :
Mesurer les effets de ce dispositif qui s’adresse à l’ensemble des membres de la
famille exposée à la violence conjugale : victime, auteur et enfants témoins de
cette violence
Identifier les éventuelles pistes d’amélioration du dispositif
Etudier la possibilité d’étendre ce dispositif à d’autres territoires
Direction pilote : DTSHHD

Ce dispositif partenarial offre un premier accueil et
une proposition d’écoute et d’orientation, dans un
contexte d’urgence : financement de 5 séances auprès
d’un psychologue, aide à la subsistance par le
Département, soutien juridique par le CIDFF,
solutions d’hébergement temporaire.
En 2019, 49 personnes (48 femmes et un homme) ont
ainsi bénéficié de séances individuelles de soutien
psychologique.

2021

•

Une rencontre sera organisée avec les 8 psychologues participant à ce
dispositif afin d’en réaliser un bilan qualitatif. Initialement prévue en 2020,
celle-ci a dû être reportée en 2021 en raison du contexte de crise sanitaire.

Soutenir les associations impliquées dans la lutte contre les violences
Résultats attendus :
Participer à l’accompagnement juridique, psychologique et social des victimes et
de leurs enfants
Contribuer à la prévention en direction des auteurs de violences
Directions pilotes : DASLI et DEF
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En 2020, le Département a renouvelé son soutien à un certain
nombre d’associations impliquées dans la lutte contre les violences
conjugales. Deux d’entre elles se sont vues allouer une subvention en
augmentation par rapport à 2019 : le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles 25, en raison de la forte hausse des
accompagnements pour faits de violence, notamment d’ordre
conjugal, de même que Solidarité femmes 25 pour la nouvelle
permanence qu’elle tient à Morteau depuis l’automne 2019.

•

Engager une réflexion, en lien avec la MDPH, concernant l’accompagnement des
victimes de violences en situation de handicap
Résultats attendus :
Prendre en compte la surexposition des femmes en situation de handicap aux
violences et leur particulière vulnérabilité
Contribuer à mieux protéger les femmes handicapées contre les violences et à leur
offrir un accueil et une prise en charge adaptés
Direction pilote : DA
Le Département a réitéré en 2020 son soutien
à l’association ALMA Franche-Comté (Allo
maltraitance personnes âgées et handicapées)
qui propose un service d’écoute à destination
des personnes âgées et des personnes
handicapées souffrant de maltraitance, ainsi
que de leur entourage.

2021

Cette réflexion concernant l’accompagnement des victimes de
violences en situation de handicap sera engagée en lien avec la
MDPH, ce travail n’ayant pu être amorcé en 2020 en raison d’autres
urgences liées au contexte de crise sanitaire.
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Engagement 3 – Faire du Département une
collectivité engagée
La légitimité du Département à sensibiliser les habitants du Doubs et à impliquer ses
partenaires sera d’autant plus crédible et acceptée qu’il sera lui-même engagé au titre de son
fonctionnement interne et dans ses responsabilités d’employeur.
Aussi la collectivité souhaite-elle poursuivre les efforts engagés pour conforter l’égalité
professionnelle des agents départementaux.

Objectif 3.1 – Observer pour agir
Objectif 3.2 – Promouvoir la parité
Objectif 3.3 – Assurer des conditions de recrutement, de rémunération et de
déroulement de carrière favorables à l’égalité femmes-hommes
Objectif 3.4 – Développer une culture commune de l’égalité au sein de la
collectivité
Objectif 3.5 – Favoriser la conciliation vie personnelle / vie professionnelle
Objectif 3.6 – Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements
sexistes au travail

L’égalité, ça
se travaille !
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OBJECTIF 3.1 – OBSERVER POUR AGIR
CONSTATS
Dans le cadre des politiques publiques menées, le Département doit pouvoir vérifier que les
dispositifs financés respectent l’égalité de traitement face au service public.
Des statistiques sexuées peuvent permettre de contrer les discriminations indirectes et si
nécessaire d’adapter les dispositifs pour ne plus les reproduire. La collectivité s’est déjà dotée
d’un certain nombre de données sexuées mais la démarche n’est pas encore généralisée.
Des indicateurs sexués sont également essentiels concernant les ressources humaines de la
collectivité afin de mesurer la situation des agentes et des agents en termes de conditions
générales d’emploi (effectifs, recrutements, promotions…), de rémunération, de formation, de
conditions de travail et d’organisation du temps de travail.
ACTIONS

•

Développer la production de statistiques sexuées dans les politiques publiques
Résultats attendus :
Mieux percevoir l’impact des dispositifs financés par le Département en direction
des Doubiennes et des Doubiens
Veiller à ne pas discriminer indirectement les femmes et les hommes et se donner
la possibilité d’adapter les dispositifs le cas échéant
Directions pilotes : Toutes les directions

La collectivité s’est attachée à développer la production de statistiques sexuées dans le
cadre de son projet SAGA, acronyme de Suivi des associations et gestion des aides,
déployé pour permettre le dépôt et le suivi en ligne, à tout moment, des dossiers de
demande de subvention adressés au Département par les porteurs de projets. Ces derniers
sont ainsi invités à renseigner un certain nombre d’indicateurs sexués et, à des fins de
sensibilisation, à répondre, selon les projets, aux deux questions suivantes :
• Votre structure a-t-elle mis en place des dispositifs particuliers permettant de
favoriser l’égalité femmes-hommes dans son fonctionnement interne ?
• Votre projet intègre-t-il l’objectif d’égalité femmes-hommes, filles garçons ?
13 téléservices de dépôt de demande de subvention de fonctionnement sont d’ores et déjà
proposés sur la plateforme Madémat, accessible depuis www.doubs.fr.

2021

Poursuite du déploiement du projet SAGA.
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•

Assurer le suivi des indicateurs sexués portant sur les ressources humaines de la
collectivité
Résultats attendus :
Mesurer et comprendre les écarts de situation
Analyser les effets des actions menées et définir des objectifs de progrès
Présenter ces indicateurs dans le cadre du bilan social et du rapport annuel égalité
femmes-hommes
Direction pilote : DRH

Ces indicateurs sexués ont été présentés
au Comité technique le 1er octobre 2020
dans le cadre du rapport sur l’état de la
collectivité et sont repris en dernière
partie du présent rapport.

2021

Présentation de ces indicateurs de suivi dans le rapport social unique en
remplacement du rapport sur l’état de la collectivité.
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OBJECTIF 3.2 – PROMOUVOIR LA PARITÉ
CONSTATS
Depuis son renouvellement en avril 2015, l’Assemblée départementale, présidée par une
femme, est désormais paritaire avec 19 conseillères et 19 conseillers, alors que les femmes ne
représentaient que 14 % des Conseillers généraux du Doubs en 2011.
Les dernières élections professionnelles de décembre 2018 ont par ailleurs été organisées
selon de nouvelles modalités destinées à favoriser un égal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sociales. Elles ont permis l’élection, parmi les
représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de
femmes et d’hommes représentés au sein de la Commission administrative paritaire (CAP), du
Comité technique (CT), du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et de la Commission consultative paritaire (CCP).
Dans le prolongement, la collectivité souhaite encourager la participation des femmes au sein
de ses instances de consultation des usagers.
ACTIONS

•

Instaurer la parité au sein des instances de consultation des usagers
Résultats attendus :
Favoriser la participation des femmes à la mise en œuvre des politiques
départementales
Mieux prendre en compte les besoins différenciés des femmes et des hommes
Directions pilotes : Toutes les directions

L’année 2020 n’a pas donné lieu à la mise en place de nouvelles
instances de consultation des usagers.
Une réflexion est par ailleurs en cours s’agissant du devenir du comité
des usagers des routes départementales constitué en 2017 et incluant un
échantillon d’usagers indépendants strictement paritaire. Cette instance
d’information et d’échange a effectivement pleinement joué son rôle et
permis à ses débuts de débattre d’un certain nombre de thématiques. Les
nouvelles modalités appliquées pour la « concertation routière
territorialisée » (CRT), la mise en place de « comités des partenaires »
par les autorités organisatrices de la mobilité en vertu de la loi
d’orientation des mobilités amènent à s’interroger sur la question de
redondance des instances et la pertinence du maintien de ce comité.
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OBJECTIF 3.3 – ASSURER DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE
RÉMUNÉRATION ET DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE FAVORABLES À
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
CONSTATS
Dès le recrutement et à chaque étape rythmant l’évolution des carrières, la collectivité doit
veiller à appliquer des règles garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour cela, il conviendra de mettre en œuvre des actions et de rappeler cet engagement, dans le
respect des règles statutaires et réglementaires.

ACTIONS

•

Outiller les managers pour garantir la non-discrimination dans le processus de
recrutement et encourager la mixité dans les équipes
Le temps du recrutement est essentiel pour un employeur puisqu’il aura un impact direct
et immédiat sur la composition de l’effectif. La création et la remise d’un guide de bonnes
pratiques, rappelant les règles et les questions autorisées ou non en entretien de
recrutement permettront de réaffirmer la politique non discriminatoire du Département, et
d’y associer l’ensemble des managers.
Il s’agira de garantir le respect de l’ensemble des critères de non-discrimination, dont
celui lié au sexe.
L’entretien de recrutement pourra également être l’occasion de choisir, entre deux
candidats de niveau de compétence identique, celui qui permettra un rééquilibrage dans la
composition d’une équipe.
Résultats attendus :
Garantir de bonnes pratiques en matière de règles de recrutement
S’assurer que le manager recruteur soit non discriminant à travers les questions qui
peuvent être posées en entretien de recrutement ou non
Opérer un rééquilibrage progressif, chaque fois que possible, au sein des métiers
dits féminins et ceux dits masculins
Direction pilote : DRH

2021

Initialement prévue pour 2020, cette action a dû être reportée en
2021, en raison du contexte sanitaire qui a conduit la collectivité à
d’abord donner la priorité à la relance du processus de recrutement.
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•

Prévenir les écarts de rémunération
L’une des premières causes d’inégalité professionnelle classiquement identifiée est la
différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans la fonction publique,
celle-ci se matérialise à travers le régime indemnitaire, jusqu’alors différent selon les
filières. Traditionnellement, la filière technique bénéficiait d’un régime indemnitaire plus
élevé que celui des filières administratives et sociales. Or, la filière technique est
majoritairement masculine, tandis que les filières administratives et sociales sont
majoritairement féminines.
A titre d’exemple, un ingénieur principal chef de service percevait annuellement 7 700 €
de plus qu’un attaché principal ; un technicien principal de 2ème classe sans
encadrement 1 500 € de plus qu’un rédacteur principal de 2ème classe sans encadrement.
Avec la mise en place du RIFSEEP, le régime indemnitaire est désormais lié à la fonction
et non plus à la filière. Au Département du Doubs, le choix a été fait de définir un régime
indemnitaire sur la base du principe suivant : « à fonctions identiques, régime
indemnitaire identique ».
Ce choix permettra d’aligner les régimes indemnitaires des agents exerçant les mêmes
fonctions, quelle que soit leur filière, gommant ainsi, à quotité de travail égale, les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes.
Résultats attendus :
Garantir une égalité salariale entre les femmes et les hommes exerçant des
fonctions identiques
Direction pilote : DRH
Depuis juillet 2020, tous les cadres
d’emplois sont désormais éligibles
au RIFSEEP. En parallèle, une
revalorisation du traitement des
assistants familiaux a été réalisée.

•

Veiller à un équilibre des avancements et promotions
Il s’agira de veiller à ce que, dans une approche globale, le nombre de promotions ou
avancements de grades, au sein d’un cadre d’emplois, ne joue pas plus particulièrement en
faveur des femmes, ou en faveur des hommes. Des données statistiques permettront de
suivre ou d’anticiper l’équilibre des promotions.
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Résultats attendus :
Assurer une équité et un juste équilibre dans l’évolution des carrières
professionnelles des agents ayant des mérites équivalents
Direction pilote : DRH
L’équilibre entre agents promouvables et
agents promus est respecté. En 2019, 60%
des agents promouvables étaient des femmes,
elles ont représenté 63 % des promus.

2021

•

Les lignes directrices de gestion, issues de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019, qui formalisent notamment les
orientations générales de la collectivité en matière de promotion et
d’avancement, feront l’objet d’un bilan annuel avec des données
sexuées.

Informer les agents des impacts du temps partiel en termes de carrière et de retraite
Le protocole d’accord du 8 mars 2013 prévoit de mieux informer les agents publics sur les
règles applicables et les effets en termes de carrière des choix concernant notamment le
temps partiel.
Résultats attendus :
Eclairer la prise de décision grâce à l’information donnée
Direction pilote : DRH

2021

•

Une fiche d’information sur les impacts du temps partiel en termes de
carrière et de retraite sera présentée au Comité technique au cours de
l’année 2021.

Mettre en œuvre les nouveaux droits pour les agents (suppression du jour de carence
pour maladie pour les femmes enceintes, maintien des droits à avancement durant
5 ans maximum pour les fonctionnaires placés en congé parental ou en disponibilité
de droit).
Résultats attendus :
Ne pas pénaliser les femmes enceintes au regard de l’exposition particulière au
risque de maladie que peut entraîner l’état de grossesse
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Garantir une progression de carrière aux agents prenant un congé parental ou une
disponibilité pour prendre soin de leur(s) enfant(s)
Direction pilote : DRH
Ces nouveaux droits pour les agents
sont entrés en vigueur en 2020.
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OBJECTIF 3.4 – DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE DE L’ÉGALITÉ
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

CONSTATS
L'origine des inégalités entre les femmes et les hommes s'enracine dès la petite enfance, par la
transmission de stéréotypes véhiculés et entretenus par l'environnement social (crèche,
famille, école, médias...). Ces représentations sur ce que sont, doivent être ou ne pas être filles
et garçons, confortent les uns et les autres dans des rôles spécifiques. Elles limitent le champ
des possibles, en matière d'orientation scolaire, de choix professionnels, d'activités
sportives… Et peuvent contribuer à entretenir les inégalités.
Il sera donc proposé aux agents de partager des temps de réflexion autour de cette thématique.

ACTIONS

•

Sensibiliser les agents aux enjeux de l’égalité femmes-hommes par le biais de
conférences
Résultats attendus :
Assurer une meilleure connaissance des enjeux de l’égalité et inciter les agents à
les intégrer dans les politiques publiques de la collectivité
Asseoir une culture commune en la matière
Directions pilotes : DRH et DMAP
La mise en œuvre du plan d’actions départemental en faveur de l’égalité
femmes-hommes reposant sur la mobilisation de toutes les directions,
l’ensemble des encadrants de la collectivité a bénéficié, lors du séminaire
des cadres du 23 janvier 2020, d’une sensibilisation visant à repérer et
comprendre les stéréotypes pour mieux les contrer.

Les « Jeudis de la RH » qui permettent chaque
mois d’échanger autour de sujets d’actualité
avec les encadrants et référents RH de la
collectivité ont programmé en décembre 2020
une séance consacrée aux politiques
inclusives, abordant notamment la question de
l’égalité professionnelle.
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2021

•

La conférence ludique qui devait être organisée en 2020 avec l’objectif de
sensibiliser un grand nombre d’agents aux enjeux de l’égalité femmeshommes a dû être annulée en raison du contexte sanitaire. Elle sera
reprogrammée en 2021.

Organiser des évènements ponctuels à destination des agents (à l’occasion de la
journée internationale pour les droits des femmes par exemple)
Résultats attendus :
Mobiliser les agents autour de cette thématique
Directions pilotes : DRH et DIRCOM

Les portraits féminins réalisés par les
Archives départementales, dans le cadre de
la galerie numérique lancée à l’occasion de
la journée internationale des droits des
femmes 2020, ont été relayés chaque mois
auprès des agents sur l’intranet I-Doo.

Yvonne Grappin

Les « Demoiselles du
téléphone » de Morteau

Mahaut d’Artois

Sœur Marthe

Françoise Baret

Lou Blazer

Anne-Marie Desvallois
dite « Potdevin »
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OBJECTIF 3.5 – FAVORISER LA CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE
PROFESSIONNELLE

CONSTATS
Lorsqu’il est demandé aux citoyens de préciser ce qu'ils associent à la qualité de vie au
travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle arrive en deuxième position,
juste après la nature du travail (enquête Anact de mai 2013).
Si la conciliation des temps apparaît comme un sujet prioritaire, c’est parce que les agents
ressentent de plus en plus de difficultés à articuler leurs responsabilités professionnelles et
personnelles : diversité des situations individuelles (devoirs familiaux, engagements citoyens,
associatifs, aspirations aux loisirs...), nouveaux enjeux liés à l’allongement de la vie (outre le
soutien de leurs enfants et jeunes adultes, de plus en plus d’actifs ont également à prendre en
charge leurs propres parents ou à assurer une présence auprès des petits-enfants).
Le Département s’est saisi de cette question dans ses responsabilités d’employeur, pour
proposer des outils à son personnel dans le but de favoriser la conciliation vie personnelle /
vie professionnelle.

ACTIONS

•

Poursuivre le développement du télétravail
Résultats attendus :
Identifier et mettre en place des télécentres
Donner plus de souplesse et diminuer certains temps de déplacement pour gérer les
responsabilités relevant de la vie familiale ou personnelle
Direction pilote : DRH
Au 20 février 2020, le nombre de télétravailleurs s’élevait à
139 agents parmi lesquels 73 % étaient des femmes et 27 %
des hommes (les effectifs de la collectivité étant composés de
66 % de femmes et 34 % d’hommes). Une évaluation du
dispositif de télétravail a été engagée à compter du printemps,
pour aboutir le 26 octobre à l’adoption d’un nouveau
règlement. Celui-ci ouvre de nouvelles possibilités
d’organisation du télétravail.
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•

Faire vivre la charte du temps
Résultats attendus :
Mieux relayer cet outil auprès de tous les agents et en particulier des encadrants,
pour une meilleure appropriation
Assurer notamment une meilleure visibilité sur les horaires de fin de journée,
permettant d’organiser les activités relevant de la sphère privée
Direction pilote : DRH

Diffusée en 2019 en vue de permettre un
meilleur équilibre vie professionnelle / vie
personnelle et d’améliorer le bien-être au
travail, cette charte invite à respecter un
certain nombre de bonnes pratiques en
matière d’organisation du temps de travail,
d’optimisation des réunions et d’usage des
e-mails. L’implication de l’encadrement
dans la mise en œuvre et le respect de cette
charte du temps demeure un élément
fondamental.

2021

Mise en œuvre d’une communication autour de cette charte, notamment à
destination des encadrants.
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OBJECTIF 3.6 – PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT ET
LES COMPORTEMENTS SEXISTES AU TRAVAIL

CONSTATS
Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements sexistes au travail passent par une
bonne connaissance de ces notions et un rappel de l’interdiction. Une fiche d’information a
d’ores et déjà été diffusée sur ce sujet. Elle devra être complétée par un dispositif opérationnel
de signalement, nécessaire pour que chaque agent s’estimant victime puisse connaître et
identifier le bon interlocuteur.

ACTIONS

•

Mettre en place un dispositif de signalement
Il s’agit de concevoir un dispositif qui aura pour objet de recueillir les signalements des
agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement
moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, et de les orienter vers les autorités compétentes
en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement
des faits signalés.
Résultats attendus :
Améliorer la prise en charge des agents se déclarant victimes en leur offrant un
espace de parole, d’orientation et d’accompagnement dans leur démarche
Direction pilote : DRH

Le Département étudie la possibilité de contractualiser
avec le Centre de gestion du Doubs qui développe
actuellement une offre de service en la matière.

•

Former les agents en charge du dispositif d’accompagnement des victimes
Résultats attendus :
Disposer de personnels connaissant le cadre juridique et en capacité d’adopter la
bonne posture pour écouter et accompagner les agents se déclarant victimes
Direction pilote : DRH
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Une formation sur le thème de la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes au travail a été organisée en janvier 2020
en interne, à destination d’agents de la DRH et de la DMAP.

•

Sensibiliser l’ensemble des agents aux différentes manifestations du sexisme au
travail
Résultats attendus :
Susciter une prise de conscience et une réduction des pratiques
Permettre une libération de la parole des personnes victimes
Directions pilotes : DRH et DMAP

Une fiche pédagogique destinée à
sensibiliser les personnels de la collectivité
à la question du harcèlement moral et
sexuel est en ligne depuis fin 2019 sur
l’intranet, dans l’espace RH.

Une nouvelle action de sensibilisation,
concernant cette fois-ci le sexisme ordinaire
au travail, a été proposée aux agents le
25 novembre 2020, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes. Une fiche
d’information sur ce qui caractérise
concrètement l’agissement sexiste au travail
et de courtes vidéos ludiques ont ainsi été
diffusées pour favoriser la prise de
conscience.
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Situation comparée des femmes et des hommes au sein de
la collectivité au 31 décembre 2019

EFFECTIFS GLOBAUX

Titulaires et contractuels

Total

Femmes

Hommes

% femmes au
Département

1961

1293

668

65,9

La répartition par sexe montre un pourcentage significatif de femmes parmi les effectifs du
Département, 65,90 % et 34,10 % d’hommes.

Statut

Fonctionnaires
Contractuels
Assistants familiaux

Total

Femmes

Hommes

1720
241
255

1104
189
232

616
52
23

%
femmes
64,2
78,4
91,0

%
hommes
35,8
21,6
9,0

Le taux de féminisation chez les assistants familiaux est particulièrement élevé, de même que
celui des agents contractuels.
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Tranches d’âges

7
1

65 - 69
60 - 64

109

43

55 - 59

131

50 - 54

134

45 - 49

Femmes
179

89

35 - 39

25 - 29
20 - 24

9
0

27
18

45
49

50

Hommes
148

67

30 - 34

244
193

122

40 - 44

244

102

100

150

200

250

300

L’âge moyen des hommes est de 47,12 ans et celui des femmes est de 47,06 ans.
La prépondérance des femmes se retrouve quelles que soient les tranches d’âge.

Filières
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Taux par filière

% femmes

% hommes

Administrative
Technique
Culturelle
Sociale et médico-sociale

86
39
60
94,5

14
61
40
5,5

La collectivité est caractérisée par un fort taux de féminisation des filières sociales et médicosociales (94,5%), et administratives (86 %). Cette disparité importante correspond à des
logiques métiers. Plus des trois quarts des femmes appartiennent à l’une de ces filières, à
l’inverse de la filière technique (39 %).
Catégories A, B et C

Rappel données 2018

Taux par catégorie

%
femmes

%
hommes

%
femmes

%
hommes

A

82,8

17,2

69

31

B

68

32

80,6

19,4

C

54

46

54,5

45,5

Les femmes sont surreprésentées au sein de la catégorie A. Le fort taux de féminisation des
filières sociales, médico-sociales et administratives est en effet caractéristique des
Départements.
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La surreprésentation des femmes est aujourd’hui particulièrement plus marquée en catégorie
A, jusqu’à présent c’était la catégorie B qui comptabilisait le plus de femmes ; en effet, les
agents de la filière sociale et médico-sociale ont été reclassés au 1er février 2019.
L’encadrement
Femmes Hommes
Direction générale
1
2
Directeur.rice.s
5
10
Directeur.rice.s adjoint.e.s
6
3
Chef.fe.s de service
31
18
43
33
Total
Les postes non pourvus ne sont pas comptabilisés.

Total
3
15
9
49
76

% femmes
33,3
33,3
66,7
63,3
56,6

% hommes
66,7
66,7
33,3
36,7
43,4

Encadrement élargi, répartition par direction
(directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service)

Femmes

Hommes

DIRECTION GENERALE
1
2
DIRCOM
1
1
DMAP
3
1
DRH
3
2
DFA
4
0
DPL
2
2
DUN
1
5
Total directions support
15
13
DRIT
2
6
DDET
1
7
DESC
4
2
Total solidarités territoriales
7
15
DA
4
0
DEF
3
1
DASLI
4
1
DTSHB
5
0
DTSHM
4
0
DTSHHD
1
2
MISSION NUMERIQUE
0
1
Total solidarités humaines
21
5
TOTAL
43
33
Les postes non pourvus ne sont pas comptabilisés.

Total
3
2
4
5
4
4
6
28
8
8
6
22
4
4
5
5
4
3
1
26
76

% femmes % hommes
33,3
50,0
75,0
60,0
100,0
50,0
16,7
53,6
25
12,5
66,7
31,8
100
75
80
100
100
33,3
0,0
80,8
56,6

66,7
50,0
25,0
40,0
0,0
50,0
83,3
46,4
75
87,5
33
68,2
0
25
20
0
0
66,7
100,0
19,2
43,4
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Le taux de féminisation de l’encadrement des directions du secteur social est très élevé, ce qui
est lié à la thématique métier. A l’inverse, on peut constater une large présence masculine
dans certaines directions, comme la DRIT.

RECRUTEMENTS AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

Titulaires
Contractuels
Total

Femmes

Hommes

Total

47
3
50

38
6
44

85
9
94

%
femmes
55,3
33,4
53,2

%
hommes
44,7
66,6
46,8

Les recrutements de personnels féminins et masculins sont globalement équilibrés.
En matière de recrutement, le Département veille dans ses procédures à la prise en compte de
l’égalité professionnelle. La procédure exige qu’un compte rendu soit chaque fois établi pour
expliquer la candidature retenue.

FORMATION
Nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant participé
à au moins une action de formation dans l’année

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Femmes

Hommes

Total

476
168
305
949

101
89
286
476

577
257
591
1 425

%
femmes
82,5
65,4
51,6
66,6

%
hommes
17,5
34,6
48,4
33,4

Nombre d’agents occupant un emploi permanent ayant participé
à des préparations aux concours et examens

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Total

Femmes

Hommes

Total

16
15
43
74

6
10
47
63

22
25
90
137

%
femmes
72,7
60,0
47,8
54,0

%
hommes
27,3
40,0
52,2
46,0
63

Le niveau de participation total aux formations fait état d’un engagement plus marqué des
femmes au sein de la collectivité, mais dans une moindre mesure dans les préparations aux
concours et examens.

TEMPS DE TRAVAIL ET SON ORGANISATION
Temps partiel

Fonctionnaires
occupant un
emploi
permanent
< 80%
80%
90%
TOTAL TP
100%

%
hommes

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

96
317
114
527

6
13
8
27

102
330
122
554

94,1
96,1
93,4
95,1

5,9
3,9
6,6
4,9

766

641

1407

54,4

45,6

95,1 % des agents permanents à temps partiel au Département sont des femmes.
De plus, 40,76 % des femmes sur emplois permanents au Département travaillent à temps
partiel (527 sur un total de 1 293).
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Télétravail

Femmes

Hommes

Total

46
29
11
1
87

19
12
3

65
41
14
1
121

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Sans catégorie
Total

34

%
femmes
70,8
70,7
78,6
100
71,9

%
hommes
29,2
29,3
21,4
0
28,1

Le seuil de 100 télétravailleurs a été atteint en juin 2019, pour atteindre 121 télétravailleurs au
31 décembre 2019, avec 71,9 % de femmes.

RÉMUNÉRATIONS

Rémunérations mensuelles
brutes

Femmes

Hommes

% femmes

Les 50 les plus élevées

25

25

50

Les 100 les plus élevées

55

45

55

Les 50 les moins élevées

41

9

82

Les 100 les moins élevées

84

16

84

*Base : traitement brut de novembre 2019
Agents pris en compte : fonctionnaires et agents contractuels, agents contractuels en attente
du recrutement d’un fonctionnaire, collaborateurs de Cabinet, de groupe d’élus, CDI.

Avec le RIFSEEP, le Département a mis en place une politique salariale reposant sur une
même rémunération, à grade et fonction identiques. Pour l’essentiel, la différence de salaire
entre les hommes et les femmes s’explique par le plus grand recours des femmes au temps
partiel qui impacte les salaires à la baisse. Les rémunérations les moins élevées peuvent
également correspondre à des agents à demi-traitement pour congé de longue maladie ou de
longue durée ; cela concerne particulièrement les hommes.
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

Femmes

Hommes

Total

% femmes

% hommes

Avancement d’échelon

375

236

611

61,4

38,6

Avancement de grade

124

60

184

67,4

32,6

Promotion interne

19

15

34

55,9

44,1

Titulaires

L’équilibre au sein des promotions internes et des avancements de grade respecte la
proportion hommes-femmes de la collectivité.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Données sur l’année 2019
Jours
calendaires
4 009
121

Parentalité
Maternité et adoption
Paternité

Congés parentaux

Femmes

Hommes

Total

Taux de féminisation (%)

14

0

14

100

CONDITIONS DE TRAVAIL
Accidents du travail

Accidents du travail (AT) et
maladies professionnelles (MP)
reconnues en 2019 (tous agents)
Accidents de service
Accidents de trajet
Maladie professionnelle reconnue

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

%
hommes

44
19
7

47
5
8

91
24
15

48,4
79,2
46,7

51,6
20,8
53,3
66

Nombre de jours
d’arrêts de travail en 2019 liés à
des AT et MP reconnus en 2019
Accidents de service
Accidents de trajet
Maladies professionnelles reconnues

Femmes

Hommes

Total

%
femmes

2 884
700
901

1 829
314
1 388

4 713
1 014
2 289

61,2
69
39,4

%
hommes
38,8
31
60,6

Pour 2019, on observe un nombre d’accidents de service quasiment identique pour les
femmes et les hommes. Toutefois, le nombre de jours d’arrêts liés aux accidents de service est
1,5 fois plus important pour les femmes que pour les hommes.
19 femmes ont été victimes d’accidents de trajet contre 5 hommes.
Le nombre de maladies professionnelles reconnues en 2019 est identique pour les femmes et
les hommes. Toutefois, le nombre de jours d’arrêts maladie liés à ces MP est 1,5 fois plus
important pour les hommes que pour les femmes.

Agents rencontrés par l’assistante sociale du Département
Pour l’année 2019, l’assistante sociale du personnel a rencontré 170 agents, dont 112 femmes
(66%) et 58 hommes (34%).
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Rapport 2020 sur la situation en matière de développement
durable - Point sur l'avancement du plan d'actions départemental 20192025
L’article 255 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement rend obligatoire, pour toute collectivité de plus de 50 000 habitants, la
production d’un rapport annuel sur la situation en matière de développement durable. Le
décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 viennent compléter les
dispositions prévues par la loi.
Figure ainsi en annexe le rapport 2020 sur la situation du Département du Doubs en matière
de développement durable.
Au cœur des transitions sociales, numériques, énergétiques, territoriales et écologiques, le
Département a la responsabilité d’être un acteur majeur dans la poursuite d’un développement
soutenable des territoires.
Cette responsabilité se trouve au cœur du projet départemental C@P25, adopté en mars 2016,
qui vise à inclure, dans chacune des politiques publiques, l’ambition d’un développement
répondant aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.
Pour aller plus loin, il a été décidé fin 2018 de bâtir un plan d’actions pluriannuel contribuant
à un développement durable pour le Doubs et ses habitants et garantissant une conduite
écoresponsable dans le fonctionnement interne de la collectivité. A cet effet, la
3ème commission « Dynamique territoriale », composée de 12 Conseillers départementaux, a
été chargée de fixer les orientations générales et d’arbitrer les propositions émanant des
directions, sous le pilotage de Mme LOIZON, Vice-présidente en charge de
l’environnement - trame verte et bleue et de l’espace rural et périurbain.
Issu des réflexions menées par les élus de la 3ème commission et des travaux conduits avec
l’ensemble des directions, le plan d’actions 2019-2025 a été approuvé en décembre 2019.
Le présent document constitue le rapport d’étape sur l’avancement des actions de ce plan pour
l’année 2020. Sa structure reprend les deux engagements, quatre enjeux et onze objectifs du
Plan d’actions adopté en décembre 2019. Sont présentés de façon synthétique des zooms sur
des actions significatives parmi celles réalisées sur l’année 2020. Un tableau global permet
par ailleurs de visualiser le niveau de réalisation de l’ensemble des actions du plan.
***

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 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l’environnement ;
Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 3 août 2011 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3311-2 ;
Vu le projet départemental C@P 25 adopté par l’Assemblée départementale du 21 mars
2016 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
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 présentation du rapport 2020 sur la situation en matière de développement
durable, tel qu’il figure en annexe au rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Rapport 2020 sur la situation en matière de développement durable - Point sur
l'avancement du plan d'actions départemental 2019-2025

Rapport 2020

sur la situation en matière
de développement durable
Point sur l’avancement du
plan d’actions
départemental

2019-2025

1

V IA B I LIT É H I VE R N AL E / D O S S I E R D E P R ESSE

Sommaire général

Introduction

p.1

Engagement A :
Garantir des pratiques internes écoresponsables

p.3

Enjeu A 1 :
Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

p.3

Enjeu A 2 :
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INTRODUCTION
Le développement durable se définit comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (rapport ONU, dit rapport
Brundtland). Il doit impérativement prendre en compte de façon simultanée les 3 piliers que sont :
-

la préservation de l’environnement
la cohésion et l’équité sociale
le développement économique

Au-delà de ces 3 composantes, le développement durable se définit à travers un cadre basé sur 5 finalités :






Lutte contre le changement climatique,
Préservation de la biodiversité, des milieux et ressources naturelles,
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,
Epanouissement de tous les êtres humains,
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Ces finalités trouvent tout leur sens dans le cadre du projet départemental C@P25 et se déclinent de manière
concomitante à travers les politiques publiques mises en œuvre par la collectivité départementale.
Le Plan d’actions développement durable (PADD) de la collectivité a été adopté en décembre 2019 pour une
période de 5 ans, autour de deux engagements, quatre enjeux, et onze objectifs.
Au-delà de l’obligation réglementaire d’un rapport sur la situation en matière de développement durable, le
Département, en tant qu’échelon stratégique de proximité, s’engage donc au quotidien pour prendre toute sa
part dans un développement soutenable, à la fois en sa qualité d’employeur et de gestionnaire d’un
patrimoine important, mais également par l’ensemble des politiques publiques qu’il met en œuvre dans le
cadre de C@P25.
Le présent document constitue ainsi un rapport d’étape sur l’avancement des actions de ce plan pour l’année
2020. Cette année a été profondément marquée par le contexte très particulier de crise sanitaire et
économique lié au COVID-19, et par la période de confinement de mars à mai. Cette situation a
nécessairement impacté le déroulement des activités initialement programmées sur l’année 2020. Certaines
d’entre elles ont dû être reportées, notamment celles prévues dans les collèges ou liées à des événements
culturels rassemblant du public ; en revanche, d’autres actions ont pu être mises en œuvre, dont celles
adoptées dans le cadre du Plan d’urgence voté par l’Assemblée départementale du 22 juin 2020.
Ce contexte a conduit la collectivité à adapter rapidement son organisation et ses modalités d’actions, pour
répondre aux besoins des publics, notamment les plus vulnérables. Un certain nombre de directions de la
collectivité ont ainsi été particulièrement mobilisées : action sociale et insertion, logistique, informatique,
ressources humaines… La collectivité a d’ailleurs souhaité valoriser ces agents fortement impliqués à travers
une série de portraits diffusés sur son site internet ; ces portraits ont permis tout autant de faire connaître les
métiers que mettre en avant l’engagement des agents en faveur du service public et de l’intérêt général.
La structure du présent rapport reprend les deux engagements, quatre enjeux et onze objectifs du PADD.
Sont présentés de façon synthétique des zooms sur des actions significatives parmi celles réalisées sur
l’année 2020. Enfin, un tableau global permet de visualiser le niveau de réalisation de l’ensemble des actions
du plan.

1

Plan d’Actions Développement Durable 2019-2025 : deux
engagements, quatre enjeux et onze objectifs
Ce plan d’actions, approuvé par l’Assemblée départementale de décembre 2019, vise à favoriser la
perception des effets leviers recherchés par la mise en œuvre d’un faisceau d’actions mises en place ou
déclinées à partir de 2019.

ENGAGEMENT A – Garantir des pratiques internes écoresponsables
ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte
environnementale de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents
OBJECTIF 1 - Mettre à disposition des agents et des élus des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
OBJECTIF 2 - Développer une politique d’achat et de consommation responsables
OBJECTIF 3 - Favoriser le bien-être au travail

ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune Développement
durable chez les agents et les élus
OBJECTIF 4 - Sensibiliser et former durablement les agents et les élus
OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées

ENGAGEMENT B – Renforcer l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques
ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable
OBJECTIF 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel
OBJECTIF 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
OBJECTIF 8 - Favoriser une mobilité durable

ENJEU B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du
Doubs
OBJECTIF 9 - Lutter contre la vulnérabilité
OBJECTIF 10 - Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif
OBJECTIF 11 - Encourager la participation citoyenne

La mise en œuvre de ce plan d’actions est portée par l’ensemble des directions de la collectivité.
Les actions nouvelles, depuis celles actées en décembre 2019, sont signalées par un fond
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ENGAGEMENT A – Garantir des pratiques internes écoresponsables

ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant
l’empreinte environnementale de la collectivité et favorisant
l’épanouissement des agents

OBJECTIF 1 - Mettre à disposition des agents et des élus des équipements immobiliers et
mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.1 : Mieux connaître et investir dans le patrimoine

p.4

Sous-objectif 1.2 : Développer les outils et les moyens généraux

p.6

Sous-objectif 1.3 : Etre proactif en matière de déplacements

p.7

Sous-objectif 1.4 : Etre innovant

p.9

OBJECTIF 2 - Développer une politique d’achat et de consommation responsables
Sous-objectif 2.1 : Exploiter l’opportunité des marchés publics

p.10

Sous-objectif 2.2 : Optimiser la gestion des déchets

p.12

Sous-objectif 2.3 : Préserver les ressources naturelles

p.14

OBJECTIF 3 - Favoriser le bien-être au travail
Sous-objectif 2.1 : Mettre en place ou développer de nouveaux outils et dispositifs

p.15

Sous-objectif 2.2 : Accompagner les agents dans leurs pratiques

p.16

Résultats attendus
 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine départemental et poursuivre sa transition
énergétique
 Combiner les actions en faveur d’usages plus vertueux avec celles liées à l’amélioration du
bâti et des équipements
 Garantir un niveau de confort des agents
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.1 : Mieux connaître et investir dans le patrimoine
Poursuite
de la réalisation
des audits
de performance
énergétique
dans les bâtiments
départementaux,
y compris collèges

Une nouvelle campagne d’audits s’engage sur l’année 2020-2021 pour
16 collèges. La 1ère campagne, menée en 2019, avait concerné 16 bâtiments
(3 bâtiments administratifs et 13 collèges).
Réalisés par des bureaux d’étude, ces audits visent à identifier les gisements
d’économie d’énergie. Les travaux qui en découleront permettront de limiter les
émissions de gaz à effet de serre du patrimoine départemental.

Le Département propose aux collèges publics, à l’intention des gestionnaire et agents
techniques, un accompagnement pour l’utilisation et l’optimisation des installations
de chauffage. D’une durée de 3 ans, cet accompagnement est réalisé par un bureau
d’étude et comprend plusieurs étapes : formation, suivi et bilan. Aujourd’hui,
20 collèges sont engagés dans cette démarche.
Parallèlement, le Département poursuit la remise à niveau des installations GTC
(Gestion technique centralisée) des collèges publics (budget de 20 000 € minimum
/collège). En 2020, 3 nouveaux collèges ont été équipés : Roulans, Doubs et
« Diderot » de Besançon.

Réalisation
d’un suivi
systématique
des consommations
énergétiques
des bâtiments

Poursuite des investissements améliorant la fonctionnalité des locaux, l’efficacité énergétique
du patrimoine départemental et permettant sa transition énergétique
Dans les bâtiments départementaux :
- réhabilitation du bâtiment de Gay Lussac à
Besançon : une 1ère phase de travaux, d’une durée
de 15 mois, s’est engagée ; ce chantier comprend
la démolition d’une partie de bâtiment, ainsi que
du hangar, puis son désamiantage.
- Consultation à l’automne 2020 pour les travaux
d’aménagement de la Maison Marguier à Ornans
(mitoyenne de l’atelier Courbet), acquise en
septembre 2018. En lien avec les orientations du
Projet scientifique et culturel (PSC) du Pôle
Courbet, l’organisation en bi-site permettra une
fonctionnalité accrue, en dédensifiant les espaces
administratifs. L’aménagement de l’ensemble
« Atelier - Maison
Marguier »
permettra
d’accueillir des artistes en résidence et de
programmer des activités de médiation
culturelles ou événementielles.

Dans les collèges publics :
- restructuration du collège « Emile Laroue » à
Frasne : après un 1er appel d’offres infructueux,
un second appel d’offres a été lancé à la sortie
du confinement en juin 2020 ; les travaux
devraient démarrer au dernier trimestre 2020 ;
- restructuration du collège « Félix Gaffiot » à
Quingey : la seconde phase de travaux n’a été
livrée qu’à la Toussaint 2020, en raison du
retard généré par la crise sanitaire ;
- travaux de réfection des toitures, avec
amélioration systématique de l’isolation
(collèges « Camus » et « Voltaire » à Besançon,
« Entre deux Velles » à Saône, « Mont Miroir »
à Maîche), et de remplacement des fenêtres
(collèges « Grenier » de Pontarlier et « les
Hautes Vignes » de Seloncourt).
Par ailleurs, les audits réglementaires (loi
Grenelle 2) sur la qualité de l’air intérieur dans les
collèges seront terminés fin 2020. Les résultats
permettront aux agents du Département d’engager
les travaux d’adaptation et d’entretien nécessaires.
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Les 2 études d’approvisionnement ont
été réalisées. Pour ces deux collèges,
les projets sont au stade Avant-Projet
Définitif, pour une livraison prévue en
septembre 2023.
Pour le collège de Bethoncourt, avec de
fortes exigences environnementales, un

Actualisation
du bilan
des émissions
de gaz
à effet de serre
(GES)
fin 2020 sur
les données 2019

partenariat s’est engagé avec la
Chambre d’agriculture autour des
matériaux biosourcés. Au-delà des
économies d’énergie, le projet étant
aujourd’hui annoncé comme passif
car il produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme, c’est l’ensemble
des filières locales qui seront
sollicitées : le bois AOC du Jura et
l’isolation en paille locale sont
deux exemples de ce que le
nouveau collège de Bethoncourt
portera. L’infiltration complète des
eaux de pluie sur le site et la
valorisation d’espaces verts en
vergers sont encore deux aspects
supplémentaires de la valorisation
qu’apportera le collège sur son
nouveau site.

Etudes
d’approvisionnement
énergétique
pour les collèges
de Villers-le-Lac et
Bethoncourt dans
l’optique d’installation
de chaufferies biomasse
à pellets

Obligation réglementaire, la réalisation du bilan
GES sera enclenchée, avec l’accompagnement d’un
bureau d’étude, à partir de fin 2020. Ce bilan
permettra de mesurer les émissions de gaz à effet de
serre produites par le patrimoine de la collectivité et
la mise en œuvre de ses compétences. Il sera par
ailleurs assorti d’un plan de transition, présentant les
objectifs, moyens et actions envisagés par la
collectivité pour réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, à moyen et long termes.

Perspectives 2021

 3ème campagne d’audits énergétiques sur
les bâtiments départementaux de plus de
1000 m2 et les autres collèges publics le
nécessitant
 Finalisation du bilan GES et élaboration
d’un plan de transition pour la collectivité
 Début des travaux de construction du
collège de Bethoncourt
 Certification « E+C- » (Energie positive,
réduction de carbone) du collège de
Quingey
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.2 : Développer les outils et les moyens généraux

Poursuite
de l’installation
systématique
de mousseurs d’eau
et de dispositifs
sur les chasses d’eau
chaque fois
que cela est possible

L’installation des mousseurs s’est achevée fin 2020 :
1 474 mousseurs d’eau auront été installés dans des
bâtiments du Département depuis 2019 (dont 951 dans
des collèges) ; l’installation des dispositifs de chasse
économes en eau s’achèvera en 2021 dans les
collèges : 184 nouvelles chasses d’eau ont d’ores et
déjà été également installées. Ces équipements
contribuent à réduire les consommations d’eau
(70% d’économie d’eau utilisée générée par les
mousseurs et économie de 3 litres d’eau par chasse
d’eau tirée par rapport aux anciens modèles).

Les infrastructures pédagogiques des collèges représentent 6 000 ordinateurs,
6 000 tablettes, 300 serveurs ainsi que des réseaux. Leur modernisation consiste en
la mise en œuvre d’une architecture serveurs identique dans chaque établissement et
la mise à niveau des postes de travail, en les remplaçant par des équipements moins
énergivores et plus performants. L’interconnexion avec le système départemental
est aujourd’hui effective pour tous les collèges. A fin septembre 2020, 29 collèges
auront été mis à niveau.
Développement
des visioconférences
grâce au déploiement
d’équipements
dans les sites
de la collectivité

Poursuite de la
modernisation des
infrastructures
(architecture
réseaux et serveurs)
des collèges

Actuellement 2 salles sont équipées en visioconférence à l’Hôtel du Département
de Besançon, en plus de la salle de l’Assemblée (mais non autonome). L’objectif
est de mailler au mieux le territoire et de répondre aux besoins exprimés. Suite à
l’épisode de confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19, chaque direction a
été dotée d’une caméra mobile. Ce dispositif, adapté pour de petites réunions à
4-5 personnes, a permis de répondre globalement aux besoins exprimés de
visioconférence.

La
collectivité
est
engagée
dans
un
renouvellement pluriannuel du parc informatique
(2020-2022), avec le remplacement des
ordinateurs fixes par des portables pour permettre
de prendre en compte l’augmentation des
pratiques de mobilité et des demandes de
télétravail. Cette démarche s’avère d’autant plus
prioritaire au regard des retours d’expérience de la période de confinement liée à
la crise sanitaire du COVID-19.

Développement des
matériels de connexion
à distance
et identification et mise
en place de télécentres

Perspectives 2021
 Finalisation du programme de mise à niveau des infrastructures des collèges (2018-2021)
 Fin de l’installation des dispositifs de chasse économes en eau dans les collèges
 Mise en place d’un outil plus performant de gestion des réservations et de suivi de la flotte de
véhicules (voitures, vélos)
 Equipement d’une salle de visioconférence par grand bassin du Département et complément de
l’offre bisontine en équipant le 18 rue de la Préfecture et le site de Gay Lussac suite aux travaux
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.3 :
Etre proactif en matière de déplacements

Actualisation
du Plan
Mobilité
Durable
(ex PDA)

Une enquête « Mobilité » a été adressée à tous les agents en juillet 2020, avec un taux de
réponse de 42%, soit 977 réponses. Sur la base des éléments collectés, et en cohérence
avec la nouvelle politique cyclable départementale 2020-2026 adoptée en juin 2020, le
Plan Mobilité Durable de la collectivité a été validé en Comité technique (CT) du
1er octobre 2020 et approuvé par l’Assemblée départementale le 26 octobre. Ses
16 actions sont réparties en 3 grands piliers : favoriser le travail à distance pour réduire
les déplacements, faire évoluer les habitudes vers des modes de déplacement durables,
communiquer/sensibiliser/piloter le plan d’actions.
Les premières mesures ont débuté dès le dernier trimestre 2020, avec l’élaboration d’un
nouveau règlement du télétravail et l’acquisition de 25 vélos à assistance électrique
destinés aux personnels de la collectivité pour leurs usages professionnels et privés.
Par ailleurs, des ateliers de démonstration et d’aide à la prise en main des véhicules
électriques et des vélos à assistance électrique ont été organisés lors de la semaine
européenne de la mobilité.

21 Vélos à assistance électrique (VAE), répartis sur les différents sites
départementaux, sont en libre-service pour les déplacements professionnels
uniquement. Dans le cadre de la nouvelle politique cyclable adoptée en juin
2020 et du Plan Mobilité Durable d’octobre 2020, 25 VAE seront acquis par la
collectivité d’ici fin 2020 et attribués nominativement à des agents pour tous
leurs types de déplacements (professionnels, domicile-travail, privés). Un
appel à manifestation d’intérêt a été adressé aux agents en octobre 2020.

Poursuite
de l’équipement des sites
du Département
de bornes de recharge
des véhicules électriques,
et intégration
d’une réflexion
sur une possible
utilisation
par les agents

Poursuite de la réduction
de la flotte thermique,
du développement du
parc de vélos électriques
et des stationnements
« sécurisés »
pour les vélos

A ce jour, 5 bornes de rechargement
sont installées : à Besançon (Parc de la
Gare d’Eau, Gay Lussac), à
Montbéliard (Maison du Département)
et à Pontarlier (Parc du Matériel
Routier) ; et 11 prises ont été
installées sur les sites rue Ampère à
Besançon, 13/15 rue de la Préfecture
et 18 rue de la Préfecture à Besançon,
Hôtel du Département à Besançon,
Fort Griffon, Musée Courbet, Atelier
Courbet. En 2020, une analyse technique s’est engagée sur le choix des prises.
Concernant l’utilisation, par les agents du Département, des bornes de recharge
déployées par le SYDED (offrant un bon maillage du Doubs), une
expérimentation est en cours pour un véhicule de service.
Par ailleurs, une cartographie départementale est en cours de réalisation : elle
permettra de localiser les sites d’implantation des bornes déployées par le
SYDED ainsi que les bornes et prises des sites du Département.

7

Perspectives 2021

 Plan Mobilité Durable :
-

Réduire les déplacements en favorisant le travail à distance : développement du télétravail et
d’outils numériques de travail à distance ;

-

Encourager les changements de modes de déplacement en faveur du vélo, des transports en
commun et du covoiturage : acquisition de vélos à assistance électrique, instauration du forfait
mobilité, augmentation du taux de remboursement des abonnements de transport en commun ;

-

Mettre à disposition des agents des équipements moins émetteurs de gaz à effet de serre comme
les véhicules électriques : accompagnement à la prise en main des véhicules à assistance
électrique
 Elargissement de la flotte et de l’usage des VAE dans le cadre du programme d’achat d’environ
200 VAE prévu sur 2020-2022
 Utilisation d’un radar de contrôle de l’usure des pneumatiques des véhicules
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats

Sous-objectif 1.4 :
Etre innovant

Expérimentation de
La nouvelle station-service du site
l’utilisation du GTL
routier départemental de Pontarlier
(« Gas-to-liquid »),
intègre désormais 4 cuves pouvant
carburant alternatif moins
accueillir les différents types de
polluant, en remplacement
carburants, dont une dédiée au GTL.
du diesel, pour les véhicules
L’expérimentation de l’utilisation du
légers et les poids-lourds
GTL, directement substituable au
(flotte de la direction des
Gazole sans aucune modification
routes, des infrastructures
moteur, sera enclenchée en 2021.
et des transports)

Reconditionnement
et équipement des saleuses
en sonde de thermologie
pour optimiser
automatiquement
la gestion du sel
en fonction des besoins

La sonde de thermologie permet un dosage automatique du sel au m2 en
fonction de l’humidité et des températures de l’air et du sol et vise une
économie de 20 à 30% de sel.
En 2020, 3 nouvelles sondes ont été achetées et 4 saleuses seront donc
équipées pour l’hiver 2020-2021.

En 2020, les reconditionnements ont concerné :
- une saleuse par une petite entreprise, avec un gain de 10 à 15% par
rapport à neuf ;
- une faucheuse débroussailleuse à bras articulé par Noremat, avec un
gain de prix de l’ordre de 40% par rapport à l’achat d’un matériel
neuf de même qualité.

Poursuite de la démarche
de reconditionnement
du matériel routier

Perspectives 2021

 Utilisation du GTL pour les véhicules légers et les poids lourds : expérimentation sur le secteur de
Pontarlier pour les différents véhicules Diesel (VL, VUL et poids lourds).
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.1 :
Exploiter l’opportunité des marchés publics

Mise en place
d’une instance d’achats
responsables
dans le cadre du Plan
départemental pour
l’insertion et l’emploi
(PDIE)

Un bilan global du PDIE est réalisé 2 fois/an, devant l’ensemble des élus de
la 1ère commission. Cela permet de rendre compte de tous les achats
socialement responsables (ASR) de toutes les Directions.
Un achat socialement responsable peut être un marché qui intègre une clause
d’insertion dans ses conditions d’exécution (embauche de personnes en
insertion par exemple) ou un marché qui est réservé à une entreprise adaptée,
un service d’aide par le travail ou une structure d’insertion par l’activité
économique.
En amont et chaque début d’année, une instance identifie les marchés qui
peuvent intégrer une démarche d’achat socialement responsable. Ainsi,
13% des besoins 2020 de la collectivité ont été repérés tels des travaux de
route, des prestations de manutentions ou de traiteurs.

Une mutualisation de la compétence « facilitateur de clauses » avec Pays de
Montbéliard Agglomération (PMA), d’une part, et Grand Besançon
Métropole (GBM) d’autre part, permet de favoriser le développement des
marchés publics pouvant comporter des clauses d’insertion dans le Doubs, au
bénéfice des personnes en recherche d’emploi.
La mobilisation de ce partenariat a permis d’assurer l’exécution des clauses
d’insertion par la mise en relation entre les entreprises prestataires et les
personnes en recherche d’emploi. Une mutualisation des compétences a
permis également d’amorcer ce même travail de « sourcing » sur le territoire
du Haut-Doubs.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, le lancement des
marchés et le démarrage des travaux ont été retardés cette année 2020. Pour
autant, 6 marchés ont déjà intégré des clauses d’insertion comme condition
d’exécution (à titre d’exemples : restructuration du Collège de Frasne, travaux
Gay Lussac, traitement d’un glissement de terrain sur la RD 492). De même,
certains marchés clausés antérieurement ont pu être poursuivis et même
intensifiés (à titre d’exemples : restructuration du collège de Quingey avec
plus de 6 000 heures réalisées contre 3 000 heures prévues). Certaines
entreprises, notamment de BTP, ont la capacité de réaliser pleinement voire
dépasser les objectifs fixés en termes de clauses d’insertion.

Poursuite de la politique
d’achat d’engins
et de véhicules d’occasion
dans le domaine
des routes

Développement
de l’utilisation
de marchés d’insertion
et de la dynamisation
du recours
à la clause d’insertion
dans les autres marchés
publics de la collectivité

Depuis 2012, la collectivité renouvelle un accord-cadre pour l’achat de poids
lourds d’occasion, principalement les engins de service hivernal. Au-delà du
gain économique, l’achat d’occasion permet de disposer des camions sous
3-4 mois, contre 18 mois pour un véhicule neuf. Depuis 2012, sur un budget
d’achats de 6,2 M€, les économies réalisées s’élèvent à environ à 600 000 €.
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Le Département adhère depuis 2019 à la centrale d’achat de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Un premier marché a concerné le
déploiement en 2020 d’Espaces numériques de travail (ENT) dans les
collèges, afin de réaliser des économies d’échelle, en bénéficiant de
tarifs basés sur les volumes regroupés.
Le Département adhère par ailleurs au groupement d’achat avec le
SYDED pour l’acquisition de ses bornes de rechargement de voitures
électriques.

Achat d’équipements
de protection individuelle
(EPI) fabriqués
localement

Poursuite des démarches
de mutualisation
tous domaines confondus

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire du COVID-19, le
Département a notamment commandé, en avril 2020, à la
société EPAU-NOVA basée à Mathay, 15 000 masques réutilisables à usage
des professionnels en contact avec le public.
Cette entreprise, qui fabrique des épaulettes de chemise, a ainsi mis à profit
son savoir-faire pour diversifier son activité et répondre aux besoins des
collectivités et des habitants de son territoire.
La collectivité a également acquis 114 distributeurs de gel hydroalcoolique
fabriqués par la société GENIFERSON à Gennes, qui ont été installés dans
l’ensemble des collèges.

Perspectives 2021

 Poursuite des démarches de dématérialisation tous domaines confondus
 Développement de l’utilisation des marchés d’insertion et de la dynamisation de la clause d’insertion
dans les autres marchés de la collectivité
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.2 : Optimiser la gestion des déchets

Amélioration
de la gestion
des déchets
(gaspillage alimentaire,
papier, informatique,
autres déchets)

Plusieurs actions ont été engagées sur 2020 :
- Sur le site de la Gare d’eau, une concertation a été menée avec Grand
Besançon Métropole (GBM) autour d’un projet pérenne, reposant sur la
pose par GBM de conteneurs pour la collecte du tri sélectif avec 3 points
de collecte en apport volontaire pour le grand public, et 2 conteneurs
techniques réservés aux agents du Département pour vider les poubelles
de tri du parc de la Gare d'eau. Un test (notamment d’accessibilité) s’est
déroulé début juillet 2020 sur site avec un camion de 26 tonnes. Ce test
s'étant avéré concluant, les modalités techniques vont pouvoir être
affinées.
- En 2020, le Département a installé dans ses bâtiments des robinets « cols
de cygne » à raison d’un par site pour les petits sites, et d’un par étage
(ou par service) pour les grands sites. L’objectif est de permettre aux
agents de remplir facilement une carafe ou une gourde. Cette action
remplace l’achat massif de bouteilles d’eau plastiques, tel que cela avait
été fait lors de la canicule de 2018.
- Avec la fermeture des établissements scolaires imposée par le
confinement, et afin d’éviter la perte de denrées alimentaires prévues
dans les restaurations scolaires, le Département s’est mobilisé pour aider
les collèges à identifier rapidement des solutions. Des dons ont ainsi été
faits aux EHPAD de certaines communes, aux associations caritatives
locales, ainsi qu’à une Maison d’enfants à caractère social (MECS) du
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF).

Poursuite
des démarches de dématérialisation

Pour les demandes de subventions :
En mai 2020 s’est ouverte officiellement la plateforme « Mademat » : il s’agit d’un portail web dont
l’objectif est de rendre les usagers acteurs de leurs demandes de subventions et de disposer, en temps réel,
d’informations sur leur état d’avancement. Testée au 2ème semestre 2019 par 17 associations volontaires, elle
est désormais accessible pour les associations, avec un déploiement progressif pour d’autres publics : les
communes et les Centres communaux d’action sociale (CCAS), ainsi que les entreprises d’insertion.
L’objectif est d’améliorer le service rendu en facilitant et en simplifiant les démarches administratives en
appliquant le principe du « Dites-le-nous une fois », un gain de temps pour les partenaires de la collectivité
mais également pour les agents départementaux, qui traitent chaque année en moyenne, hors prestations
sociales, 1 500 sollicitations financières, pour un montant de 44 M€.
Pour les marchés :
La dématérialisation est effective pour les marchés publics, de la passation à la notification. Depuis avril
2020, la Commission d’appel d’offres et la Commission Achats sont entièrement dématérialisées : mise en
place de la visio-conférence, dématérialisation des procès-verbaux, des convocations et des rapports
d’analyse des offres. Depuis janvier 2020, la dématérialisation des factures reçues est opérationnelle pour
l’ensemble des entreprises qui fournissent les marchés publics.
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Depuis décembre 2019, lors du renouvellement de ses mobiliers, le
Département, en lien avec l’éco-organisme Valdelia (agréé par l’Etat pour
la prise en charge des mobiliers professionnels en fin de vie pour leur
collecte et leur traitement) :
- contacte l’association TRI, dont l’objectif est de promouvoir la création
d’emploi pour les personnes en difficulté, pour une collecte des
matériels réemployables et recyclables par une valorisation ;
- puis fait procéder à l’évacuation, via des bennes mises à disposition par
Valdelia, les matériels non sélectionnés par TRI, pour leur recyclage.
Cette filière a notamment été mobilisée en 2020 pour les sites de Quingey
(collège et CMS), de Saint-Vit (collège) et lors du déménagement du site de
Gay Lussac du 3 bis au 3.

Développement du recours
aux filières de recyclage
(mobilier, matériel,
véhicules, papier…)

Perspectives 2021

 Formation au compostage de deux nouveaux collèges
 Déploiement d’une filière de recyclage de certains matériels informatiques pour les publics en
difficulté socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre du SDIN
 Elargissement de la plateforme « Mademat » à tous les partenariats de la collectivité et préparation
de la dématérialisation de la partie « investissements » pour la prochaine génération de contrats P@C
 Dématérialisation de la gestion des frais de déplacement des agents de la collectivité
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.3 : Préserver les ressources naturelles

Production d’énergie
photovoltaïque
par implantation de
panneaux solaires
sur les toits des bâtiments
du Département
dès lors que la faisabilité
est démontrée

Plusieurs projets sont en cours avec l’association « La fruitière à énergies » :
- L’association a sollicité le Département pour installer et exploiter une
centrale photovoltaïque sur la toiture du collège de Morteau (site de
Villers-le-Lac), à titre d’occupation temporaire du domaine public en vue
d’une exploitation économique. Un appel à manifestation d’intérêt
concurrent a été lancé fin 2020 ;
- Des études et des échanges sont actuellement menés pour mettre à
disposition des surfaces de toiture au futur collège de Bethoncourt, et au
collège de Frasne dont les travaux de restructuration débuteront avant la
fin de l’année 2020.

Perspectives 2021

 Valorisation de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les travaux réalisés sur les bâtiments
du Département
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OBJECTIF 3 : Favoriser le bien-être au travail

Sous-objectif 3.1 :
Mettre en place ou développer de nouveaux outils et dispositifs

Poursuite du
déploiement du
télétravail
en intégrant
l’identification
et la mise
en place
de télécentres

La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans une démarche volontaire en faveur d’une
meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle, et d’une contribution au
développement durable, en diminuant les déplacements.
L’expérimentation de cette modalité, en 2018 et la mise en œuvre de sa généralisation à
partir du 1er janvier 2019, avec près de 130 agents volontaires, s’est avérée très positive.
Au printemps 2020, pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, le
déploiement massif des outils numériques a porté à 900 le nombre d’agents travaillant à
distance.
Les enquêtes réalisées auprès des agents en 2020 ont révélé une forte appétence pour le
télétravail, qui doit pouvoir se mettre en œuvre dans le respect d’un management fluide
de l’organisation des services.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau règlement de télétravail a été adopté. Il offre de
nouvelles perspectives avec :
- la possibilité de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine ;
- trois formules souples qui permettent de répondre à la diversité des besoins en
combinant jours fixes et jours flottants ;
- la réponse à des situations ponctuelles et
temporaires liées à des situations individuelles
ou
contextuelles
(grève,
conditions
climatiques, état de santé, crise sanitaire).
Il paraît aujourd’hui réaliste d’envisager une
amplification du télétravail au sein de la
collectivité qui pourrait atteindre un niveau d’au
moins 350 à 400 télétravailleurs en 2021.

Le plan d’actions EFH de la collectivité, adopté pour la
période 2019-2021, est articulé autour de trois
engagements : diffuser une culture de l’égalité dans le
Doubs, faire vivre l’égalité tout au long de la vie et faire du
Département une collectivité engagée. Parmi les actions
conduites en 2020 pour les agents, peuvent être citées :
- la mise en œuvre des nouveaux droits pour les agents
(suppression du jour de carence pour maladie pour les
femmes enceintes, maintien des droits à avancement
durant 5 ans maximum pour les fonctionnaires placés en
congé parental ou en disponibilité de droit) ;
- la programmation en décembre 2020, dans le cadre des
« Jeudis de la RH », d’une séance consacrée aux politiques inclusives, abordant
notamment la question de l’égalité professionnelle.

Mise en œuvre
du plan d’actions
pluriannuel
en matière d’égalité
femmes-hommes
(EFH)

Perspectives 2021

 Mise en œuvre du nouveau règlement de télétravail
 Egalité femmes-hommes : outiller les managers pour garantir la non-discrimination dans le processus
de recrutement et encourager la mixité dans les équipes
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OBJECTIF 3 : Favoriser le bien-être au travail

Sous-objectif 3.2 :
Accompagner les agents dans leurs pratiques

Intégration du handicap
dans la culture
« ressources humaines »
de la collectivité

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan d’actions en faveur des personnes
handicapées (2019-2021), mis en œuvre notamment via le conventionnement
avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP). La collectivité a pris des engagements forts concernant
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap. L’un des objectifs est d’intégrer 22 personnes sur 3 ans sur des
postes de la collectivité.
Les années 2019 et 2020 ont été consacrées aux actions de sensibilisation des
personnels au handicap et à la mise en œuvre d’aménagements adaptés.

Le programme C@pNum pour la transformation numérique de la
collectivité a pris du retard du fait du confinement. Toutefois, un site
intranet dédié s’est ouvert en septembre 2020, avec une première
session thématique consacrée à la sécurité informatique ; en
novembre, la session sera dédiée au poste de travail et à la
bureautique.
Des animations thématiques, déployées tous les 2 mois environ,
seront en effet programmées, de même que des actions de diagnostic,
de formation, d’accompagnement et de communication. L’un des
objectifs poursuivis sera notamment de s’appuyer sur l’expérience de
la période de confinement, pour identifier les pistes d’action les plus
adaptées pour la montée en compétence et l’accompagnement
numérique des agents de la collectivité.

Poursuite de la mise en œuvre
du programme de formation
C@pNum

Poursuite de la mise
en œuvre du plan de prévention
des risques psychosociaux (RPS)

Parmi les actions phares, les conférences de 2019 et début 2020 ont connu un grand succès avec près de
1 200 participations sur des thématiques diverses : prévenir les RPS, la gestion des émotions, la
communication positive, le stress et les neurosciences.
Afin de développer un sentiment d’appartenance à un collectif, une procédure d’accueil des nouveaux
arrivants a été élaborée, et près de 50 nouveaux arrivants ont participé à la dernière session du 18 septembre
2020. Par ailleurs des temps d’échange rassembleurs, comme le séminaire budget, ont été mis en place pour
faire vivre le collectif d’encadrement.
Un dispositif spécifique à destination des cadres de la collectivité a également été élaboré pour accompagner
les encadrants dans la gestion de leur équipe. Il vise à les outiller dans leurs pratiques quotidiennes à travers
des approches innovantes telles que des ateliers de co-développement (4 groupes mis en place), des
conférences thématiques, des bilans managériaux (3 groupes mis en place pour « Mieux se connaître pour
mieux manager » et « Développer l’intelligence collective »), des coachings individuels...
La collectivité s’est également dotée au premier trimestre 2020 d’un « comité des risques » pluridisciplinaire
pour détecter les situations sensibles en termes de RPS.
16

Durant toute la période liée à la crise sanitaire, la collectivité s’est attachée à
préserver une organisation du travail permettant à chacun de continuer à exercer
son activité professionnelle tout en garantissant la santé et la sécurité des
personnels.
L’accompagnement des agents s’est traduit notamment par :
- une communication soutenue autour des préconisations sanitaires et
l’organisation de nouvelles modalités de travail ;
- la fourniture d’équipements de protection individuels et l’aménagement des
locaux ;
- l’appui technique pour le bon usage du numérique à la maison (« comment
booster votre connexion internet ? ») ;
- la diffusion d’informations sur l’intranet : « continuer à manger équilibré »,
« continuer à bouger », « 7 conseils pour télétravailler pendant le
confinement », « travail sur ordinateur, étirez-vous » ;
- la valorisation des
agents
particulièrement
mobilisés pendant le
confinement ;
- la réalisation d’enquêtes auprès des
agents sur leur état
d’esprit à l’issue de la
période particulière de
confinement.

Adhésion au service
de référents déontologie

Accompagnement
des agents pendant
la période de crise
sanitaire

Depuis le 1er août 2020, le Département a adhéré au service de référents
déontologie du Centre de gestion du Doubs qui comprend 3 magistrats à la
fois référent déontologue, référent lanceur d'alerte et référent laïcité. Ce
collège de référents est chargé de répondre aux questions que les agents
peuvent se poser dans l'exercice quotidien de leurs fonctions en matière de
respect des obligations et des principes déontologiques. Il apporte un conseil,
un avis. Par cette mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les
agents dans l'application de leurs droits et obligations. Une fiche « Référent
déontologue, lanceur d’alerte et laïcité » a été rédigée sur ce nouveau
dispositif.

Perspectives 2021

 Intégration du handicap :
- Formation des acteurs « ressources »
- Accroissement du recours aux secteurs adapté et protégé
- Recrutement d’agents en situation de handicap
 Déploiement d’une nouvelle phase de sensibilisation autour de la charte du temps
 Actualisation de la charte informatique afin de mieux prendre en compte le développement des
pratiques professionnelles en situation de mobilité et de diffuser les bonnes pratiques concernant
l’usage des mails
 Site internet C@pNum : diffusion d’animations thématiques, chacune déroulée sur 6 semaines
 Réalisation d’un bilan du plan RPS
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ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune
Développement Durable chez les agents et les élus

OBJECTIF 4 - Sensibiliser et former durablement les agents et les élus

p.19

OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées
Sous-objectif 5.1 : Maintenir l’attention et le niveau de vigilance des agents et des
élus

p.21

Sous-objectif 5.2 : Rester mobilisés et rendre visibles les actions conduites

p.22

Résultats attendus

 Comprendre les principes, les enjeux du DD et les appliquer au niveau local
 Donner à chacun la capacité d’être acteur dans ses pratiques professionnelles
 Réussir à faire évoluer ses comportements
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OBJECTIF 4 :
Sensibiliser et former durablement les agents et les élus
 Une séance d’échange sur le thème « Politique
inclusive : égalité femmes-hommes, handicap et
mobilités durables » est programmée en décembre
2020 à l’intention des encadrants et référents
ressources humaines
 Le Département a par ailleurs conçu une fiche de
sensibilisation aux bonnes pratiques à mettre en
œuvre pour favoriser la mixité dans l’espace public ;
ce document s’adresse aux élus locaux ainsi qu’aux
développeurs territoriaux de la collectivité dans leur
accompagnement des porteurs de projets. Il est
désormais disponible sur le site internet du Département, dans la rubrique
dédiée aux élus.

Organisation
de conférences/formations
dans le cadre du plan
de formation
2019-2021 de la collectivité :
formation conjointe
à destination
des agents techniques
des collèges et agents
de l’Education nationale
pour promouvoir
les économies d’eau

Sensibilisation
pour le
développement
d’une culture
commune
du handicap
et de lutte
contre
les stéréotypes

En complément de l’amélioration des performances énergétiques
du patrimoine, l’objectif est de sensibiliser les usagers des
collèges aux « éco-gestes » pour qu’ils deviennent des acteurs de
la maîtrise des consommations énergétiques et de la préservation
des ressources naturelles. A ce titre, une première formation
« Economiser et préserver l’eau en établissement public local
d’enseignement (EPLE) » a été initiée conjointement par le
Rectorat et le Département à
destination
des
adjoints
gestionnaires, enseignants et
personnels
techniques
départementaux.
Cinq
sessions se sont déroulées en
octobre
2020
avec
la
participation de 15 agents
techniques des collèges.

De septembre à décembre 2020, la collectivité organise des
formations (sur 2 jours) pour les cuisiniers des collèges :
- Savoir cuisiner les produits locaux ;
- Elaborer des menus végétariens : approche développement
durable (limiter les protéines animales).
Une première session s’est
déroulée au collège Jouffroy
d’Abbans de Sochaux le
20 octobre 2020, à l’occasion
de la Journée internationale des
cuisiniers. Une dizaine d’entre
eux étaient présents.

Organisation
de conférences/formations
dans le cadre
du plan de formation
2019-2021
de la collectivité :
formation des cuisiniers
et seconds
de cuisine des collèges
afin qu’ils soient en mesure
de proposer aux collégiens
un repas végétarien
par semaine
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Accompagnement
des équipes
de restauration scolaire
pour développer
des composantes
qualitatives
de l’assiette
(bio, local,
circuits courts)

Le Département forme régulièrement les gestionnaires à l’utilisation de
la plateforme Agrilocal. Au-delà de l’enjeu de mise en relation, le
Département anime la démarche autour de l’alimentation de proximité.
Ainsi, un Forum « producteurs / acheteurs » est proposé chaque année
pour mettre en relation les producteurs et les cuisiniers des cantines des
collèges, événement ouvert également aux lycées, aux Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), aux
Maisons Familiales Rurales (MFR) et aux établissements hospitaliers.
En 2020, ce Forum s’est déroulé le 25 février à la Chapelle d’Huin,
avec une quarantaine d'acheteurs représentant 25 établissements et une
douzaine de producteurs.
En juillet et août 2020, trois visites d’exploitation ont été organisées : le
6 juillet à They (70) avec 50 participants, le 7 juillet à Bretonvillers
(25) avec 29 participants et le 27 août à Aubonne (25) avec 9 acheteurs.
L’animation passe également par l’organisation d’événements locaux
dans le cadre d’opérations initiées par la plateforme nationale :
- la semaine « Connectez-vous local » du 22 au 26 juin : seuls
3 collèges ont participé du fait du contexte sanitaire ;
- l’opération « Au pré de l’assiette » du 12 au 16 octobre, avec la
participation de 13 collèges.
En termes d’outils, les
collèges vont être
équipés au 1er janvier
2021 d’un logiciel
spécifique de suivi
des
achats.
Des
sessions de formation
sont programmées en
novembre 2020, pour
une mise en œuvre
opérationnelle début
2021.

Perspectives 2021

 Appui spécifique aux collèges pour contribuer à l’atteinte des objectifs en matière
d’approvisionnement en produits « sous signe de qualité » (50 %) et en produits bio (20 %) dans
la restauration publique d’ici le 1er janvier 2022
 Organisation du Doubs Day (3ème édition) sur la thématique de l’inclusion des personnes
handicapées par le sport, édition dédiée au projet « Partageons nos Sports »
 Egalité femmes-hommes : organisation d’une sensibilisation sur les enjeux d’égalité femmeshommes au niveau de la direction territoriale des solidarités humaines de Besançon, à
destination des professionnels de la PMI et des assistants familiaux
 Egalité femmes-hommes : élaboration d’une fiche d’information, à destination des agents, sur
les impacts du temps partiel en termes de carrière et de retraite
 Actions de sensibilisation sur la qualité de l’air (intérieur et ambiant) auprès des agents du
Département
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OBJECTIF 5 :
Informer et communiquer régulièrement
sur les actions réalisées

Sous-objectif 5.1 :
Maintenir l’attention et le niveau de vigilance des agents

Campagne de prévention
des troubles
musculo-squelettiques
au titre du plan d’action
de lutte contre l’absentéisme
2019-2021

Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) sont l’une des
causes principales de l’absentéisme au sein du Département. Le
recrutement d’un ergonome début 2020 a permis d’élaborer et de
présenter un plan d’action au CHSCT du 8 octobre 2020. Il a
pour objectif de ne plus agir uniquement au niveau de la
correction, avec les aménagements de postes individuels, mais
de mettre en place une démarche de prévention pérenne pour
l’ensemble des agents.

Perspectives 2021

 Actualisation de l’onglet développement durable sur le site intranet pour sensibiliser les agents
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OBJECTIF 5 :
Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées
Sous-objectif 5.2 :
Rester mobilisés et rendre visibles les actions conduites

Organisation
d’actions
lors de journées
ou de semaines
dédiées au
développement
durable,
à la mobilité,
à la lutte
contre les
violences
faites aux
femmes

En termes de mobilité, pour accompagner le
déploiement des équipements au sein de la collectivité,
des actions de sensibilisation sont organisées à
l’intention des agents : ainsi, à l’occasion de la
Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2020,
des ateliers de prise en main des Vélos à assistance
électrique (VAE) et voitures électriques se sont déroulés, à raison de six demijournées sur les sites de Besançon, Montbéliard et Pontarlier. Au total, 37 agents
ont participé. Par ailleurs, des fiches explicatives sur les branchements des
véhicules électriques seront insérées dans les pochettes des véhicules et seront
également accessibles sur l’intranet.
Lors de l’épisode de confinement lié à la crise sanitaire
du COVID-19, le Département, chef de file des
solidarités humaines, a rappelé son engagement en
faveur de la lutte contre les violences
intrafamiliales, pour orienter et accompagner les
personnes, qu’elles soient victimes ou témoins de ces
violences : contacts des travailleurs sociaux du
département et numéro national.
En écho à la journée internationale des droits des
femmes 2020, le Département a lancé, sur son site
internet, une galerie numérique de 12 portraits
féminins réalisés par les Archives départementales.
Chaque 8 du mois, une femme, anonyme ou plus
connue, dont le parcours a laissé une trace dans les
archives, est ainsi mise en lumière.

Co-organisé par le Conseil départemental du Doubs et le ministère de
l’Éducation nationale, « Trophées e-C@P » est un concours créé pour faire
Communication sur
connaître et récompenser les collèges du Doubs pour leurs actions en termes
les
actions vertueuses
d’usages numériques et contribuer ainsi au développement de ces usages.
Ce concours a lieu chaque année et il est lancé le jour de la rentrée scolaire. et innovantes réalisées
La première édition a eu pour thème « Courbet, l’art d’être libre » et s’est
dans le cadre de la
déroulée sur la période scolaire 2018/2019. La seconde, lancée à la rentrée
mise en œuvre des
2019/2020, porte sur « Partageons nos sports », en lien avec la préparation politiques publiques
des jeux olympiques et paralympiques 2024, mais a été reportée à la rentrée
départementales
scolaire de septembre 2020 suite à la crise sanitaire du COVID-19 (remise
des trophées prévue fin mai-début juin 2021).

Perspectives 2021
 Organisation des Assises du numérique #ADN25 début 2021 sur la thématique de l’inclusion
numérique à destination du grand public
 Organisation des « Trophées e-C@P »

22

ENGAGEMENT B - Renforcer l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques

ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

OBJECTIF 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel
Sous-objectif 6.1 : Investir, inciter et accompagner pour préserver et développer

p.24

Sous-objectif 6.2 : Porter des projets innovants et moteurs

p.28

OBJECTIF 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
Sous-objectif 7.1 : Agir sur les équipements structurants

p.30

Sous-objectif 7.2 : Porter des initiatives envers les plus fragiles

p.34

OBJECTIF 8 - Favoriser une mobilité durable
Sous-objectif 8.1 : Réaliser des équipements spécifiques

p.37

Résultats attendus
 Développer le territoire sans obérer les besoins futurs
 Renforcer l’offre de services à la population et leur accès
 Faciliter les reports modaux et offrir des alternatives au « tout » voiture individuelle
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OBJECTIF 6 :
Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel

Sous-objectif 6.1 :
Investir, inciter et accompagner pour préserver et développer

Animation, avec l’Etat,
de la Conférence
départementale de l’eau
et des groupes de travail
associés (assainissement,
agriculture, connaissance)

Suite à la Conférence départementale organisée en juin 2019, le groupe
technique « métrologie et connaissance » s’est réuni en octobre 2020.
Cette rencontre a permis de partager un bilan objectif de la qualité des
milieux aquatiques dans le Doubs, d’échanger autour des résultats du
programme « Atelier de la Loue » réalisé par les chercheurs de
l’Université de Franche-Comté entre 2015 et 2019 et d’apporter des
perspectives.

Les nouvelles modalités d'aide du Département tenant compte du
11ème programme d'intervention de l'Agence de l'eau, adoptées en Commission
permanente de novembre 2019, font partie du futur Accord-Cadre à intervenir
pour la période 2020-2024 entre le Département et l'Agence, examiné en
Commission permanente de novembre 2020. Cet accord-cadre vise :
- une meilleure coordination de la politique de soutien financier des projets du
bloc communal ;
- un accompagnement des projets relatifs aux petit et grand cycles de l’eau ;
- un soutien de l’Agence de l’eau aux opérations réalisées sous maîtrise
d’ouvrage du Département : restauration de la continuité écologique au droit
des ouvrages routiers les plus impactants, désimperméabilisation et
végétalisation de cours de collège, réalisation d’un plan stratégique
départemental de gestion des milieux humides…

Réflexion
sur la mise
en œuvre
d’actions
en faveur
de la garantie
de la réserve
en eau

Soutien aux projets
locaux ayant le plus
d’impacts positifs
sur l’état des milieux
aquatiques,
en coordination
avec l’Agence de l’eau
dans le cadre
de son 11ème
programme
(2019-2024)

La garantie de la réserve en eau concerne l’aspect quantitatif, en lien avec les conflits
d’usage pouvant survenir notamment en période de sécheresse. Un travail partenarial
est conduit entre les acteurs concernés, dont la Chambre interdépartementale
d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort (CIA 25-90), la Direction
départementale des territoires (DDT) du Doubs et le Département. Dans le cadre de ces
travaux en faveur de la garantie en eau, la Chambre d’agriculture a identifié des
ressources alternatives possibles (fontaines, anciens réservoirs, sources…) pouvant être
mobilisées par les agriculteurs en cas de pénurie.
A présent, il convient de relancer les groupes de travail pour expertiser de façon plus
précise, avec les compétences de la CIA 25-90, de la DDT, de l’Agence régionale de
santé (ARS) et du Département, la faisabilité des différentes solutions qui se présentent
dans les territoires en tension.

Différentes évolutions sanitaires et environnementales récentes conduisent les
collectivités et les syndicats d’assainissement à gérer les boues d’épuration en
recherchant notamment de nouvelles filières pérennes de traitement qui soient
alternatives à la valorisation agronomique habituelle, et qui soient économiquement
viables et garantissent la maîtrise des coûts pour les collectivités (et donc les usagers du
service public de l’eau). Au titre du service d’assistance technique dans le domaine de
l’eau (SATe), et en collaboration avec les services de l’Etat, le Département va lancer
en décembre 2020 une étude visant à préfigurer une nouvelle organisation de la gestion
de ces boues, en lien avec les acteurs concernés. Les résultats seront connus à l’issue
du premier semestre 2021.

Etude sur la
réorganisation
de la gestion
des boues
d’épuration
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En 2020, a été labellisé « Espace Naturel Sensible » le site
des Grands Prés de la Lizaine, zone humide de 40 ha sur la
commune de Bethoncourt. Des travaux d’aménagement
écologique de l’étang de Ruderop ont par ailleurs été réalisés
en mai et juin pour créer une zone de frayère afin de
favoriser la reproduction des poissons et restaurer les berges ;
à l’automne, des radeaux végétalisés ont été mis en eau pour
offrir un abri à l’avifaune en surface et aux alevins sous
l’eau. Cet espace pourra à terme être ouvert aux visites pour
les scolaires et le grand public. Le Département a financé à
80 % les premiers travaux de valorisation écologique de cet
étang, estimés à 140 000 euros. Au 30 septembre 2020, le
Doubs compte au total 30 sites « ENS » pour une surface
d'environ 4 100 hectares.

Elargissement du réseau
des Espaces naturels sensibles (ENS)
par la labellisation de nouveaux sites

Renforcement de l’animation des sites ENS
en prenant appui sur les structures locales
et en développant l’usage des outils numériques
Le déploiement du schéma départemental de signalisation
directionnelle des sites labellisés ENS (mâts et panneaux) a débuté
à l’automne 2020 pour faciliter l’accès vers 15 sites ENS ouverts
au public. Les travaux seront achevés fin 2021.
Un nouveau « dispositif sécheresse » d’aides Département-Région a été mis en
place pour l’année 2020 pour inciter les éleveurs à investir dans des systèmes de
récupération des eaux pluviales afin d’abreuver le bétail lors des périodes de
sécheresse et de restriction des usages de l’eau. En effet, stocker, potabiliser et
utiliser l’eau de pluie issue des toitures de bâtiments agricoles permet de limiter la
pression sur le réseau d’eau potable et d’éviter d’éventuels conflits d’usages en
période de sécheresse et de restriction réglementaire des prélèvements dans le
milieu naturel.
Par ailleurs, de nouvelles actions seront engagées en matière forestière en 2021
pour aider les professionnels à trouver des solutions face au changement
climatique et à la crise sanitaire actuelle (scolytes) :
- l’appui aux communes forestières
- ou encore l’appui et conseil aux forestiers privés sur des parcelles fortement
impactées par les scolytes (évacuation des bois et repeuplement).

Appui technique
et financier
aux communes
pour le lancement
de nouvelles
procédures
de réglementations
des boisements,
notamment
sur les secteurs
à enjeux

Evolution
des modalités
d’accompagnement
à destination
des agriculteurs
et des forestiers
(projets de
modernisation des
exploitations agricoles,
accompagnement
des acteurs
de la filière bois)

Aujourd’hui, la moitié du Département du Doubs est couverte par des règlements
des boisements. Suite à la demande de la Communauté de Communes du Plateau
de Frasne et du Val du Drugeon, le Département a officiellement lancé en mai
2019 une procédure de règlementation des boisements sur les 10 communes de ce
territoire. Après réalisation d’un diagnostic, présenté localement aux élus et
représentants de la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF)
en mars 2020, des groupes de travail ont été constitués par secteur géographique
et ont élaboré, durant l’été 2020, un projet de réglementation des boisements
définissant les zonages et les règlements s’y rapportant, à l’échelle de la parcelle.
Par ailleurs, pour faciliter la consultation des réglementations des boisements,
outil peu connu des propriétaires et des élus locaux, un chantier de numérisation
de l’ensemble des cartes supports de cette règlementation, représentant
300 communes, est en cours en partenariat avec l’Association départementale des
amis et parents de personnes handicapées mentales-ADAPEI (formation des
équipes de l'ADAPEI réalisée en mars 2020, définition de la prestation de
numérisation en août 2020).
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Diffusion d’un livret
« Performance
énergétique
& qualité
environnementale
du bâti »

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement des
collectivités, le Département a élaboré un
livret « Performance
énergétique
&
qualité
environnementale du bâti » (PEQEB) à l’intention des
maîtres d‘ouvrage porteurs de projets de bâtiments.
Composé de vingt fiches pédagogiques illustrées, il
aborde la réglementation, l’approche bioclimatique, le
choix des matériaux, les équipements d’énergie
renouvelable… Au-delà des notions techniques
essentielles à connaître, ce document permet aux élus
de disposer également d’un langage commun pour
échanger avec les professionnels du bâtiment.
Travaillé en 2019 et finalisé en janvier 2020, ce
document est désormais disponible sur le site internet
du Département, dans la rubrique destinée aux élus
locaux.

Le Département a également élaboré un fascicule
méthodologique à l’intention des maîtres
d’ouvrage publics, pour les accompagner dans
leurs projets de construction ou rénovation de
bâtiments (écoles, mairies, gymnases, salles
communales…)
en
matière
d’efficacité
énergétique et de durabilité : comment faire et
avec quels appuis ? Du montage de l’opération à
la mise en service du bâtiment, ce document
balaie les 6 étapes-clés permettant de structurer
un projet, en lien avec les professionnels.
Travaillé en 2019 et finalisé en janvier 2020, ce
document est également disponible sur le site
internet du Département, dans la rubrique
destinée aux élus locaux.

Communication
collective sur la
rénovation Bâtiment
basse consommation
(BBC)

Diffusion d’un fascicule
méthodologique
sur les étapes-clés
d’un projet
de construction
ou de rénovation
de bâtiment public
durable

Des supports de communication communs entre plusieurs partenaires
(Département, Etat, Région, Syndicat d’énergies du Doubs-SYDED, EPCI) ont été
élaborés à l’intention des élus et techniciens pour sensibiliser les porteurs de
projets et les inciter à mobiliser les dispositifs d’aide pour la rénovation
énergétique performante des bâtiments des collectivités : une brochure synthétique
sur les points d’attention ainsi qu’une fiche descriptive des projets seront mises à
disposition comme support partagé pour les dossiers de demande d’aide.

Dans le cadre de son programme de travail avec ses partenaires et afin d’alimenter
la révision du Plan départemental de l’habitat (PDH), l’ODH s’est engagé dans la
réalisation de « portraits de territoires ». Ils apporteront une vision globale sur les
problématiques du logement et de l’habitat (vacance, prix des loyers, état de la
demande en logement...) et permettront d’ajuster au mieux la politique
départementale et les politiques locales de l’habitat. Sur la période 2020-2021, des
portraits sont prévus pour les 14 EPCI et les 2 agglomérations du Département. En
novembre 2020, le 1er portrait sera finalisé pour le territoire de la Communauté de
communes de Loue Lison.

Observatoire
Départemental
de l’Habitat (ODH) :
réalisation de
« Portraits
de territoires »
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Mise en œuvre de la nouvelle stratégie départementale en matière de randonnée
et de développement de l’itinérance
La nouvelle stratégie départementale, redéfinie en
partenariat avec les EPCI et les acteurs de la randonnée, a
été mise en œuvre dès 2020. Une première étape a consisté
à hiérarchiser les itinéraires, selon 3 niveaux, en fonction de
leur degré d’attractivité :
- itinéraires structurants à l’échelle départementale, dont
la garantie de la qualité (balisage, entretien…), la mise
en produit touristique et le « retour clientèle » feront
l’objet d’un soutien fort de la part du Département
(avec l’expertise et l’appui technique du CDT) ;
- itinéraires structurants à l’échelle intercommunale,
aménagés par les EPCI en lien avec le Département ;
- itinéraires locaux, c’est-à-dire communaux.

Perspectives 2021
 Création d’un groupe d’échange technique pour la mise en réseau des EPCI sur la gestion de l’eau
 Réalisation de l’étude de préfiguration de la nouvelle organisation de la gestion des boues
d’épandage
 Création d’un site internet départemental sur l’eau et les milieux aquatiques
 Refonte des dispositifs d’animations scolaires et grand public sur les Espaces Naturels Sensibles
(après leur évaluation)
 Création d’un site internet dédié aux Espaces Naturels Sensibles
 Création d’un outil informatique de consultation en ligne dédié aux règlements des boisements
numérisés
 Communication auprès des élus et propriétaires sur la mise en ligne des réglementations des
boisements
 Stratégie randonnée et itinérance : segmentation de l’offre de randonnées
 Evaluation de la fréquentation des itinéraires de randonnées (pédestre et cyclable), par le
déploiement d’un réseau de compteurs maillant l’ensemble du territoire départemental
 Développement d’une plateforme numérique sur les itinéraires de randonnées structurants, en lien
avec le Comité départemental du tourisme (CDT)
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OBJECTIF 6 :
Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel

Sous-objectif 6.2 : Porter des projets innovants et moteurs

Etude d’un système
d’information
des routes départementales
intégrant les technologies
de gestion des routes
et des travaux comme
d’information des usagers

L’étude d’un « système d’information des routes départementales » (SIRD) a
été engagée en 2020, avec l’appui
de cabinets spécialisés, à travers
une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Cette étude
sera finalisée en 2021 et
comportera des scénarios de
déploiement soumis à décision.

Une technique innovante pour la restauration d’un pont
Un matériau nouveau en France, produit en Europe, a été utilisé pour renforcer les cinq travées, chacune
composée de quatre poutres, soit 20 poutres de 17 m à traiter, du pont traversant la commune de l’Isle-sur-leDoubs : ce pont est le principal des quatre ponts de la RD683, axe routier essentiel pour les habitants, dont le
transit est classé en 2ème catégorie pour les transports exceptionnels et en Route à grande circulation (RGC). Il
supporte tout au long de l’année un fort trafic : 7 814 véhicules par jour dont 8,5 % de poids lourds. Le
chantier prévu pour une durée de deux mois s’est terminé fin août 2020. La technique utilisée consiste à
coller sous les 20 poutres, après reprise des fissures par une injection de résine, un tissu en fibre de carbone à
fort grammage, deux fois plus épais que celui utilisé d’habitude pour ce type de travaux. Cette technique
permet de réduire considérablement la quantité de tissu pour une performance tout autant, voire plus,
efficace.
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En lien avec les entreprises locales titulaires des marchés d’enrobé, un
champ d’expérimentation avec des formules à fort taux de recyclage a été
exploré en 2019. Quatre chantiers ont été mis en œuvre dans ce cadre fin
2019 et en 2020, représentant un montant de 700 000 € :
- RD11 Villers-Buzon : retraitement en place de la chaussée au liant
bio sourcé (issu de la sylviculture) et couche de roulement en ESU
(Enduit superficiel d’usure) ;
- RD106 Routelle : couche de roulement en béton bitumineux
40% d’agrégats d’enrobé-AE (ancienne couche de roulement recyclée) ;
- RD113 Verne : grave bitume (couche d’assise) à 50 % d’agrégats
d’enrobé et béton bitumineux semi-tiède à 40 % d’AE ;
- RD9 Les Hôpitaux : béton bitumineux à 20 et à 40 % d’AE issus du
chantier.

Maintenance de chaussées
avec des matériaux à fort
taux de recyclage suite aux
propositions demandées
aux entreprises retenues
dans l’accord-cadre
d’enrobé

Perspectives 2021

 Développement de ruches connectées dans les collèges
 Déploiement du Système d’information des routes départementales (SIRD)
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OBJECTIF 7 :
Développer l’accessibilité aux services sur le territoire

Sous-objectif 7.1 : Agir sur les équipements structurants

Poursuite du déploiement
d’un réseau fibré
de très haut débit
sur l’ensemble du territoire
de la zone d’initiative publique
restant à couvrir

La volonté de l’exécutif du Département, confirmée par le
gouvernement, d’accélérer le déploiement de la fibre de 2 ans, a
été prise en compte par le SMIX « Doubs Très Haut Débit ». Afin
de soutenir cette accélération, le Département a accéléré sa
contribution et dépassé ses engagements, avec 6,25 M€ en 2020,
7 M€ en 2019, 4 M€ en 2018 et 2017, portant ainsi à 32,75 M€ sa
participation financière totale depuis 2013 (pour mémoire,
l’engagement du Département en 2013 d’accompagner ce projet à
hauteur de 30 M€ avec un versement annuel de 3 M€ est dépassé).
60 000 prises sont d’ores et déjà raccordables fin septembre 2020,
sur les 120 000 prises prévues d’ici 2022. Le réseau compte
aujourd’hui 18 000 clients, soit un taux de
pénétration supérieur aux estimations.
Le Département, au titre de son plan d’urgence,
mobilise une enveloppe supplémentaire de
250 000 € pour accélérer dès cette année les
extensions de réseau afin d’améliorer le
raccordement à la fibre des zones isolées (financement à 50 % des
500 000 € d’augmentation engendrés par l’effet crise).

Dans le cadre de son Plan numérique pour l’éducation, le Département a
contribué depuis plusieurs années à équiper en tablettes les collèges publics
et privés sous contrat, pour un total de 6 068 tablettes attribuées. Pendant le
confinement lié à la crise sanitaire COVID-19 et pour permettre aux élèves
qui ne disposaient pas d’équipement informatique de suivre les cours depuis
chez eux, le Département du Doubs a favorisé le prêt formalisé de tablettes
de type Ipad, via l’établissement de rattachement du collégien. Ces tablettes
ont été configurées et reprogrammées par les services du Département pour
un usage scolaire possible via la connexion wifi du domicile du collégien.
Près de 1 300 tablettes ont ainsi été prêtées aux collégiens.
D’autres
équipements
spécifiques ont également été
attribués aux collèges via une
dotation TICE (Technologie de
l’information
et
de
communication
pour
l’enseignement)
afin
de
favoriser
l’utilisation
du
numérique dans les pratiques
pédagogiques. Des appels à
projets seront proposés en 2021
pour
stimuler
l’innovation
pédagogique.

Poursuite
du développement
des usages numériques
dans les collèges
en favorisant
les démarches
d’innovation
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Déploiement
des nouveaux
Espaces
numériques
de travail (ENT)
dans l’ensemble
des collèges
publics

Les ENT constituent un point d’entrée unifié
permettant à l’utilisateur d’accéder, selon son
profil (personnel administratif, enseignant, élève,
parent) et son niveau d’habilitation, à ses services
et contenus numériques. Le Département du Doubs
a choisi de rejoindre le projet ECLAT initié par la
Région Bourgogne-Franche-Comté et d’équiper ses
collèges d’un outil ENT pouvant également être
déployé dans les écoles du 1er degré et les lycées.
Cet ENT retenu offre un lieu d’échange et de
collaboration entre ses usagers, et avec d’autres
communautés en relation avec l’école ou
l’établissement.
Sept
collèges
publics
préfigurateurs volontaires ont été équipés par le
Département dès la rentrée 2019-2020, rejoints par
l’ensemble des autres établissements lors de la
rentrée 2020-2021.

Onze Maisons France Services (MFS) sont aujourd’hui labellisées dans le Doubs
et d’autres sont en bonne voie. Les MFS sont le relais local des services publics sur
les territoires. Chacune doit respecter la charte nationale d’engagement qui impose
notamment :
- un socle de services minimal avec présence obligatoire des opérateurs
partenaires : Poste, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM), Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), Mutualité sociale agricole (MSA), Pôle emploi, et des
ministères partenaires (comptes publics, justice, intérieur) ;
- des horaires d’ouverture (minimum 24 heures sur 5 jours ouvrables répondant
aux besoins de la population) ;
- des exigences en matière de formation des agents polyvalents qui doivent être
au moins au nombre de deux pour assurer le premier niveau d’accueil et
l’accompagnement des démarches en ligne ;
- des critères d’équipements et d’aménagement des espaces ;
- un rendu-compte des activités par structure.
Ces MFS sont installées prioritairement :
- en milieu rural et dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville,
- dans les mairies, trésoreries, sous-préfectures ou
bureaux de poste,
avec la présence d’un dispositif de visioconférence
d’ici 2022.

Déploiement
du réseau France
Services destiné
à conforter
la présence
de services
au public
sur les territoires,
co-piloté
avec l’Etat
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Poursuite du soutien
à la création
d’une offre
de logements
à vocation sociale
auprès des bailleurs
sociaux
et des territoires

Le soutien aux bailleurs sociaux apporté par le
Département se concrétise dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre, principalement
à destination des milieux ruraux pour être
complémentaire avec les deux agglomérations
également délégataires des aides à la pierre
(Grand Besançon Métropole, Pays de
Montbéliard Agglomération). A ce titre, le
Département incite fortement les bailleurs
sociaux à envisager une certification qualité de
leurs projets de logement, construction neuve
ou rénovation, de façon à offrir un habitat durable, énergétiquement et
économiquement performant. Suite aux rencontres avec les bailleurs, la
programmation 2020 a été finalisée en septembre pour une validation par les élus
départementaux en novembre concernant 74 logements en construction.
Pour les logements communaux, le Département apporte un soutien aux
territoires, avec l’exigence d’atteindre le niveau « BBC rénovation » après travaux
et l’engagement de pratiquer un loyer conventionné pendant 9 ans. En 2020, le
Département a procédé à un ajustement des modalités de son soutien financier,
afin de favoriser le recours à des modes de chauffage et/ou de production d’eau
chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, de manière à inscrire
ces projets dans la dynamique de transition énergétique.
La ligne budgétaire spécifique consacrée au soutien financier des projets de
développement et d’amélioration de l’offre en logements à vocation sociale (sous
maîtrise d’ouvrage bailleurs sociaux ou communes), dotée initialement d’un
montant de 3,5 M€ pour la période 2019-2021 a été portée à 5 M€ en 2020 dans le
cadre du plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale liée à l’épidémie de COVID-19. Ce
nouveau dispositif vise à permettre aux ménages disposant de
revenus très modestes, d’accéder plus facilement à une offre de
logement adaptée à leurs besoins en zone tendue (la bande
frontalière avec la Suisse, élargie aux communautés de
communes qui jouxtent une commune frontalière).

La Maison départementale de l'habitat (MDH) regroupe, au sein d’un GIP, le
Département, l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) et
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du Doubs.
Depuis sa mise en activité effective au 2ème semestre 2020, elle propose de mettre
ses moyens et compétences (informations, ingénierie, conseil juridique) au service
des EPCI pour les accompagner, notamment dans le déploiement des Plateformes
territoriales de rénovation énergétique (PTRE), telles que prévues par la loi de
transition énergétique pour la croissance verte. L’accompagnement de la MDH
sur cette thématique est prévu pour une période de 3 ans après signature d’une
convention tripartite Région – EPCI – MDH et suite à la mise en œuvre effective.
Ainsi, sur le secteur du Pays de Montbéliard agglomération (PMA), la mise en
œuvre effective s’engage sur la période 2020-2022.

Démarrage
opérationnel
de la Maison
départementale
de l’habitat
(MDH)
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Déploiement
du catalogue
collectif
des collections
des bibliothèques
du Doubs
(Séquoia)

Le projet Sequoia consiste à mettre en commun sous forme numérique les
collections des bibliothèques du réseau départemental et permettra à terme de
rassembler également les collections des bibliothèques hors réseau (communes de
plus de 10 000 habitants). Sa mise en œuvre permet un accès simplifié des publics
aux ressources et le prêt entre bibliothèques. Le recensement numérique des
principales collections de livres, CD, DVD des bibliothèques du Doubs, avec une
association des ressources numériques à cette offre, font rentrer le réseau de
lecture publique du Doubs dans une phase de coopération territoriale et de
mutualisation renforcée, gage d’une meilleure offre de services à la population.
Sur l’année 2020, la mise en production a eu lieu en juin, et en octobre l’activation
du Prêt entre bibliothèque. Des journées de formation pour les professionnels du
réseau se sont déroulées en septembre.

Perspectives 2021

 Accompagnement de l’élaboration de projets locaux de médiation numérique (contrats P@C)
 Ouverture du dispositif d’AMO aux études d’opportunité sur des projets de coworking, pour les
communes (entre 3 000 et 5 000 habitants) et EPCI (entre 25 000 et 30 000 habitants)
 Renouvellement de l’offre en ligne Média-Doo
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OBJECTIF 7 :
Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
Sous-objectif 7.1 :

Sous-objectif 7.2 : Porter des initiatives envers les plus fragiles

Approbation
et mise en œuvre
du Schéma directeur
départemental
d’inclusion
numérique (SDIN)

Travaillé depuis fin 2019 avec l’appui d’un cabinet spécialisé, le SDIN du
Département du Doubs est désormais finalisé. Malgré des phases de diagnostic et
de concertation marquées par la crise sanitaire et l’émergence de nouveaux enjeux,
le SDIN et son plan d’actions associé ont été votés en Assemblée départementale
le 26 octobre 2020. Le lancement des actions est prévu fin d’automne 2020 suite à
sa présentation aux territoires et aux acteurs de l’inclusion numérique (Région,
EPCI) le 18 novembre. Ce schéma, ainsi que son plan d’actions, tiendront un triple
rôle auprès des publics les plus éloignés des pratiques numériques :
- acteur de proximité,
- facilitateur,
- coordinateur.

Prêt de tablettes
Durant la période de confinement, 52 tablettes ont été reconfigurées par les services informatiques du
Département puis prêtées à des Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et des assistants familiaux, qui
accueillent à leur domicile des enfants confiés. Cette adaptation au numérique, devenue essentielle lors du
confinement, a permis la continuité éducative et le maintien du contact avec les proches.
L’utilisation d’outils numériques ayant été très positive pour tous, le prêt de tablettes a été
confirmé lors du vote du plan départemental d’urgence en juin 2020 par l’Assemblée
départementale.
La crise sanitaire ayant fortement exposé à l’isolement les personnes âgées en EHPAD, la
mobilisation de crédits de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, a également permis de fournir 96 tablettes à 22 EHPAD en ayant fait la demande, afin de
permettre de maintenir le lien social.

Au regard des besoins et attentes des personnes âgées dépendantes du Doubs, le
Département a souhaité soutenir l’investissement dans les EHPAD en agissant sur
trois axes : les conditions d’accueil des résidents (dédoublement des chambres), la
performance énergétique et le numérique. L’enveloppe de 10 M€ votée en
décembre 2017 a été abondée par un crédit de 2 M€ au BP 2020, au regard des
besoins des établissements pour soutenir des projets exemplaires en matière
d’innovation et de numérique. Le PGI (Pôle de gérontologie et d’innovation) de
Bourgogne-Franche-Comté a été mandaté en 2020 pour accompagner les EHPAD
intéressés à l’émergence de projets et à l’assistance méthodologique. A ce jour, 9
projets ont été validés et sont en cours de réalisation, pour un montant global
d’investissement prévu de 16,6 M€ et un montant de subventions départementales
de 4,5 M€ ; 6 nouveaux dossiers pourraient être déposés en 2021.

Renforcement
de l’accompagnement
des projets
d’innovation
et d’investissement
dans les EHPAD
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Les offres alternatives dédiées aux séniors visent le développement de solutions
intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD. Elles correspondent à de l’habitat
intermédiaire, sous toutes ses formes : habitat inclusif, résidence autonomie,
résidence services, accueil familial. Le Schéma départemental d’organisation
Accompagnement
sociale et médico-sociale (SDOSMS) « C@P.Solidarités » intègre un projet de
à la création d’offres
350 places d’ici 2024 en habitat intermédiaire, c’est-à-dire un habitat ordinaire
alternatives en matière
mais avec des prestations de services. Un guide, à destination des porteurs de
de résidences
projets, est en cours d’élaboration sur les différents types d’habitat intermédiaire
autonomie
pouvant être développés ; il sera abouti fin 2020 pour une parution prévue début
et/ou d’habitat
2021. Un appel à projets sera également lancé courant 2021 pour recenser les
dédié aux séniors
porteurs de projets intéressés.
Une expérimentation d’habitat dédié à l’accueil familial, portée par la commune
des Premiers Sapins et accompagnée financièrement par le Département, est au
stade de l'étude de faisabilité.

Le Département du Doubs a débuté la diversification en juillet 2020 des modalités de
prise en charge des enfants qui lui sont confiés afin d’être toujours au plus près de
leurs besoins. Ainsi, l’offre d’accueil évolue avec la création d’une quarantaine de
mesures de Placement Educatif à Domicile (PEAD). Ces places de PEAD
permettront un accompagnement différent en permettant à l’enfant de vivre dans sa
famille, tout en ayant la garantie de pouvoir bénéficier d’une place de repli si la
situation devait l’exiger. Ainsi, le travail avec la famille peut se faire dans le but de
développer leurs compétences en s’appuyant sur une relation de confiance.
En plus de cette diversification des modalités de prise en charge, 34 places
supplémentaires d’internat seront créées.

Accompagnement
de porteurs
de projets par le Comité
départemental du tourisme
(CDT) pour l’obtention
du label « Tourisme
et Handicap »

Evolution de l’offre
d’accueil et
d’accompagnement
des enfants confiés
dans le Doubs

Doubs Tourisme accompagne et sensibilise les acteurs du tourisme dans
leurs démarches d’accessibilité, en particulier à travers le déploiement de
la marque « Tourisme et Handicap ». En 2020, l’accompagnement et la
sensibilisation ont porté sur :
- 10 visites conseils d’accompagnement à la labellisation ;
- la communication sur les Journées du handicap ;
- la sélection de candidatures pour les « Trophées du tourisme
accessible » 2020 ;
- la mise à jour de la nouvelle brochure départementale « Tourisme &
Handicap » : revue dans sa forme, elle intègre désormais une
description de chacun des 27 sites labellisés (chiffre identique à
2019, mais avec de nouveaux sites labellisés, et d’autres ayant perdu
la marque suite à l’évolution des critères des grilles). Cette brochure
sera envoyée aux Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) du quart nord-est de la France, aux sites
labellisés, aux associations de la commission régionale Tourisme et
Handicap, ainsi qu’aux Offices de tourisme du département.
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Le soutien à la mobilité est l’un des leviers
essentiels de retour ou de maintien dans
l’emploi, identifié dans de nombreux
territoires
du
Doubs.
Le Plan départemental pour l’insertion et
l’emploi (PDIE) a permis de structurer une
offre 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 ;
- 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’Association départementale du Doubs de
sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) sur Pontarlier ;
- une auto-école solidaire portée par Agir Solidarité Franche-Comté installée
sur Besançon.
Le Département poursuit son engagement en accompagnant l’offre de mobilité
solidaire mise en place en 2019, et en travaillant avec ces opérateurs à la
couverture des dernières zones déficitaires.

Soutien aux initiatives
en faveur de l’aide
aux mobilités
(cessions gratuites
de véhicules
aux garages
solidaires…)

Perspectives 2021

 SDIN :
- faciliter l’accès à l’équipement informatique des acteurs et bénéficiaires de l’inclusion
numérique grâce au réemploi du matériel réformé du Département
- favoriser le développement d’une offre de formation pour accompagner les publics vers
l’autonomie numérique
 Parution du guide sur les différents types d’habitat intermédiaire
 Tourisme et handicap : participation à la Biennale du handicap et de l’autonomie à Besançon (tenue
d’un stand sur la journée)
 Ouverture de places dans les établissements destinés à l’accueil d’enfants confiés, et mise en place
d’un dispositif de régulation de l’offre départementale
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OBJECTIF 8 : Favoriser une mobilité durable

Sous-objectif 8.1 : Réaliser des équipements spécifiques

Réalisation
d’aménagements
intégrant les modes
de déplacements
doux

Le passage en site propre de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et ColombierFontaine de l’Eurovéloroute 6 (soit 3,5 km) permettra d’améliorer le niveau de
service et de sécurité en cohérence avec le reste de l’itinéraire. Les travaux, lancés
en octobre 2020, se dérouleront jusqu’en 2022. A noter que cette opération a été
retenue en 2020 dans l’appel à projets « Continuités cyclables » du Plan national
« vélo et mobilités actives », avec un soutien financier de l’Etat de 538 800 €.
Par ailleurs, les travaux retenus au titre de l’appel à projets départemental « voies
cyclables » lancés en mars 2018 auprès des communes et groupements de
communes, se poursuivent avec par exemple la réalisation d’une voie verte entre
Montagney-Servigney et Bonnal en 2020 et l’achèvement de 9 autres
aménagements de ce type en 2021 sur le territoire départemental.
Entre 2018 et 2020, le Département a prévu d’attribuer pour les 16 projets retenus,
1,55 M€ de soutien, pour un total de 6 M€ de travaux, qui auront permis la
réalisation de 32 km de voie en site propre.
Par ailleurs, dans le cadre de la reconstruction de 4 ouvrages d’art sur la RD48 qui
relie Montlebon à Morteau, le Département a prévu de créer sur ces mêmes
ouvrages un cheminement « mode doux » totalement séparé du flux automobile ;
l’objectif étant de profiter de ces travaux pour anticiper la création éventuelle à
moyen terme d’une voie verte reliant les deux communes via la RD48.

La nouvelle politique cyclable départementale,
validée en Assemblée le 22 juin, est articulée
autour d’un ambitieux plan d’actions,
comportant des opérations menées en propre par
le Département et des projets des territoires
bénéficiant d’un soutien important du
Département. Avec ce programme chiffré à
32,4 M€ entre 2020 et 2026, le Doubs sera doté de 2 000 km d’itinéraires
cyclables matérialisés sur le terrain, soit deux fois et demi le linéaire actuel. Les
premières opérations ont été engagées dès 2020, notamment pour le jalonnement
d’itinéraires en mode partagé et l’attribution de vélos à assistance électrique aux
agents départementaux pour leur usage professionnel, domicile-travail et
personnel. Par ailleurs, une réflexion a été engagée en 2020 en interne pour
redéfinir la politique d’entretien, d’exploitation et de gestion de la véloroute et
des autres infrastructures cyclables propriété du Département.

Mise en œuvre
de la nouvelle
politique cyclable
et de son schéma
d’orientation

Perspectives 2021

 Eurovéloroute 6 : achèvement de la construction de la passerelle à L’Isle-sur-le-Doubs, poursuite
des travaux de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine, conduite des
études et procédures foncières de la section entre l’Isle-sur-le-Doubs et Appenans (2021-2023)
 Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable départementale
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ENJEU B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie
des habitants du Doubs (favoriser un développement humain)

OBJECTIF 9 - Lutter contre la vulnérabilité
Sous-objectif 9.1 : Se doter de dispositifs structurants

p.39

Sous-objectif 9.2 : Accompagner au plus près des besoins

p.42

OBJECTIF 10 - Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif
Sous-objectif 10.1 : Proposer une offre culturelle diversifiée et attractive
Sous-objectif 10.2 : S’appuyer sur le sport comme vecteur d’épanouissement

p.46
p.51

Sous-objectif 10.3 : Développer le bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire

p.53

OBJECTIF 11 - Encourager la participation citoyenne
Sous-objectif 11.1 : Consulter les usagers

p.55

Sous-objectif 11.2 : Associer et mobiliser les usagers

p.57

Résultats attendus
 Permettre à tous d’accéder à des conditions de vie décentes
 Favoriser la cohésion sociale en mobilisant les solidarités entre territoires et générations
 Mieux associer les usagers à l’élaboration des politiques publiques et à l’évaluation de leurs
résultats
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OBJECTIF 9 :
Lutter contre la vulnérabilité

Sous-objectif 9.1 :
Se doter de dispositifs structurants

Lancement
des actions
de C@P.Solidarités,
le Schéma
départemental
d’organisation
sociale
et médico-sociale
(SDOSMS)

Elaboré sur la base d’un diagnostic qualitatif et quantitatif des besoins et de
l’offre, et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés,
C@P.Solidarités 2020-2024 a été adopté en décembre 2019 par l’Assemblée
départementale. Il fixe des objectifs transversaux à l’ensemble des politiques
sociales du Département et décline plus finement les actions à mettre en place
dans le domaine des personnes âgées. L’adaptation de l’offre, dans une logique
d’anticipation des besoins liés au vieillissement et de diversification des réponses,
est au cœur de ce nouveau schéma.
Ainsi, concernant l’hébergement, au-delà des extensions effectives en 2019
(notamment l’Isle-sur-le-Doubs, Surleau à Montbéliard et Flangebouche) et des
30 places ouvertes en 2020 à Flangebouche, un appel à candidature a été lancé en
septembre 2020 pour une première phase de création de 118 places (88 en
EHPAD et 30 en résidences autonomie ou hébergement alternatif).
Pour le champ Enfance Famille, C@P.Solidarités a pour ambition de décloisonner
le dispositif de prévention et de protection de l’enfance, de renforcer l’association
et la participation des familles, de généraliser le projet pour l’enfant et de
développer des pratiques alternatives au placement.
Le Projet pour l’enfant (PPE) constitue un document de référence, qui permet la
continuité et la cohérence pour la famille et l’enfant, souvent confrontés à de
multiples interlocuteurs selon les dispositifs. Son élaboration, engagée début
2019, a été réalisée avec l’appui du laboratoire de psychologie de l’Université de
Franche-Comté. En 2020, le PPE a été généralisé dans l’ensemble des Directions
territoriales du Département (Besançon, Pontarlier, Montbéliard), et est activé à
chaque fois qu’une mesure contractualisée s’engage.

L’évaluation
des
CPOM-SAAD
2016-2020 a identifié des pistes de
progrès et les nouveaux CPOM 20212025 intègrent les dimensions
d’innovation
managériale
et
d’organisation. L’appel à candidatures
a été lancé en juillet 2020.
Pour valoriser ces indispensables
métiers exercés par les Services
d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD), le Département a
voté pour 2020 une enveloppe
exceptionnelle de 1,2 M€ supplémentaires aux 27,4 M€ d’ores et déjà alloués. Cette
enveloppe est destinée à soutenir les services d’aide à domicile dans leurs efforts pour
revaloriser l’attractivité des métiers du grand âge (primes et
revalorisations salariales, mise à disposition de véhicules de service,
tutorat, parrainage et formation) et à atteindre une convergence par le
haut des tarifs pris en charge par le Département dans le cadre des
CPOM. Suite à la crise sanitaire du COVID-19, 1,8 M€ supplémentaires
ont été votés, dans le cadre du plan départemental d’urgence, pour notamment
reconnaître l’engagement de leurs personnels par l’attribution d’une prime.

Mise en place
d’une nouvelle
génération
de Contrats
pluriannuels
d’objectifs
et de moyens
(CPOM)
avec les Services
d’aide et
d’accompagnement
à domicile
(SAAD)
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Refonte du pilotage
des allocations d’Aide
personnalisée d’autonomie
(APA) et de Prestation
de compensation
du handicap (PCH)

Le Département a fait réaliser un diagnostic complet des modalités de
pilotage et d’attribution de l’APA et de la PCH. Ce travail a abouti à des
propositions concrètes d’amélioration :
- un nouveau système d’information est en cours de déploiement. Finalisé
depuis le printemps 2019 pour la PCH, les phases de test démarrent en fin
d’année 2020 pour l’APA, pour une mise en production envisagée début
2021 ;
- un référentiel pour l’évaluation de l’APA a été formalisé début 2020, afin
de permettre une homogénéisation des pratiques à l’échelle du territoire
départemental ;
- un accompagnement au changement des équipes instruisant les demandes
d’APA et de PCH a débuté en août 2020 et devrait s’achever au
1er trimestre 2021.

Le Département s’est engagé en juin 2019 aux côtés de l’Etat dans le Plan
pauvreté 2019-2021, afin de renforcer les actions portées par la collectivité en matière
de politiques d’insertion et d’enfance.
Cette stratégie est organisée autour de 4 grandes priorités :
- mettre l’accent sur l’insertion en visant un meilleur accès des bénéficiaires des
minima sociaux à l’insertion sociale et professionnelle (veiller à l’orientation
effective et plus rapide des allocataires du RSA afin de proposer des solutions et
modalités d’accompagnement adaptées), ainsi que la mise en place d’outils
d’accompagnement court et renforcé (parcours renforcés BRSA) ;
- prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance
(anticiper l’arrivée à la majorité et son effet couperet afin de préparer les jeunes à
l’autonomie et à la citoyenneté et de faciliter leur insertion dans la vie active) ;
- refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles
(généraliser le premier accueil social inconditionnel, favoriser les démarches
d’« aller vers » et développer les démarches de référent de parcours permettant
notamment de favoriser l’implication active des personnes accompagnées,
d’encourager le travail collectif et le développement social) ;
- garantir les droits essentiels de tous les enfants (développer les modes d’accueil et
améliorer leur accessibilité, renforcer leur qualité éducative et encourager le
développement de dispositifs novateurs tels que les crèches à vocation d’insertion
professionnelle ; mieux accompagner les familles, notamment dans le domaine de
la santé à travers un parcours « santé-accueil-éducation » des 0-6 ans).

Mise en œuvre
de la stratégie
nationale
de prévention
et de lutte
contre la pauvreté
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Le Département a été retenu en avril
2018 parmi les 24 territoires de mise
en œuvre accélérée de la politique du
« Logement d’abord ». Cette politique
comprend
2 volets :
l’offre
de
logements
d’une
part
et
l’accompagnement social d’autre part.
Son objectif est de changer
radicalement les modalités de prise en
charge des publics en difficulté, en proposant une solution nouvelle, globalement
moins coûteuse et plus efficace, d’accès direct au logement.
Selon le bilan réalisé en septembre 2020, les avancées de cette politique sont
significatives, et les résultats encourageants avec :
- un accompagnement social renforcé, pilier du dispositif : 150 ménages ont pu
Poursuite et
être accompagnés pour l’accès et le maintien dans le logement via les 6 postes
approfondissement
d’accompagnement « Logement d’abord », mobilisés à 100% de leur potentiel ;
de la politique
- la mise en place d’une palette complète d’outils de mobilisation du parc privé
du « Logement
(pack de sécurisation à l’intention des bailleurs privés), avec des résultats qui
d’abord »
restent à conforter, notamment sur les secteurs les plus tendus ;
- un rapprochement hébergement/logement désormais opérationnel, avec une
instance
unique
(la
CODAHL−Coordination
départementale
de
l’accompagnement hébergement logement−, mise en place début 2020) et une
approche conjointe des situations favorisant l’accès direct au logement ;
- la création d’un potentiel de logement diversifié, avec notamment 44 places
ouvertes en maisons relais.
Une convention a été conclue avec Solidaires pour l’habitat Agence immobilière
sociale (SOLIHA AIS), en septembre 2019, autour de l'intermédiation locative, pour
formaliser les objectifs de captation de nouveaux logements privés. Ainsi,
25 logements issus du parc privé ont été captés en 2020 par SOLIHA AIS.
L’enjeu de l’année 2021, qui marque la fin du conventionnement Département/Etat
sur la mise en œuvre accélérée, est de sécuriser et conforter les suites du dispositif,
notamment pour l’accompagnement des personnes.

Perspectives 2021

 Mise en œuvre du Projet pour l’enfance (PPE) pour l’ensemble des jeunes faisant l’objet d’une
mesure au titre de la protection de l’enfance
 Mise en œuvre du projet départemental de protection maternelle et infantile (PMI), comportant
notamment des actions de prévention précoce renforcées
 Renouvellement des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les Services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour la période 2021-2025
 Réalisation de CPOM avec les EHPAD en matière d’hébergement des personnes âgées
 C@P.Solidarités : création d’offres alternatives entre le domicile et l’établissement pour
l’hébergement des personnes âgées
 Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :
- formation à la logique de référent de parcours
- outils d’accompagnement en santé somatique et psychosomatique
 Nouvelle convention-cadre avec l’Etat sur la politique « Logement d’abord » et sécurisation de
l’accompagnement social
 Déploiement d’outils expérimentaux spécifiques de mobilisation du parc privé sur les zones les plus
tendues, et notamment sur le Haut-Doubs
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OBJECTIF 9 :
Lutter contre la vulnérabilité

Sous-objectif 9.2 :
Accompagner au plus près des besoins
L’évaluation du dispositif de protection de l’enfance s’est déroulée sur l’année 20192020. Une analyse externe a permis d’établir un diagnostic et d’élaborer sur cette base un
plan d’actions pour améliorer dans son ensemble la cohérence des interventions des
différents acteurs sur le territoire départemental. Plusieurs actions ont d’ores et déjà été
mises en œuvre :
- création de places supplémentaires pour les enfants confiés : sur Besançon,
démarrage de la création de 40 places de PEAD (Placement éducatif à domicile), une
solution intermédiaire qui concernait 131 enfants dans le Doubs fin mai 2020.
34 places d’internat seront développées en 2021. Sur Montbéliard, 10 places pour
adolescents en centre éducatif ont été transformées en places pour les plus jeunes ;
- expérimentation de familles « tiers bénévoles » pour accueillir des enfants reconnus
Mineurs non accompagnés (MNA) de moins de 16 ans. Ce dispositif peut être adapté
au regard de la problématique particulière de certains jeunes. Une expérimentation a
été conduite durant cette année 2020. 4 jeunes ont ainsi pu bénéficier de cette prise
en charge. Ce dispositif n’aura pas vocation à s’agrandir en raison du peu de public
cible qu’il peut concerner, et ne sera mobilisé qu’en fonction des besoins qui seront
relevés ;
- adaptation du dispositif « Le relais parental » pour accueillir des enfants confiés
pendant la crise sanitaire liée au COVID-19 : la période de crise sanitaire et de
confinement a eu un fort impact sur les dispositifs de protection de l’enfance.
Certaines associations ont pu être en difficulté en raison de l’absence de
professionnels (maladie, garde d’enfants...). Dans le même temps, un besoin de prise
en charge pour de jeunes enfants s’est fait ressentir, et a abouti à une adaptation
temporaire du relais parental de l’Association
départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à
l’adulte (ADDSEA) à Besançon, ce qui a permis
d’accueillir 5 enfants en urgence durant cette période
de confinement.
Fin mai 2020, 1 211 enfants étaient confiés à l’Aide
sociale à l’enfance (ASE) dans le Doubs, soit suite à une
décision de justice, soit à la demande des familles.
Développement
des actions
de planification
et d’éducation
familiale
en renforçant les
actions de
prévention
à destination des
adolescents et
d’accompagnement
des femmes
victimes de violences

Déploiement
du plan
d’actions
issu de
l’évaluation
du dispositif
départemental
de protection
de l’enfance

A partir des travaux réalisés en 2019 dans le cadre d’un groupe de travail associant
des professionnels et des élus, le Département a engagé une démarche de progrès
en matière de planification et d’éducation familiale. Cette démarche se propose de :
- renforcer la lisibilité et la cohérence des missions assurées par les différents
partenaires (Centres de planification et d’éducation familiale−CPEF du
Département, Centre d’information et de consultation sur la sexualité−CICS,
Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic−CeGIDD…) ;
- améliorer la communication sur les différents supports et mieux programmer les
interventions en milieu scolaire sur tout le territoire ;
- mettre l’accent sur la prévention et l’accompagnement des femmes victimes de
violence.
Dans un premier temps, ce travail a permis d’augmenter les plages horaires de
consultation du CPEF départemental, ainsi que l’ouverture d’une annexe du CPEF
au centre hospitalier de Morteau.
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Deux intervenants sociaux en commissariat et
gendarmerie (ISCG) ont pris leur fonction en
septembre, à Besançon et Montbéliard, pour aider
les femmes victimes de violences intrafamiliales.
Ces 2 intervenants seront formés par l’association
France Victimes et interviendront sur l’ensemble
du département via des permanences régulières
dans les commissariats et gendarmeries. L’ISCG
est un rouage indispensable du premier accueil des femmes victimes de violences
conjugales ; les forces de l’ordre sécurisent et protègent tandis que l’intervenant
social prend le relais pour poser un diagnostic, écouter et conseiller. Ce dispositif
subventionné par le Département à hauteur de 40 000 € est également soutenu à
même hauteur par l’Etat, et bénéficie d’une aide de la Ville de Besançon de 2 000 €.

Amplification
de l’accompagnement
des jeunes
confiés à l’ASE
vers l’autonomie
(prise en charge
de formations
qualifiantes)

Participation
au dispositif
partenarial
d’intervenants
sociaux
en commissariat
de police
et gendarmerie

Les jeunes majeurs représentent, au 31 décembre 2019, 9% des jeunes pris en
charge par la collectivité. La majorité sont des ex Mineurs non accompagnés
(MNA). Après un premier état des lieux sur le dispositif de prise en charge,
une réflexion de fond a été menée pour réinvestir cette politique volontariste
du Département afin d’améliorer le parcours vers l’autonomie des jeunes
majeurs, en mobilisant mieux les mesures de droit commun par le
développement des compétences des professionnels qui les suivent. Ainsi,
dans le cadre d’un marché public, un prestataire accompagne les
professionnels sur la période 2020-2021 afin d’améliorer la préparation à
l’autonomie et mettre en œuvre de nouveaux outils (entretien dès 17 ans,
outils d’évaluation des capacités d’autonomie, guide à destination des équipes
et partenaires…).

Opérationnelles depuis fin 2019, les plateformes
d’orientation
permettent
d’engager
très
rapidement chaque nouvel allocataire du RSA
dans un parcours dynamique, adapté et à visée
socio-professionnelle ou professionnelle.
Trois plateformes ont été déployées, permettant
d’accueillir 3 500 allocataires par an sur :
- le Haut-Doubs, avec un binôme constitué
d’un travailleur social du CMS et d’un
conseiller Pôle emploi ;
- Besançon, avec un prestataire ;
- Montbéliard, avec également un prestataire.
Chaque plateforme propose un accueil systématique avec un diagnostic, réalisé par
des professionnels (conseillers Pôle emploi ou conseiller emploi formation insertion),
des préconisations directes ou travaillées avec le référent de parcours, et la signature
d’un Contrat d’engagement réciproque (CER), à partir des souhaits, besoins et
compétences des personnes.
Ces plateformes renforcent le rôle des professionnels qui, au-delà du diagnostic avec
préconisations, peuvent formuler des prescriptions en Structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE), en formation ou en parcours renforcés dès le stade de
l’orientation. Les effets déjà constatés de ce dispositif sont la réduction des délais et
l’augmentation des orientations professionnelles.
Depuis début 2020, le taux de contractualisation des CER est en progression
constante (47 % en août 2020 malgré les effets du confinement), l’objectif étant
d’atteindre 100% de taux de contractualisation pour les nouveaux entrants dans le
droit.

Déploiement
des plateformes
d’orientation,
dédiées
prioritairement
aux nouveaux
entrants
dans le droit
du Revenu
de solidarité active
(RSA)
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Remobilisation
des partenaires
autour de l’objectif
de retour à l’emploi
des allocataires
du RSA
en lien
avec les filières
économiques
locales

Le soutien aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) a été
conforté et enrichi dans le cadre des nouvelles conventions signées pour la période
2020-2022 avec l'ensemble des SIAE. Ces nouvelles conventions ont pour objectif
de promouvoir les parcours d’insertion et le retour à l’emploi des bénéficiaires du
RSA. Des objectifs cibles ont été négociés avec chaque structure en termes de
nombre d'allocataires accueillis et d'objectifs qualitatifs.
Par ailleurs, différentes initiatives territoriales ont permis de renforcer les liens
entre les structures d’IAE et les professionnels des Centres médico-sociaux (CMS).
Pour les allocataires du RSA étant dans le droit depuis plus de 4 ans (plus de 40%),
des projets sont également en cours de construction sur l’ensemble du territoire, en
lien notamment avec les SIAE, pour leur proposer une activité qui leur permette de
renouer très progressivement avec le monde du travail.
Par exemple, un projet de recyclage alimentaire sur le Haut-Doubs, piloté par
PREVAL, a été déployé fin 2020 : ce dispositif d’insertion basé sur un principe de
lutte contre le gaspillage alimentaire associe la Croix Rouge, les Restos du cœur et
la Banque alimentaire pour la fourniture de matières premières, la cuisine de la
Maison familiale rurale de Pontarlier pour la transformation. Les bénéficiaires
seront orientés par les services du Conseil départemental et du CCAS de Pontarlier.
Et les produits finis seront distribués aux bénéficiaires de l’aide alimentaire.

L’un des objectifs de ce parcours, conçu dans le cadre du Plan départemental
pour l’insertion et l’emploi (PDIE), est de permettre aux nouveaux
allocataires de sortir très rapidement du RSA, le temps étant un facteur
d’éloignement de l’emploi. Dans cet objectif, des places de parcours renforcés
ont été créées depuis 2019 :
- 85 places sur Besançon et sa couronne rurale, portées par Intermed et
ADS,
- 65 places sur Montbéliard et le Doubs central, portées par IDEIS.
Ce dispositif conjugue accompagnement individuel et collectif et permet aux
personnes de travailler sur la confiance en soi, sur les compétences
transversales et sur leur projet professionnel, tout en ciblant les secteurs en
tension, tels que l’hôtellerie ou les services à la personne.
En 2020, dans le cadre du plan départemental d’urgence mis en
place suite au déconfinement, des places supplémentaires en
parcours renforcé ont été ouvertes, permettant notamment
d’élargir la couverture territoriale. Les Maisons familiales et
rurales (MFR) portent ainsi un dispositif de 100 places sur
Besançon, Pierrefontaine-les-Varans et Orchamps-Vennes. Le dispositif porté
par l’Association régionale pour l’intégration sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap (ARIS) - Cap Emploi permettra dès 2021
de compléter l'offre avec 40 nouvelles places dédiées aux publics en situation
de handicap bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Cela
porte la capacité d’accompagnement à plus de 300 places sur l’ensemble du
département.

Déploiement
du dispositif
de parcours renforcé
permettant
un accompagnement
renforcé intensif,
de type « coaching »,
des allocataires
du RSA
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Mise
en place
d’une offre
de soutien
technique
en matière
de
souffrance
psychique
sur
l’ensemble
des
territoires

En septembre 2020, un Contrat de territoire en santé mentale a été signé pour le territoire du
département hors PMA, afin de répondre à cette problématique identifiée comme prioritaire.
Plusieurs outils existaient ou sont en cours de mise en place :
- le Conseil local de santé mentale (CLSM), financé par le Département depuis 2019 et
porté par le CCAS de Besançon ;
- 2 cellules de cas complexes en cours de création, pour aider les travailleurs sociaux au
diagnostic et orienter vers des dispositifs existants. Elles sont financées par le
Département et l’Agence régionale de santé (ARS). Des recrutements sont en cours sur
les secteurs du Doubs central et du Haut-Doubs (1,3 ETP réparti sur ces 2 sites) ;
- des opérateurs intervenant dans le champ de la prévention ou du traitement des
addictions.
Sur le Nord Franche-Comté, la signature du Contrat de territoire en santé mentale est prévue
pour fin 2020.
Fin 2020, un marché public sera également lancé pour proposer une offre d’accompagnement
santé et santé psychique sur l’ensemble du territoire. Des professionnels infirmiers et un
psychologue assureront des permanences au sein des Centres médico-sociaux (CMS) à partir
de 2021. Ils proposeront aux publics en insertion un accompagnement santé pour leur
permettre de raccrocher un parcours de soin et de lever les freins à l’insertion liés à la santé.

Durant le confinement, une profonde solidarité s’est fait ressentir entre les différents services
et partenaires et plusieurs actions innovantes ont été mises en place :
- une cellule de crise pour accompagner, soutenir et apporter des réponses au secteur
associatif dans différents domaines, et notamment sanitaire, avec le médecin référent de la
protection de l’enfance ;
- un travail avec les associations pour permettre d’intégrer une aide aux assistants familiaux
pour des temps de répit ou de soutien dans les tâches quotidiennes ;
- la livraison de plateaux repas pour soutenir des assistants familiaux malades et confinés
avec les enfants ;
- des tablettes distribuées aux assistants familiaux et aux MECS
l’ayant souhaité, pour permettre la continuité pédagogique et le
maintien du lien avec les familles grâce aux dispositifs de visioconférence ;
- la distribution de masques pour protéger les professionnels et
pour équiper les mineurs confiés dans la phase de déconfinement
(transports en commun...).

Enfance
Famille :
se
réinventer
pour
répondre
aux
situations
d’urgence

Perspectives 2021

 Création de 6 postes supplémentaires pour renforcer l’accompagnement des mineurs
 Formation et accompagnement des équipes de terrain afin de mieux préparer l’autonomie des jeunes
sortants de l’ASE
 Engagement d’une démarche de progrès en matière de planification et d’éducation familiale
 Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : développement d’outils
d’accompagnement en santé somatique et psychosomatique
 Plateformes d’orientation : amélioration du suivi de la contractualisation des Contrats d’engagements
réciproques (CER)
 Développement du dispositif « premières heures » dans le cadre du pack ambition IAE en lien avec
la DIRECCTE, permettant aux bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi d’intégrer progressivement
un Atelier et chantier d’insertion (ACI)
 Positionnement des CMS comme maillons de proximité dans le parcours d’inclusion numérique des
usagers
 Engagement pour l’inclusion numérique des publics en parcours d’insertion
 Facilitation de l’accès à l’équipement informatique pour les publics en difficulté socio-économique
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel
et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.1 :
Proposer une offre culturelle diversifiée et attractive

Reconduction et renforcement
des initiatives existantes (Saisons C@P25, soutien aux arts vivants…)
 « Patrimoines communs » : ce volet des Saisons C@P25
permet de mettre en lumière certains patrimoines peu
identifiés, bien que significatifs de l’identité et de l’histoire du
Doubs. Après une 1ère édition à Nans-sous-Saint-Anne en
2019, la 2ème édition s’est déroulée du 14 au 18 août au Val de
Consolation, en lien avec le 1er festival de musiques sacrées
organisé par la Communauté de communes des Portes du
Haut-Doubs et la Compagnie Bacchus. Une exposition
réalisée par les Archives départementales présentait
également l’histoire du site de Consolation-Maisonnettes.
Cette édition de « Patrimoines communs » a été maintenue
malgré le contexte de crise sanitaire et a permis d’offrir une animation culturelle estivale à plus de
400 spectateurs, dans le respect des mesures de prévention.
 La 4ème édition de la « Saison
numérique » s’est déroulée de janvier à
mars 2020, en partenariat avec des lieux de
diffusion. L’idée consiste à aller chercher
des publics dits « empêchés ou éloignés »,
par la diffusion de spectacles notamment
en milieu rural, autour du triptyque
« voir », « faire », « penser ». Ont par
exemple été organisés en 2020 :
- à la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Quingey : des ateliers chorégraphiques spécifiquement
dédiés aux résidents de la MAS, ainsi qu’une approche photographique des visages de chaque
participant, avec une mise en lumière de la beauté des marques de l’âge ;
- avec les intervenants des Instituts médico-éducatifs (IME) : conception d’instruments de musique
simplifiés. Quatre structures ont participé à la fabrication de la « BrutBox » : MAS Georges Pernot à
Franois (2 personnes), APF France Handicap-SESSAD 25 (1 personne), la Maisonnée d'Amagney
(1 personne), l’IME Baume-les-Dames (1 personne). Chaque participant est reparti avec sa propre
BrutBox, basse et guitare ou ukulélé, fabriqués pendant la semaine. Chacun de ces intervenants pourra
décliner ensuite ses animations de pratique musicale au sein de son institution, auprès des résidents en
situation de handicap.
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 « Résidence d’artistes » : ce dispositif permet une véritable présence artistique sur les territoires et les
communautés de communes s’impliquent d’autant plus qu’elles sont force de proposition pour les actions
de médiation à mettre en œuvre, en fonction de leurs publics prioritaires. Malgré la crise sanitaire, l’édition
2020 (la 4ème) s’est déroulée sur les mois de septembre et octobre avec 6 résidences : la Compagnie
« Teraluna » sur le territoire de la Communauté de communes (CC) du Pays de Sancey-Belleherbe, la
Compagnie « Muchmuch Company » sur le territoire de la CC du Val de Morteau, la « Compagnie du
Brouillard » sur le territoire de la CC des Deux Vallées Vertes, la Compagnie « Pernette » sur le territoire
de la CC Loue Lison, la Compagnie « Le ring théâtre » sur le territoire du Pays de Montbéliard
Agglomération, et enfin la Compagnie « 1 des Si » sur le territoire de la commune de Pierrefontaine-lesVarans.
 Soutien aux « arts vivants »
Plusieurs compagnies subventionnées dans le cadre du soutien aux arts vivants orientent leurs projets de
création sur la thématique du développement durable. A titre d’exemple, La Compagnie « Fléchir le vide en
avant (en faisant une torsion de côté) » travaille au développement d’un univers artistique qui aborde la
question de la surexploitation des ressources et de la place du vivant à travers « Les Multigrouillæ », espèce
d’insectoïdes qui prennent la forme de marionnettes. A noter également l’adhésion de certaines compagnies
suivies par le Département du Doubs à la charte écologique « NOT’POM », initiative de compagnies
implantées en Bourgogne Franche Comté.
Les structures culturelles ont été durement touchées par le contexte de crise sanitaire. Aussi, il
a été proposé d'acter le versement intégral des subventions votées, au regard des frais engagés
par les associations. Par ailleurs, un soutien exceptionnel a été voté par les élus en juin 2020
dans le cadre du plan départemental d’urgence, afin de soutenir ce secteur : 114 dossiers (dont
4 non retenus) ont été examinés dans le cadre habituel de soutien et les demandes au titre du
plan départemental d’urgence le seront en septembre et novembre. 47 structures culturelles ont
ainsi été soutenues pour la reprise de leur activité dans le contexte de crise sanitaire.
 Exposition « Retrouver Courbet ? » : deux visites guidées ont été organisées en février 2020 aux
Archives départementales sur le thème « Archives et paysages ». 21 visiteurs ont fréquenté cette
exposition.

Aide aux familles
pour une pratique
culturelle

Pratiquer une activité culturelle est très valorisant et épanouissant
pour les jeunes. Aussi, le Département du Doubs a voté en juin 2020,
dans le cadre de son plan d’urgence, une nouvelle aide pour « un
coup de pouce » à la pratique artistique, avec un budget dédié de
375 000 €. Ainsi, pour chaque inscription d’un jeune de 7 à 25 ans
dans une école de musique ou un conservatoire, les familles pourront
bénéficier d’une déduction de 50 €. Ce dispositif concerne 4 540 jeunes.

Afin d’accompagner la reprise de la vie culturelle dans le respect des
mesures de sécurité sanitaires liées au COVID-19, le Département a souhaité,
dans le cadre de son plan d’urgence, renforcer son soutien aux artistes et aux
actions d’éducation artistique et culturelle à l’attention des collégiens. Ainsi,
cette année scolaire 2020-2021, le dispositif « Collèges en Scène » complète
le Parcours artistique et culturel des collégiens avec l’opportunité de faire
venir des spectacles et des interventions culturelles directement au sein des
établissements. « Collèges en scène » présente une sélection de spectacles
dans des domaines variés tels que le théâtre, la danse, la
musique, le conte et la marionnette. Une vingtaine de
compagnies propose ainsi près de 30 spectacles adaptables
dans des lieux atypiques que peuvent être une salle de
classe, un préau, un réfectoire, un CDI… Le Département
prendra en charge le coût du spectacle accueilli.

Dispositif
« Collèges en Scène »
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Elaboration
du projet scientifique
et culturel
du Pôle Courbet

Ce nouveau Projet scientifique et culturel (PSC) sera
finalisé pour l’automne 2020 : il a pour objet de fixer
les grandes orientations futures du Pôle Courbet, avec
l’objectif d’une meilleure lisibilité et cohérence dans la
programmation de chacun de ses sites (musée, atelier,
ferme Flagey, Maison Marguier) ; il intègrera
également toute une stratégie numérique. Après
validation par la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et le Service des musées de
France, il sera présenté en Assemblée départementale.

Le projet a été élaboré en concertation avec le public et les élus locaux en 2018-2019
et comprend un Plan pluriannuel d’investissement sur 7 ans. Après les études
engagées en 2019, l’année 2020 a vu le lancement du
concours d’architectes, avec 4 équipes candidates. Les
premiers travaux devraient débuter fin 2020-début 2021 :
création de nouveaux espaces d’accueil des publics et
d’exposition (galerie du machinisme agricole, atelier,
hangar de Vellerot pour les scolaires, réhabilitation de la
maison forestière en résidence d’artiste…), ainsi que de
nouvelles réserves pour assurer la sécurité et la conservation
des collections.

Définition
de nouvelles
orientations
du Projet
scientifique
et culturel
du Musée des
maisons comtoises
de Nancray

Enrichissement de l’offre en ligne
des Archives départementales
Le nombre d'images en ligne (1 073 412) continue à
progresser de manière très importante (+ 17,5% depuis
septembre 2019), induisant une hausse de 12% du nombre
des visiteurs et de 17% du nombre de pages vues. L'aide
en ligne a par ailleurs été développée et bénéficie du
renouvellement des outils informatiques avec la mise en
ligne mi-novembre du nouveau portail de recherche des
Archives départementales.
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Dispositif « Billets Doubs » pour soutenir le secteur touristique local
Un dispositif exceptionnel d’1,5 M€ a été voté en Assemblée départementale du 22 juin dans
le cadre du plan départemental d’urgence de la collectivité, pour soutenir les acteurs
touristiques locaux. Au total 45 prestataires touristiques font partie de ce nouveau dispositif
intitulé « Billets Doubs » : 15 sites de visites comme le Dino-Zoo à Etalans et le musée de
l’aventure Peugeot à Sochaux, 25 opérateurs d’activités de loisirs tels la ferme aux lamas à
Mamirolle et la base nautique des Grangettes au lac Saint-Point et 5 compagnies de
navigation… Le Comité départemental du tourisme (CDT), s’est chargé de la conception et de la mise en
œuvre du volet tourisme du plan départemental d’urgence : 150 000 billets ont été distribués au grand public,
dont 100 000 billets diffusés auprès des 1 111 hébergeurs et 50 000 autres billets diffusés via le site internet
www.billetsdoubs.com, les offices de tourisme, les partenariats avec les médias locaux et via le Département
dans le cadre du volet « social » en tant que chef de file des solidarités humaines. Les opérateurs touristiques
ont exprimé une très grande satisfaction sur ce dispositif.
Par ailleurs, l’opération « Doubs séjour » (produit « 2 jours/1 nuit » proposé à prix attractif et très
promotionnel,) a également connu un très grand succès : ainsi 350 séjours ont été vendus alors que
300 étaient prévus initialement.
Une relance a été faite mi-octobre auprès du grand public pour les vacances de Toussaint et la fin d’année,
pour la diffusion de 20 000 « Billets Doubs » : 15 000 via le site internet dédié et 5 000 via les offices de
tourisme. L’opération « Doubs séjour » a également été relancée mi-octobre, avec la mise en vente de
80 séjours, priorisés vers les personnes inscrites en liste d’attente.

Découverte
en ligne
des fonds
artistiques,
historiques
et originaux
de trois
équipements
culturels

Pour permettre aux habitants, pendant la période de confinement, de découvrir des
fonds artistiques et culturels originaux de ses équipements culturels, le Département a
mis en ligne des offres spécifiques :
- le Pôle Courbet et son équipe de médiation a lancé l’opération #CourbetChezVous
sur la page Facebook du musée. Ce projet répond aux missions premières d’accès à
la culture pour tous. L’opération s’est déclinée en plusieurs publications :
présentations d’œuvres de la collection accompagnées de textes de médiation,
présentations d’œuvres de l’exposition temporaire, activités d’arts plastiques à
réaliser chez soi, énigme en rapport avec les collections du Musée. Le nombre
d’abonnements sur la page Facebook a ainsi bondi avec 157 nouveaux abonnés ;
- les Archives Départementales du Doubs ont présenté, sous forme de brèves, des
documents insolites, amusants ou simplement intéressants, conservés dans le fonds
documentaire ;
La Médiathèque départementale a proposé une offre de service numérique renforcée :
de nouvelles ressources, notamment pour les enfants, ont été proposées au public via le
padlet (mur virtuel) accessible sur :
https://padlet.com/mediatheque025/confinementjoyeux. En quantité, le nombre de films
consultables sur Media-Doo est passé de 3 à 5 par personne.
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Dans le cadre du plan départemental
d’urgence adopté en juin 2020, 63 000 €
ont été investis par le Département pour
proposer aux collégiens une offre
documentaire plus riche et, en parallèle,
soutenir les librairies locales indépendantes, durement
touchées par la crise économique générée par la crise
sanitaire. Chaque collège du Doubs s’est vu accorder une
dotation exceptionnelle de 1 000 € dédiée à l’achat de livres auprès de commerces
locaux.

Une offre
documentaire
de proximité
pour soutenir
les commerces
locaux

Perspectives 2021

 Pôle Courbet : enrichissement du parcours permanent par plusieurs dispositifs numériques et mise en
place d’un compagnon de visite numérique accessible sur smartphone et tablette
 Pôle Courbet : élaboration d’un programme « Hors-les-murs » pendant la fermeture des sites pour
travaux (automne 2020-été 2021), en partenariat avec les Archives départementales et la
Médiathèque départementale
 Organisation de la 3ème édition du Printemps des amateurs (report de 2020)
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel
et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.2 :
S’appuyer sur le sport comme vecteur d’épanouissement

Lancement
des nouvelles actions
« Partageons
nos sports »
en lien avec
les Jeux olympiques
et paralympiques
(JOP) 2024

Le Département s’est engagé dans la dynamique des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) 2024 et a été labellisé « Terres de Jeux » par le Comité
d’organisation des jeux olympiques (COJO) fin 2019. L’ambition du
Département est de conforter l’inclusion sociale des personnes en situation de
handicap à travers la pratique d’activités physiques et sportives dans son
acception la plus large. Pour ce faire, une démarche de territoire fédérant une
large communauté de projet a été impulsée. 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 la démarche inclusive
proposée.
100 000 € ont ainsi été prévus pour des investissements, notamment du mobilier
sportif de plein air, accessible à tous publics. Un module de sport inclusif sera
installé d’ici fin 2020 dans le Parc de la Gare d’eau comme site exemplaire.
Par ailleurs, un dispositif mobile de valorisation de la démarche « Partageons nos
sports » sera également réalisé d’ici la fin de l’année. Conçu pour permettre de
rassembler et d’accueillir le public en recherche d’information lors des
manifestations, cet outil sera un exemple d’intégration par le design de principes
d’accessibilité à différents types de handicap. Ce stand de communication est
conçu par de jeunes créateurs locaux (graphiste, designer).
Enfin, des possibilités de subventions (enveloppe mobilisable de 50 000 €) ont
également été prévues pour :
- la création de nouveaux dispositifs pour soutenir des associations sur
l’inclusion par le sport (par exemple ELAN dans le Haut-Doubs (section
handisports) ou encore Handicomtois pour le handicap mental) ;
- l’organisation d’une conférence du champion de boxe Brahim Asloum, à la
Ferme Courbet de Flagey, le 3 septembre, en parallèle du passage du Tour
de France.
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Le Département, au titre des
contrats de territoires P@C, s’est
outillé pour 2019 d’un nouveau
cadre : le contrat « Sport, culture,
jeunesse 2019-2021 » (SCJ), lui
permettant de soutenir les
intercommunalités ou communes porteuses de projets et dont les initiatives
pourraient être des relais de la politique départementale dans les domaines du
sport, de la culture et de la jeunesse. Sur 2019, 14 Contrats SCJ auront été
développés (dont 3 sur Grand Besançon Métropole). 14 avenants à ces contrats
ont été validés en Commission permanente de septembre 2020. Un nouveau
contrat (2020-2021) sera également signé avec la Communauté de communes de
Sancey-Belleherbe avant fin 2020.

Développement
d’actions nouvelles
pour lutter contre
la sédentarité
à destination
des collégiens
dans une
dynamique
de réussite
éducative

Développement
de la mise
en œuvre du volet
Sport, culture,
jeunesse
des contrats
de territoires
P@C25, notamment
en milieu rural

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Charte PNNS
(Plan national nutrition santé). Le « Défi Cubes-énergie » est
une compétition amicale proposée aux collèges (via un appel à
projets), alliant alimentation et activité physique. Il s’agit
d’une application mobile, dans laquelle les collégiens (classes
de 5ème), recensent leurs séquences d’activité physique,
pendant une durée de 6 semaines. Initialement prévue sur
l’année scolaire 2019-2020, avec l’implication de 8 collèges,
l’opération a dû être annulée en raison du COVID-19. Elle a
été relancée à la rentrée 2020, avec une mise en place
d’actions sur la période février-avril 2021. Une journée finale
de récompense sera proposée aux équipes, avec un défi
collectif « pique-nique zéro déchet », impliquant également les
cuisiniers des collèges. Pour cette édition 2021, 11 collèges
seront impliqués dans le défi.

Ce dispositif existe déjà depuis plusieurs années pour un
collégien pratiquant une activité sportive et dont la famille
perçoit l’Allocation de rentrée scolaire : depuis septembre 2020,
50 € seront désormais versés à l’adhésion, montant doublé, qui
représente un investissement du Département de 130 000 €.

Doublement de l’aide
du Département
« Doubs Pass-sports »
pour l’année scolaire
2020-2021

Perspectives 2021

 Opération Défi-cubes énergie (report de 2020)
 Organisation du Doubs Day (3ème édition) sur la thématique
de l’inclusion des personnes handicapées par le sport. Cette
édition fait partie du projet « Partageons nos Sports »,
construit autour des jeux olympiques et paralympiques
2024 (report de 2020)
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.3 :
Développer le bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, de nombreux
producteurs ont dû s’adapter à la situation. Pour soutenir l’agriculture
locale, et pour aider également les consommateurs à identifier les
producteurs près de chez eux, le Département du Doubs, le Département
du Territoire de Belfort et la Chambre interdépartementale d’agriculture
du Doubs-Territoire de Belfort ont lancé un site internet :
https://www.jveuxdulocal25-90.fr. Ce site permet ainsi de géolocaliser,
via une carte interactive, les producteurs locaux, et de prendre
connaissance des produits proposés, des modes et conditions de vente
(magasin, vente directe). Actuellement, 100 producteurs y sont
référencés, ainsi que 40 marchés locaux, 6 magasins de producteurs,
2 Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP),
9 distributeurs et 1 fruitière. Au 1er novembre, la plateforme comptait
23 200 utilisateurs et la carte interactive de localisation des producteurs
avait été vue plus de 24 500 fois.

Création d’une plateforme
internet de producteurs locaux

En 2020, le Département a créé un nouveau dispositif : « l’Assiette Doubs
Saveur », doté d’une enveloppe de 100 000 €. Son objectif est, par le biais des
incitations financières, d’augmenter dans les achats des cantines la proportion des
produits locaux (département du Doubs ou limitrophes), des produits issus des
circuits courts (achat en direct chez le producteur) ou de l’agriculture biologique.
Le Plan départemental d’urgence, lié à la crise sanitaire, renforce cette assiette
avec une enveloppe de 1 M€ pour l’année scolaire 2020-2021, dédiée aux achats
locaux. A titre indicatif, l’ensemble des achats alimentaires de tous les collèges
publics du Doubs représente 3 823 886 € pour l’année 2019. Actuellement, 13 à
14% du volume des achats alimentaires en collège sont des produits
locaux.
Le Département va par ailleurs doter chaque collège disposant
d’une cuisine d’un logiciel de gestion de la restauration scolaire. Il
s’agit notamment de permettre à chaque établissement de gérer ses
achats et ses stocks, et faciliter la mise en conformité avec la loi
EGALIM (pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
une alimentation saine et durable, promulguée fin 2018) et ses obligations. Les
établissements ont été formés à ce nouvel outil fin novembre 2020.

Mise en place
d’un système financier
incitatif
pour encourager
les collèges
dans l’achat
de produits locaux,
labellisés, bio
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Poursuite
du déploiement
d’actions
de lutte
contre
la malnutrition

La lutte contre la malnutrition est intégrée dans plusieurs actions :
- « Défi Cubes-énergie », relancé à la rentrée 2020, est une compétition
amicale proposée aux collégiens : au-delà du défi sportif, un atelier
dégustation sera organisé avec les élèves, par ½ classe pendant 1h. Ils
exprimeront leur ressentis sur les aliments, l’idée étant de leur montrer que
leurs goûts peuvent être influencés par le visuel ;
- les « Aventuriers du goût » sont organisés sur l’année scolaire 2020-2021,
pour la 4ème année consécutive, dans une trentaine de collèges. Il s’agit
pour les collégiens de découvrir un légume ou un fruit de saison, en plus
de leur repas habituel, en petites quantités, pour le goûter. Née d’une
concertation entre des cuisiniers de restauration scolaire et les services du
Département, cette initiative est un outil d’éveil et d’éducation au goût ;
- des interventions ponctuelles en classe, à la demande des collèges
(enseignant ou infirmier.ière), notamment sur le petit-déjeuner, par
exemple aux collèges Camus et Diderot à Besançon en 2020.

Perspectives 2021

 Organisation d’une Semaine dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Accompagnement des Plans de maîtrise sanitaire (PMS) des cuisines satellites des collèges, en lien
avec le Laboratoire vétérinaire départemental
 Plateforme Agrilocal : pour les gestionnaires, formation de base à l’utilisation de la plateforme et
formation à la rédaction des marchés à bons de commande, développement des commandes
 Plateforme « J’veux du local » : référencement des artisans travaillant avec des produits locaux et
projet de « drive » fermier
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OBJECTIF 11 :
Encourager la participation citoyenne

Sous-objectif 11.1 :
Consulter les usagers

Déployer des initiatives
visant à consulter
les usagers
des divers services
développés
par la collectivité :
enquête de satisfaction,
recueil d’avis
dans la mise en œuvre
de politiques publiques
ou de services

Comité
des
usagers
du
Laboratoire
vétérinaire
départemental (LVD)
Dans le cadre de ce comité, qui
regroupe la Chambre d’agriculture,
le Groupement de défense sanitaire
(GDS), la Fédération des chasseurs,
les jeunes agriculteurs, la Fédération
départementale
des
syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA),
une enquête a été réalisée en 2019
auprès des usagers du LVD afin de
connaître l’état de satisfaction et les besoins supplémentaires. Cette enquête a
montré une satisfaction de 93,6% avec comme critères de choix la proximité,
l’accréditation COFRAC, les compétences techniques et le délai de rendu des
résultats. Le comité des usagers s’est réuni le 15 octobre 2020 pour faire un
point sur l’activité du LVD en 2020, l’évolution du contexte sanitaire
localement et nationalement, les démarches engagées pour faire évoluer l’offre
de service du LVD. Au cours de cette réunion, les attentes et besoins des
usagers ont été exprimés.
Collèges : Restauration scolaire
Des enquêtes de satisfaction sur
la
restauration
sont
régulièrement menées auprès des
élèves et des enseignants
(quelques
établissements/an).
L’enquête comprend systématiquement une partie sur le
gaspillage ; cette année seront
intégrées des questions sur les
menus végétariens. Une 1ère
enquête est prévue à Saône en
décembre 2020, les autres le seront en 2021.
Archives départementales
Pour préparer la mise en ligne du nouveau portail des Archives
départementales en novembre 2020, des ateliers « lecteurs » ont été mis en
place : ce « public » a été recruté via une annonce mise sur le site internet fin
août. Une douzaine de candidats s’est présentée. L’objectif est de bénéficier
d’un retour d’expériences sur la « facilité » d’utilisation du portail : chaque
« lecteur » sera soumis à des exercices (suivis via un partage d’écran), avant de
répondre à des questions complémentaires.
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Habitat Logement
Afin de relancer un nouveau Programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre
l’habitat indigne, l’évaluation du précédent PIG (2016-2019) réalisée en 2020 de
janvier à mai, à la demande des services de l’Etat, s’est formalisée par un
ensemble de 35 entretiens auprès des partenaires du dispositif (15), des acteurs
locaux (8) et des propriétaires concernés (12). Suite à ce travail, une consultation
sera lancée à l’automne 2020 pour la mise en œuvre d’un nouveau programme
partenarial, qui prendra en compte les recommandations issues de l’évaluation.
Prévu sur la période 2021-2023, il comportera une mission complémentaire de
repérage et de prospection, et sera notamment élargi aux logements très dégradés
vacants, afin de favoriser la remise sur le marché de logements rénovés à vocation
sociale.

Consultation
de l’avis
des usagers
bénéficiaires
dans les démarches
d’évaluation
conduites
par la collectivité

Perspectives 2021

 Evaluation des dispositifs d’animation sur les Espaces Naturels Sensibles (scolaires et grand public)
pour la refonte du dispositif
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OBJECTIF 11 :
Encourager la participation citoyenne

Sous-objectif 11.2 :
Associer et mobiliser les usagers

Renouvellement
du dispositif
de partage de la
programmation
routière
territorialisée
en mettant
la vie locale
et les usagers
au centre
des échanges

En 2020, des réunions de « concertation routière
territorialisée » (CRT) pour la mise en œuvre de la
programmation routière territorialisée (PRT) ont été
instaurées sur les 7 territoires (Doubs central, Grand
Besançon, Haut-Doubs Forestier, Haut-Doubs Horloger,
Loue Lison, Pays de Montbéliard, Porte du Haut-Doubs)
avec les Présidents d’EPCI et les Conseillers
départementaux pour donner une plus grande place à
l’usager des routes départementales dans le processus de
concertation. Autant de temps de partage sur les dossiers
en cours, en termes :
- d’impacts des chantiers sur les usagers et la vie
économique locale ;
- de bilan et prévision de tous les travaux ;
- de zoom sur le territoire concerné et les travaux les
plus impactants localement.

En juin 2020, le Service départemental d'incendie et de secours du
Doubs (SDIS) a déployé dans le Département l'application « Staying Alive ».
Cette application sert à géolocaliser les « bons samaritains », c’est-à-dire les
personnes en mesure de porter secours à des personnes en situation de
détresse. L’objectif est d’améliorer la sécurité des habitants, notamment dans
les zones les plus éloignées d’un centre d’incendie de secours.

Poursuite de l’association des Conseillers
départementaux juniors à certains projets
structurants de la collectivité
(JOP 2024, sécurité routière…)

Mise en lumière d’actes
remarquables de citoyens

Le Conseil départemental des jeunes (CJD) regroupe une
soixantaine de jeunes, issus des classes de 5ème et de 4ème des
collèges du Doubs (un titulaire par collège du département).
La 6ème mandature (2020-2022) s’est engagée à la rentrée
scolaire et de nouvelles élections se sont déroulées lors de la
Semaine de la démocratie scolaire, du 5 au 9 octobre 2020.
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Poursuite des démarches
de design de service
pour co-construire
les politiques publiques
avec les habitants

Dans le cadre de l’expérimentation de « Contrats Territoire Lecture »
(CTL), deux projets de bibliothèque se sont construits selon la démarche de
design de service, avec les communes de Nommay et de Saint-Hippolyte.
Cette nouvelle approche, centrée sur l’usager par la co-construction des
services proposés, permet d’offrir un service davantage adapté aux besoins
du territoire et des populations et de conforter la fonction de « tiers lieu »
de ces équipements culturels. Divers ateliers sont proposés à la population
(jeunes et moins jeunes, salariés et retraités, sportifs ou passionnés de
jardinage…), pour définir ensemble le futur fonctionnement de la
médiathèque de la commune : les services qui y seront inscrits, les usages
du lieu, les heures d’ouverture... La médiathèque de Saint-Hyppolite a
ouvert ses portes en 2019, et celle de Nommay devrait être achevée fin
2020. La commune de L’Isle-sur-le-Doubs est également engagée dans ce
dispositif, avec l’implication de l’Université de technologie de BelfortMontbéliard (UTBM).
Par ailleurs, hors dispositif CTL, un projet de design de service s’engage à
l’automne sur la commune de Belleherbe. Ce travail est mené en partenariat
avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du réseau
régional des pionniers de l’innovation publique. Ce projet est précurseur à
l’échelle régionale.

Perspectives 2021

 Sensibilisation au fonctionnement des institutions européennes pour les collégiens (report de 2020)
 Réflexion sur un prix annuel départemental pour récompenser les projets, portés par le bloc
communal au travers des contrats P@C, les plus engagés dans le développement durable
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Tableau récapitulatif du niveau de réalisation
de l’ensemble des actions du plan Développement durable 2019-2025

Actions
Actions

Actions du plan d'actions 2019-2025 à engager en 2020
Actions, non inscrites au plan d'actions acté en décembre 2019, engagées en 2020

Décembre 2020

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l'empreinte environnementale de la collectivité et
favorisant l'épanouissement des agents

Enjeu

Objectif

Mieux connaître et investir
dans le patrimoine

Échéance
prévue

Poursuite de la réalisation des audits de performance énergétique dans les bâtiments départementaux, y
compris collèges

DPL

en continu

En cours de réalisation

Réalisation d’un suivi systématique des consommations énergétiques des bâtiments

DPL

en continu

En cours de réalisation

Poursuite des investissements améliorant la fonctionnalité des locaux, l’efficacité énergétique du
patrimoine départemental et permettant sa transition énergétique

DPL

en continu

En cours de réalisation

Etudes d’approvisionnement énergétique pour les collèges de Villers-le-Lac et Bethoncourt dans l’optique
d’installation de chaufferies biomasse à pellets

DPL

2020

Réalisée

DMAP

2020

Décalée

DPL

2021

En cours de réalisation

DPL

2021

En cours de réalisation

Poursuite de la modernisation des infrastructures (architecture réseaux et serveurs) des collèges

DUN

2021

En cours de réalisation

Développement des visioconférences grâce au déploiement d’équipements dans les sites de la collectivité

DUN

2022

En cours de réalisation

Développement des matériels de connexion à distance et identification et mise en place de télécentres
(outils)

DUN

2022

En cours de réalisation

Sélection de polices de caractère moins consommatrices d’encre

DMAP / DIRCOM

2022

Non encore engagée

Mobilisation de la charte informatique et de la charte du temps

DUN/DRH

2022

Non encore engagée

Actualisation du Plan Mobilité Durable (ex PDA)

DRH

2020

Réalisée

Poursuite de la réduction de la flotte thermique, du développement du parc de vélos électriques et des
stationnements « sécurisés » pour les vélos

DPL

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de l’équipement des sites du Département de bornes de recharge des véhicules électriques, et
intégration d’une réflexion sur une possible utilisation par les agents

DPL

2025

En cours de réalisation

Utilisation d’un radar de contrôle de l’usure des pneumatiques de nos véhicules

DRIT

2021

En cours de réalisation

Participation aux expérimentations en matière de recours à l’hydrogène pour les véhicules utilitaires

DPL

selon offre
marché

Non encore engagée

Expérimentation de l’utilisation du GTL (« Gas-to-liquid »), carburant alternatif moins polluant, en
remplacement du diesel, pour les véhicules légers et les poids-lourds (flotte de la direction des routes, des
infrastructures et des transports)

DRIT

2021

En cours de réalisation

Reconditionnement et équipement des saleuses en sonde de thermologie pour optimiser automatiquement
la gestion du sel en fonction des besoins

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de la démarche de reconditionnement du matériel routier

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Actions

Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) fin 2020 sur les données 2019
Mise en place d’un outil de gestion des réservations et de suivi de la flotte (voitures et vélos électriques)
plus performant
Poursuite de l’installation systématique de mousseurs d’eau et de dispositifs sur les chasses d’eau chaque
fois que cela est possible

Développer les outils et les
moyens généraux
1 - Mettre à disposition
des agents et des élus des
équipements immobiliers
et mobiliers adéquats

Etre proactif en matière de
modes de déplacement

Etre innovant

décembre 2020

Direction pilote

Sous-Objectif

Etat de réalisation

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l'empreinte environnementale de la collectivité et favorisant
l'épanouissement des agents

Enjeu

Objectif

Échéance
prévue

DASLI/DFA

2020

Réalisée

DASLI

en continu

En cours de réalisation

DFA/
Directions (DA)

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de la politique d’achat d’engins et de véhicules d’occasion dans le domaine des routes

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Poursuite des démarches de mutualisation tous domaines confondus

DFA

en continu

En cours de réalisation

Achat d'Equipements de protection individuelle (EPI) fabriqués localement

DPL

2020

Réalisée

DESC/DPL/
DUN

en continu

En cours de réalisation

Développement de l’équipement en composteurs des sites départementaux, collèges compris

DPL

en continu

En cours de réalisation

Suppression de l’utilisation des plastiques dans la restauration scolaire (contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service)

DESC

2025

En cours de réalisation

2025

En cours de réalisation

en continu

En cours de réalisation

DPL/DUN

en continu

En cours de réalisation

DPL

2025

Non encore engagée

DPL

2025

En cours de réalisation

DDET/
DPL

en continu

En cours de réalisation

Poursuite du déploiement du télétravail en intégrant l’identification et la mise en place de télécentres

DRH

en continu

En cours de réalisation

Mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel 2019-2021 en matière d’égalité femmes-hommes (EFH)

DMAP/DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

2021

En cours de réalisation

DUN/DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

en continu

En cours de réalisation

DRH

en continu

En cours de réalisation

DRH/DIRCOM
DRH/DUN/
DIRCOM
DRH

2022

Non encore engagée

en continu

En cours de réalisation

2020

Réalisée

Actions
Mise en place d’une instance d’achats responsables dans le cadre du Plan départemental pour l’insertion et
l’emploi (PDIE)
Développement de l’utilisation de marchés d’insertion et de la dynamisation du recours à la clause
d’insertion dans les autres marchés publics de la collectivité

Exploiter l'opportunité des
marchés publics

Développement des consultations pour des marchés réservés pour les personnes handicapées

Amélioration de la gestion des déchets (gaspillage alimentaire, papier, informatique, autres déchets)
2 - Développer une
politique d'achat et de
consommation
responsables
Optimiser la gestion des
déchets

Intégration de pratiques écoresponsables dans les manifestations (goodies, gobelets recyclables…)
Poursuite des démarches de dématérialisation
Développement du recours aux filières de recyclage (mobilier, matériel, véhicules, papier…)

Préserver les ressources
naturelles

Installation de récupérateurs d’eau de pluie sur les sites du Département pour son utilisation pour les
espaces verts
Production d’énergie photovoltaïque par implantation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments du
Département dès lors que la faisabilité est démontrée
Poursuite de la valorisation des Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Mettre en place ou
développer de nouveaux
outils et dispositifs

Intégration du handicap dans la culture « ressources humaines » de la collectivité
Poursuite de la mise en œuvre du programme de formation C@pNum
3 - Favoriser le bien-être
au travail

décembre 2020

Direction pilote

Sous-Objectif

Poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention des risques psychosociaux (RPS) 2018-2020
Accompagner les agents dans Développement de la politique en faveur de l’accueil de jeunes apprentis
leurs pratiques
Maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap grâce à l’achat de matériels et à des
aménagements de poste
Renforcement de la communication sur la charte du temps
Accompagnement des agents pendant la période de crise sanitaire
Adhésion au service de référents déontologie

DIRCOM/
Directions
DFA/DUN/
DDET/DRH

Etat de réalisation

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

Enjeu A.2 - Favoriser l'émergence d'une culture commune Développement durable chez les agents et les élus

Développer la mise à disposition d’informations pour sensibiliser aux impacts de l’activité quotidienne

Etat de réalisation
Non encore engagée

2025

Non encore engagée

DRH/DIRCOM

2021

En cours de réalisation

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
actions de sensibilisation à l’éco-conduite et de prévention des accidents de la circulation

DRH

2021

Décalée

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
formation conjointe à destination des agents techniques des collèges et agents de l’Education nationale
pour promouvoir les économies d’eau

DRH

2020

Réalisée

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
formation des cuisiniers et seconds de cuisine des collèges afin qu’ils soient en mesure de proposer aux
collégiens un repas végétarien par semaine

DRH

2021

En cours de réalisation

Organisation d’une conférence pour sensibiliser les agents aux enjeux du développement durable et les
inciter à les intégrer dans les politiques de la collectivité

DRH

2021

Décalée

Sensibilisation pour le développement d’une culture commune du handicap et de lutte contre les
stéréotypes

Accompagnement des équipes de restauration scolaire pour développer des composantes qualitatives de
l’assiette (bio, local, circuits courts)
Organisation de temps d’échanges à l’occasion d’évènements internes ou externes nationaux ou
internationaux
Développement des évaluations de dispositifs mis en œuvre dans le cadre des différentes politiques
publiques départementales

DRH

en continu

En cours de réalisation

DMAP/
Directions

2025

Non encore engagée

DMAP

en continu

En cours de réalisation

Amélioration de la régularité de diffusion des informations sur les équipements et process à disposition des
agents et des élus pour limiter leur empreinte environnementale en utilisant des supports appropriés

Directions

2025

En cours de réalisation

DMAP/DIRCOM/Di
rections

2025

En cours de réalisation

DMAP/DIRCOM

2025

Non encore engagée

DMAP/DIRCOM

en continu

Non encore engagée

DRH

2021

En cours de réalisation

en continu

En cours de réalisation

DIRCOM

en continu

Décalée

DIRCOM

2025

Non encore engagée

Organisation de quiz sur les connaissances des agents en matière de développement durable, sur l’impact
Maintenir l’attention et le de leurs pratiques, sur les consommations des bâtiments et celles liées à nos déplacements professionnels
niveau de vigilance des agents
et des élus
Communication sur les bilans GES lors de leur réalisation tous les 3 ans
5 -Informer et
communiquer
régulièrement sur les
actions réalisées

DMAP/Dircom/
Directions
DMAP/
Directions

décembre 2020

2025

Elaboration d’un guide de bonnes pratiques « être écoresponsable au bureau »

4 - Sensibiliser et former
durablement les agents et
les élus

Direction pilote

Échéance
prévue

Actualisation de l’onglet Développement durable sur l’Intranet (audit prévu fin 2020)
Campagne de prévention des troubles musculo-squelettiques au titre du plan d’actions de lutte contre
l’absentéisme 2019-2021

Organisation d’actions lors de journées ou de semaines dédiées au développement durable, à la mobilité, à DIRCOM/DMAP/Di
la lutte contre les violences faites aux femmes
rections
Rester mobilisés et rendre
Communication sur les actions vertueuses et innovantes réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des
visibles les actions conduites
politiques publiques départementales
Communiquer lors des grands rendez-vous dédiés au développement durable (conférence ONU, G7…) et sur
les conclusions ou engagements formulés

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Échéance
prévue

DDET

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

Soutien aux projets locaux ayant le plus d’impacts positifs sur l’état des milieux aquatiques, en coordination
ème
avec l’Agence de l’eau dans le cadre de son 11 programme (2019-2024)

DDET

2024

En cours de réalisation

Développement d’un Site départemental de l’eau et des milieux aquatiques

DDET

2021

En cours de réalisation

Réflexion sur la mise en œuvre d’actions en faveur de la garantie de la réserve en eau
Etude sur la réorganisation de la gestion des boues d’épuration

DDET
DDET

2023
2021

En cours de réalisation
En cours de réalisation

Elargissement du réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) par la labellisation de nouveaux sites

DDET

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

DDET

2020

Réalisée

DDET

2022

En cours de réalisation

DDET

2021

Non encore engagée

DDET

en continu

En cours de réalisation

Diffusion d’un livret « Performance énergétique & Qualité Environnementale du Bâti »

DDET

2020

Réalisée

Diffusion d’un fascicule méthodologique sur les étapes-clés d’un projet de construction ou de rénovation de
bâtiment public durable

DDET

2020

Réalisée

Communication collective sur la rénovation Bâtiment basse consommation (BBC)

DDET

2020

Réalisée

Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) : réalisation de « Portraits de territoires »

DDET

2021

En cours de réalisation

DRIT

2021

En cours de réalisation

DRIT

2025

En cours de réalisation

DRIT

2025

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

DRIT

2021

En cours de réalisation

DRIT

en continu

En cours de réalisation

DRIT

2020

Réalisée

DRIT/DDET

2022

En cours de réalisation

DDET

2022

En cours de réalisation

DUN/DPL

2021

En cours de réalisation

Enjeu B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

Animation, avec l’Etat, de la Conférence départementale de l’eau et des groupes de travail associés
(assainissement, agriculture, connaissances)
Appui stratégique, technique et financier du Département pour la mise en place d’une gouvernance
adaptée sur les territoires dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et des milieux
aquatiques

Renforcement de l’animation des sites ENS en prenant appui sur les structures locales et en développant
l’usage des outils numériques
Participation à la création du futur Parc naturel régional (PNR) Doubs Horloger, dont le Département sera
membre

6 - Préserver et faire vivre
le patrimoine naturel,
historique, culturel

décembre 2020

Direction pilote

Actions

Evolution des modalités d’accompagnement à destination des agriculteurs et des forestiers (projets de
Investir, inciter et
modernisation des exploitations agricoles, accompagnement des acteurs de la filière bois)
accompagner pour préserver
Engagement d’un travail avec la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs et la Chambre de métiers et
et développer
de l’artisanat du Doubs pour limiter les intermédiaires entre producteurs et acheteurs
Appui technique et financier aux communes pour le lancement de nouvelles procédures de réglementations
de boisements, notamment sur les secteurs à enjeux

Réalisation de nouvelles opérations d’amélioration des réseaux inscrites dans le programme des
investissements routiers du mandat (PIRM)
Poursuite des diagnostics de chaussées, des audits de sécurité et de diagnostic de détection de l’amiante et
autres composants sensibles (HAP) dans les chaussées
Réalisation des travaux émanant des audits de sécurité menés en 2018 et 2019
Mise en œuvre de la nouvelle stratégie départementale en matière de randonnée et de développement de
l’itinérance, en partenariat avec les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les
acteurs locaux, dans une logique de prise en compte des orientations départementales en termes de
handicap et d’insertion
Etude d’un système d’information des routes départementales intégrant les technologies de gestion des
routes et des travaux comme d’information des usagers
Maintenance de chaussées avec des matériaux à fort taux de recyclage suite aux propositions demandées
aux entreprises retenues dans l’accord-cadre d’enrobés
Porter des projets innovants Une technique innovante pour la restauration du pont
Poursuite du programme d’implantation des réflecteurs le long des routes pour limiter les collisions avec la
et moteurs
grande faune
Développement d’outils numériques de communication sur les itinéraires de randonnées structurants en
lien avec le CDT
Déploiement de ruches connectées dans les sites du Département, dont les collèges

Etat de réalisation

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Enjeu B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

Agir sur les équipements
structurants

Échéance
prévue

Poursuite du déploiement d’un réseau fibré de très haut débit sur l’ensemble du territoire de la zone
d’initiative publique restant à couvrir

DUN

2022

En cours de réalisation

Poursuite du développement des usages numériques dans les collèges en favorisant les démarches
d’innovation

DUN

en continu

En cours de réalisation

Déploiement des nouveaux Espaces numériques de travail (ENT) dans l’ensemble des collèges publics

DUN

2020

Réalisée

Déploiement du réseau France Service destiné à conforter la présence de services au public sur les
territoires, co-piloté avec l’Etat

DDET

2021

En cours de réalisation

DDET / DUN

2022

En cours de réalisation

Poursuite du soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale auprès des bailleurs sociaux
et des territoires

DDET

en continu

En cours de réalisation

Accompagnement du démarrage opérationnel de la Maison départementale de l’habitat (MDH), en la
missionnant notamment sur la mise en place d’une plateforme départementale de rénovation énergétique

DDET

2021

En cours de réalisation

DESC/DUN

2021

En cours de réalisation

Renforcement de la visibilité du territoire par le développement de l’accès du public aux données
départementales (plateforme OpenData...)

DUN

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de l’enlèvement des prélèvements par le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) auprès des
vétérinaires ruraux et collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux en élevage

DDET

2022

En cours de réalisation

Approbation et mise en œuvre du schéma directeur départemental d’inclusion numérique (SDIN)

DUN

2024

En cours de réalisation

Renforcement de l’accompagnement des projets d’innovation et d’investissement dans les EHPAD

DA

2021

En cours de réalisation

DUN/DA

2020

Réalisée

DA

2024

En cours de réalisation

DEF

2021

En cours de réalisation

DDET

en continu

En cours de réalisation

DASLI / DPL

2021

Réalisée

DRIT

2026

En cours de réalisation

DRIT/DDET/DPL

2026

En cours de réalisation

DRIT/DDET

2021

Non encore engagée

DRIT / DFA

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

Non encore engagée

Engagement d’une réflexion partenariale en matière de maillage territorial en espaces de travail partagés et
collaboratifs, dits « tiers lieux », intégrant notamment les questions d’inclusion numérique, de coworking et
de nouvelles formes de distribution pour le commerce de proximité

Déploiement du catalogue collectif des collections des bibliothèques du Doubs (Séquoia)

7 - Développer
l’accessibilité aux services
sur le territoire

Prêt de tablettes pendant le confinement aux Maisons d'enfants à caractère social (MECS) et aux assistants
familiaux par le Département, ainsi qu'à 22 EHPAD (conférence des financeurs)
Porter des initiatives envers Accompagnement à la création d’offres alternatives en matière de résidences autonomie et/ou d’habitat
dédié aux séniors
les plus fragiles
Evolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés dans le Doubs par la construction
d’une offre diversifiée adaptée aux territoires et garantissant les besoins fondamentaux des enfants et des
familles
Accompagnement de porteurs de projets par le Comité départemental du tourisme (CDT) pour l’obtention
du label « Tourisme et Handicap »
Soutien aux initiatives en faveur de l’aide aux mobilités (cessions gratuites de véhicules aux garages
solidaires…)
Réalisation d’aménagements intégrant les modes de déplacements doux
Réaliser des équipements
spécifiques
8 - Favoriser une mobilité
durable

décembre 2020

Direction pilote

Actions

Mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable et de son schéma d’orientation
Finalisation de la réflexion pour l’aménagement d’aires de stationnement de co-voiturage

Poursuite de l’inscription de clauses environnementales ou sécuritaires (par exemple limiter l'âge des
véhicules des transporteurs, recours aux pneus hiver dans les marchés pour le transport des élèves
Etre exigeant dans nos
partenariats et nos marchés handicapés))
Ediction de critères d’éco-conditionnalité (telle la labellisation accueil vélo du CDT)

Etat de réalisation

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Se doter de dispositifs
structurants

Actions
Lancement des actions de C@P.Solidarités, le Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale (SDOSMS)
Création d’un dispositif de soutien aux actions de formation en faveur de la bientraitance et du bien-être au
travail dans les EHPAD
Mise en place d’une nouvelle génération de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les
Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
Refonte du pilotage des allocations d’Aide personnalisée d’autonomie (APA) et de Prestation de
compensation du handicap (PCH)
Mise en œuvre du projet départemental de protection maternelle et infantile (PMI), comportant
notamment des actions de prévention précoce renforcées

décembre 2020
Etat de réalisation

DA

2024

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DEF

2025

Non encore engagée

DASLI/DEF

2021

En cours de réalisation

DEF

en continu

Réalisée

DASLI

2021

En cours de réalisation

Déploiement du plan d’actions issu de l’évaluation du dispositif départemental de protection de l’enfance

DEF

2021

En cours de réalisation

Enfance-Famille : se réinventer pour répondre aux situations d’urgence

DEF

2020

Réalisée

Développement des actions de planification et d’éducation familiale en renforçant les actions de prévention
à destination des adolescents et d’accompagnement des femmes victimes de violences

DEF

2025

En cours de réalisation

DASLI

2020

Réalisée

DEF

2021

En cours de réalisation

DASLI

2020

Réalisée

DASLI

2022

En cours de réalisation

DASLI/DTSH

2021

En cours de réalisation

Mise en place d’une offre de soutien technique en matière de souffrance psychique sur l’ensemble des
territoires, en parallèle de ce qui a été développé sur le territoire bisontin

DASLI

2021

En cours de réalisation

Soutien aux agriculteurs en difficulté par la participation à la cellule de suivi mise en place avec l’ensemble
des acteurs concernés

DDET

en continu

En cours de réalisation

DASLI / DUN /
DDET

2023

Non encore engagée

Mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Mobilisation de la commission d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) chargée
d’examiner les situations des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) lorsqu’il existe un risque de
délaissement parental ou lorsque le statut de l’enfant paraît inadapté à ses besoins
Poursuite et approfondissement de la politique du « Logement d’abord »

9 - Lutter contre la
vulnérabilité

Direction pilote

Échéance
prévue

Participation au dispositif partenarial d’intervenants sociaux en commissariats de police et gendarmeries
pour améliorer l'orientation et la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales
Amplification de l’accompagnement des jeunes confiés à l’ASE vers l’autonomie (prise en charge de
formations qualifiantes)
Accompagner au plus près des Déploiement des plateformes d’orientation, dédiées prioritairement aux nouveaux entrants dans le droit du
besoins
Revenu de solidarité active (RSA)
Remobilisation des partenaires autour de l’objectif de retour à l’emploi des allocataires du RSA en lien avec
les filières économiques locales
Déploiement du dispositif de parcours renforcé permettant un accompagnement renforcé intensif, de type
« coaching », des allocataires du RSA

Accompagnement des publics en « difficulté numérique » dans leurs usages des services numériques

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Reconduction et renforcement des initiatives existantes (Saisons C@P25, soutien aux arts vivants…)

Direction pilote

Échéance
prévue

décembre 2020
Etat de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

DESC
DESC
DDET/CDT
DESC

2020
2021
2020
2022

Réalisée
En cours de réalisation
Réalisée
En cours de réalisation

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

DESC

2024

En cours de réalisation

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

Doublement de l’aide du Département « Doubs Pass-sports » pour l'année scolaire 2020-2021

DESC

2021

En cours de réalisation

Poursuite du déploiement de la plateforme Agrilocal

DESC

en continu

En cours de réalisation

Création d'une plateforme internet de producteur locaux J'veux du local !

DDET

2020

Réalisée

Mise en place (au Budget primitif (BP) 2020) d’un système financier incitatif pour encourager les collèges
dans l’achat de produits locaux, labellisés, bio

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2021

En cours de réalisation

Proposition d’une semaine dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges en mai 2020

DESC

2020

Décalée

Poursuite du déploiement d’actions de lutte contre la malnutrition

DESC

en continu

En cours de réalisation

Aide aux familles pour une pratique culturelle
Dispositif « Collèges en scènes »
Dispositif « Billets Doubs » pour soutenir le secteur touristique local
Déploiement du Pass culture
Elaboration du nouveau projet scientifique et culturel du pôle Courbet
Proposer une offre culturelle Définition de nouvelles orientations du Projet scientifique et culturel du Musée des maisons comtoises de
Nancray
diversifiée et attractive
Découverte en ligne de fonds artistiques, historiques et originaux de trois équipements culturels (Pôle
Courbet, Archives départemetnales et Médiathèque départementale)
Une offre documentaire de proximité pour soutenir les commerces locaux
Déploiement de la phase III du Contrat Territoire Lecture
Montée en puissance et renouvellement de l’offre numérique départementale Média-Doo de la
Médiathèque départementale
Enrichissement de l’offre en ligne des Archives départementales
10 - Favoriser
Lancement des nouvelles actions « Partageons nos sports » en lien avec les Jeux olympiques et
l’épanouissement
paralympiques (JOP) 2024
individuel et le bien-vivre
Développement de la mise en œuvre du volet Sport, culture, jeunesse des contrats de territoire P@C25,
collectif
S’appuyer sur le sport comme notamment en milieu rural
vecteur d’épanouissement Développement d’actions nouvelles pour lutter contre la sédentarité à destination des collégiens dans une
dynamique de réussite éducative

Développer le bien manger et Fixation d’un coût de denrée moyen par repas qui devra être a minima de 2 € par assiette pour inciter
la lutte contre le gaspillage toujours plus à acheter des produits de qualité
alimentaire
Proposition d’un accompagnement renforcé aux 7 cuisines satellites, qui rencontrent davantage de
difficultés en termes de limitation du gaspillage alimentaire

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

Déployer des initiatives visant à consulter les usagers des divers services développés par la collectivité :
enquête de satisfaction, recueil d’avis dans la mise en œuvre de politiques publiques ou de services

Direction pilote

Échéance
prévue

décembre 2020
Etat de réalisation

Toutes Directions

en continu

En cours de réalisation

Directions

en continu

En cours de réalisation

DRIT

2020

Réalisée

DDET/DIRCOM/D
MAP

2022

Non encore engagée

DASLI/DIRCOM/DP
L/DRIT/DUN

2025

En cours de réalisation

DIRCOM

2021

Non encore engagée

DIRCOM/
Directions

2021

En cours de réalisation

Poursuite de l’association des Conseillers départementaux juniors à certains projets structurants de la
collectivité (JOP 2024, sécurité routière…)

DESC

en continu

En cours de réalisation

Sensibilisation au fonctionnement des institutions européennes, dont organisation de simulation de
séances de Parlement européen par des collégiens

DDET

2020

Décalée

Poursuite des démarches de design de service pour co-construire les politiques publiques avec les habitants
(à l’image de celle mise en œuvre pour les médiathèques)

DESC

en continu

En cours de réalisation

Mise en place d’un prix annuel départemental pour récompenser les projets, portés par le bloc communal
au travers des contrats P@C, les plus engagés dans le développement durable

DDET

2021

Non encore engagée

Consulter les usagers
Consultation de l’avis des usagers bénéficiaires dans les démarches d’évaluation conduites par la collectivité
Poursuite de la mobilisation du Comité des usagers de la route et renouvellement en 2020 du dispositif de
partage de la programmation routière territorialisée en mettant la vie locale et les usagers au centre des
échanges
Organisation d’une journée participative annuelle citoyenne « nettoyer la nature »
11 - Encourager la
participation citoyenne

Sensibilisation à la deuxième vie des objets
Utilisation de jeux pour impliquer les citoyens
Associer et mobiliser les
usagers

Mise en lumière d’actes remarquables de citoyens
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

BP 2021

Crédits hors
AP

2 000 000 € 2 000 000 €

AE

CPF

Total crédits

AP

CPI

2 000 000 €

Crédits hors
AE

Total crédits

Crédit
hors AP

1 770 000 €

AE

CPF

141 297 631 € 141 297 631 €

Total crédits
1 770 000 €

Crédit
hors AE

Total crédits

Evolution
crédits
2020/2021
-11,5%
Evolution
crédits
2020/2021

141 190 142 € 141 190 142 €

-0,1%

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Inves tissement
Fonctionnement
TOTAL

37 507 390 €

36 516 475 €

37 507 390 €

36 516 475 €

INTRODUCTION
Les orientations budgétaires pour 2021 dans le champ de l’autonomie interviennent dans un
contexte marqué d’une part par la crise sanitaire et ses conséquences et d’autre part par
l’instabilité et les incertitudes sur les orientations de la politique gouvernementale.
Les rapports se succèdent (Libault, El Khomri, Guedj, Vachey) et la future loi Grand Age
continue d’être repoussée. Prévue pour 2019, puis pour l’été 2020, puis pour la fin 2020,
celle-ci est désormais annoncée pour 2021, sans autre précision.
A cette incertitude, s’ajoute l’instabilité sur la thématique des revalorisations de salaires :
conséquences du Ségur de la Santé pour les EHPAD publics et pour les EHPAD privés,
discussions en cours dans le secteur de l’aide à domicile, etc.
Dans ce contexte, le Département entend toutefois garder le cap fixé dans C@P.25, dans
C@P.Solidarités et dans le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale.
Aussi, la présente proposition budgétaire fait apparaître les inscriptions de crédits suivantes :
En investissement
- une inscription de crédit de 1,770 M€, dans le cadre du programme d’investissement
d’amélioration des conditions de vie des résidents en EHPAD, ces crédits intégrant en
particulier le projet de restructuration de Jean XXIII à Montferrand le Château.
En fonctionnement
- 141 190 142 € en dépenses, soit une quasi stabilité par rapport à l’exercice précédent
36 516 475 € en recettes, en diminution de -2,6 % par rapport au BP 2020.
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Plus précisément, ces crédits se ventilent comme suit sur les 2 thématiques de l’autonomie :
ÿ Sur le secteur personnes âgées, les dépenses de fonctionnement se stabilisent à
64,739 M€ soit un niveau de dépenses en diminution de -1,51 % par rapport à
l’exercice précédent.
Au niveau du maintien à domicile, la proposition budgétaire conjugue deux mouvements
contraires :
-

la diminution du nombre de bénéficiaires constatée en 2019 de l’ordre de 6 %,

-

la revalorisation des tarifs des SAAD (services d’aide et d’accompagnement à
domicile) de 1,5 % dès le 1er janvier dans l’attente des évolutions qui interviendront
dans le cadre de la nouvelle génération de CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens) courant 2021, en particulier pour renforcer la qualité du service et
valoriser l’attractivité des métiers.

Pour ce qui concerne les dépenses relatives aux établissements accueillant des personnes
âgées, il est proposé une stabilisation du point GIR au niveau de la prise en charge de la
dépendance, après la revalorisation exceptionnelle de 10 % accordée en 2020. Sur le plan des
frais d’hébergement, l’application d’un taux directeur de 1,5 % est proposée, ce qui génère
une hausse des dépenses de l’ordre de 0,3 M€ au titre de l’aide sociale.
A noter que la présente proposition n’intègre pas les mesures du Ségur de la Santé et la
future revalorisation des métiers du grand âge, pour lesquelles les modalités d’application et
les incidences financières pour le Département ne sont pas encore toutes connues.

ÿ Sur le champ des personnes handicapées, les crédits de fonctionnement
s’établissent à 75,812 M€ (+ 1,17 %)
Sur le plan du domicile, l’analyse tendancielle du nombre de bénéficiaires de la PCH et des
dépenses enregistrées sur les 3 dernières années nous conduisent à calibrer des crédits en
évolution de 4 % sur ce poste de dépenses, soit un impact de 0,444 M€.
Concernant les frais en établissements des personnes hébergées, la proposition budgétaire
retient l’hypothèse d’un taux directeur de 0,5 %, générant une hausse de l’ordre de 0,171 M€.

ÿ Quant aux recettes de fonctionnement, elles se stabilisent à 36,516 M€, une baisse
des contributions des fonds de concours de la CNSA étant anticipée.

4/18

I – PERSONNES AGEES
I – 1 Maintien à domicile personnes âgées
EN DEPENSES

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

C.A. 2019

B.P. 2020

MAINTIEN A DOMICILE PA
dont postes principaux :

35 198 438 €

38 731 450 €

37 291 450 €

37 175 054 €

APA domicile

33 606 025 €

37 018 000 €

35 572 000 €

35 465 000 €

1 264 540 €
84 410 €

1 334 000 €
110 000 €

1 334 000 €
110 000 €

1 334 000 €
110 000 €

FONCTIONNEMENT

Conférence des Financeurs

Pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées, le Département agit
principalement sur deux axes :
∑ Accompagner les personnes en perte d’autonomie dans le cadre de l’APA,
∑ Prévenir la perte d’autonomie et soutenir les proches aidants à travers les actions de la
Conférence des Financeurs.
Chiffres clés 2019
∑
7 109 bénéficiaires de l’APA à domicile payés en moyenne chaque mois en 2019 (soit
-4,8% par rapport à 2018) :
o 72 % des bénéficiaires de l’APA ont recours à un prestataire sous contrat
CPOM, ce qui représente 1 226 782 heures, soit - 8,4 % par rapport à 2018 ;
o 16 % ont recours à un salarié en gré à gré ;
o 12 % font appel à un prestataire hors CPOM et moins de 1 % à un service
mandataire ;
∑
2 209 évaluations de premières demandes à domicile et 2 392 révisions de plans d’aide ;
∑
Une stabilité de la dépendance des personnes à domicile depuis 3 ans ;
∑
Un taux de participation des usagers stable depuis 3 ans, de l’ordre de 20 %.

APA à domicile
Depuis plusieurs années, le Département porte une politique marquée en faveur du soutien à
domicile. Pour 2021, ce sont près de 35,5 M€ qui sont consacrés à l’APA à domicile, ce qui
représente 55 % du budget en faveur des personnes âgées. Ces financements concernent pour
70 % de l’aide humaine, majoritairement prise en charge par des SAAD (service d’aide et
d’accompagnement à domicile) dans le cadre de CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens). Les autres dépenses se portent essentiellement sur la prise en charge des fournitures
à usage unique, sur l’accueil de jour, le portage de repas et la téléalarme.
L’inscription budgétaire consacrée à cette politique apparait en diminution de 4,2 % par
rapport au BP de l’année précédente, mais en réalité il est en hausse de 0,7 % par rapport au
Pré CA 2020.
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Au niveau de l’effet prix de la composante de la dépense, il est à noter :
- une stabilité de la dépendance depuis 2 ans,
- une légère évolution des ressources et donc de la participation des bénéficiaires
(20,5 % en 2020, contre 20 % en 2019),
- un niveau de dépendance (GIR) déterminant la valorisation des plans d’aide qui reste
relativement stable,
- le libre choix du bénéficiaire sur le mode d’intervention (gré à gré, mandataire,
prestataires hors CPOM, prestataires en CPOM) avec des taux horaires variant selon le
type d’intervenant de 12 à 22 € (voire 23 € en intégrant les obligations de service
public).
S’agissant de l’effet volume, l’année 2019 a enregistré 7 109 bénéficiaires de l’APA à
domicile, soit une baisse d’environ 344 personnes par rapport à 2018 (-3,62 %), entrainant
un net repli des dépenses : une augmentation des décès par rapport à 2018 et un nombre
moindre de premières demandes expliquent ce phénomène. En ce qui concerne l’année 2021,
il est anticipé une poursuite de cette tendance, la pandémie ayant entrainé une surmortalité
chez les personnes de plus de 65 ans dans notre département.
En revanche, concernant les prestations prises en charge par les prestataires en CPOM,
la construction du budget 2021 consacrée à l’aide à domicile est également impactée par un
double facteur :
-

La crise sanitaire et son lot d’incertitude en matière d’activité des services d’aide à
domicile, mais aussi en raison d’annonces gouvernementales en faveur de la
revalorisation des métiers et de son impact financier pour le Département,

-

Le renouvellement des contrats CPOM en cours qui arrivent à échéance en décembre
2020. La préparation de la nouvelle génération de contractualisation 2021-2025 s’est
basée sur une évaluation à 360° de ce dispositif et les contours de cette nouvelle
contractualisation s’articuleront autour de 4 axes majeurs :
o Assurer une garantie de service, sur le plan de la Couverture Territoriale et de
la disponibilité du service 365 jours par an sur une plage horaire de 7H à 20H
o Soutenir la qualité de service
o Favoriser l’innovation technologique et organisationnelle
o Poursuivre la démarche d’attractivité des métiers en favorisant l’amélioration
de la rémunération des salariés et les conditions de travail.

Pour mémoire, 11 opérateurs, dont 4 SAAD associatifs, 4 SAAD privés lucratifs et 3 CCAS
interviennent actuellement chez les bénéficiaires de l’APA dans le cadre de ce dispositif. En
2019, l’activité s’est établie à 1 226 782 heures, soit un repli de 8,4 % par rapport à l’année
précédente. Les prestataires ont tous évoqué de grandes difficultés en matière de recrutement,
ne leur permettant pas d’absorber toutes les demandes de prise en charge des bénéficiaires.
A l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le Gouvernement
a annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 150 M€ en 2021 et 200 M€ ensuite, en faveur
du secteur de l’aide à domicile. Il est prévu une mise en œuvre à compter d’avril prochain.
Le gouvernement se dit donc prêt à s’engager, aux côtés des conseils départementaux pour
renforcer l'attractivité de ces métiers grâce à une adaptation des conditions d’emploi, de
rémunération, de formation et de parcours prévues par les conventions collectives applicables
à l’aide à domicile.
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Dans une volonté de simplification et de cohérence, il semble donc plus prudent d’établir les
prochains CPOM une fois que les conditions de mobilisation des crédits nouveaux seront
précisées par le Gouvernement.
Dans l’attente, il est proposé une revalorisation uniforme des tarifs socles des SAAD de 1,5%
ainsi que la pérennisation par 1/12° des financements versés au titre de l’enveloppe
attractivité des métiers, votée au budget 2020.
Il est à noter également des sollicitations croissantes pour les SAAD dans des situations qui
relèvent de la compétence des Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). Ce potentiel
glissement de tâches entre les différents acteurs du domicile interroge fortement sur la qualité
de la prise en charge de l’usager, ayant pour conséquence d’alourdir la charge des SAAD déjà
souvent très tendue. Ceci génère également un déport financier à la charge du Département.
Par conséquent, un suivi précis de chaque situation est établi afin d’en informer l’Agence
Régionale de Santé (ARS) pour qu’elle puisse apporter les corrections nécessaires.
Aussi, compte tenu de ces différents paramètres, l’inscription budgétaire pour financer l’APA
à domicile s’établit à 35,465 M€.

CNSA actions de prévention (Conférence des Financeurs)
Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, la loi ASV (adaptation de la société
au vieillissement) a instauré « la conférence des financeurs de la prévention et de la perte
d’autonomie » financée par un fonds de la CNSA. Cette instance a vocation à intervenir en
complément de la politique publique de soutien à domicile conduite par le Département, en
finançant des projets innovants sur le territoire qui répondent à des enjeux de société face à la
perte d’autonomie.
En 2019, une soixantaine d’actions de prévention ont été financées dans le cadre de la
Conférence des financeurs pour un montant total de 0,925 M€.
Le concours 2020 est mobilisé autour de 3 axes prioritaires :
- faciliter l’accès au numérique et son utilisation,
- sensibiliser à la sécurisation et à l’adaptation du cadre de vie,
- proposer des actions d’accompagnement en faveur des aidants de personnes âgées de
plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie.
Pour 2021, une inscription budgétaire à hauteur de 1,334 M€ est proposée, soit le montant
maximum auquel le Département du Doubs peut prétendre.

EN RECETTES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition B.P.
2021

FONCTIONNEMENT
MAINTIEN A DOMICILE PA

20 343 657 €

22 613 900 €

21 363 900 €

21 864 000 €

18 908 789 €

21 200 000 €

19 950 000 €

20 300 000 €

233 559 €

220 000 €

220 000 €

220 000 €

1 161 697 €

1 183 900 €

1 183 900 €

1 334 000 €

dont postes principaux :

Concours CNSA
Reversement APA domicile
bénéficiaires
CNSA forfait autonomie et actions
prévention
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Concours CNSA
Depuis la mise en œuvre de la loi ASV (adaptation de la société au vieillissement), la
compensation de la CNSA pour l’APA est versée en deux parties :
-

la 1ère partie correspond au fonds de compensation historique depuis la mise en œuvre
de l’APA en janvier 2002 : sur ces 3 dernières années, la base d’une compensation des
dépenses de l’APA par la CNSA s’est établie aux environ de 33 % ;

-

la seconde partie dénommée APA2 correspond à la compensation découlant du
surplus des dépenses lié à l’impact de la loi ASV de 2015 ; les modalités de calcul de
la CNSA sont difficiles à anticiper, plusieurs paramètres de l’ensemble des
départements étant agrégés au niveau national pour déterminer les soldes.

La baisse d’activité enregistrée au CA 2019 sur le champ de l’APA entraînera de facto une
baisse des concours prévisionnels calculés par la CNSA pour l’année 2021.
Au regard de ces éléments, une inscription de recettes à hauteur de 20,3 M€ est proposée.
Récupération APA domicile bénéficiaires
L’inscription budgétaire concerne la récupération des indus versés aux bénéficiaires de l’APA
à domicile suite à la régularisation des changements de situation des bénéficiaires, mais
surtout dans le cadre de la campagne annuelle de contrôle d’effectivité. L’inscription
budgétaire de 220 000 € reste stable d’année en année.
CNSA forfait autonomie et actions de prévention
En 2020, les dépenses consacrées au soutien des projets dans le cadre de la prévention de la
perte d’autonomie serviront de base au calcul du concours CNSA pour l’année 2021, d’où une
proposition de 1,334 M€.

I – 2 Hébergement en établissement et en accueil familial des personnes âgées
EN DEPENSES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

INVESTISSEMENT
Subvention EHPAD publics et privés

524 028 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 770 000 €

Hébergement – programme d’investissement dans les EHPAD
Lors de son Assemblée départementale de décembre 2017, le Département a validé
l’inscription d’un programme de soutien à l’investissement en EHPAD pour un montant de
10 M€. Cette inscription a été abondée par une AP complémentaire de 2 M€ au BP 2020, au
regard des besoins des établissements pour soutenir des projets exemplaires en matière
d’innovation et de numérique. Le PGI (pôle de gérontologie et d’innovation) a été mandaté en
2020 pour accompagner les EHPAD intéressés à l’émergence de projets et à l’assistance
méthodologique.
A ce jour, 9 projets ont été validés pour un montant de 3,7 M€ et sont en cours de réalisation,
(parmi lesquels la restructuration de Jean XXIII à Montferrand le Château) ; 5 nouveaux
dossiers pourraient être déposés en 2021.
Aussi, il est proposé d’inscrire un crédit de 1,770 M€ au BP 2021.
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EN DEPENSES
FONCTIONNEMENT
HEBERGEMENT ETABLISSEMENTS
personnes âgées
dont postes principaux :
APA Etablissements
Aide sociale à l'hébergement
Frais hébergement maison retraite, logement
foyer, unité de vie, accueil familial

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

C.A. 2019

B.P. 2020

26 700 053 €

27 001 137 €

27 101 137 €

27 564 280 €

18 091 752 €

18 919 527 €

18 919 527 €

19 146 076 €

8 594 684 €

8 067 610 €

8 167 610 €

8 399 204 €

811 096 €

658 110 €

658 110 €

652 724 €

Le budget consacré au financement de la dépendance des personnes âgées hébergées en
établissement et à l’aide sociale à l’hébergement s’établit à plus de 27,5 M€, soit 43 % du
budget consacré aux personnes âgées.
En 2020, le Département a consenti un effort exceptionnel en faveur des établissements
accueillant des personnes âgées, avec pour objectif de renforcer la qualité de la prise en
charge et de soutenir les professionnels qui œuvrent auprès des personnes âgées.
Pour 2021, la présente proposition intègre une évolution des taux directeurs de 1,5 % sur la
partie hébergement en établissement (comme en 2020) et un maintien de l’évolution du point
GIR après la hausse exceptionnelle de 10 % en 2020. Il est précisé ici que cette augmentation
a des répercussions financières pour le Département et pour le résident sur 4 ans, en raison de
la convergence tarifaire devant s’effectuer jusqu’en 2023.
A ce soutien financier continu auprès des Etablissements, il faut souligner que le
Département, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, porte une attention particulière à la
situation des structures compte tenu des circonstances sanitaires actuelles. En plus des appels
réguliers auprès des gestionnaires pour connaître la situation sanitaire de l’établissement,
quelques indicateurs clés concernant l’activité, la disponibilité des équipes ainsi que les
grands équilibres financiers sont collectés mensuellement permettant au Département de
mieux appréhender la situation globale dans toutes ses dimensions.
Au même titre que le financement par l’état des surcoûts liés à la crise sanitaire (Equipements
de Protections Individuelles ; remplacement personnels, baisse des recettes liée à une sousoccupation), les augmentations décidées dans le cadre du SEGUR de la santé seront assurées
par des financements Assurance Maladie toutes sections tarifaires confondues.

Chiffres clés 2019
∑ 3 500 bénéficiaires de l’APA établissement du Doubs au 31/12/2019
∑ 32 établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le Doubs
∑ 4 725 places en établissements pour personnes âgées
∑ 864 personnes bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
APA établissement versée aux bénéficiaires et aux établissements
Pour mémoire, le forfait dépendance, qui prend en charge la dépendance des personnes âgées
en établissement, se calcule à partir de la valeur du point GIR départemental rapporté au
niveau de la perte d’autonomie des personnes hébergées par l’établissement.
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L’estimation du budget nécessaire à cette prise en charge est liée :
∑

à l’évolution de la dépendance dans les établissements du Doubs et à l’évolution de la
valeur du point GIR. La présente proposition budgétaire intègre un gel de la valeur du
point GIR à 8,06 €, ce qui impacte toutefois le montant du forfait dépendance global
en raison de la convergence tarifaire et de la variation de la valeur du niveau de
dépendance moyen de certains EHPAD (Rougemont et Mamirolle notamment),

∑

aux évolutions des dépenses sur les ressortissants du Doubs hébergés hors du
département , selon l’application des arrêtés de tarifications connus à ce jour,

∑

aux mesures nouvelles : le projet concernant l’EHPAD de Flangebouche a permis une
extension de 30 places en accueil permanent .

Le montant de la proposition budgétaire se porte ainsi à 19,146 M€, en évolution de 1,2 %.
Frais hébergement personnes âgées en EHPAD
Pour rappel, le dispositif du désintéressement partiel amorcé en 2017 et généralisé en 2018, a
continué à produire des derniers effets sur les années 2019 et 2020.
Pour 2021, l’impact des mesures nouvelles concernant l’aide sociale à l’hébergement est
évalué à 223 000 € avec la mise en année pleine des 30 places de l’EHPAD de Flangebouche.
En parallèle, un taux directeur de 1,5 % a été appliqué sur ce poste de dépense, entrainant
un impact budgétaire de l’ordre de 115 000 €.
En conséquence, l’inscription budgétaire 2021 sur cette enveloppe a été calibrée à 7,746 M€.
EN RECETTES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition B.P.
2021

FONCTIONNEMENT
HEBERGEMENT ETABLISSEMENTS personnes âgées

2 134 829 €

2 670 000 €

2 670 000 €

2 889 000 €

131 751 €

500 000 €

500 000 €

500 000 €

918 645 €
1 023 845 €

800 000 €
1 300 000 €

800 000 €
1 300 000 €

800 000 €
1 500 000 €

60 589 €

70 000 €

70 000 €

89 000 €

dont postes principaux :

Reversement ressources déductibles sur
bénéficiaires
Dettes alimentaires
Recours sur succession
Autres (Reversement APA)

Reversement ressources déductibles sur bénéficiaires personnes âgées
La proposition budgétaire de 0,5 M€ est stable et concerne la contribution des bénéficiaires de
l’aide sociale aux dépenses d’hébergement en établissement.
Dettes alimentaires récupérées
L’aide sociale à l’hébergement est une aide subsidiaire, c’est-à-dire intervenant en dernier
recours. Sur le premier semestre 2020, 324 obligés alimentaires ont été recensés pour une
participation moyenne mensuelle de 480 €.
Cette ligne de crédit reste stable d’année en année et s’établit à 0,800 M€.
Recours sur succession
Les modalités de récupération sont de plus en plus complexes et les possibilités de
récupération réelles difficiles à appréhender, dans la mesure où le patrimoine valorisé des
personnes hébergées n’est pas toujours connu du Département, parfois même plusieurs années
après le décès du bénéficiaire de l'aide sociale.
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En tout état de cause, un travail de relance permanent est nécessaire pour suivre les
360 situations en cours, avec une moyenne de 5 000 € par succession. Par ailleurs, en
moyenne 200 à 300 nouvelles successions sont ouvertes chaque année et s’ajoutent au nombre
de successions ouvertes au regard des successions toujours en cours de résolution.
Pour 2020, l’inscription budgétaire a été portée à 1,500 M€ en raison d’un nombre de décès
plus important en 2020.

II – PERSONNES HANDICAPEES
II – 1 Maintien à domicile des personnes handicapées
EN DEPENSES

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

C.A. 2019

B.P. 2020

22 707 372 €

23 438 885 €

23 432 885 €

24 010 805 €

15 731 541 €
2 519 821 €

16 503 150 €
2 500 000 €

16 503 150 €
2 500 000 €

17 080 988 €
2 450 000 €

3 302 951 €

3 344 735 €

3 338 735 €

3 337 384 €

Participations SAMSAH

719 477 €

710 000 €

710 000 €

726 433 €

Aide ménagère

360 009 €

285 000 €

285 000 €

320 000 €

FONCTIONNEMENT
MAINTIEN A DOMICILE PH
dont postes principaux :
PCH
Allocations compensatrices ACTP
Service d'accompagnement à la vie sociale

Contrairement au champ des personnes âgées, la part des dépenses consacrées au maintien à
domicile des personnes en situation de handicap ne représente que 30 % du budget qui leur est
dédié. En effet, pour des raisons historiques l’offre d’accompagnement repose principalement
sur les établissements. Dans les années à venir, avec les perspectives d’habitat inclusif et dans
une logique de parcours, la part du domicile devrait être amenée à augmenter.
Chiffres clés 2019
∑
1 855 bénéficiaires de la PCH payés en moyenne sur l’année (+ 5,5 % par rapport à
2018)
∑
72 % des bénéficiaires de la PCH ont eu recours à un aidant familial
∑
588 évaluations PCH menées à domicile.
PCH
Les dépenses de PCH sont en progression constante ces dernières années, en raison
notamment d’une hausse régulière du nombre de bénéficiaires.
Année

2016
2017
2018
2019
2020 au 30/10

Nb bénéficiaires payés en
moyenne chaque mois

1644
1746
1 758
1 855
1 915

Taux
d’évolution

6,20%
0,67%
5,59%
3,20%

La majeure partie des dépenses est consacrée à de l’aide humaine pour 80 %, le reste se
ventilant sur des forfaits cécité/surdité et des aménagements de logement.
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De la hausse du nombre de bénéficiaires découle une évolution marquée sur ce poste de
dépense estimée à 3,5 %.
Au niveau des interventions PCH assurées par des prestataires CPOM, l’activité 2019
s’établit à 175 979 heures, en baisse de 3,7 % par rapport à 2018. Les projections horaires des
SAAD pour l’année 2020 et 2021 sont complexes à anticiper dans le cadre de la crise
sanitaire. Aussi, l’hypothèse de travail retenue pour la prévision budgétaire 2021 se base sur
l’activité 2019.
Les propositions explicitées plus haut sur le champ de l’APA concernant la nouvelle
génération de CPOM applicable dès 2021 se déclinent à l’identique sur le volet PCH.
Malgré la baisse d’activité constatée en 2019, il est ainsi proposé une évolution de
l’enveloppe PCH en CPOM de 2,8 %, pour intégrer une revalorisation tarifaire, visant en
particulier à pérenniser l’attractivité des métiers et à consacrer une enveloppe spécifique pour
la prise en charge de situation de handicap complexe.
Quant aux prestations versées directement aux bénéficiaires, les dépenses se concentrent
pour 50 % sur la rémunération d’un aidant familial, 18 % sur l’emploi direct d’un salarié en
gré à gré, 16,5 % sur des forfaits cécité et surdité, le reste se répartissant entre des
aménagements de logement et l’intervention de service à domicile hors CPOM.
In fine, le budget global proposé pour la PCH est évalué à 17,080 M€.
Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)
Dans le cadre de la loi de février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH), l’ACTP devait disparaître. Si les premières années ont vu une diminution soutenue des
dépenses liées à cette prestation, la diminution est actuellement moins marquée.
Le versement de cette prestation concerne encore 316 bénéficiaires au 30/06/2020, contre
330 en juin 2019. Compte tenu des mandatements mensuels moyens, une diminution de
50 000 € des crédits parait réaliste. Une inscription budgétaire de 2,450 M€ est ainsi
sollicitée.
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
Le Service d’accompagnement à la vie sociale propose un accompagnement adapté dont
l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels de la personne handicapée. Il offre une série de prestations
parmi lesquelles l’assistance, le suivi éducatif et psychologique, ou encore l’aide dans la
réalisation des actes quotidiens et l’accomplissement des activités de la vie domestique et
sociale.
Au regard des éléments d’appréciation liés à la tarification des établissements et de la reprise
des résultats des années 2018 et 2019, le coût du service est quasiment stable pour les
774 places réparties sur le territoire du Doubs au 30/06/2020 et s’établit à 3,337 M€.
Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
En plus des prestations du SAVS, le SAMSAH propose des soins, réguliers et coordonnés,
ainsi qu’un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert. Compte tenu des
éléments issus de la tarification, l’inscription budgétaire se porte à 726 433 €, soit une
évolution de 2,3% de BP à BP.
118 places sont réparties sur le territoire du Doubs au 30/06/2020.
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Aide-ménagère CCAS et associations
Ces crédits financent les frais d’assistance ménagère non couverts par la PCH. Compte tenu
des mandatements actuels, il est proposé une inscription budgétaire de 320 000 €.

EN RECETTES
MAINTIEN A DOMICILE PH

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

5 132 010 €

5 053 490 €

5 053 490 €

5 113 475 €

5 053 961 €

4 998 490 €

4 998 490 €

5 048 475 €

78 050 €

55 000 €

55 000 €

65 000 €

dont postes principaux :

Concours CNSA PCH
Recouvrement sur bénéficiaires PCH
et ACTP

Concours CNSA
Au regard de l’évolution des dépenses consacrées à la PCH, une inscription de crédit à
hauteur de 5,048 M€ peut être envisagée, le taux de compensation de la CNSA se situant
généralement aux environs de 28 %.
Recouvrement sur bénéficiaires PCH et ACTP
L’inscription budgétaire concerne les indus constatés au titre de la PCH suite aux contrôles
d’effectivité réalisés par les coordinateurs contrôleurs et à la régularisation des changements
de situation des bénéficiaires par les instructeurs PCH.
Les crédits 2021 sont ajustés au vu du CA 2019 et du pré-CA 2020 pour s’établir à 65 000 €.

II – 2 Hébergement en établissement et en accueil familial des personnes
handicapées
EN DEPENSES
HEBERGEMENT DES PH
dont postes principaux :
Aide sociale à l'hébergement
Frais hébergement PH en foyer
Frais hébergement PH en EHPAD
Amendement Creton
accueil familial

B.P. 2020 + DM Proposition B.P.
(hors reports)
2021

C.A. 2019

B.P. 2020

49 977 787 €

50 936 800 €

51 632 571 €

51 118 522 €

49 977 787 €
43 852 232 €

50 935 800 €
45 235 800 €

51 624 571 €
45 074 571 €

51 107 522 €
44 987 522 €

5 170 000 €

4 800 000 €

4 950 000 €

5 220 000 €

849 958 €
105 596 €

700 000 €
200 000 €

700 000 €
200 000 €

700 000 €
200 000 €

Chiffres clés 2019
∑
1 196 places en établissement au 31/12/2019, dont 154 en accueil de jour
∑
1 929 personnes handicapées bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.
Les frais d’hébergement concentrent à eux seuls près de 67% du budget consacré aux
personnes handicapées. Le coût en est conséquent, en raison de tarif journalier très élevé.

13/18

L’action du Département en matière d’hébergement des personnes handicapées s’inscrit
principalement dans le cadre des CPOM conclus avec les gestionnaires, qui permettent
d’assurer une visibilité financière, tant pour les établissements que pour la Collectivité, mais
aussi de transformer l’offre pour l’adapter aux besoins, notamment par le prisme d’un service
plus inclusif.
Le montant de cette enveloppe est calibré en fonction du nombre de places en établissement et
du taux d’occupation. Le taux d’évolution retenu pour le BP 2021 est de 0,5 %, comme en
2020. Rappelons que les règles de la tarification prévoient que ce taux d’évolution s’entende
hors reprise de déficit, frais financier, frais de siège et frais d’amortissement.
Au global, sur l’hébergement des personnes handicapées, la demande de crédit se porte à
51,107 M€ et se décompose selon les 4 postes de dépenses suivants.
Frais hébergement des personnes handicapées en foyer
La prise en charge des frais d’hébergement des personnes handicapées en foyer au titre de
l’aide sociale s’élève à 45,187 M€, soit un budget quasiment stable par rapport à l’exercice
précédent. La prise en charge au titre de l’aide sociale est conséquente sur ce type
d’hébergement, les tarifs moyens journaliers constatés en 2019 pouvant s’élever jusqu’à 185 €
pour un hébergement permanent en établissement spécialisé.
La prévision budgétaire a été établie d’après les règles de la tarification pour les
établissements du Doubs avec l’application d’un taux directeur de 0,5% et selon le rythme
actuel des décaissements enregistrés à ce jour pour ce qui concerne l’hébergement des
ressortissants du Doubs hébergés à l’extérieur du Département.
Frais hébergement des personnes handicapées en EHPAD
La prévision budgétaire a été calibrée sur la base du rythme de dépenses actuel et de l’impact
des mesures nouvelles à hauteur de 120 000 €, dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement
qui pourrait être accordée à des personnes handicapées accueillies au sein des places créées à
l’EHPAD de Flangebouche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une inscription de 5,220 M€ est proposée.
Amendement Creton
L’amendement Creton est un dispositif législatif permettant le maintien temporaire de jeunes
adultes de plus de 20 ans en établissements d’éducation spéciale dans l’attente d’une place
dans un établissement pour adultes. Sur le 1er trimestre 2020, 12 jeunes ont été pris en charge,
contre 14 en 2019. Malgré la diminution du nombre d’amendements Creton, un crédit stable,
de l’ordre de 700 000 € est généralement sollicité, car la Collectivité ne maîtrise pas les
entrées/sorties dans le dispositif. Le coût moyen pour le placement d’un jeune est d’environ
35 000 €/ an.
Accueil familial PH
Au regard des dépenses actuelles, une inscription budgétaire est proposée à hauteur de
200 000 € et concerne actuellement 16 bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans le cadre
de ce dispositif.
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EN RECETTES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

FONCTIONNEMENT
HEBERGEMENT DES PH

7 353 840 €

7 170 000 €

7 170 000 €

6 650 000 €

6 299 005 €
264 665 €
727 662 €

6 000 000 €
550 000 €
600 000 €

6 000 000 €
550 000 €
600 000 €

5 500 000 €
500 000 €
600 000 €

dont postes principaux :
Recouvrement ressources déductibles foyer
Recouvrement ressources déductibles EHPAD
Recouvrement sur succession

Recouvrement ressources déductibles établissement
Les ressources déductibles des personnes handicapées proviennent essentiellement de la part
récupérable sur le montant de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), soit 64 %, et sur les
intérêts des capitaux placés (pouvant s’élever jusqu’à 6 % du montant des contributions
annuelles soit 300 000 € annuels). Pour rappel, l’AAH est actuellement de 902,70 €.
Le calcul des contributions et des encaissements nécessite un important travail de suivi
administratif et de nombreuses relances auprès des bénéficiaires, de leur famille, des tutelles
ou des mandataires selon les situations. La coopération des établissements est également
essentielle, une récupération pour une personne pouvant atteindre 2 ans si l’établissement ne
joue pas le jeu. Environ 1 000 dossiers sont concernés par ces recouvrements.
La prévision de recettes s’établit à 5,500 M€ pour 2021.
Recouvrement ressources déductibles PH en EHPAD et Recouvrement sur succession
L’inscription de recettes sur ces enveloppes est ajustée par rapport au pré-CA 2020, soit
respectivement 0,500 M€ et 0,600 M€.

II – 3 Participation au fonctionnement du GIP MDPH
EN DEPENSES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

FONCTIONNEMENT
Participation au fonctionnement du GIP MDPH

1 324 185 €

561 408 €

711 637 €

683 530 €

Chiffres clés
∑
∑

13 579 dossiers déposés en 2019 à la MDPH (première demande ou renouvellement)
40 283 demandes de la part des bénéficiaires.

Depuis 2018, une convention de mise à disposition de moyens a été signée par le
Département et la MDPH et recense l’ensemble des missions exercées par les services
départementaux au profit du GIP. Ces services sont chiffrés précisément, afin de permettre
une meilleure lisibilité du coût total de fonctionnement de la MDPH pour le Département.
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Depuis le BP 2020, ces prestations sont toujours valorisées, mais ne sont plus intégrées dans
le budget propre du GIP. Le montant alloué annuellement à la MDPH se présente désormais
uniquement sous la forme d’une participation financière globale.
En conséquence, la contribution globale du Département à la MDPH s’élève à 1,468 M€ pour
2021, contre 1,551 M€ pour l’année 2020 et porte la participation financière directe à
683 530 € pour équilibrer le budget du GIP.

III – ACTIONS MUTUALISEES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
III – 1 Maintien des personnes âgées ou handicapées dans la vie citoyenne
EN DEPENSES

C.A. 2019

B.P. 2020

B.P. 2020 + DM
(hors reports)

Proposition
B.P. 2021

MAINTIEN DES PA/PH
DANS LA VIE CITOYENNE

678 408 €

627 951 €

827 951 €

637 951 €

dont Subventions
Subventions CLIC

578 862 €
478 642 €

491 576 €
378 326 €

691 576 €
378 326 €

491 576 €
378 326 €

100 220 €

113 250 €

313 250 €

113 250 €

Subventions associations PA/PH

Subventions CLIC
Les Centres locaux d’information et de coordination (CLICs) ont pour mission de renseigner
le grand public et les professionnels sur le vieillissement et d’orienter les personnes vers les
solutions d’accompagnement existantes sur le territoire. 3 CLICs interviennent actuellement
dans le Doubs : le CLIC du Pays Doubs Central, le CLIC du Pays de Montbéliard et la
Maison des Séniors pour la ville de Besançon. Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2020, le
CLIC de Pontarlier est porté directement par la Direction Territoriale des Solidarités
Humaines du Haut-Doubs.
Dans l’attente d’une réflexion à mener en 2021 sur l’évolution de cette organisation
territoriale, il est proposé une reconduction à l’identique des crédits votés au BP 2020, soit
378 326 €.
Subventions associations personnes âgées et handicapées
En 2020, le Département du Doubs a soutenu 14 associations intervenant dans les domaines
de l’action sociale en direction de public âgé ou handicapé en perte d’autonomie.
La proposition budgétaire de 113 250 € intègre le montant voté au budget primitif 2020,
augmentée de la subvention habituellement octroyée au CCAS de Besançon pour
l’organisation de la Biennale du Handicap, budgétée en 2020 mais qui a été reportée en 2021
en raison des conditions sanitaires.
***

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° 101 présenté sous le timbre : DGS / DA ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 111 : Personnes âgées
Champ 1112 : Hébergement en
établissements PA
Total Axe 111
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

1 770 000 €
-

€
-€

Recettes

1 770 000 €

1 770 000 €
1 770 000 €

-

€
-€

1 770 000 €
1 770 000 €

-

€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

CPF

Axe 111 : Personnes âgées
Champ 1111 : Maintien à domicile PA
Champ 1112 : Hébergement en
établissements PA
Champ 1113 : Accueil familial PA
Total Axe 111
- €
- €
Axe 112 : Personnes handicapées
Champ 1121 : Maintien à domicile PH
Champ 1122 : Hébergement des PH
Champ 1123 : Accueil familial PH
Champ 1124 : Participation au
fonctionnement du GIP MDPH
Total Axe 112
- €
- €
Axe 113 : Actions mutualisées PA/PH
Champ 1131 : Maintien des PA/PH dans la vie citoyenne
Champ 1132 : Modernisation de l'action publique en faveur des PA/PH
Total Axe 113
- €
- €
TOTAL FONCTIONNEMENT
-€
-€
TOTAL

1 770 000 €

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

37 175 054 €

37 175 054 €

21 864 000 €

27 552 280 €

27 552 280 €

2 889 000 €

12 000 €
64 739 334 €

12 000 €
64 739 334 €

- €
24 753 000 €

24 010 805 €
50 918 522 €
200 000 €

24 010 805 €
50 918 522 €
200 000 €

5 113 475 €
6 650 000 €
- €

683 530 €
75 812 857 €

683 530 €
75 812 857 €

- €
11 763 475 €

557 951 €
80 000 €
637 951 €
141 190 142 €

557 951 €
80 000 €
637 951 €
141 190 142 €

- €
- €
- €
36 516 475 €

141 190 142 €

142 960 142 €

36 516 475 €

17/18

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.
Autorise Mme la Présidente à signer les nouveaux contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) avec les Services d’aide et d’accompagnement à domicile du Doubs
(SAAD), pour la période 2021-2025, ainsi que les avenants qui s’y rapportent.
Fixe pour l’année 2021 l’évolution des dépenses budgétaires des établissements sociaux et
médico-sociaux dans le cadre de l’hébergement selon un taux global annuel fixé à 1,5 % pour
le secteur des personnes âgées et à 0,5 % sur le secteur des personnes handicapées, hors frais
financiers, dotation aux amortissements et frais de siège qui seront retenus au réel
conformément à la réglementation. Ces taux plafonds demeurent ajustables à chaque structure
en fonction de leur situation financière.
Fixe la valeur du point GIR applicable pour le calcul du forfait dépendance 2021 à 8,06 €.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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2 - Propositions par imputations budgétaires

RECETTES
INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

BP 2020

BP 2021

111 - Personnes âgées
112 - Personnes handicapées
TOTAL FONCTIONNEMENT

25 283 900 €
12 223 490 €
37 507 390 €

24 753 000 €
11 763 475 €
36 516 475 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-2,1%
-3,8%
-2,6%

TOTAL RECETTES

37 507 390 €

36 516 475 €

-2,6%

Axes

BP 2020

BP 2021

-€

TOTAL INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Axes

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
111 - Personnes âgées

TOTAL INVESTISSEMENT

Axes

Estimation
AP résiduelles
au 31/12/2020

AP
BP 2021

10 001 748 €
10 001 748 €

- €
-€

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles
BP 2021
au 31/12/2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

2 000 000 €
2 000 000 €

CPF
BP 2020

-€

1 770 000 €
1 770 000 €

CPF
BP 2021

-€

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-11,5%
-11,5%

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
111 - Personnes âgées
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020
2 000 000 €
2 000 000 €

Total Crédits
CPI
Crédits hors AP investissemen
t
1 770 000 €
1 770 000 €
1 770 000 €
- €
1 770 000 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-11,5%
-11,5%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

111 - Personnes âgées
112 - Personnes handicapées
113 - Actions mutualisées PA PH
TOTAL FONCTIONNEMENT

65 732 587 €
74 937 093 €
627 951 €
141 297 631 €

TOTAL DEPENSES

143 297 631 €

- €

64 739 334 €
75 812 857 €
637 951 €
141 190 142 €

Total Crédits
fonctionneme
nt
64 739 334 €
75 812 857 €
637 951 €
141 190 142 €

1 770 000 €

141 190 142 €

142 960 142 €

CPF

Crédits hors AE

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-1,5%
1,2%
1,6%
-0,1%
-0,2%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Autonomie des PA et des PH

RECETTES

36 516 475,00

FONCTIONNEMENT

36 516 475,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

PERSONNES AGEES
016

747811

DOTATION VERSEE AU TITRE DE L'APA

20 300 000,00

016

7533

APA

319 000,00

74

7478141

DOTATION CONFERENCE FINANCEURS PART AUTONOMIE

234 000,00

74

7478142

DOTATION CONFERENCE FINANCEURS PART PREVENTION

75

7513

RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRES TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS

1 100 000,00
2 800 000,00
24 753 000,00

PERSONNES HANDICAPEES
74

747812

DOTATION VERSEE AU TITRE DE LA PCH

75

7513

RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRES TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS

5 048 475,00
6 715 000,00
11 763 475,00

DEPENSES

142 960 142,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

1 770 000,00
Libellé

BP 2021

PERSONNES AGEES
204

204182

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

900 000,00

204

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

870 000,00
1 770 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

141 190 142,00
Libellé

BP 2021

PERSONNES AGEES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

2 500,00

011

6183

FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)

5 000,00

011

62261

HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

30 000,00

011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

3 000,00

016

651141

APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

24 665 000,00

016

651142

APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE

10 800 000,00

016

651143

APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT

016

651144

APA VERSEE A L'ETABLISSEMENT

016

651148

APA AUTRES

016

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

016

6577

REMISES GRACIEUSES

15 000,00

016

673

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

10 000,00

65

651128

ALLOCATIONS HANDICAPES AUTRES

65

65113

PERSONNES AGEES

65

6522

ACCUEIL FAMILIAL

65

65243

FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES

8 393 204,00

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

1 338 200,00

67

678

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

500,00

812 000,00
18 334 076,00
193 354,00
5 000,00

4 500,00
112 000,00
6 000,00

10 000,00
64 739 334,00

PERSONNES HANDICAPEES
011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

65

6511211

PRESTATIONS DE COMPENSATION DU HANDICAP (+ 20 ANS)

15 914 000,00

1 000,00

65

6511212

PRESTATIONS DE COMPENSATION DU HANDICAP (- 20 ANS)

1 166 988,00

65

651122

ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE

2 450 000,00

65

651128

ALLOCATIONS HANDICAPES AUTRES

326 000,00

65

6522

ACCUEIL FAMILIAL

200 000,00

65

65242

FRAIS SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES
HANDICAPES

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

65

6577

REMISES GRACIEUSES

67

678

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

50 907 522,00
4 817 347,00
20 000,00
10 000,00
75 812 857,00

ACTIONS MUTUALISEES PA PH
011

617

ETUDES ET RECHERCHES

011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

65736

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

65

6574

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

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

75 000,00
1 000,00
5 000,00
61 375,00
145 000,00
2 000,00
346 576,00
2 000,00
637 951,00
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SOLIDARITES HUMAINES
ENFANCE FAMILLE

Objet : Enfance Famille - Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
568 000,00 €

AE

CPI

BP 2021
Crédits hors AP

Total crédits

408 000 €

CPF

408 000 €

Crédits hors AE
62 833 870 €

Total crédits

AP

CPI

72 000 €

AE

Crédit
hors AP

98 000 €

CPF

62 833 870 €

Total crédits
98 000 €

Crédit
hors AE
63 088 405 €

Evolution crédits
2020/2021
-76,0%

Evolution crédits
2020/2021
63 088 405 €
0,4%

Total crédits

RECETTES
BP 2020
Inves tis sement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€
1 872 000 €
1 872 000 €

0€
2 340 800 €
2 340 800 €

INTRODUCTION
Parce que les enfants d’aujourd’hui seront la société de demain, le Département s’engage pour
eux et leur famille dans le cadre des orientations du projet départemental C@P.25 en leur
consacrant un budget en 2021 de plus de 63 M€.
1 595 enfants étaient accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance au 31 août 2020, soit
59 enfants de plus qu’au 31 décembre 2019. 255 sont des mineurs non accompagnés, soit
16%, et 194 sont des jeunes majeurs, dont 122 ex-MNA, soit 12 % des enfants suivis. Fin
2021, ce nombre pourrait approcher les 1 700 enfants. L’impact budgétaire de cette
augmentation est chiffré à plus de 2 M€.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et le confinement mis en place pour la
contenir ont eu de lourdes conséquences sur la situation sociale de certaines familles, mettant
de nombreux mineurs dans une situation critique d’exposition à des risques et dangers
(négligence, violences conjugales, violences psychologiques, …), faisant ainsi naître de
nouvelles problématiques et aggravant des cas déjà existants. Aussi, l’année 2020 a été
caractérisée par l’impératif de renforcer les actions départementales en faveur des plus
vulnérables. 1,27 M€ ont été dédiés à ce soutien, dans le cadre notamment du plan
départemental d’urgence.
L’année 2021 sera marquée par les effets de la crise. Aussi, il est plus que jamais nécessaire
d’assurer la continuité et le renforcement des actions départementales. Dans ce but, le plan
d’action pour l’enfance famille déterminé en 2020 suite au diagnostic Néorizons de son
dispositif de protection de l’enfance sera mis en œuvre par l’approfondissement de nouvelles
actions.
Ainsi, le Département renforcera l’accompagnement des mineurs par ses professionnels :
6 postes créés et pourvus fin 2020 pour cela. Dans le même objectif, des nouvelles places
d’accueil seront ouvertes dans les établissements du Doubs, notamment sur le secteur
bisontin, et des mesures seront prises pour adapter et réguler l’offre départementale
d’accompagnement et d’accueil telle que la création d’un service MNA.
De plus, pour sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures, le
Département s’engage à créer un projet pour l’enfant pour 100% des jeunes de l’aide sociale à
l’enfance et assurera la formation et l’accompagnement des équipes de terrain afin de mieux
préparer l’autonomie des jeunes sortant de l’ASE.
Enfin, des actions seront conduites pour renforcer la prévention précoce en application du
projet départemental de PMI avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les examens
prénataux précoces, les bilans en école maternelle et le dispositif de planification familiale.
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Dans le même objectif, le Département a souhaité répondre à l’appel à candidature de la
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. La contractualisation avec
l’Etat pour les années 2021/2022 donnera l’assurance d’une parfaite cohérence entre les
engagements de la stratégie nationale et les projets du Département du Doubs. Parallèlement,
des stratégies de maîtrise et d’efficience permettront de contenir les augmentations de
dépenses.

I – GOUVERNANCE ET STRATEGIE
Coordination et animation
Le Département agit en faveur des enfants et de la famille de façon volontariste et engagée.
Pour vérifier qu’elles répondent à leurs besoins, ces actions sont coordonnées et animées dans
une logique partenariale et pluridisciplinaire. Elles sont également évaluées et révisées si
nécessaire, pour vérifier qu’elles répondent bien aux besoins des enfants et de leurs familles.
Le budget dédié aux actions de coordination et animation de la politique enfance-famille
représente 341 800 € de dépenses, soit 0.5% du budget de la politique enfance famille, contre
339 800 € au BP 2020 (soit + 2 000 €). Dans ce budget, 309 800 € sont dédiés à la mise en
œuvre du plan pauvreté, en dépenses et en recettes.
Renforcer le partenariat avec l’Etat
Pour 2021, le Département poursuit les travaux actuellement menés avec l’Etat, et notamment
la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (ou
plan pauvreté). Ce plan est décliné en deux actions.
La première porte sur l’accompagnement vers l’autonomie et la prévention des sorties sèches
de l’aide sociale à l’enfance. En 2021 cette action se déclinera par le développement des
compétences des professionnels engagé en 2020 et par la prévention des ruptures de parcours.
La seconde action vise à promouvoir et développer les actions de prévention et de santé de
protection maternelle et infantile. L’externalisation d’une partie des agréments des assistants
maternels se poursuivra. Le temps ainsi libéré permettra de consolider la mission des bilans de
santé en école maternelle, avec l’objectif de développer les retours d’information des
médecins sur les suites données à ces bilans.
De plus, le partenariat sera renforcé sur trois points. D’abord l’adhésion au titre de la
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance conduira à une
contractualisation pour les années 2021 et 2022. Ensuite, une analyse conjointe de la situation
administrative et sociale des MNA devra être développée. Enfin, la collaboration entre
l’Education nationale et la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) devra
être renforcée sur la question de la détection de l’enfance en danger – y compris sur le plan
sanitaire avec les dépistages de santé.
Améliorer la gouvernance de protection de l’enfant
Un schéma de gouvernance est en cours d’élaboration pour formaliser les coopérations
territoriales dans la conduite de la politique de protection de l’enfance. Le but est de recenser
les divers cadres d’interaction entre les acteurs, apportant ainsi clarté et efficacité.
La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) est un dispositif central et
coopératif de repérage des risques, garant de la cohérence départementale sur ce sujet
sensible. Un protocole encadre sa mission et lui permet de centraliser les contributions
pluridisciplinaires au dispositif de repérage, et les relations entre le Département et le parquet
des mineurs.
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L’Observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE), est un autre élément
essentiel de cette coopération. Organe de concertation, de coordination et de partenariat des
acteurs de la protection de l’enfance dans le Doubs, il rend compte de l’activité dans ce
domaine par un bilan statistique annuel. Il continuera d’être l’un des cadres de l’application
du plan d’action défini en 2020.
Des actions seront mises en œuvre en 2021 pour renforcer ces deux outils essentiels, avec
pour ambition d’agir sur le positionnement de la CRIP et de l’ODPE au cœur du dispositif de
prévention et de protection de l’enfance et d’améliorer les délais d’évaluation des
informations préoccupantes. Ces actions s’inscriront dans la contractualisation au titre de
la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.
En dépenses de fonctionnement, 341 800 € sont sollicités. Les dépenses dédiées à
l’application du plan pauvreté sont reconduites, à hauteur de 309 800 €, dont 70 800 € pour
l’accompagnement à l’autonomie des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance et 239 000 €
pour les actions en faveur de la santé et l’épanouissement des enfants. Par ailleurs, les actions
seront reconduites pour un total de 32 000 € : participation au GIP de l’enfance en danger,
organisation des formations interinstitutionnelles, aides aux colloques et médailles de la
famille. En recettes, les participations d’Etat représentent 319 800 €. Parallèlement à
l’inscription en dépenses, 309 800 € sont proposés au titre du plan pauvreté. De plus, 10 000 €
sont inscrits au titre de la lutte contre la radicalisation.

II – PROTECTION DE L’ENFANT
II – 1 Actions de prévention et soutien aux familles en difficulté
Conformément à la doctrine édictée à travers le schéma départemental d’organisation sociale
et médico-sociale C@P.Solidarités, la politique de protection de l’enfance du Conseil
départemental met l’accent sur la prévention, à la fois pour éviter l’aggravation de situations
potentiellement problématiques et pour développer des solutions alternatives ou
complémentaires au placement familial ou en établissement, avec pour objectif d’offrir à
chaque enfant la meilleure réponse possible au regard de sa situation et de ses intérêts. Les
mesures de soutien à la parentalité sont notamment préconisées.
Le budget dédié à ces actions représente 9 437 620 € de dépenses, soit 15% du budget de la
politique enfance famille.
Promouvoir la prévention
La frontière entre prévention et protection de l’enfance est souvent ténue et évolutive dans
l’accompagnement des familles rencontrant des difficultés éducatives avec leurs enfants. Les
modalités de soutien à la parentalité sont pluridisciplinaires et nuancées en fonction des
contextes et des tranches d’âge visées. De plus, les actions déjudiciarisées, « hors les murs »
se révèlent de plus en plus souvent les mieux adaptées.
C’est pourquoi le Schéma d’organisation sociale et médico-sociale C@P.Solidarités et le
renouvellement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les associations
partenaires tendent à promouvoir les mesures en milieu ouvert, des formules de services de
suite et le développement des mesures de placement éducatif à domicile.
Consolider les soutiens en prévention sur les territoires
Le Département agit en matière de prévention en soutenant l’action des partenaires sur les
territoires au plus près des enfants et des familles.
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Ainsi, le Département maintiendra en 2021 les partenariats privilégiés avec les acteurs de
prévention : les services de prévention spécialisée, le relais parental, les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale et les maisons maternelles pour leur mission de mise à
l’abri de femmes avec enfants.
Il soutiendra les associations portant des actions de prévention, qui apportent des réponses
concrètes aux problèmes du quotidien. La dématérialisation des demandes d’aides par la mise
en place du portail « madémat » simplifiera les procédures et les échanges entre les
associations et le Département.
En complément, les aides d’urgence, versées ponctuellement aux familles, seront
reconduites. Depuis 2020, elles sont essentiellement attribuées sous forme de paiements aux
fournisseurs ou d’octroi de chèques d’accompagnement personnalisé, permettant une
complète traçabilité. Elles sont attribuées le plus souvent à des fins alimentaires. Et chaque
année, 43% des aides concernent des allocataires RSA
Globalement, 9 437 620 € sont sollicités au titre des actions de prévention et soutien aux
familles en difficulté en 2021. Ces dépenses permettront :
- d’attribuer un taux d’évolution des dépenses tarifées de 0.5% aux établissements
sociaux et médico-sociaux de prévention ;
- de payer les établissements de prévention pour un montant de 5 501 257 € (relais
parental, technicien de l’intervention sociale et familiale, action éducative en milieu
ouvert et accueil d’urgence des mères et enfants) ;
- d’octroyer des aides d’urgence enfance famille, pour un montant de 1 050 000 € ;
- et de répondre aux demandes de subventions présentées par les associations à hauteur
de 540 000 €.
Enfin, ce financement soutient les actions de prévention spécialisée qui représentent un
montant de 2 346 363 €. Ainsi, 35 éducateurs accompagnent près de 500 jeunes en rupture
avec les dispositifs de droit commun et confrontés à des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle. Les interventions s’effectuent au moyen d’actions de présence sociale et de
travail de rue et d’accompagnement éducatif individuel ou collectif sur 14 communes ou
quartiers des secteurs de Besançon, Montbéliard et Pontarlier.

II – 2 Actions de protection de l’enfant
Le Département du Doubs a démontré ces dernières années sa capacité à innover. Il cherche
en permanence à apporter la meilleure réponse à des situations bien souvent complexes. Ainsi
il a su adapter ses dispositifs face aux flux des mineurs non accompagnés. Il répond au besoin
d’une offre diversifiée, notamment pour l’accueil des plus petits et par la mise en œuvre de
placements éducatifs à domicile.
Les défis restent néanmoins nombreux : saturation de l’offre d’accueil conduisant à des
retards dans l’exercice des décisions de justice (placements et AEMO) et difficultés à engager
une bascule en faveur du travail en prévention avec les familles.
Le budget 2021 prévoit des mesures visant à relever ces défis. Il poursuit l’objectif de
développer qualitativement et quantitativement l’offre départementale, par le financement de
nouvelles places d’accueil en établissement sur le territoire bisontin. Parallèlement, il a été
construit sur une hypothèse d’augmentation modérée d’activité de +4%, basé sur une
prévision d’infléchissement des arrivées des MNA. Par contre, les enfants confiés au titre de
l’aide sociale à l’enfance sont plus nombreux et plus jeunes (hors MNA).
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Il s’élève à 52 237 185 € en dépenses de fonctionnement, contre 52 117 326 € au BP 2020,
soit 83% de la politique enfance famille (+119 859 €). Dans ce budget, 49.9 M€ sont prévus
pour le financement des places départementales existantes ou à créer (accueil familial et en
établissements). Le budget prévu permettra l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement d’environ 2 500 enfants tout au long de l’année 2021.
Assurer une protection adaptée à tous les enfants confiés
Sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures sont des objectifs au
cœur de la politique départementale de protection de l’enfance. Ces enjeux existent en amont
du placement, dès l’évaluation des informations préoccupantes.
Aussi, il conviendra en 2021 de réaffirmer la place centrale de la cellule de recueil des
informations préoccupantes (CRIP), ainsi que les finalités et modalités du dispositif de
repérage, en actualisant et diffusant le protocole de l’enfance en danger et un guide des
procédures. En complément, une campagne d’information sera engagée en 2021 en direction
des professionnels de santé hospitaliers et libéraux, pour les sensibiliser aux évaluations des
informations préoccupantes dans le but de réaliser le repérage le plus précoce des situations
les plus fragiles.
Dans la phase de placement, de nombreuses actions ont été menées ou sont en cours de
réalisation autour de ces objectifs :
-

-

-

-

la contractualisation avec l’Etat pour la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté, notamment pour prévenir les sorties sèches pour les jeunes sortant
de l’aide sociale à l’enfance ;
la mise en place de la commission d’examen du statut des enfants confiés dont le
travail clarifie le statut des enfants et en leur permettant de s’inscrire dans un projet de
long terme ;
le renforcement et la diversification des réponses d’accueil par le déploiement du
placement éducatif à domicile (PEAD) et de dispositifs dédiés aux prises en charge
des MNA et des jeunes majeurs ex-MNA ;
la mise en œuvre d’un projet pour l’enfant (PPE) généralisé sur l’ensemble du
département à partir du 1er janvier 2021. Ce projet sera mis en œuvre pour 100% des
enfants de l’aide sociale à l’enfance en 2021. Il sera au cœur des actions
départementales et permettra de garantir la cohérence des différentes actions conduites
auprès de l’enfant, sa famille et son environnement.

Pour aller plus loin, les axes de progrès proposés par la stratégie nationale de prévention et
protection de l’enfance répondent à la recherche d’une amélioration continue du service
rendu à la population, et en particulier de la qualité de prise en charge des enfants confiés.
Pour mettre en œuvre ces différentes actions de manière plus efficiente, une réorganisation
des services interviendra dès janvier 2021 prévoyant la mise en place d’une régularisation de
l’offre départementale de placement visant à limiter les risques de placement non exécutés et
l’embolisation du dispositif d’accueil d’urgence. Cette réorganisation prévoit également la
création d’un service dédié aux MNA permettant de recentrer l’action des territoires sur les
autres enfants, notamment en placement familial.
Prendre en charge les mineurs non accompagnés
Au total 377 MNA étaient confiés au 31 août 2020, soit 24% des enfants et jeunes pris en
charge. En 2021, l’activité liée aux MNA devrait connaître un « effet palier » : les
importantes cohortes de jeunes entrés en 2017/2018 devraient commencer à sortir des
dispositifs de protection de l’enfance.
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Les jeunes se présentant comme MNA sont dans un premier temps mis à l’abri par le Centre
départemental de l’enfance et de la famille qui pourra accueillir jusqu’à 30 jeunes en 2021,
soit une file active de 400 personnes environ. Ensuite, le CDEF propose 50 places d’accueil
pour orientation, pour une prise en charge des jeunes entre le moment où ils sont évalués
MNA et le moment où un placement adapté leur est trouvé.
Enfin, à l’exception des plus jeunes, les MNA sont aujourd’hui principalement orientés et
accueillis dans des dispositifs dédiés. Ainsi, un grand nombre d’entre eux sont placés dans les
dispositifs d’accueil et centres d’accueil (DAMNA et CAMNA). Ces structures proposeront
près de 300 places en 2021, pour un coût d’environ 67 €/ jour.
En application de l’appel à projet visant à créer 150 places dans ces structures sur 3 ans,
35 places nouvelles sont prévues pour 2021. Les placements dans les dispositifs dédiés sont
chiffrés à 7 459 855 €, dont 508 176 € pour le financement des nouvelles places.
Globalement, l’ensemble des coûts liés à la prise en charge des MNA et jeunes majeurs exMNA est estimé à 12.7 M€, soit 20% du budget de l’enfance famille pour une estimation de
435 jeunes en 2021.
Accompagner les jeunes majeurs
Pour les jeunes majeurs, la politique volontariste d’accompagnement initiée en 2019 sera
poursuivie et renforcée, selon les engagements pris dans le cadre du plan de lutte contre la
pauvreté. L’objectif est de responsabiliser le plus tôt possible les adolescents, en proposant
un suivi axé sur l’acquisition d’une formation et d’une autonomie suffisante.
Pour assurer cet accompagnement, des formations et des outils seront déployés pour assurer le
développement des compétences des professionnels. Parallèlement, 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...
Soutenir l’accueil familial et l’accueil en établissement
Pour le placement familial, le Département souhaite définir une politique départementale de
cet accueil qui a toujours tenu une place privilégiée sur le territoire. Les objectifs seront d’une
part, de valoriser ce métier et de renforcer son attractivité et d’autre part, d’améliorer ses
conditions d’exercice par un accompagnement professionnel de proximité, principalement au
moment de la prise de fonction et en cas de difficultés (formation, pratiques
professionnelles…).
Les accueils familiaux représentent au total 20 250 719 € en 2021, soit 32% du budget de
la politique enfance famille. 13 300 000 € sont prévus pour les rémunérations des assistants
familiaux et dépenses liées à leur activité et 6 950 719 € sont dédiés au placement familial
spécialisé.
Au niveau de l’accueil en établissement, il convient de renforcer l’accompagnement en
protection de l’enfance en proposant des réponses diversifiées et individualisées, permettant
de répondre au plus près de la situation de l’enfant.
D’abord, il sera nécessaire de développer quantitativement et qualitativement l’offre actuelle
selon les particularités de chaque territoire. Ainsi, sur le secteur de Besançon 40 places de
placement éducatif à domicile (PEAD) créées en 2020 seront pérennisées et un projet est à
l’étude, visant à créer progressivement 34 places d’internat. Il est également prévu de
préciser le contenu et les modalités d’intervention pour chaque type de mesure et de prise en
charge pour accompagner la création de nouvelles réponses d’accueil et harmoniser les
pratiques. De plus, un mécanisme centralisé de régulation des dispositifs permettra de
fluidifier les placements. Enfin, un plan de contrôle des établissements sera mis en place dans
un impératif de qualité des prises en charge.
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22 219 351 € sont sollicités pour les accueils dans les établissements. Ces dépenses incluent
le financement du CDEF, soit 7 510 145 € pour environ 200 places. Elles comprennent
également 14 709 206 € pour les autres placements qui peuvent être détaillés comme suit :
9 509 206 € pour plus de 250 places dans les établissements du Doubs, 1 400 000 € pour les
créations de places nouvelles sur le territoire bisontin et enfin 3 800 000 € sont prévus pour
les placements de débord, permettant environ 60 accueils hors Doubs et 15 MNA à l’hôtel.
Suivre la santé des enfants
Le Département engage d’importantes actions dans le suivi de santé des enfants de l’aide
sociale à l’enfance. Ainsi, un circuit médical pour les enfants confiés sera formalisé et
sécurisé par le médecin référent protection de l’enfance. Il complétera le circuit déjà construit
pour des mineurs non accompagnés, pour lesquels le médecin référent réalise des examens de
santé dans le cadre des évaluations de la majorité et de l’isolement. Enfin, des protocoles
santé ont été établis, dotant le Département d’outils et de méthodes de gestion de crise.
Sur le champ des actions de protection de l’enfant, il est proposé d’inscrire 1 961 000 € en
recettes. Ces recettes sont constituées pour 950 000 € de compensations de l’Etat perçues
dans le cadre de l’évaluation et de la mise à l’abri des MNA et pour 1 011 000 € de
recouvrements issus d’autres Départements, des bénéficiaires et de la sécurité sociale.
En dépenses de fonctionnement, l’inscription de 52 237 185 € est sollicitée. Comme détaillé
plus haut, elles financeront l’accueil familial à hauteur de 20 250 719 € et les placements en
structures à hauteur de 29 679 206 € (placements en établissements et dans les dispositifs
dédiés aux MNA). Ces dépenses permettront d’attribuer un taux d’évolution des dépenses
tarifées de 0.5% aux établissements sociaux et médico-sociaux de protection. Enfin,
2 307 260 € seront dédiés aux dépenses de santé, entretien et loisirs des enfants confiés.
En investissement, l’inscription d’une autorisation de programme de 72 000 € et de crédits de
paiement de 98 000 € est sollicitée. Ces crédits, affectés au Centre Départemental de l’enfance
et de la famille, permettront de couvrir les dépenses patrimoniales pour un montant de 6 000 €
et des achats de moyens logistiques pour 92 000 €.

III – PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
La volonté politique du Département du Doubs est d’affirmer le rôle et la place de la
protection maternelle et infantile (PMI) dans les politiques de prévention à destination de
l’ensemble de la population mais aussi avec des missions plus spécifiques accompagnant
davantage les populations en situation de vulnérabilité. Cette double approche permet la
promotion de la santé tant des parents que des enfants, et contribue ainsi à prévenir
l’émergence de situation d’enfant en danger.
Le Département affirmera cette volonté dans le cadre de la contractualisation au titre de la
stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. L’engagement premier est
d’agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles.
Il est décliné en 5 objectifs fondamentaux qui découlent les uns des autres et dressent une
ligne directrice pour la conduite des interventions sociales et médico-sociales au niveau
départemental et territorial.
Un budget de 1 071 800 € est prévu pour la PMI, soit 1,73 % du budget de la politique
enfance famille.
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III – 1 Planification
Le Département organise la planification et l’éducation familiale, dont l’exercice relève de
trois centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) départementaux, appuyés par le
Centre d’information sur la contraception et la sexualité (CICS).
Les missions principales sont le dépistage et la prévention des infections sexuellement
transmises, l’information et la prévention des grossesses non désirées et les entretiens préIVG. L’accent est mis sur la prévention des violences faites aux femmes. La gratuité des
contraceptifs et des traitements est assurée pour les mineurs et les personnes en précarité. Au
total, les CPEF et le CICS réalisent 2 806 consultations par an, 292 entretiens de conseil
conjugal et 606 séances d’information collectives.
Il est proposé d’inscrire 148 800 € en dépenses, dont 114 000 € de subvention au CICS et
34 000 pour les médicaments, fournitures et analyses médicales de planification. 10 000 €
sont prévus en recettes pour des recouvrements.

III – 2 Prévention de la santé de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans
Le Département s’implique fortement dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté afin de renforcer la prévention.
Les objectifs principaux sont d’abord de recentrer les professionnels de PMI sur la prévention
précoce et en particulier sur les familles les plus à risques. Pour cela, il est prévu d’augmenter
le nombre de visites à domicile et permettre un suivi plus régulier des situations les plus
fragiles et de renforcer le suivi PMI des enfants jusqu’à 3 ans bénéficiant d’une aide éducative
à domicile ou d’un placement éducatif à domicile.
En parallèle, il faut renforcer les actions en faveur de la santé des enfants en s’assurant du
suivi des préconisations du médecin de PMI pour prévenir, le plus précocement possible, les
risques pour la santé de l’enfant. 96 % des enfants scolarisés bénéficient d’un bilan de santé
en école maternelle, 1 077 enfants ont été vus par un médecin de PMI. Grâce à cette action,
plus de 1800 troubles ont été diagnostiqués, parmi lesquels 39% de troubles du langage, 15%
de caries, 12% de troubles auditifs ainsi que psychomoteur, 10% de trouble du comportement
et de surpoids. Ces indicateurs sont sensiblement identiques aux années précédentes. Enfin, il
est a noté que quasiment 1000 enfants n’étaient pas à jours dans leur vaccination au moment
du bilan.
S’ajoute à cela l’activité des consultations pédiatriques PMI, qui a permis à plus de 4300
enfants du Département de bénéficier de suivi médical avec plus de 6400 consultations sur
tout le territoire.
Globalement, il est proposé d’inscrire 509 000 € en dépenses, dont 380 000 € pour le
financement du CAMSP, 78 000 € pour les actions de prévention de la santé des mères et des
enfants et 51 000 € pour les achats utiles à l’exercice de ces missions. Par ailleurs, 50 000 €
sont prévus en recettes.

III – 3 Modes d’accueil : lieux de prévention et de soutien à la parentalité
L’expérimentation menée par le Département dans le cadre du plan pauvreté visant à faire
réaliser l’évaluation des demandes initiales et des renouvellements d’agrément d’assistant
maternel par un prestataire sera poursuivie en 2021. L’externalisation de cette mission permet
de répondre à l’ambition de renforcer les actions de prévention, en recentrant l’action des
professionnels de protection maternelle et infantile sur ces actions précoces.
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Cette expérimentation est effectuée sur le Haut-Doubs, compte tenu du fait que ce territoire
compte 35 % des assistantes maternelles du Département, dispose des ressources médicales en
PMI les plus limitées, et d’un caractère rural avec des zones éloignées des centres de soins et
d’accompagnement à la parentalité. Le prestataire intervient également sur la couronne
bisontine où la mission d’assistant maternel représente une part importante de l’activité des
infirmières-puéricultrices.
Par ailleurs, le Département assurera la formation obligatoire des assistants maternels. Une
évaluation sanctionne cette formation et, désormais, quel que soit leur diplôme tous les
assistants maternels ont une formation minimale obligatoire pré-accueil.
Enfin, dans le cadre de sa politique de soutien aux structures de la petite enfance, le
Département participera au financement des postes d’animateurs des 26 Relais Assistants
Maternels. Les RAM sont des lieux d'information, de rencontre, et d'échange au service des
parents et des assistants maternels. Les missions des relais s'inscrivent en complément des
missions du service de PMI.
L’inscription de 414 000 € en dépenses est sollicitée au budget primitif 2021 au titre des
modes d’accueil, dont 164 000 € pour la formation des assistants maternels, 250 000 € pour le
soutien aux relais assistants maternels.
***

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 du 18 décembre 1989 relative à la protection et la promotion de la santé de la famille
et de l’enfance ; la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; la loi du
27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux ; la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance ; la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le rapport n° 102 présenté sous le timbre : DGS / DEF ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses

Protection de l'enfant
Action de protection de l'enfant
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

AP

CPI

72 000 €
72 000 €
72 000 €

98 000 €
98 000 €
98 000 €

-

Total crédits
investissement

€
-€

98 000 €
98 000 €
98 000 €

Recettes

-

€
€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Gouvernance et stratégie
Coordination et animation
Total Axe
Protection de l'enfant
Prévention et soutien aux familles en
difficulté
Actions de protection de l'enfant
Total Axe
Protection maternelle et infantile
Planification
Prévention de la santé de la mère et de
l'enfant de 0 à 6 ans
Modes d'accueil : lieux de prévention et
de soutien à la parentalité
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

-

-

-

€

€

€
-€

Total crédits
fonctionnement

Recettes

€

341 800 €
341 800 €

341 800 €
341 800 €

319 800 €
319 800 €

€

9 437 620 €
52 237 185 €
61 674 805 €

9 437 620 €
52 237 185 €
61 674 805 €

- €
1 961 000 €
1 961 000 €

148 800 €

148 800 €

10 000 €

509 000 €

509 000 €

50 000 €

€
-€

414 000 €
1 071 800 €
63 088 405 €

414 000 €
1 071 800 €
63 088 405 €

- €
60 000 €
2 340 800 €

98 000 €

63 088 405 €

63 186 405 €

2 340 800 €

-

-

-
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.
Fixe pour l’année 2021 l’évolution des dépenses budgétaires des établissements sociaux et
médico-sociaux du secteur de l’enfance famille selon un taux global annuel plafonné à 0.5 %,
hors frais financiers, dotations aux amortissements et frais de siège qui sont retenus au réel
conformément à la réglementation. Le taux plafond de 0.5% demeure ajustable à chaque
structure en fonction de sa situation financière.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS

13/13

TABLE DES ANNEXES

1 - Tableau dépenses recettes
2 - Propositions par imputations budgétaires

RECETTES
FONCTIONNEMENT

Gouvernance et stratégie
Protection de l'enfant
Protection maternelle et infantile
TOTAL FONCTIONNEMENT

319 800 €
1 492 200 €
60 000 €
1 872 000 €

319 800 €
1 961 000 €
60 000 €
2 340 800 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
0,0%
31,4%
0,0%
25,0%

TOTAL RECETTES

1 872 000 €

2 340 800 €

25,0%

Axes

BP 2020

BP 2021

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
Axes
AP résiduelles au
31/12/2020
Protection de l'enfant
1 335 872 €
TOTAL INVESTISSEMENT
1 335 872 €

AP
BP 2021

98 000 €
98 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-76,0%
-76,0%

Total Crédits
investissement
98 000 €
98 000,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-76,0%
-76,0%

341 800 €
61 674 805 €
1 071 800 €

Total Crédits
fonctionnement
341 800 €
61 674 805 €
1 071 800 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
0,6%
0,4%
1,5%

CPI
BP 2020

72 000 €
72 000 €

CPI
BP 2021

408 000 €
408 000 €

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Protection de l'enfant

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020
408 000 €
408 000,00 €

CPI

Crédits hors AP

98 000 €
98 000,00 €

- €
- €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

Gouvernance et stratégie
Protection de l'enfant
Protection maternelle et infantile

339 800 €
61 437 970 €
1 056 100 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

62 833 870,00 €

- €

63 088 405,00 €

63 088 405,00 €

0,4%

TOTAL DEPENSES

63 241 870,00 €

98 000,00 €

63 088 405,00 €

63 186 405,00 €

-0,1%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Enfance / Famille
RECETTES

2 340 800,00

FONCTIONNEMENT

2 340 800,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE ET STRATEGIE
74

74718

319 800,00

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

319 800,00
PROTECTION DE L'ENFANT
74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

950 000,00

75

7511

RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS ET AUTRES COLLECTIVITES
PUBLIQUES

480 000,00

75

7512

RECOUVREMENTS SUR SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES MUTUALISTES

400 000,00

75

7513

RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRES TIERS PAYANTS ET SUCCESSIONS

100 000,00

75

7518

RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES

773

MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA
DECHEANCE QUADRIENNALE

77

30 000,00
1 000,00
1 961 000,00

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
74

7476

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES
MUTUALISTES

50 000,00

75

7518

RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES

10 000,00
60 000,00

DEPENSES

63 186 405,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

98 000,00
Libellé

BP 2021

PROTECTION DE L'ENFANT
20

2031

FRAIS D'ETUDES

6 000,00

21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

35 000,00

21

21848

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS

36 000,00

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

21 000,00
98 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

63 088 405,00
Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE ET STRATEGIE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6183

FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)

65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

65

6574

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

309 800,00
6 000,00
2 000,00
22 000,00
2 000,00
341 800,00

PROTECTION DE L'ENFANT
011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

011

62261

HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

14 000,00
115 000,00
50 000,00

011

6228

DIVERS HONORAIRES

011

6245

TRANSPORT DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

126 000,00

9 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

589 811,00

012

6218

AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR

012

6331

VERSEMENT DE TRANSPORT

49 127,00

012

6332

COTISATIONS VERSEES AU FNAL

36 662,00

012

6336

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

65 992,00

012

6338

AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS

21 998,00

2 500,00

012

64121

REMUNERATION PRINCIPALE

012

64123

INDEMNITES D'ATTENTE

50 000,00

012

64126

INDEMNITES DE LICENCIEMENT

30 000,00
2 887 346,00
2 135 192,00

6 772 387,00

012

64128

AUTRES INDEMNITES

012

6451

COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.

012

6453

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

337 290,00

012

6454

COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.

297 695,00

012

6488

AUTRES CHARGES

65

65111

FAMILLE ET ENFANCE

65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

65

65211

FRAIS DE SCOLARITE

175 000,00

65

65212

FRAIS PERISCOLAIRES

210 000,00

65

6522

ACCUEIL FAMILIAL

491 400,00

4 500,00
1 677 000,00
71 000,00

65

6523

FRAIS D'HOSPITALISATION

65

652411

FOYERS DE L'ENFANCE, CENTRES ET HOTELS MATERNELS

31 000,00

65

652412

MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL

7 449 629,00

65

652413

LIEUX DE VIE ET D'ACCUEIL

8 259 855,00

65

652414

FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

460 000,00

65

652415

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

120 000,00

65

652416

SERVICES D'AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT ET A DOMICILE

65

652418

AUTRES FRAIS DE SEJOUR

65

6525

FRAIS D'INHUMATION

65

6526

PREVENTION SPECIALISEE

65

6542

CREANCES ETEINTES

65

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

400 000,00

3 798 372,00
14 433 181,00
500,00
2 346 363,00
500,00
76 000,00

65

6574

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

518 360,00

65

65821

DEFICIT OU EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF

7 510 145,00

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

67

6718

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

2 000,00
50 000,00
61 674 805,00

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

75 000,00
100,00

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

011

60661

MEDICAMENTS

14 000,00

011

60662

VACCINS ET SERUMS

011

60668

AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

4 000,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

8 000,00

011

6183

FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR À LA COLLECTIVITE)

011

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

011

62261

HONORAIRES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

380 000,00

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

151 000,00

65

6574

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

213 000,00

6 700,00
28 000,00

161 000,00
2 500,00
28 000,00
500,00

1 071 800,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 103
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DASLI
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

5 000 €

AE

5 000 €

CPF

6 017 100 €

4 868 000 €

BP 2021

Crédits hors
AP

Total crédits

0€

Crédits hors
AE
75 012 241 €

5 000 €

Total crédits

AP

CPI

15 000 €

5 000 €

AE

79 880 241 € 8 006 000 €

Crédit
hors AP
0€

Crédit
hors AE

CPF

3 120 069 €

Total
crédits

Evolution
crédits
2020/2021

5 000 €

Total
crédits

0,0%

Evolution
crédits
2020/2021

85 802 100 € 88 922 169 €

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€

0€

2 986 242 €

2 628 000 €

2 986 242 €

2 628 000 €

INTRODUCTION
Le Plan Départemental pour l’insertion et l’emploi, pilier structurant de C@P25 est
opérationnel depuis 2019. En quelques mois, il a permis de produire un outillage technique
intégré, complet et cohérent permettant d’accompagner les allocataires du RSA tout au long
de leur parcours de retour vers l’emploi :
- Plateformes d’orientation sur tout le territoire, permettant une orientation rapide, un
diagnostic socio professionnel, et la possibilité de prescriptions immédiates en
insertion par l’activité économique (IAE), en formation ou en parcours renforcés
(capacité de 3 500 entretiens par an environ conduits par des conseillers emploi
formation insertion).
- Priorité donnée aux parcours socio professionnels et à l’accompagnement global
(capacité de 1800 accompagnements), pour travailler la valorisation des compétences
et le retour à l’emploi en même temps que la levée des freins sociaux.
- Création de parcours renforcés pour les publics ayant besoin d’un accompagnement
court et intensif, en proposant une mise en lien direct avec le tissu économique local
(plus de 200 places ouvertes fin 2020).
- Mobilisation du secteur de l’IAE en faveur du retour à l’emploi des allocataires du
RSA (capacité de 350 accompagnements environ pour plus de 1 000 personnes/an).
- Mobilisation forte et directe de l’outil de formation via le protocole signé avec la
Région.
- Structuration d’outils en matière de santé et de mobilité sur l’ensemble du territoire.
- Développement d’outils d’insertion sociale pour les publics les plus éloignés de
l’emploi.

11,3%
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L’ensemble de cette offre est aujourd’hui opérationnelle sur l’ensemble du département pour
répondre aux enjeux et à l’impact de la crise sanitaire et économique, dont les premiers effets
sont d’ores et déjà tangibles et mesurables :
-

En septembre 2020, le nombre d’allocataires du RSA s’élève à 13 113, soit une
augmentation de 8% depuis mars 2020 (957 allocataires supplémentaires).
La dynamique des entrées et sorties du droit, qui concernait environ la moitié de ces
allocataires, est fortement alertée :
o Augmentation des entrées et notamment des publics jeunes, avec une
prépondérance des entrées sur le territoire de Montbéliard,
o Forte diminution des sorties : crise du secteur de l’intérim, diminution des
offres d’emploi, secteurs « refuge » particulièrement touchés (hôtellerie,
transports…).

Le risque est élevé de voir cette dynamique se poursuivre en 2021, et d’observer une
augmentation conséquente du nombre d’allocataires. Pour limiter cette augmentation, et
amortir le plus efficacement possible les effets de la crise, le Département du Doubs
s’appuiera en 2021 sur :
-

Une mobilisation de l’ensemble des outils disponibles par les équipes sociales,
La poursuite et le renforcement du travail conduit avec pôle emploi pour que les
allocataires du RSA puissent bénéficier d’un accompagnement complet, adapté et
efficace,
Une augmentation si nécessaire de la capacité d’accueil de ces différents outils, pour
s’adapter aux flux des nouveaux allocataires.

L’engagement du Département pourra sur ces différents volets être complété et soutenu par la
stratégie conduite à l’échelle nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
En parallèle, les chantiers se poursuivront pour proposer des outils nouveaux destinés à
l’accompagnement des allocataires les plus éloignés de l’emploi, engagés dans un parcours
« citoyen » : bénévolat, dispositifs de première marche, santé …

I – GESTION DU RSA
I – 1 Allocation RSA
L’évolution de l’allocation RSA est fonction de trois déterminants :
- Le nombre d’allocataires,
- Le montant moyen du droit,
- L’évolution forfaitaire, qui devrait s’élever à 1% en 2021.
La tendance baissière engagée en 2016, déjà ralentie en 2019, a été stoppée par la crise
sanitaire du printemps 2020. Entre mars et septembre 2020, le nombre d’allocataires a
augmenté d’environ 8 %, soit 957 allocataires supplémentaires.
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A l’augmentation du nombre d’allocataires s’ajoute l’évolution de leur niveau de droit. La
crise impacte particulièrement l’intérim et les contrats courts, elle ne permet plus aux
allocataires les moins éloignés de l’emploi de compléter leurs ressources par le travail ce qui
les amène à percevoir un montant moyen de RSA plus élevé.
Au regard de ces éléments, et considérant les difficultés de disposer de données prospectives
fiables, il est proposé de retenir à ce stade un budget de 83 M€.
5 000 € sont par ailleurs proposés pour les dernières régularisations liées au dispositif RMI.

I – 2 Juste accès au droit
Alors que le nombre de nouveaux bénéficiaires du RSA augmente, les tenir informés de leurs
droits et devoirs et veiller à leur stricte application reste primordial. La stratégie de juste accès
au droit est poursuivie, en lien avec le PDIE, illustrée en particulier par :
-

-

-

-

Une prévention des indus passant par un développement de l’information des allocataires
notamment à l’occasion des entretiens menés dans le cadre des plateformes d’orientation,
et la diffusion en partenariat avec la CAF d’une plaquette d’information dématérialisée à
l’ensemble des BRSA.
La participation effective des allocataires aux entretiens d’orientation sur les plateformes
sera par ailleurs largement renforcée avec la mise en œuvre dès le début de l’année 2021
de la suspension administrative : toute absence non justifiée donnera lieu à une
suspension du droit RSA, qui sera rétroactivement rétabli dès lors que l’allocataire aura
répondu à ses obligations.
La poursuite de la politique de lutte contre la fraude : En 2019, 183 situations ont été
soumises à la commission fraude (187 en 2018). 77 de ces dossiers ont donné lieu à une
amende administrative (+ 67% par rapport à 2018). Le montant total des amendes en
2019 s’élève quant à lui à 48 567€ (+ 69%). Depuis la mise en œuvre (2017), le taux de
recouvrement global approche 24% sur la période.
La montée en charge de l’activité des équipes pluridisciplinaires (EPD), qui contribuent
au contrôle des droits et obligations et au suivi des engagements des allocataires du RSA :
Les quatre équipes pluridisciplinaires départementales ont prononcé 1 715 avis de
sanction (réduction, suspension, radiation) contre 1 218 l’année précédente, et statué sur 4
440 sollicitations (tous champs de compétences confondus des EPD, dont réorientations,
bilans, amendes), en hausse de 26% par rapport à 2018.

Il est proposé d’inscrire un montant global de crédits de 122 500 €.
En recettes, il est proposé d’inscrire au BP 2021 un montant global de 618 000 € (483 000 €
en 2020), correspondant pour l’essentiel à des récupérations d’indus RSA (565 K€) et les
amendes administratives (estimées à 50 K€).
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II – EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
II – 1 Parcours insertion emploi
-

Mobilisation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)

L’insertion par l’activité économique fait partie des leviers essentiels à mobiliser, en
complémentarité ou en alternative des parcours renforcés, de la formation et de
l’accompagnement global.
L’une des priorités 2021 ira au soutien de l’activité de ces structures, qui doit leur permettre
notamment de dépasser les effets de la crise sanitaire et économique et de répondre aux
enjeux départementaux d’insertion des allocataires du RSA.
En 2020, une refonte des partenariats avec les structures d’insertion par l’activité économique
a été conduite. L’enjeu porté par le PDIE est de permettre aux SIAE de jouer pleinement leur
rôle essentiel d’accompagnement vers l’emploi ou la formation des publics et de renforcer les
passerelles avec l’accompagnement social. En 2021, ces nouveaux conventionnements seront
pleinement opérationnels, après une première année de transition, financièrement neutre pour
les structures, destinés à leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences : 1,4M€ de
crédits de paiement seront ainsi mobilisés au titre de l’AE dédiée aux subventions SIAE.
Par ailleurs, il est proposé de poursuivre le soutien de ces structures par le financement de
l’aide aux postes, à hauteur de 1 300 000 €. En octobre l’Etat a annoncé la création de
30 000 postes supplémentaires d’ici 2022 qui viennent s’ajouter à l’objectif de 240 000 d’ici
la fin du quinquennat. Pour éviter les sorties sèches les contrats pourront également être
prolongés de 12 mois.
Enfin, le Développement de l’achat socialement responsable sera poursuivi, à l’appui
notamment des 2 conventions de partenariat signées depuis 2017 avec Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA) et Idéis, et le Grand Besançon Métropole (GBM) pour encourager et
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. Au titre de
2019, ce sont 13 741 heures qui ont été réalisées au global dans le cadre de 3 marchés
d'insertion (Nettoyage - Petits travaux - Nettoyage hippomobile de la Gare d'Eau) et 4
marchés de travaux clausés (Collège de Quingey - CER de Morteau - Glissement de terrain
d’Abbans - Carrefour de Chemaudin). 257 demandeurs d’emplois ont été positionnés sur ces
marchés, dont 98 bénéficiaires du RSA.
-

Mobilisation des emplois aidés

En raison de la suppression des emplois aidés du secteur marchand et la réduction de ceux du
secteur non marchand, la participation du Département a été fortement minorée depuis
plusieurs années.
L’engagement du Département portera en 2021 uniquement sur les CAE/Parcours emploi
compétences (PEC). En adéquation avec les annonces de l’Etat d’un doublement du nombre
de PEC et de l’augmentation du niveau de prise en charge de ces contrats à 80% au lieu de 40.
Ainsi, il est proposé l’inscription au BP 2021 en dépenses de fonctionnement de :
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-

200 000 € au titre du co-financement des CAE/PEC pour un effectif de 65 contrats,
correspondant à la perspective de réalisation 2020.

-

4 000 € pour les admissions en non-valeur et créances éteintes.

Et, en recettes de fonctionnement de :
- 10 000 € au titre des indus reversés par les employeurs.
-

Vélogardes

Il est proposé de poursuivre le soutien au dispositif « Vélogardes » :
-

-

En fonctionnement, par l’ouverture d’une autorisation d’engagement dédiée de
150 000 € et l’inscription pour 2021 de 50 000 € de crédits de paiement.
En investissement, par l’ouverture d’une autorisation de programme de 15 000 € et la
mobilisation de 5000 € de crédits de paiement pour 2021.

Mesures d’accompagnement social d’intégration

Le dispositif « référent de parcours emploi logement » opérationnel depuis novembre 2017 a
vocation à fluidifier les parcours des réfugiés titulaires de la protection internationale, des
structures dédiées (type Centre d'accueil de demandeurs d'asile) vers les structures de droit
commun (CMS, CCAS …). Trois partenaires (ADOMA, ADDSEA et Association hygiène
sociale de Franche Comté) sont subventionnés pour assurer cet accompagnement, prescrit
dans un cadre partenarial (CODAHL). Le CCAS de Besançon est également partenaire.
Ce dispositif est financé pour l’essentiel par l’Etat dans le cadre de la stratégie de lutte contre
la pauvreté, avec le soutien du Département. Il est proposé de le pérenniser au regard d’un
bilan très positif.
En 2019, 223 dossiers ont été présentés concernant 142 ménages différents. 131 ménages ont
reçu un accord d’accompagnement (ils étaient 77 en 2018, soit une augmentation de 70 %).
Au final 122 ménages ont contractualisé, dont 62 pour la première fois en 2019. 70 % de ces
ménages vivent à Besançon, 29 % sur le Pôle territorial de Montbéliard et 1 % à Pontarlier.
Il est proposé d’inscrire 30 000 € de crédits pour financer ce dispositif en 2021.
-

FSE-Inclusion

En complément de son intervention propre, le Département continuera également 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 :
-

de transition, de l’actuelle subvention globale vers la nouvelle subvention globale
FSE+ : il s’agira d’accompagner au mieux les structures dans cette transition, tout en
anticipant les évolutions à venir. Les crédits complémentaires obtenus en 2020 (de
l’ordre de 2,5 M€) au titre notamment de la réserve de performance, devraient encore
être majorés. Cet abondement supplémentaire permettra de conclure des avenants aux
conventions 2020, et de couvrir l’intégralité du financement pour 2021.
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-

d’optimisation : d’après les informations disponibles, le futur FSE-Inclusion + devrait
couvrir un champ d’intervention plus large (logement, plan pauvreté, insertion
professionnelle, protection de l’enfance, jeunes, publics migrants…), et proposer une
enveloppe financière stable : il s’agira donc d’optimiser ces crédits, en accompagnant
prioritairement les projets porteurs de sens et de solutions pour le projet départemental
en matière d’insertion.

Il est donc proposé :
-

D’augmenter de 1,2 M€ le volume global de l’AE dédiée à la subvention globale
2018/2020 pour intégrer les derniers abondements de l’Etat, et de mobiliser 900 000 €
de crédits de paiement pour 2021, recouvrant notamment les avances à verser aux
structures

-

D’ouvrir une nouvelle AE à hauteur de 5M€ pour la nouvelle subvention globale FSEinclusion + 2021-2027, dont le montant pourra être précisé en cours d’année 2021.

Une recette de 1,2M € est par ailleurs proposée (recouvrement de subventions 2019).

II – 2 Connexion insertion – monde économique marchand
-

Accompagnement des travailleurs non-salariés du RSA

Conformément à la volonté du Département de renforcer et d’outiller les parcours socioprofessionnels, le Département poursuivra son intervention pour l’accompagnement des
allocataires du RSA travailleurs non-salariés ; Sur un effectif actuel proche de 1040 (en
progression de l’ordre de 13% en comparaison avec 2019), près de 750 bénéficient d’un
accompagnement assuré par BGE (environ 185 allocataires), la chambre de métiers (près de
65) et par les professionnels du Département (500 allocataires).
Ces entrepreneurs ont pour beaucoup souffert de la crise sanitaire et économique. L’objectif
est donc de soutenir les 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. Une
inscription de 110 000 € de crédits de paiements est proposée au titre de l’AE correspondante.
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.

III – PREVENTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
III – 1 Prévention de l’entrée dans le RSA
-

Publics jeunes

C@P 25 porte de forts enjeux en matière de prévention à l’entrée dans le RSA, traduits dans
l’un des objectifs stratégiques du PDIE pour la période 2018-2021. Les interventions et
actions portées auprès du public jeune sont à conforter pour permettre des accompagnements
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rapides vers l’emploi et l’autonomie, et favoriser des dynamiques d’insertion et de parcours
cohérents.
En complément des professionnels du Département, les missions locales permettent de
répondre aux besoins d’accompagnement socio-professionnel des jeunes. Elles sont à ce titre
les interlocuteurs privilégiés de ces publics sur le volet emploi. Les conventions triennales
conclues avec les 3 missions locales arrivent à leur terme à la fin de l’année 2020.
Pour 2021, il est proposé de prolonger les conventions en cours d’une année, d’augmenter le
volume de l’AE en conséquence (+ 156 000 €) et de travailler avec ces opérateurs de
nouveaux conventionnements, qui permettront de distinguer :
-

Un socle d’engagements communs, conduisant dès 2021 à une inscription de crédits à
hauteur de 100 000 €,

-

Des projets ou actions déclinés de manière précise sur chaque territoire, qui donneront
lieu à des financements spécifiques et supplémentaires (FSE, fonds d’innovation ou
crédits supplémentaires liés à la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté).

En complément, la poursuite en 2021 du soutien aux actions menées en direction de ces
publics jeunes se traduit en fonctionnement par l’inscription d’un crédit de 10 000 € au
bénéfice de l’ASEA NFC.

III – 2 Modalités d’accompagnement des personnes en insertion
-

Santé et mobilité

La santé et la mobilité sont identifiées comme 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. Pour consolider cette offre et donner davantage
de visibilité aux différents opérateurs mobilisés, il est proposé de s’engager sur des
conventionnements pluriannuels, qui permettront de conduire avec ces partenaires des
dialogues de gestion réguliers. Il est donc proposé d’ouvrir une nouvelle AE pour l’ensemble
de ces dispositifs supports en matière de santé et de mobilité, pour un montant total de
1,5 M€.
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,
- 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.
A titre d’exemple, l’action de la roue de secours profite à un nombre croissant de personnes :
167 personnes ont pu bénéficier de l’accompagnement de la plateforme mobilité sur les
territoires bisontins et nord franche comté. Ces personnes, en situation d’insertion, ont pu
acquérir ou sécuriser des compétences en matière de conduite, via les différents modules
proposés : bourse au permis, intégracode, sécurisation permis, précode… Par ailleurs, 250
personnes ont eu recours à la location solidaire (scooters, voiture et vélo). 27 ménages ont
enfin pu bénéficier des services proposés par le garage solidaire sur Montbéliard (réparation
ou vente).
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Le Département poursuivra donc son engagement en accompagnant l’offre récente de
mobilité solidaire mise en place en 2019 et 2020, et en travaillant avec les opérateurs à la
couverture des dernières zones déficitaires.
Il est proposé d’inscrire 67 500 € de crédits de paiement pour 2021 au titre des supports de
mobilité.
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.
En 2019, 137 personnes ont bénéficié d’un accompagnement santé proposé par l’IREPS
(démarches administratives liées à la santé et accompagnement dans un parcours de soin). Ces
bénéficiaires correspondent majoritairement à un public éloigné de l’emploi. Le bilan de
l’année 2019 fait apparaître une augmentation significative des orientations liées à des
difficultés d’ordre psychologiques.
Sur la base de ces besoins et de ces constats, l’année 2021 permettra de finaliser cette offre de
service avec la mise en place d’un parcours santé intégré à l’accompagnement vers l’emploi.
Des personnels infirmiers et psychologues interviendront ainsi directement dans les CMS
pour accompagner les publics en insertion, les orienter, et permettre la levée des freins à
l’emploi. Ces parcours renforcés santé (190 000 €/an) seront financés via les crédits
complémentaires obtenus de l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté. En tout 440 places d’accompagnement en parcours santé seront
ouvertes.
Il est proposé une inscription de 379 569 € en crédits de paiement pour 2021, pour l’ensemble
des dispositifs santé.
-

Fonds départemental d’aide aux jeunes

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. Pour 2021, il est
proposé d’abonder le FDAJ à hauteur de 185 000 €. Au 1er novembre 2020, près de 700
jeunes ont été soutenus par ce fonds en 2020 ; les aides correspondent pour près de 70% à des
aides alimentaires (payées en Chèques Accompagnement Personnalisé). 30% des aides
viennent au soutien d’un projet d’insertion (aides au permis, à l’hébergement –internat ou
FJT- et à la formation).
-

Plateformes d’orientation et parcours renforcés

L’une des clés de la réussite d’un parcours d’insertion réside dans la dynamique de
l’accompagnement. Ainsi, depuis fin 2019, des plateformes d’orientation des allocataires du
RSA sont opérationnelles sur l’ensemble du territoire. Elles permettent à tous les nouveaux
entrants dans le droit RSA (environ 3500 par an) de bénéficier très rapidement d’un entretien
et d’un diagnostic socio professionnel réalisé par un conseiller emploi formation insertion, ou
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un conseiller pôle emploi. Plusieurs dispositifs peuvent être activés dès ce stade de l’entrée
dans le droit : formation, IAE, parcours renforcés, santé…
Malgré la période de confinement, l’année 2020 a permis de confirmer la montée en charge de
ces plateformes (environ 2 300 allocataires convoqués à fin septembre, et environ
1 200 diagnostics socio professionnels réalisés). Elle a également permis de corriger très
rapidement les effets liés au fort taux d’absentéisme constaté sur les premiers mois de
fonctionnement. Dès janvier 2021, toute absence non justifiée à l’entretien d’orientation
donnera lieu à la suspension administrative du droit RSA, lequel sera rétabli de manière
rétroactive dès lors que l’allocataire aura répondu à ses obligations.
Il est proposé de mobiliser 215 000 € de crédits pour ces plateformes, financés sur les crédits
stratégie pauvreté.
En complément, l’un des objectifs du parcours conçu dans le cadre du PDIE est de permettre
aux nouveaux entrants dans le droit de sortir très rapidement du droit, 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 été ouvertes, permettant notamment d’élargir la couverture territoriale :
- Maisons familiales et rurales : dispositif de 30 places (en file active) sur Besançon,
Pierrefontaine les Varans et Orchamps-Vennes,
- CapEmploi H’aktivateur : dispositif de 40 places dédié aux publics en situation de handicap.
Un crédit de 266 600 € est proposé au titre de ces parcours renforcés (dont 113 000 € en CP
sur la nouvelle AE créée en 2021).
L’ensemble de cette offre de service (hors places MFR financées dans le cadre du plan
d’urgence) est financé sur les crédits d’Etat de la stratégie pauvreté.
Une inscription de 77 000 € est par ailleurs proposée au titre du fonds d’innovation. Ce fonds
permettra le financement d’actions nouvelles innovantes actuellement travaillées par les
DTSH du Département et leurs partenaires.

-

Fonds insertion

Le fonds insertion vient compléter et soutenir l’ensemble des dispositifs mis en place dans le
cadre du PDIE. Il permet de soutenir via une aide financière les projets de retours à l’emploi
ou en formation (équipement spécifique, dépenses liées à la prise d’emploi, mobilité…).
Pour accentuer l’effort et répondre aux effets de la crise, une « prime départementale pour
l’emploi » a été mise en place en 2020 dans le cadre du plan d’urgence pour une durée d’un
an. Elle s’adresse plus particulièrement aux allocataires du RSA, salariés ou entrepreneurs,
qui ont vu leurs démarches de retour à l’activité ou à l’emploi fragilisées par un contexte
économique encore plus difficile. Cette prime forfaitaire de 500 € est versée :
- aux allocataires du RSA qui justifient d’un contrat de travail d’au moins 3 mois
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- aux travailleurs non-salariés qui relancent leur activité.
Avec cette prime, le Département du Doubs a pour objectif :
- de soutenir les efforts déjà engagés par les allocataires du RSA pour leur retour à
l’emploi ou le développement de leur activité non salariée,
- d’encourager l’attrait des bénéficiaires du RSA pour les métiers en tension de
recrutement,
- d’aider les bénéficiaires du RSA à supporter les frais liés au retour à l’emploi ou à la
relance d’une activité.
Début octobre 2020, près de 200 allocataires avaient déjà pu bénéficier de cette prime.
Afin de permettre le déploiement de cette prime départementale jusqu’en juillet 2021, il est
proposé d’inscrire 500 000 € de crédits au titre du fonds emploi formation.

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Etat et Département ont identifié plusieurs objectifs convergents en matière d’insertion. Ces
objectifs communs ont permis une contractualisation dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté en juin 2019. Ce partenariat permettra de soutenir
l’effort engagé avec le PDIE. Depuis 2020, les fonds perçus au titre de la stratégie pauvreté et
au titre du fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) ont été fusionnés.
Les recettes 2021 sur le volet insertion devraient donc s’élever 800 000 € environ, qui
permettront de financer notamment :
-

les plateformes d’orientation,
les parcours renforcés,
l’offre de santé.

***

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° 103 présenté sous le timbre : DGS / DASLI ;
Vu l’avis de la commission n° 1;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
PROJET DE DELIBERATION

INVESTISSEMENT
Dépenses
Axe

AP

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

Recettes

Emploi et insertion professionnelle
Parcours insertion emploi
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

15 000 €
15 000 €
15 000 €

5 000 €
5 000 €
5 000 €

-

€
€
-€

5 000 €
5 000 €
5 000 €

-

€
€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement

Recettes

Gestion du Revenu de solidarité active (RSA)
Allocations RSA
Juste accès au droit RSA
Total Axe
Emploi et insertion professionnelle
Parcours insertion emploi
Connexion insertion monde économique
marchand
Total Axe
Prévention et lutte contre l'exclusion
Prévention dans l'entrée dans le RSA
Modalités d'accompagnement des
personnes en insertion
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

-

€

-

€

83 005 000 €

83 005 000 €

-

-

€
€

-

€
€

122 500 €
83 127 500 €

122 500 €
83 127 500 €

618 000 €
618 000 €

6 350 000 €

2 350 000 €

1 534 000 €

3 884 000 €

1 210 000 €

- €
6 350 000 €

110 000 €
2 460 000 €

- €
1 534 000 €

110 000 €
3 994 000 €

- €
1 210 000 €

156 000 €

100 000 €

10 000 €

110 000 €

1 500 000 €
1 656 000 €
8 006 000 €

560 069 €
660 069 €
3 120 069 €

1 130 600 €
1 140 600 €
85 802 100 €

1 690 669 €
1 800 669 €
88 922 169 €

800 000 €
800 000 €
2 628 000 €

3 125 069 €

85 802 100 €

88 927 169 €

2 628 000 €

-

€

€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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1 - Annexe dépenses recettes insertion
2 - Insertion - tableau par imputations budgétaire

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

483 000 €

618 000 €

28,0%

Emploi et insertion professionnelle
Prévention et lutte contre l'exclusion
TOTAL FONCTIONNEMENT

2 010 000 €
493 242 €
2 986 242 €

1 210 000 €
800 000 €
2 628 000 €

-39,8%
62,2%
-12,0%

TOTAL RECETTES

2 986 242 €

2 628 000 €

-12,0%

Gestion du Revenu de solidarité active (RSA)

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

Emploi et insertion
professionnelle
TOTAL INVESTISSEMENT

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

- €

15 000 €

5 000 €

5 000 €

0,0%

-€

15 000 €

5 000 €

5 000 €

0,0%

FONCTIONNEMENT
Axes
Emploi et insertion
professionnelle
Prévention et lutte contre
l'exclusion
TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

6 900 927 €

6 350 000 €

4 305 000 €

2 460 000 €

-42,9%

489 478 €

1 656 000 €

563 000 €

660 069 €

17,2%

7 390 405 €

8 006 000 €

4 868 000 €

3 120 069 €

-35,9%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Emploi et insertion
professionnelle
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

5 000 €

5 000 €

- €

5 000 €

0,0%

5 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

0,0%

FONCTIONNEMENT
Axes
Gestion du Revenu de
solidarité active (RSA)
Emploi et insertion
professionnelle
Prévention et lutte contre
l'exclusion

BP 2020

BP 2021
Crédits hors AE

CPF

Total Crédits

Evol Crédits
BP 2021 à

72 620 000 €

- €

83 127 500 €

83 127 500 €

14,5%

6 089 000 €

2 460 000 €

1 534 000 €

3 994 000 €

-34,4%

1 171 241 €

660 069 €

1 140 600 €

1 800 669 €

53,7%

TOTAL FONCTIONNEMENT

79 880 241,00 €

3 120 069,00 €

85 802 100,00 €

88 922 169,00 €

11,3%

TOTAL DEPENSES

79 885 241,00 €

3 125 069,00 €

85 802 100,00 €

88 927 169,00 €

11,3%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Insertion
RECETTES

2 628 000,00

FONCTIONNEMENT

2 628 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)
015

7531

RMI

017

75342

ALLOCATIONS FORFAITAIRES

2 000,00
500 000,00

017

75343

ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES

65 000,00

017

7538

AUTRES

50 000,00

017

7788

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 000,00
618 000,00

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
017

74771

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS FONDS SOCIAL EUROPEEN

017

75344

VERSEMENTS FACULTATIFS

1 200 000,00
10 000,00
1 210 000,00

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
74

74718

800 000,00

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

800 000,00

DEPENSES

88 927 169,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

5 000,00
Libellé

BP 2021

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
018

20421

SUBV EQUIPT PERS DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS D'ETUDES

5 000,00
5 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

88 922 169,00
Libellé

BP 2021

GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (RSA)
015

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

015

6542

CREANCES ETEINTES

015

6577

REMISES GRACIEUSES

5 000,00
10 000,00
2 500,00

017

65171

RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES

71 405 000,00

017

65172

RSA VERSEMENTS POUR ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES

11 600 000,00

017

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

017

6542

CREANCES ETEINTES

017

6577

REMISES GRACIEUSES

017

673

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

67

673

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

62 500,00
2 500,00
30 000,00
7 500,00
2 500,00
83 127 500,00

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE
017

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

017

6542

CREANCES ETEINTES

017

65661

CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

1 500 000,00

017

6574

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

2 350 000,00

65

65738

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

6574

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

65

2 000,00
2 000,00

22 500,00
117 500,00
3 994 000,00

PREVENTION ET LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

017

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

15 401,00

017

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

40 368,00

017

6574

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

578 300,00

65

6512

SECOURS D'URGENCE

185 000,00

65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

500 000,00

6574

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

266 600,00

65

215 000,00

1 800 669,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 104
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SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT

Objet : Habitat Logement : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
1 930 000 €

AE
1 027 500 €

CPI
2 299 700 €

CPF
690 000 €

BP 2021

Crédits hors AP

Total crédits

1 000 €

Crédits hors AE

2 300 700 €

Total crédits

2 051 800 €

2 741 800 €

AP

CPI

1 570 000 €

AE

1 800 400 €

CPF

2 392 609 €

1 401 009 €

Crédit
hors AP
405 000 €

Crédit
hors AE
2 058 530 €

Total crédits
2 205 400 €

Total crédits
3 459 539 €

Evolution
crédits
2020/2021
-4,1%
Evolution
crédits
2020/2021
26,2%

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Investissement

484 000 €

454 000 €

Fonctionnement

86 100 €

345 000 €

570 100 €

799 000 €

TOTAL

INTRODUCTION
La politique départementale de l’habitat et du logement se caractérise par sa transversalité entre
les politiques sociales et les politiques d’aménagement du territoire. Ces deux volets doivent
donc être appréhendés ensemble, mais en tenant compte des caractéristiques locales. En effet,
sur chaque territoire, il existe des besoins spécifiques en ce qui concerne l’accueil de publics
ciblés par les politiques départementales, qu’il s’agisse de personnes âgées, handicapées, de
personnes à revenus modestes, ou de jeunes, et pour lesquels des aménagements ou des accueils
spécifiques doivent être envisagés.
C’est la raison pour laquelle, le développement et l’amélioration d’une offre de logements à
vocation sociale, qui constituent l’un des axes stratégiques du projet départemental C@P 25,
visent à redonner de l’attractivité résidentielle au parc ancien et de permettre aux ménages de se
loger en adéquation avec leurs moyens.
Cette approche territorialisée des besoins est importante et constitue un facteur d’efficacité de
l’action publique, tant auprès des décideurs locaux que des ménages.
Dans cet esprit, l’année 2020 a donné lieu à l’engagement d’un travail de diagnostic
habitat/logement établi à l’échelle du territoire de chaque EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) à fiscalité propre, ceci afin de pouvoir partager la connaissance
des enjeux et des dynamiques locales avec le bloc communal.
Sur la base de ce travail, l’année 2021 sera celle de la concertation avec les communes et les
EPCI, afin de définir une stratégie et un programme d’actions partagés, ceci dans le cadre de
la révision du Plan départemental de l’habitat (PDH), par lequel le Département entend
renforcer son rôle en matière d’habitat.
Pour ce faire, et dans la suite du renouvellement des exécutifs locaux, le Département
organisera, à partir de 2021, des rencontres régulières avec les territoires pour animer ce
partenariat et assurer le suivi des objectifs poursuivis.
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Ce travail de concertation a été initié, en 2019 et 2020, dans le cadre de la démarche de
révision du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage (SDAGV)
pour la période 2021-2026 qui est soumis à l’approbation du Conseil départemental lors de la
présente session de décembre 2020 (voir rapport ponctuel).
Par ailleurs, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Département a décidé de renforcer
son soutien en faveur des communes pour la création/réhabilitation, en zone tendue, de
logements destinés à loger des ménages aux revenus modestes, voire très modestes, en leur
garantissant un taux d’aides publiques de 70 % (toutes subventions confondues).
Ce programme, mis en œuvre sur la période 2020-2021, vise à renforcer les actions en faveur
de l’émergence d’une offre de logements spécifiques, afin de répondre aux besoins des
ménages les plus en difficulté.
En parallèle, l’année 2021 verra la mise en œuvre effective des missions dévolues à la Maison
départementale de l’habitat (MDH) qui, par rapprochement des missions de l’Agence
départementale d’information sur le logement (ADIL) et du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), permettra à la fois aux particuliers et aux
collectivités d’avoir accès à l’information, aux conseils et à un appui dans l’ensemble des
projets concernant l’habitat (acquisition, vente, location, travaux d’amélioration ou
d’extension, projets d’urbanisme et d’aménagement, ...).
Ainsi, 2021 devrait voir l’adhésion des premiers EPCI à la MDH et, en retour, le
développement de services en réponse aux besoins spécifiques des territoires (observation,
permanences locales, résorption de la précarité énergétique, …). La MDH sera également
missionnée pour déployer, en accord avec les EPCI et la Région, et dans une logique de
mutualisation de moyens et d’expertise, un service d’accompagnement pour répondre à la
mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE).
Quant à la politique du « Logement d’abord » qui vise à favoriser l’insertion des ménages
fragiles par le logement, elle est à l’œuvre sur le territoire départemental depuis deux ans, le
Département ayant fait le choix de s’impliquer dans cette dynamique, aux côtés de l’Etat. Les
avancées sont significatives, et les résultats encourageants :
- une palette complète d’outils de mobilisation du parc privé (pack de sécurisation),
avec des résultats qui restent à conforter, notamment 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 », mobilisés à 100 % de leur
potentiel,
- un rapprochement hébergement/logement désormais opérationnel, avec une instance
unique et une approche conjointe des situations pour favoriser l’accès direct au
logement,
- un potentiel de logement diversifié, avec notamment 44 places ouvertes en maisons
relais et près de 92 logements du parc privé captés.
Ceci étant, 2021 sera une année charnière pour le « Logement d’abord », car sera marquée par
la fin du conventionnement qui avait été établi entre le Département et l’Etat pour la mise en
œuvre accélérée de ce dispositif. Il s’agira donc, pour le Département, de sécuriser et de
conforter cette politique essentielle du « Logement d’abord », ceci en :
- sécurisant l’accompagnement social, le volet essentiel du dispositif, et mission centrale
du Département : au total, 22 postes d’accompagnement seront consacrés à cette
mission et financés par le FSL.
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-

-

renforçant le partenariat avec les bailleurs sociaux, et le lien entre les politiques de
l’habitat et du logement, pour garantir l’effectivité de l’accès au logement des publics
précaires,
accélérant l’effort de « captation » de logements au sein du parc privé avec un objectif
de 50 nouveaux logements bénéficiant aux publics du « logement d’abord » en 2021.
Le pack sécurisation des bailleurs sera renforcé avec la mise en place d’une prime
exceptionnelle en 2021 afin d’inciter les propriétaires privés à confier leur logement
en mandat de gestion à l’agence immobilière sociale (AIS). Une permanence de l’AIS
sera mise en place sur le Haut-Doubs et des rencontres avec les élus locaux et les
partenaires seront organisées pour présenter et promouvoir le dispositif et le pack
sécurisation.
déployant des outils expérimentaux spécifiques de mobilisation du parc privé sur les
zones les plus tendues, et notamment sur le Haut-Doubs (prime exceptionnelle
d’intermédiation locative, permanence des opérateurs sur le secteur, …),
développant des solutions de logement au soutien de l’ensemble des politiques
publiques sociales (jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance-ASE, …).

Ce soutien à la politique du « Logement d’abord » est rendu d’autant plus incontournable par
la crise sanitaire et économique, qui fait d’ores et déjà émerger des besoins sociaux nouveaux,
et des enjeux forts sur le volet maintien dans le logement, afin d’éviter que des ménages ne
basculent dans la grande précarité.
En matière d’habitat en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap, le
Département engagera, en 2021, une démarche de soutien au développement de l’habitat
inclusif. L’objectif est de concrétiser, d’ici à 2024, 350 logements supplémentaires bénéficiant
d’un environnement et de services adaptés à la perte d’autonomie.
Dans le cadre d’un appel à candidature lancé au 1er trimestre 2021, une première vague de
projets sera retenue dès l’année prochaine.
L’équilibre territorial sera pris en compte avec une attention spécifique sur les territoires les
moins dotés en habitat intermédiaire, c’est-à-dire entre le domicile et l’EHPAD. Les projets
les plus matures bénéficieront d’un accompagnement du Département sous différentes formes
en fonction de leurs besoins spécifiques.
Il pourra s’agir de places de résidences autonomie pour personnes âgées ou personnes
handicapées, de résidences services ou de collocations avec services. La dimension
intergénérationnelle sera au cœur des projets. Afin de faciliter l’émergence d’un projet de vie
sociale partagé, les projets retenus pourront bénéficier d’un forfait habitat inclusif versé par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le Département permettra la
mutualisation, avec l’accord des bénéficiaires, des prestations qui font habituellement l’objet
d’une attribution individuelle (Allocation personnalisée d’autonomie et prestation de
compensation du handicap).
Enfin, la lutte contre l’habitat indigne est inscrite, à part entière, dans le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour la
période 2018-2022. L’actuel programme d’intérêt général (PIG) mis en œuvre à cet effet, en
lien avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), arrivant à son terme à la fin 2020, un
nouveau programme a été préparé durant ces derniers mois, après évaluation, pour la période
2021-2023, en vue d’améliorer le traitement des situations d’habitat indigne sur l’ensemble du
territoire du Doubs.
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A cet effet, le Conseil départemental est invité, lors de la présente session, à se prononcer sur
la convention de partenariat financier à intervenir avec Grand Besançon Métropole (GBM),
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), ainsi qu’avec l’Etat et l’Anah, pour la mise en
œuvre du PIG « lutte contre l’habitat indigne et dégradé dans le Doubs » au cours des
3 prochaines années (voir rapport ponctuel).
D’un point de vue budgétaire et sur la base de ces éléments, il vous est proposé l’inscription,
au budget primitif (BP) 2021, d’un montant de 1 570 000 € en autorisation de programme
(AP) et de 2 392 609 € en autorisation d’engagement (AE) afin de soutenir, en 2021, les
actions en matière d’habitat et de logement.
En matière de crédits, l’inscription d’un montant de 2 205 400 € en dépenses d’investissement
et de 3 459 539 € en dépenses de fonctionnement permettra de couvrir les engagements actés
au cours des précédents exercices budgétaires, ainsi que les futurs engagements de l’exercice
2021.
S’agissant des recettes, il est proposé l’inscription de 799 000 €, dont 454 000 € en section
d’investissement et 345 000 € en section de fonctionnement.

I - STRATEGIE ET GOUVERNANCE
I - 1 Coordination
Etabli pour une durée de 6 ans, le dernier Plan départemental de l’habitat (PDH) du Doubs
couvrait la période 2014-2019. Suite aux renouvellements électoraux de 2020 (bloc
communal) et 2021 (Département), ce document aura vocation à être revisité au cours de
l’année 2021, avec l’ambition d’en faire un outil stratégique de pilotage de la politique de
l’habitat, et de travail entre le Département et les territoires sur la question de la planification
de l’habitat et du logement.
Dans l’attente de la future loi « 3D » et 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). Ainsi, le Département a missionné les
agences d’urbanisme (AUDAB et ADUPM) et la Maison départementale de l’habitat (MDH)
afin de réaliser des « portraits de territoires » à l’échelle de chacun des EPCI du Doubs, ceci
afin de disposer d’un diagnostic actualisé des données relatives aux ménages, aux parcs de
logements, aux besoins des ménages en logement, ainsi que d’une vision prospective des
dynamiques locales constatées.
Sur la base de ce diagnostic, il sera possible d’établir un nouveau PDH qui sera décliné en
objectifs territorialisés, calés sur les périmètres de contrats P@C (Porter une action concertée)
établis avec le bloc communal (communes et EPCI) sur la période 2018-2021, au titre des
solidarités et de la cohésion territoriale.
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Outil de consensus assorti d’objectifs et de recommandations précises, ce document aura pour
vocation de garantir la déclinaison et la cohérence des orientations supra-communautaires
exprimées dans les Programmes locaux de l’habitat (PLH), les SCoT (Schémas de cohérence
territoriale) et les PLUiH (Plans locaux d’urbanisme intercommunaux et de l’habitat), pour
constituer, en matière d’identification concertée des besoins et de cohérence des stratégies
locales, un outil de référence pour l’ensemble des acteurs concernés dans le Doubs.
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire, au BP 2021, en dépenses de fonctionnement,
un montant de 40 000 € en crédits de paiement (CP).
Par ailleurs, cette démarche de révision du PDH nécessitera d’organiser et d’animer des
rencontres avec les territoires pour échanger sur les éléments de diagnostic, en vue de faire
émerger des orientations stratégiques et des objectifs partagés. Pour être efficace en termes de
compréhension des enjeux et d’expression collective sur les actions envisageables,
l’animation de ces réunions passera par la conception de supports et la mobilisation
d’éventuels intervenants extérieurs. A cet effet, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en
dépenses de fonctionnement, un montant de 5 000 €.
De plus, à partir des données aujourd’hui mobilisables au sujet de l’offre disponible en
logements à vocation sociale et des besoins exprimés, l’année 2021 donnera lieu, en
concertation avec les territoires, notamment dans le cadre de la révision du PDH, à la
conception d’un programme d’actions visant à favoriser la création d’une offre adaptée pour
répondre aux attentes des jeunes et des seniors. A cet effet, il est proposé l’inscription au
BP 2021, en dépenses de fonctionnement, d’un montant de 30 000 €.
Enfin, s’agissant du Plan départemental d’action pour l’habitat et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), l’Agence départementale d’information sur le logement
(ADIL) constitue un partenaire essentiel dans l’animation de ce dispositif partenarial.
A cet égard, le positionnement d’un chef de projet du PDALHPD au sein de l’Agence, qui
assure également les fonctions d’appui à la coordination pour la mise en œuvre du
« Logement d’abord », permet de disposer d’un interlocuteur unique, à même de faire le lien
entre l’Etat, le Département, et l’ensemble des acteurs du logement dans le Doubs.
Le chef du projet du PDALHPD assure également un lien avec la MDH, auprès de laquelle il
est partiellement mis à disposition, ce qui permettra d’intégrer cette nouvelle entité à la mise
en œuvre opérationnelle du « Logement d’abord ».
A cet effet, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, un montant
de 77 400 € en CP (90 % de 86 000 €) sur l’AE de 1 038 000 € pour la rémunération du chef
de projet du PDALHPD en 2021.

I - 2 Animation territoriale
Le Département soutient les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) qui
sont portées par le bloc communal, avec l’appui financier de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah).
Initialement engagée pour 3 ans (2016-2018), l’OPAH des Portes du Haut-Doubs doit se
terminer fin 2020, tandis que le démarrage de 2 nouvelles OPAH est envisagé en 2021,
respectivement sur les territoires de la ville de Pontarlier et de la Communauté de communes
Loue Lison.
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S’agissant de l’OPAH des Portes du Haut-Doubs, sur les objectifs 2020-2021 de réalisation
pour les propriétaires occupants, à savoir 90 logements, ce sont 40 logements qui ont été
réalisés à la fin du 1er semestre 2020. Pour les propriétaires bailleurs, sur les 16 logements qui
avaient été fixés comme objectif, ce sont 4 dossiers qui ont été déposés auprès de l’Anah à la
fin octobre, sachant que 13 autres dossiers sont en cours de finalisation pour un dépôt auprès
de l’Anah pour la fin de l’année 2020.
Le soutien financier du Département à l’animation des OPAH étant géré en AE/CP depuis
2019, il est proposé l’inscription au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, d’un montant
de 30 000 € en CP.

I - 3 Information des ménages
Les équipes de l’ADIL et du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) sont installées sur le site de Fort Griffon à Besançon, dans le cadre de la mise en
œuvre effective de la « Maison départementale de l’habitat » depuis le 1er juillet 2020, sous
forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP).
Par ailleurs, le Département est engagé, depuis 2011, dans le plan de rénovation énergétique
des bâtiments initié par le Gouvernement, et plus spécifiquement dans l’amélioration de la
performance énergétique du parc de logements privés. A ce titre, et pour contribuer à la lutte
contre la précarité énergétique, l’action du Département s’est essentiellement concrétisée par
sa participation au programme national « Habiter mieux », reconduit jusqu’en 2022, en
finançant notamment le Point rénovation info service (PRIS) qui est porté par l’ADIL.
A fin septembre 2020, le PRIS, en tant que premier contact des particuliers pour la
rénovation, compte 5 160 contacts réalisés, soit un résultat proche de celui de 2019
(5 223 contacts), sachant que ce dernier exercice enregistrait une hausse de 64 % par rapport à
2018 (3 200 contacts).
Les missions assurées par la MDH, notamment en matière d’information des ménages à titre
gratuit, relèvent de missions de service public qui, depuis le 1er juillet 2020 (date de
démarrage effectif de la MDH), donnent lieu à un conventionnement spécifique établi entre le
Département et la MDH.
Etabli pour une durée de 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2020, c’est-à-dire sur la période
de montée en puissance de la MDH, ce conventionnement a désormais vocation à s’inscrire
sur une plus longue durée, de telle manière que la MDH dispose d’une visibilité sur les
obligations de service public (OSP) exprimées par le Département.
Dans cette perspective, le Conseil départemental est invité, lors de la présente session, à se
prononcer sur la convention de mandatement de service d’intérêt économique général (SIEG)
à intervenir avec le GIP MDH pour une durée de 3 ans (2021-2023).
Sur la base de ce conventionnement pluriannuel, le soutien financier du Département à la
MDH sera géré en AE/CP à compter de 2021.
De plus, pour mener à bien ses missions au service des territoires et des particuliers, le GIP
MDH encouragera l’adhésion des EPCI et développera une offre de services qui aura vocation
à être déclinée localement, en fonction des besoins exprimés par chaque territoire.
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Il sera notamment proposé d’apporter un appui aux Maires pour développer des moyens
d’observation sur le territoire (accès aux indicateurs de l’ODH notamment), d’assurer des
permanences aux particuliers (permanences de l’ADIL sur les projets liés au logement et/ou
permanence juridique), ou encore d’apporter un appui dans le cadre des pouvoirs de police qui
leur incombent (procédures de lutte contre l’habitat indigne ou de péril).
Aussi, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, un montant
de 510 000 € en AE et de 170 000 € en CP à titre de participation du Département
(compensation d’obligations de service public) à l’activité de la MDH.
En parallèle, la participation financière du Département à l’activité de l’ADIL et du CAUE,
qui sont membres de la MDH, sera également gérée en AE/CP. A cet effet, il est proposé
d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, les montants suivants :
- MDH-ADIL : 1 038 000 € en AE et 198 000 € en CP (90 % de 220 000 €) pour le
fonctionnement de l’ADIL et du PRIS en 2021,
- MDH-CAUE : 754 609 € en AE et 754 609 € en CP sur des crédits issus de la Taxe
d’aménagement (TA),
- 10 000 € en dépenses de fonctionnement pour la promotion du programme national
« Habiter mieux » dont le Département est partenaire depuis 2011 aux côtés de l’Anah
et des 2 autres délégataires des aides à la pierre dans le Doubs (GBM et PMA).
S’agissant de l’Observatoire départemental de l’habitat (ODH), il a pour objectif de favoriser
la connaissance (ménages, parc de logements, besoins, dynamiques locales, …) ainsi qu’une
vision prospective, en produisant des analyses destinées à éclairer les acteurs publics et privés
concernés par les politiques en faveur de l’habitat et du logement dans le Doubs.
Certaines de ces analyses sont récurrentes, notamment celle concernant la vacance dans les
parcs de logements publics et privés dans le Doubs, réalisée via des enquêtes auprès des
bailleurs sociaux et des agences immobilières privées.
Cette enquête, réalisée 2 fois par an, permet aux professionnels de l’immobilier et aux acteurs
du secteur de disposer d’une source fiable de connaissance dans ce domaine.
Du point de vue pratique, l’animation de l’ODH et la mobilisation des ressources techniques
nécessaires sont assurées par l’ADIL et la MDH.
Aussi, il est proposé d’inscrire au BP 2021, sur l’AE de 1 038 000 € en dépenses de
fonctionnement, un montant de 36 000 € en CP (90 % de 40 000 €) à titre de participation du
Département à l’animation de l’ODH en 2021.

II – ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
II – 1 Soutien aux ménages
Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) et le FAAD (Fonds d’aide aux accédants en
difficulté) sont les outils financiers du PDALHPD et viennent, à ce titre, compléter la palette
d’outils à disposition des ménages, des professionnels de l’accompagnement social et des
bailleurs.
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Le FSL se compose de 2 volets complémentaires :
- le volet « accompagnement »,
- le volet « aides financières ».
FSL volet « accompagnement » et Fonds d’aide aux accédants en difficulté (FAAD)
En 2021, pour sécuriser, renforcer et ancrer davantage la politique logement dans les
territoires, la première priorité consistera à sécuriser l’accompagnement social, pivot du
dispositif.
Pour compléter les ressources existantes au sein des équipes sociales des centres médicosociaux (CMS), des postes d’accompagnement sont financés chez plusieurs opérateurs par le
budget du FSL volet « accompagnement », dont la gestion est confiée à la Caisse
d’allocations familiales (CAF). Cela représente un potentiel de 16 ETP (équivalents temps
plein) mutualisés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Accompagner pour
habiter » en 2016, et un potentiel supplémentaire de 5 postes « Logement d’abord » financés
par l’Etat depuis 2019.
Concrètement, le FSL a permis à 964 ménages de bénéficier d’un accompagnement social
pour accéder ou se maintenir dans le logement.
Afin de garantir, en 2021, la pérennité du potentiel d’accompagnement social supplémentaire
mobilisé depuis 2 ans, dans le cadre de la période de mise en œuvre accélérée du « Logement
d’abord », il est proposé de :
- rétablir la contribution départementale au FSL à hauteur de 511 500 € (idem 2019),
soit une augmentation de 100 000 € par rapport à 2020,
- inscrire 250 000 € de crédits en dépenses et en recettes, dans l’attente de l’issue de la
négociation engagée avec l’Etat sur la poursuite du financement des 5 postes
« Logement d’abord »,
soit un total de 761 500 €.
En parallèle, le Département poursuivra et renforcera le partenariat avec les opérateurs de
l’hébergement pour fluidifier les parcours et favoriser l’accès au logement par la mobilisation
des outils d’accompagnement social : rencontres régulières, élaboration conjointe de projets
d’accompagnement …
Quant au Fonds d’aide aux accédants en difficulté (FAAD), il a pour vocation de soutenir les
accédants en difficulté dans la poursuite de leur projet immobilier, ceci par un
accompagnement spécifique assuré par la CAF et, le cas échéant, par des aides financières.
Au-delà des aides financières allouées, les ménages accompagnés via le FAAD bénéficient
d’un conseil en matière de renégociation de prêts, de gestion budgétaire, …
Pour 2021, il est proposé de reconduire à même hauteur qu’en 2020, les crédits consacrés au
FAAD, à savoir un montant de 23 000 €. Annuellement, l’impact de ce fonds partenarial
concerne 500 ménages accompagnés par les travailleurs sociaux de la CAF, dont 50 ménages
aidés financièrement pour environ 50 000 €.
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FSL volet « aides financières »
Le volet « aides financières individuelles » du FSL est porté par le Département sur son
budget propre. Il intègre l’ensemble des aides délivrées au titre de l’accès, du maintien, et de
l’énergie.
En 2019, ce sont 4 028 aides qui ont été accordées pour un montant total de 1,4 M€ se
répartissant comme suit :
- 2 421 aides sur le volet « accès » pour une somme de 772 k€,
- 498 aides sur le volet « maintien » pour une somme de 317 k€,
- 1 109 aides sur le volet « énergie » et « eau » pour une somme de 318 k€.
Depuis janvier 2020, une nouvelle stratégie départementale est déployée pour la mise en
œuvre du volet « aides financières » du FSL. Ainsi, le nouveau règlement intérieur du FSL
vient au soutien de la politique du « Logement d’abord » et propose des outils financiers
permettant de :
- faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics en difficulté,
- sécuriser les bailleurs,
- convaincre les bailleurs privés d’intégrer le dispositif « Logement d’abord »,
- responsabiliser les ménages avec un recours accru aux prêts,
- s’inscrire dans une démarche sociale et environnementale avec un recours prioritaire
au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour l’ensemble des équipements
électroménager.
Cette première année de mise en œuvre de cette stratégie devait permettre de dresser un bilan
et d’ajuster au besoin le cadre financier des aides FSL.
Cependant, en raison de la crise sanitaire, et notamment de l’arrêt de l’activité des bailleurs
sociaux pendant plus de deux mois, l’évaluation est aujourd’hui incomplète et nécessairement
biaisée.
Aussi, il est proposé de reconduire, pour 2021, le volume financier global des aides
financières FSL. Un bilan sera proposé courant 2021, qui permettra le cas échéant d’ajuster
les besoins.
Dans cette perspective, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021 :
- 405 000 € en dépenses d’investissement (dépôt de garantie accordé en prêts et
cautionnement départemental),
- 1 189 000 € en dépenses de fonctionnement (maintien dans le logement et le statut de
locataire, accès, énergie…),
- 70 000 € en recettes de fonctionnement (remboursement dépôt de garantie ; reprise sur
provisions),
- 404 000 € en recettes d’investissement (remboursement de prêts de dépôt de garantie
et cautionnement).
Adoption du budget global 2021 du FSL
L’annexe au présent rapport offre une présentation détaillée du budget 2021 du FSL.
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III - DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS A
VOCATION SOCIALE
Le terme « logement locatif social » (ou « logement public ») désigne des logements dont le
niveau de loyer vise à permettre à des personnes disposant de revenus modestes d’avoir accès
à une offre de logement répondant à leurs besoins, leur capacité contributive ne leur
permettant pas de se loger dans le parc locatif privé.
Deux types de maîtres d’ouvrage sont en capacité de proposer, de manière pérenne, une offre
de logements locatifs à vocation sociale, à savoir les communes et les organismes HLM.

III - 1 Soutien aux territoires
S’agissant du soutien au parc des logements communaux conventionnés, dans une logique
d’aménagement du territoire et de solidarité territoriale, les modalités d’intervention
financière du Département ont été redéfinies en 2019, avec pour objectif d’apporter un soutien
aux communes (qu’elles bénéficient ou non de la PALULOS communale), sous réserve
qu’elles s’engagent à :
- appliquer, pour une durée de 9 ans, un niveau de loyer équivalent à celui d’un logement
conventionné PALULOS,
- atteindre, en termes de performance énergétique, le niveau « bâtiment basse
consommation (BBC) rénovation » après travaux.
Pour cela, une AP de stock d’un montant de 3,5 M€ a été inscrite (lors de la DM n°2 de 2018)
sur la période 2019-2021 afin de soutenir les projets de développement de l’offre en
logements à vocation sociale, sous maîtrise d’ouvrage de bailleurs sociaux ou bien de
communes, ceci parallèlement aux contrats P@C.
Ceci étant, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a révélé des difficultés, pour
certains publics, d’accéder à un logement dans les secteurs considérés comme « tendus », où
la pression foncière renchérit le prix des loyers.
Parmi ces ménages, certains ont de faibles ressources, mais ne sont pas pour autant reconnus
comme étant « en difficulté », et ne sont donc pas accompagnés par les services sociaux.
Aussi, dans le cadre du plan d’urgence face à la crise économique et sociale qui a été voté par
l’Assemblée départementale le 22 juin dernier, il a été proposé de mobiliser les communes de
la zone frontalière élargie, en leur apportant un soutien financier renforcé pour la création de
logements communaux conventionnés à destination des ménages modestes ou très modestes.
Ce soutien du Département vise à garantir aux communes un niveau de subventions 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 communaux.
Une plaquette d’information sur ce nouveau dispositif d’intervention du Département a été
envoyée tout dernièrement à l’ensemble des communes éligibles et qui concernent le territoire
de 10 EPCI à fiscalité propre. Il est envisagé d’accompagner financièrement la réalisation
d’environ 40 logements communaux.
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Dans ces conditions, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement,
un montant de 75 000 € en CP sur l’AP de 5 M€ couvrant la période 2018-2021 (dont 1,5 M€
votés en juin 2020 dans le cadre du plan de soutien), afin de procéder aux versements des
subventions qui auront été accordées, en 2020 et 2021, à des communes pour la création ou la
réhabilitation de logements locatifs à vocation sociale et très sociale. De nombreux contacts
Pour mémoire, en 2020, les subventions apportées aux logements communaux ont concerné
9 logements sur 4 communes, et ont mobilisé des aides du Département à hauteur de
111 675 €.
Par ailleurs, le Département apporte, aux côtés de l’Etat, un soutien financier aux communes
ou groupements de communes qui réalisent ou réhabilitent des équipements destinés à
améliorer l’accueil et l’habitat des gens du voyage, notamment la réalisation de terrains
familiaux, ceci conformément aux prescriptions figurant dans le Schéma départemental pour
l’accueil et l’habitat des gens du voyage (SDAGV).
Pour soutenir de tels projets en 2021, il est proposé d’inscrire au BP, en section
d’investissement, un montant de 40 000 € en AP et de 10 000 € en CP.
A cet égard, il convient de rappeler que le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat
des gens du voyage, après révision, est soumis à l’approbation du Conseil départemental lors
de la présente session, pour une mise en œuvre sur une durée de 6 ans (2021-2026).

III - 2 Soutien aux bailleurs sociaux
Comme rappelé précédemment, le soutien financier apporté par le Département aux bailleurs
sociaux pour la mise en œuvre de leurs projets de construction neuve, d’acquisitionamélioration ou de réhabilitation, se fait désormais par le biais de l’AP globale « aide au
logement locatif » d’un montant de 5 M€ qui porte sur la période 2019-2021.
Reposant sur une aide de base qui tient compte du type de logement, le niveau de la
subvention du Département peut, si besoin, être majoré pour permettre au bailleur social
concerné d’optimiser l’équilibre financier de l’opération, ceci au regard du niveau des fonds
propres mobilisés par le bailleur et du niveau d’implication financière du bloc communal dans
la réalisation du projet.
La programmation définitive pour l’année 2020 a permis de délivrer aux bailleurs sociaux les
agréments nécessaires à la réalisation de 4 opérations de construction neuve, représentant un
total de 64 logements construits en offre nouvelle, et d’individualiser les crédits de l’Etat pour
un montant de 143 033 € au titre du financement de 21 logements PLAI.
Ces projets répondent aux objectifs du Département, à savoir notamment le développement
d’une offre de logements à loyer accessible en zone tendue, car sur 4 opérations de
construction neuve, 3 sont situées dans la bande frontalière avec la Suisse (Morteau et
Pontarlier).
Aussi, afin de procéder aux versements d’acomptes et de soldes de subventions, il est proposé
d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement, un montant de 120 500 € en CP au titre
des individualisations d’aides intervenues avant 2019, et un montant de 525 000 € en CP pour
couvrir les engagements relevant de l’AP de stock de 3,5 M€ votée en 2018 (à la DM n°2).
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Par ailleurs, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre sur la période 2018-2023
(6 ans), le Département avance, pour le compte de l’Etat, le financement des aides en faveur
des logements PLAI (prêts locatifs aidés d’intégration) pour les opérations retenues
annuellement en programmation. Cela donne lieu, ensuite, à un remboursement par l’Etat, en
fonction des paiements de subventions effectivement réalisés par le Département auprès des
bailleurs sociaux.
Sur cette base et au regard du volume des projets prévus par les bailleurs sociaux en 2021, il
est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement, un montant de 150 000 € en
AP et de 139 900 € en CP.
Parallèlement, il est proposé l’inscription, en recettes, d’un montant de 50 000 €
correspondant au remboursement des aides versées par le Département pour le compte de
l’Etat.
Enfin, le Département contribue également à la réalisation de logements spécifiques destinés à
répondre aux besoins de certains publics (personnes handicapées, jeunes travailleurs, femmes
victimes de violence, …), relevant notamment du PDALHPD.
Pour 2021, il est proposé d’inscrire un montant de 100 000 € en AP et de 40 000 € en CP.

III - 3 Soutien aux bailleurs privés
En complément des aides de l’Anah, le Département apporte un soutien financier aux
propriétaires occupants (PO) et aux propriétaires bailleurs (PB), sous conditions de
ressources, afin de les inciter à réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration de leur
logement (performance énergétique, accessibilité, …) et au maintien à domicile, le plus
longtemps possible, des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ainsi, en 2020, ce sont 734 aides qui ont été accordées par le Département, dont 576 au titre
de la thématique « énergie », 157 au titre de la thématique « autonomie » et 1 au titre de la
résorption de l’habitat indigne.
Dans le prolongement de cette dynamique, il est proposé d’inscrire les montants suivants au
BP 2021 :
- 1 000 000 € en AP et 800 000 € en CP au titre du soutien aux ménages pour la
réalisation de travaux,
- 80 000 € en AP et 40 000 € en CP au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
apportée par SOLIHA pour accompagner les propriétaires occupants les plus modestes
à entreprendre des travaux d’économie d’énergie dans le cadre du programme national
« Habiter mieux », via un conventionnement qui sera établi pour 2 ans (2021-2022)
avec SOLIHA,
- 40 000 €, en dépenses de fonctionnement, pour le financement de vacations à SOLIHA
dans le cadre des missions de gestion administrative et technique des dossiers relevant
du DVA (Dispositif vie autonome).
Par ailleurs, le développement de l’offre de logements conventionnés sociaux et très sociaux
(LCTS), qui sont mis sur le marché par des propriétaires bailleurs privés, est accompagné
financièrement par le Département sur son secteur de délégation des aides à la pierre.
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Concrètement, le Département soutient :
-

le dispositif d’animation et médiation locative des logements conventionnés très
sociaux (LCTS).
Ce dispositif organise l’animation et le suivi des LCTS réalisés depuis 1991, au profit
de ménages en précarité financière et sociale.
En effet, ce parc de logements privés très sociaux s’inscrit dans le PDALHPD du
Doubs et participe aux politiques locales de l’habitat notamment aux PLH.
Il est également un outil complémentaire à l’intermédiation locative, qui permet de
mobiliser du parc privé, notamment en zone tendue.
L’année 2019 a donné lieu à une remise à plat, avec SOLIHA et SOLIHA AIS, du
cadre d’intervention pour le dispositif LCTS, afin de mieux l’articuler avec les autres
dispositifs de mobilisation du parc privé (commission unique, positionnement de
SOLIHA AIS comme porte d’entrée unique pour les bailleurs, …).
Une nouvelle convention a été conclue mi-2019.
Sur la base de cette convention, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021 des crédits
d’un montant équivalent à 2020, soit 30 000 € en CP et 90 000 € en AE, pour permettre
à SOLIHA AIS d’assurer cette mission.
Parallèlement, il convient d’inscrire un montant de 30 €, en dépenses de
fonctionnement, à titre de cotisation du Département à SOLIHA en 2021.

-

la réalisation de travaux d’aménagement de logements conventionnés sociaux et très
sociaux, sous maîtrise d’ouvrage de propriétaires privés.
En 2020, 8 dossiers ont été individualisés, pour la réalisation de 14 logements situés sur
les territoires des communes de Pierrefontaine-Les-Varans (1 logement), Ornans
(2 logements), Morteau (5 logements), Quingey (1 logement), Les-Premiers-Sapins
(2 logements), Valdahon (1 logement), Maîche (1 logement) et Guyans-Vennes
(1 logement).
A ce titre, pour 2021, il est proposé d’inscrire au BP une AP de 200 000 € et un
montant de 50 000 € en CP, au regard des dossiers déjà engagés et de ceux à venir en
2021.

Enfin, le Département porte, depuis plusieurs années, la maîtrise d’ouvrage d’un programme
d’intérêt général (PIG) de lutte contre l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire du Doubs,
ceci avec le soutien financier de Grand Besançon Métropole (GBM), de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA), de l’Etat et de l’Anah.
En effet, l’identification et la résorption des situations d’habitat indigne constituent l’une des
priorités du PDALHPD.
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Pour mémoire, le PIG engagé sur la période 2016-2020 a permis la réalisation de
46 interventions, représentant 35 diagnostics et 11 suivis de travaux, pour une consommation
de crédits à hauteur de 98 000 €.
Arrivé à échéance en 2020, le programme d’intérêt général de lutte contre l’habitat indigne a
fait l’objet, au 1er semestre 2020, d’une étude d’évaluation sollicitée par les services de l’Etat.
Le Département a donc missionné un bureau d’études afin de faire le bilan de l’action menée
durant ces dernières années, de mettre en évidence les points forts et les faiblesses de ce
dispositif, et de faire émerger des pistes d’améliorations possibles en vue de la mise en œuvre
d’un nouveau programme partenarial.
Sur la base de ces éléments, 2021 marquera la mise en œuvre d’un nouveau PIG intitulé
« lutte contre l’habitat indigne et dégradé dans le Doubs », prenant en compte les
recommandations issues de l’évaluation des précédents programmes.
Prévu sur la période 2021-2023, il sera notamment élargi aux logements très dégradés
vacants, afin de favoriser la remise sur le marché de logements rénovés à vocation sociale, et
intégrera un volet « repérage ».
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire au BP 2021 les montants suivants :
- 65 000 € en CP, en dépenses de fonctionnement, sur l’AE de 300 000 € ayant été votée
en 2020 pour le financement des actions précédemment engagées et des actions à venir
en 2021,
- 25 000 €, en recettes de fonctionnement, à titre de participation des acteurs locaux
(GBM, PMA et Anah) dans le PIG départemental « traitement du logement indigne ».
***

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 la convention de délégation de compétence de gestion des aides à la pierre pour la période
2018-2023 conclue le 11 juillet 2018 entre l’Etat et le Département du Doubs ;
Vu le rapport n° 104 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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
142 - Accès et maintien dans le logement
1421 - Soutien aux ménages
Total Axe
143 - Développement et amélioration de l'offre
1431 - Soutien aux territoires
1432 - Soutien aux bailleurs sociaux
1433 - Soutien aux propriétaires privés
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

405 000 €
- €
- €
405 000 €
en logements à vocation sociale
40 000 €
10 000 €
250 000 €
900 400 €
1 280 000 €
890 000 €
1 570 000 €
1 800 400 €
- €
1 570 000 €
1 800 400 €
405 000 €

Total crédits
investissement

Recettes

405 000 €
405 000 €

404 000 €
404 000 €

10 000 €
900 400 €
890 000 €
1 800 400 €
2 205 400 €

50 000 €
- €
50 000 €
454 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

CPF

Crédits
hors AE

141 - Stratégie et gouvernance
1411 - Coordination
117 400 €
35 000 €
1412 - Animation Territoriale
30 000 €
1413 - Information des ménages
2 302 609 €
1 158 609 €
10 000 €
Total Axe
2 302 609 €
1 306 009 €
45 000 €
142 - Accès et maintien dans le logement
1421 - Soutien aux ménages
1 973 500 €
Total Axe
- €
- €
1 973 500 €
143 - Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation sociale
1432 - Soutien aux bailleurs sociaux
1433 - Soutien aux propriétaires privés
90 000 €
95 000 €
40 030 €
Total Axe
90 000 €
95 000 €
40 030 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
2 392 609 €
1 401 009 €
2 058 530 €
TOTAL

3 962 609 €

3 201 409 €

2 463 530 €

Total crédits
fonctionnement
152 400 €
30 000 €
1 168 609 €
1 351 009 €

Recettes

-

€

-

€

1 973 500 €
1 973 500 €

320 000 €
320 000 €

135 030 €
135 030 €
3 459 539 €

25 000 €
25 000 €
345 000 €

5 664 939 €

799 000 €
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Approuve tel qu’il figure en annexe du rapport, le projet de budget 2021 du Fonds de
solidarité pour le logement (FSL) qui s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur
de 3 387 272 €.
Donne délégation à Madame la Présidente du Département pour l’attribution ou le refus des
aides du FSL.
Retient comme barème départemental de revenus applicable à compter du 1er janvier 2021,
pour le soutien au aides individuelles, les barèmes appliqués en la matière par l’Anah.
Autorise Madame la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles, ainsi que tous documents afférents aux dispositifs de partenariat, sous
réserve des décisions (notamment individualisation de crédit) nécessitant au préalable
l’examen du Conseil départemental ou de la Commission permanente.
Autorise Madame la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel.
Ces affectations feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Annexe

PROJET BUDGET 2021 DU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL)
réf : Assemblée Départementale de décembre 2020

n°
ligne

RECETTES

DEPENSES

BP 2021

REPARTITION
FONCTIONNELLE

BP 20201

AIDES INDIVIDUELLES /
TOTAL

1 Cotisations / total :

3 112 855 € Gestion directe Dépt

2 DEPARTEMENT dont :

2 105 500 € 1-MAINTIEN / total

420 000 €

3 en gestion directe

1 594 000 € Maintien - ANR

420 000 €

4 versés compte CAF
Autres participations
dont:
6 COMMUNES/ EPCI

1 594 000 €

2-ACCES / total
240 000 € s/total FAI

1 024 000 €

140 000 €

28 145 € FAI - Installation - Prêts

195 000 €

9 NEOLIA

81 590 € FAI - Relogement - ANR

154 000 €

10 HABITAT 25

48 875 € FAI - Relogement - Prêts

-

GRAND BESANCON
HABITAT

11 SAIEMB Logement
12 IDEHA
13

ACTION LOGEMENT
SERVICES (ex Logilia)

9 205 € FAI - Dépôts de garantie -ANR

330 000 €

12 920 € FAI - Dépôts de garantie - Prêts

93 000 €

0 € s/total FARG - prêts

14 ARIAL ( ex AMAT)

1 660 € 3/FONDS SOLIDAR. EAU

15 ADOMA

1 700 €

16 EDF
17 ENGIE
18 SIEL

115 000 €

112 000 €
30 000 €

30 000 €

4/DOTATIONS PROVISIONS
/RISQUES

50 000 €

50 000 €

5/ REMISES GRACIEUSESANNULATIONS -TITRES NV-

70 000 €

70 000 €

30 000 € Comptabilité externalisée

1 793 272 €

6- FONDS SOLIDARITE
ENERGIE

407 000 €

1 400 €

407 000 €
ACCOMPAGNEMENT /
TOTAL

19

1 386 272 €

20
7- ACCOMPAGNER POUR
HABITER
8-ACTION
DEMENAGEMENT
9-GESTION A VOCATION
SOCIALE (AIS)
10-ACTION SPECIFIQUES

21
22
23
24
25
26
27

1 024 000 €

912 000 €

75 000 € FAI - Installation - ANR

8

420 000 €

511 500 € Maintien - Prêts

5

7 CAF

2 001 000 €

ETAT - Plan logement
d'abord

361 860 €

798 408 €

798 408 €

58 600 €

58 600 €

61 952 €

61 952 €

*Escale/outil d'observ /divers
logement/ARA/ souffrance psychiq.

93 452 €

93 452 €

11-FONCTIONNEMENT

12 000 €

12 000 €

361 860 €

361 860 €

12- PLAN LOGEMENT
D'ABORD

28 Pour mémoire recettes en

gestion directe département :

29 Retour de prêts

474 000 €

Reprise sur fonds disponibles
30 à la CAF

274 417 €

31 TOTAL GENERAL

3 387 272 € TOTAL GENERAL

3 387 272 €

3 387 272 €

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Habitat - Logement
RECETTES

799 000,00

INVESTISSEMENT

454 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
27

2748

AUTRES PRETS

22 000,00

27

275

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

382 000,00
404 000,00

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
13

1311

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS
NATIONAUX

50 000,00
50 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

345 000,00
Libellé

BP 2021

ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
77

7718

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION

78

7817

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

270 000,00
50 000,00
320 000,00

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
74

7475

STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

25 000,00
25 000,00

DEPENSES

5 664 939,00

INVESTISSEMENT

2 205 400,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
27

2748

27

275

AUTRES PRETS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
VERSES

95 000,00
310 000,00
405 000,00

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
018

204182

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

10 000,00

018

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

30 000,00

204

204142

SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

85 000,00

204

204182

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

204

457 975,00
1 217 425,00
1 800 400,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

3 459 539,00
Libellé

BP 2021

STRATEGIE ET GOUVERNANCE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

45 000,00

011

6236

CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

10 000,00

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

6574

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

247 400,00
30 000,00
1 018 609,00
1 351 009,00

ACCES ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT
65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

1 074 000,00

65

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

30 000,00

65

6542

CREANCES ETEINTES

15 000,00

65

6556

CONTRIBUTION A DES FONDS

65

6574

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

23 000,00

65

6577

REMISES GRACIEUSES

20 000,00

68

6817

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

50 000,00

761 500,00

1 973 500,00

DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A VOCATION SOCIALE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

95 000,00

011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

40 000,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

30,00
135 030,00

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

434 000 €

404 000 €

Evolution
BP 2020 à
BP 2020
-6,9%

50 000 €

50 000 €

0,0%

484 000 €

454 000 €

-6,2%

BP 2020

142 - Accès et maintien dans le logement
143 - Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation
sociale
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

141 - Stratégie et gouvernance
142 - Accès et maintien dans le logement
143 - Développement et amélioration de l'offre en logements à vocation
sociale
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

70 000 €

320 000 €

357,1%

16 100 €

25 000 €

55,3%

86 100 €

345 000 €

300,7%

570 100 €

799 000 €

40,2%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes
142 - Accès et maintien dans le logement
143 - Développement et amélioration de l'offre en
logements à vocation sociales

TOTAL INVESTISSEMENT

Axes
141 - Stratégie et gouvernance
143 - Développement et amélioration de l'offre en
logements à vocation sociale

TOTAL FONCTIONNEMENT

186 500,00 €

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

400 000 €

6 817 649,75 €
7 004 150 €

781 280 €

-100,0%

1 570 000 €

1 899 700 €

1 800 400 €

-5,2%

1 570 000 €

2 299 700 €

1 800 400 €

-21,7%

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020
298 608 €
2 302 609 €
482 671,66 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
100,9%

650 000 €

1 306 009 €

90 000 €

40 000 €

95 000 €

137,5%

2 392 609 €

690 000 €

1 401 009 €

103,0%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

142 - Accès et maintien dans le logement
143 - Développement et amélioration de l'offre en
logements à vocation sociale

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

401 000 €

Crédits hors AP
405 000 €

1 899 700 €

1 800 400 €

2 300 700,00 €

1 800 400,00 €

405 000,00 €

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

405 000 €

1,0%

1 800 400 €

-5,2%

2 205 400,00 €

-4,1%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

141 - Stratégie et gouvernance

1 008 000,00 €
1 623 500 €

CPF
1 306 009 €

Crédits hors AE
45 000 €
1 973 500 €

Total Crédits
fonctionnement
1 351 009 €
1 973 500 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
34,0%
21,6%

142 - Accès et maintien dans le logement
143 - Développement et amélioration de l'offre
en logements à vocation sociale
TOTAL FONCTIONNEMENT

110 300 €

95 000 €

40 030 €

135 030 €

22,4%

2 741 800,00 €

1 401 009,00 €

2 058 530,00 €

3 459 539,00 €

26,2%

TOTAL DEPENSES

5 042 500,00 €

3 201 409,00 €

2 463 530,00 €

5 664 939,00 €

12,3%
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 105
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DASLI

SOLIDARITES HUMAINES
DEVELOPPEMENT SOCIAL

Objet : Développement social : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI
0€

AE
270 000 €

BP 2021

Crédits
hors AP
0€

CPF
956 000 €

Total
crédits

0€

Crédits
hors AE

AP

0€

Total
crédits

444 000 € 1 400 000 €

Crédit
hors AP

CPI
0€

AE
2 168 000 €

0€

20 000 €

CPF

Crédit
hors AE

941 000 €

458 000 €

Total crédits

Evolution
crédits
2020/2021

20 000 €

-

Total crédits

Evolution
crédits
2020/2021

1 399 000 €

0%

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Investissement

0€

20 000 €

Fonctionnement

0€

0€

0€

20 000 €

TOTAL

INTRODUCTION
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 portées par
C@P25, mais également de faire un premier bilan de la crise sanitaire, pour répondre aux
besoins des publics et des opérateurs associatifs, et saisir les opportunités en termes de
simplification administrative ou d’évolution du travail social.

I – GOUVERNANCE DE L’ACTION SOCIALE
I – 1 Coordination et animation
Il est proposé d’inscrire des crédits d’animation à hauteur de 6 000 €, correspondant à
diverses dépenses liées à l’animation en matière d’action sociale : contribution à
l’observatoire national de l’ODAS (Observatoire national de l’action sociale), organisation de
colloques, ...
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II – ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
L’accompagnement des personnes est le pivot de la politique du développement social qui
doit permettre aux professionnels du Département et aux partenaires de disposer de
l’ensemble des outils de prévention, d’accompagnement et de protection des personnes.
Il doit également contribuer avec l’ensemble des partenaires à un travail de mise en cohérence
et de mutualisation, afin de rendre le parcours des usagers plus simple, plus fluide. Il s’agit
notamment de permettre à chaque intervenant social, en sa qualité de référent de parcours et
quelle que soit la structure dont il relève, de mobiliser l’ensemble des outils disponibles,
évitant ainsi à l’usager d’avoir à solliciter multiples interlocuteurs.

II – 1 Prévention et protection des personnes
Les MASP (Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé) font partie du panel des outils
contractualisés mobilisables dans le cadre de l’accompagnement des publics vulnérables ou en
difficultés. Ces mesures peuvent bénéficier à toute personne majeure qui perçoit des
prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle
éprouve à gérer ses ressources. Dans une logique de mutualisation, le Département met
aujourd’hui cet outil à la disposition de nombreux partenaires : CCAS, Missions locales,
associations mobilisées pour l’accompagnement des allocataires du RSA, opérateurs de
l’accompagnement social partenaires d’« accompagner pour habiter ».
Au titre de l’année 2019, 223 MASP ont été mobilisées. Le nombre de mesures est en
augmentation régulière depuis la mise en place du dispositif « accompagner pour habiter »,
qui a permis de développer une dynamique autour de l’accompagnement social, en lien avec
les bailleurs et les opérateurs.
Selon les situations, les mesures sont assurées par les travailleurs sociaux du Département du
Doubs, ou par des opérateurs extérieurs partenaires d’accompagner pour habiter (ADDSEA,
Julienne JAVEL, Service d’entraide protestante, GARE BTT, Soliha…).
Dans ce cadre, le Département assure le financement de la gestion comptable des prestations
liées aux MASP, qui est externalisée. Pour répondre aux besoins du Département et de ses
partenaires, il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 55 000 €.
Les MAJ (Mesures d’Accompagnement Judiciaire) font partie des mesures judiciaires au
même titre que les mesures de tutelle ou de curatelle. Dans ce cadre, un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une
personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. Leur
financement fait l’objet d’une dotation forfaitaire décidée par l’Etat. Pour 2020, il est proposé
d’inscrire des crédits à hauteur de 14 000 €.
Il est proposé en 2021 de mettre un accent particulier sur l’accompagnement des équipes
sociales. Le dispositif existant des groupes d’analyse de la pratique a déjà démontré toute sa
pertinence. D’un point de vue opérationnel, il s’agit d’un lieu ressource visant à aider les
professionnels à ajuster leur positionnement pour développer une meilleure efficacité dans
l’accompagnement individuel ou collectif des publics.
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Il leur permet, à partir d’exemples concrets (situations vécues comme difficiles) de mettre en
mots les difficultés ressenties et de travailler la posture professionnelle. Il permet d’échanger
au sein d’un groupe métier, avec l’appui d’un intervenant extérieur, pour partager et faire
évoluer et ajuster les pratiques. Par ailleurs, si la crise sanitaire a fait émerger des difficultés
importantes et nouvelles, elle a également permis de susciter des questionnements nouveaux
et des opportunités en termes d’évolution du travail social (évolution des méthodes de
communication avec les usagers, réflexion sur la notion d’accompagnement et de réponse à la
demande sociale…), qui seront travaillées au sein des directions territoriales des solidarités
humaines. En complément, et pour accompagner les professionnels dans l’ensemble de ces
évolutions, il est proposé de confirmer les moyens dédiés aux groupes d’analyse de la
pratique, soit 120 000 €.
En matière d’interprétariat, il est proposé de porter les crédits 2021, à 25 000 €, pour
répondre aux besoins des professionnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il vous est donc proposé une inscription de crédits à
hauteur totale de 217 000 € pour l’ensemble du champ « prévention et protection des
personnes ».

II – 2 Développement de l’accompagnement social
L’accompagnement des publics est au cœur des enjeux des politiques des solidarités,
notamment en matière de logement et d’insertion. Il vise à sécuriser les publics dans leur
parcours, tout en leur permettant de développer leurs potentialités pour accéder à l’autonomie.
La dégradation de la situation économique et sociale liée à la crise sanitaire rendra d’autant
plus indispensable ce besoin d’accompagnement social pour permettre le retour à l’emploi et
éviter que les situations liées au logement ne se dégradent (impayés de loyers, risque
d’expulsion) et ne conduisent à un basculement dans la grande pauvreté.
Cet accompagnement social est porté par les équipes sociales du Département mais également
par de nombreux partenaires (CCAS et associatif). L’ensemble de ce potentiel
d’accompagnement sera de nouveau fortement mobilisé en 2021.
Concernant les CCAS, le travail d’articulation et de renforcement de l’offre sociale de
proximité se poursuivra. La crise sanitaire n’a pas permis de travailler sur l’année 2020 les
futures conventions triennales, notamment pour les CCAS chargés de l’accompagnement
social des allocataires du RSA. Aussi, il est proposé de reconduire pour un an le partenariat
existant avec les CCAS, et de poursuivre le travail opérationnel engagé avec les directions
territoriales. Il est donc proposé d’augmenter le volume de l’AE existante pour un montant
équivalent à cette 4ème année de conventionnement, soit 410 000 € et d’inscrire un montant de
486 000 € en crédits de paiement.
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, il est proposé de s’engager dans un conventionnement
pluriannuel de 3 ans, d’ouvrir une AE dédiée, pour un volume global de 828 000€, et de
mobiliser des crédits de paiement à hauteur de 185 000 €.
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S’agissant ensuite des différents opérateurs associatifs œuvrant dans le champ du
développement social, certains ont été très fortement mobilisés durant la crise sanitaire, et le
seront encore probablement sur l’année 2021. Il en va ainsi des associations d’aide
alimentaire, ou des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Là encore,
afin de sécuriser et de simplifier la gestion de ces partenariats, il est proposé d’ouvrir une AE
à hauteur de 930 000 €, et d’inscrire 270 000 € de crédits de paiements pour 2021.Pour
mémoire, la liste des associations ayant bénéficié en 2020 du soutien du Département est
jointe en annexe au présent rapport.
Ces moyens permettront notamment :
- De pérenniser le dispositif d’intervenant social en commissariat et gendarmerie, pour
lequel 2 intervenants sont en poste depuis les mois de septembre et octobre 2020.
- De poursuivre le soutien aux opérateurs associatifs engagé dans le cadre du plan
d’urgence, notamment dans le champ de l’aide alimentaire.

II – 3 Coordination des aides financières
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 » et propose des outils
financiers permettant :
o De faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics en
difficultés,
o D’accompagner et sécuriser financièrement le retour en emploi ou en
formation des allocataires du RSA.
Cette première année de mise en œuvre devait permettre de dresser un bilan et d’ajuster au
besoin le cadre financier. L’évaluation engagée pour l’année 2020 est biaisée par la crise
sanitaire dont les effets conjoncturels doivent être pris en compte mais ne peuvent à eux seuls
permettre de tirer une analyse complète du fonctionnement du nouveau règlement. Pour ces
raisons, il est proposé de reconduire pour 2021 le volume financier global des aides
financières. Un bilan sera proposé courant 2021.
Il est proposé d’inscrire 150 000 € de crédits au titre du fonds « personnes isolées », destinés à
couvrir les besoins de ces publics sur les territoires non couverts par un CCAS.
Par ailleurs, 10 000 € sont proposés pour couvrir les frais postaux des chèques
accompagnement personnalisé (CAP).
Enfin, il est proposé d’inscrire 20 000 € en dépenses et en recettes d’investissement pour
permettre la mise en place de prêts sur le Fonds Aide Sociale à l’Enfance, le Fonds Isolés, le
Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes et le Fonds Insertion.

II – 4 Actions collectives
Enfin, les actions collectives constituent un levier essentiel pour favoriser le travail
d’accompagnement et mobiliser l’ensemble des potentialités des personnes accompagnées et
de leur environnement.
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Les actions collectives s’inscrivent également pleinement dans la logique de territoires portée
par C@p25, en ce qu’elles répondent à des besoins et à des réalités sociales identifiées par les
équipes de proximité, au plus près des usagers et des territoires. En 2019, 64 actions ont été
proposées et conduites par les professionnels des directions territoriales des solidarités
humaines, destinées à l’ensemble des publics : enfants, familles et personnes adultes, dont
isolées. Elles ont porté sur des thématiques adaptées aux besoins des familles telles que le lien
social, lien éducatif, les démarches administratives, l’insertion, l’informatique, la parentalité,
l’isolement social et / ou géographique.
Au regard de ces éléments, il est proposé de maintenir l’effort financier départemental, et
d’inscrire des crédits à hauteur de 75 000 €.
***

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 territorial ;
Vu le rapport n° 105 présenté sous le timbre : DGS / DASLI ;
Vu l’avis de la commission n° 1;
Vu l’exposé du rapporteur
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
PROJET DE DELIBERATION

INVESTISSEMENT
Dépenses
Axe

AP

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

Recettes

Accompagnement des personnes
Coordination des aides financières

-

Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

€
€
-€

-

€
€
-€

20 000 €
20 000 €
20 000 €

20 000 €
20 000 €
20 000 €

20 000 €
20 000 €
20 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement

Recettes

Gouvernance de l'action sociale
Animation
Total Axe
Accompagnement des personnes
Prévention et protection des
personnes
Développement de
l'accompagnement social

-

€
€

-

€
€

6 000 €
6 000 €

6 000 €
6 000 €

-

€
€

-

€

-

€

217 000 €

217 000 €

-

€

941 000 €

-

€

941 000 €

-

€

-

€

160 000 €

160 000 €

-

€

-

2 168 000 €

Coordination des aides financières
Actions collectives
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

-

€

-

€

2 168 000 €
2 168 000 €

€

75 000 €

75 000 €

-

€

941 000 €
941 000 €

452 000 €
458 000 €

1 393 000 €
1 399 000 €

-

€
-€

941 000 €

478 000 €

1 419 000 €

20 000 €
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Accompagnement des personnes
TOTAL INVESTISSEMENT

-

BP 2021
€
-€

20 000 €
20 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020
-

BP 2021
€
-€

-

TOTAL FONCTIONNEMENT

€
-€

TOTAL RECETTES

-€

20 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

TOTAL INVESTISSEMENT

AP
BP 2021

-€

CPI
BP 2020
-€

CPI
BP 2021
-€

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
Axes
Accompagnement des
personnes
TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

629 404 €

2 168 000 €

956 000 €

941 000 €

-1,6%

629 404 €

2 168 000 €

956 000 €

941 000 €

-1,6%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Accompagnement des
personnes
TOTAL INVESTISSEMENT

Total Crédits
Crédits hors AP
investissement

CPI

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

- €

- €

20 000 €

20 000 €

-

- €

- €

20 000,00 €

20 000,00 €

-

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Gouvernance de l'action
Accompagnement des
personnes

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

6 000 €

- €

6 000 €

6 000 €

0,0%

1 394 000 €

941 000 €

452 000 €

1 393 000 €

0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 400 000,00 €

941 000,00 €

458 000,00 €

1 399 000,00 €

0%

TOTAL DEPENSES

1 400 000,00 €

941 000,00 €

478 000,00 €

1 419 000,00 €

1,4%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Développement social

RECETTES

20 000,00

INVESTISSEMENT

20 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
27

2748

20 000,00

AUTRES PRETS

20 000,00

DEPENSES

1 419 000,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

20 000,00
Libellé

BP 2021

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
27

2748

20 000,00

AUTRES PRETS

20 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

1 399 000,00
Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE DE L' ACTION SOCIALE
011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

4 000,00

65

6574

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

2 000,00
6 000,00

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

69 000,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

30 000,00

011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

017

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

410 000,00

017

6574

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

261 000,00

65

6512

SECOURS D'URGENCE

150 000,00

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

6574

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

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

145 000,00
55 000,00

14 000,00
256 000,00
3 000,00
1 393 000,00

NOM DE LA STRUCTURE

MONTANT
ACCORDE EN
2019

AIDE ALIMENTAIRE
AIDE ALIMENTAIRE TRADITIONNELLE
Les Restos du Cœur 25
Secours Populaire Français 25
Banque alimentaire de Franche-Comté
Secours Catholique Franche-Comté
Secours Catholique Franche-Comté
EPICERIES SOCIALES

MONTANT 2020
sollicité

MONTANT 2020 attribué

68 900 €
65 500 €
10 000 €
10 000 €
45 500 €
0€
0€
3 400 €

104 650 €
85 000 €
10 000 €
10 000 €
50 000 €
10 000 €
5 000 €
19 650 €

105 650 €
87 000 €
12 000 €
10 000 €
50 000 €
10 000 €
5 000 €
18 650 €

Association Julienne Javel / (Les Jardins de Cocagne)

900 €

900 €

900 €

CCAS Baume les Dames

2 000 €

2 000 €

2 000 €

La Croix Rouge Française - Unité locale de Pontarlier

4 000 €

3 000 €

La Croix Rouge Française - Unité locale de Pontarlier

4 000 €

4 000 €

La Croix Rouge Française - Unité locale de Montbéliard

8 000 €

8 000 €
750 €
173 640 €
65 543 €
52 393 €
13 150 €
49 700 €
3 000 €
20 000 €
6 700 €
20 000 €
5 000 €
2 000 €
3 000 €
4 600 €
600 €
2 000 €
2 000 €
11 000 €

Service d’entraide Frédéric Ozanam
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ACCUEIL DE JOUR
La Boutique de Jeanne-Antide
Travail et Vie
AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
France Victimes Nord Franche-Comté
France Victimes Nord Franche-Comté
France victimes 25 Besançon
France victimes 25 Besançon
ANIMATION DE QUARTIER
Le Café des Pratiques
Léo Lagrange Centre Est
ECOUTE DES PERSONNES EN DETRESSE
La Porte Ouverte
SOS Amitié Nord Franche-Comté
SOS Amitié Besançon Franche-Comté
PREVENTION DU SURENDETTEMENT

500 €
143 190 €
78 693 €
52 393 €
26 300 €
9 700 €
3 000 €

5 000 €
2 000 €
3 000 €
4 600 €
600 €
2 000 €
2 000 €
11 000 €

750 €
189 990 €
80 393 €
52 393 €
28 000 €
49 700 €
3 000 €
20 000 €
6 700 €
20 000 €
5 000 €
2 000 €
3 000 €
6 100 €
600 €
2 500 €
3 000 €
11 000 €

Association Franc-Comtoise de Financement Solidaire

7 000 €

7 000 €

7 000 €

UDAF DU DOUBS
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES
Solidarité Femmes 90

4 000 €
20 397 €
1 897 €

4 000 €
23 997 €
1 897 €

4 000 €
23 997 €
1 897 €

Fédération Régionale des Centres d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles

2 000 €

2 000 €

2 000 €

7 500 €

8 100 €

8 100 €

9 000 €

12 000 €

12 000 €

13 800 €
8 000 €
800 €
3 000 €
2 000 €

13 800 €
8 000 €
800 €
3 000 €
2 000 €

13 800 €
8 000 €
800 €
3 000 €
2 000 €

Solidarité Femmes Besançon
Centre d'information sur les droits des femmes et des
familles 25
ACTIONS EN DIRECTION DE PUBLICS SPECIFIQUES
Association Régionale pour le Travail Social
Accueil Familles Pergaud
Le Refuge 25
Mouvement du Nid

6 700 €
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020
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SOLIDARITES HUMAINES
ENFANCE FAMILLE - PROTECTION DE L'ENFANT

Objet : Centre départemental de l'enfance et de la famille - Budget
annexe 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

BP 2021
Crédits hors AP

Total crédits

AP

CPI

0€

AE

CPF

Crédits hors AE

Total crédits

7 315 278 €

AE

CPF

7 315 278 €

Crédit
hors AP

Total
crédits
0€

Evolution crédits
2020/2021
#DIV/0!

Crédit
Total
Evolution crédits
hors AE
crédits
2020/2021
7 817 295 € 7 817 295 €
6,9%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
7 315 278 €
7 315 278 €

7 817 295 €
7 817 295 €

INTRODUCTION
La spécificité d’un établissement public est de s’adapter continuellement à l’évolution des
besoins et des caractéristiques des publics accueillis dans le cadre des missions confiées par
l’Assemblée départementale. Cette réalité parait tout à fait évidente lorsqu’on considère
l’évolution du Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) ces dernières
années.
Pour mémoire, en 2015, pour une capacité d’accueil du CDEF de 123 places, la file active
était de 246 enfants ; le nombre d’entrées/sorties de 272 ; et le nombre de journées réalisées
de 37 697. En 2019, pour une capacité de 183 places, la file active était de 1 071 ; les
entrées/sorties 1 817, et le nombre de journées réalisés de 57 222, soit une augmentation
d’activité supérieure à 50%.
C’est dans ce contexte de forte adaptation de la structure que la crise sanitaire a été abordée.
Les missions particulières du CDEF l’ont amené à assumer une activité très intense pendant
toute la période de confinement. Suite à la fermeture des écoles, des établissements médicosociaux, de la suspension des droits de visite et d’hébergement des familles, plus de deux
cents personnes, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, sont restées confinées sur les sites. Les équipes,
malgré un taux d’absentéisme de plus de 30 % au plus fort de la crise, ont tenu avec l’aide de
quelques personnels du Département et bénévoles, notamment de la réserve civique.
Cette période particulière a mis en lumière les qualités des équipes, leur capacité à se
mobiliser au service des enfants accueillis mais a aussi rendu visibles les faiblesses de la
structure. En conséquence, plusieurs axes de développement sont prévus pour 2021.
D’abord, il apparaît nécessaire d’améliorer l’équipement informatique, d’optimiser les
réseaux numériques, de réaménager les locaux. Ensuite, pour ce qui impacte plus directement
le budget de fonctionnement il s’agit principalement d’augmenter les moyens matériels et
humains à la hauteur de l’activité réelle.
Enfin, il est proposé de porter la capacité d’accueil en mise à l’abri des personnes se déclarant
Mineurs Non Accompagnés à 30 places (soit + 10 places) pour une file active1 de
400 personnes (pour mémoire file active constatée en 2019 : 685). Cette proposition est
fondée sur une hypothèse de baisse significative des arrivées de personne se déclarant MNA
compte tenu des nouvelles modalités de fonctionnement en lien avec la préfecture.

1

Nombre total de personnes prises en charge au cours de l'année
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De la même manière il est proposé d’augmenter de 10 places les capacités d’accueil
observation orientation dédiées aux MNA pour contribuer à la fluidité globale du dispositif.
Afin de prendre en compte cette évolution constante de l’établissement, il apparaît nécessaire
d’étoffer l’encadrement et de sécuriser les postes de contractuels et notamment le temps
partiel de médecin.

I – CAPACITE ET ACTIVITE
I – 1 Capacité théorique 2021
L’établissement est organisé en pôles ; chaque pôle est placé sous la responsabilité d’un chef
de service éducatif :
- Pôle d’Accueil et d’Accompagnement Parental : 16 + 16 places mères enceintes ou
avec enfant de moins de 3 ans (accueil de couples ou de père isolé possible) en Centre
Maternel et Parental auxquelles sont associées 11 places en journée en micro-crèche.
- Pôle Enfants de Besançon : 32 places de 0 à 12 ans
- Pôle Maison d’Enfants à Caractère Social : 15 places de 5 à 14 ans
- Pôles Enfants et Adolescents de Montbéliard : 27 places dont 19 de 0 à 12 ans et
8 places de 13 à 18 ans
- Pôle Adolescents de Besançon : 47 places de 13 à 18 ans (dont 30 dédiées aux
personnes se déclarant MNA)
- Pôle d’Accueil et d’Orientation : 50 places dédiées aux enfants reconnus MNA.
Soit une capacité totale d’accueil de 203 places pour une file active prévisionnelle de
800 personnes.

I – 2 Activité
Ces données sont issues du rapport d’activité 2019.
Nombre d’accueils
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Le taux d’occupation global de l’établissement calculé sur 183 places est de 85,67 %
(89,62 % en 2018 pour 135 places).
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Durée moyenne de séjour
1 071 personnes accueillies en 2019 au CDEF. La durée moyenne de séjour est de 2 mois et
3 jours (3 mois et 11 jours en 2018) soit 63,58 jours. Elle est de 9,64 mois (10 mois en 2018)
en excluant les MNA.
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Mouvements
1 817 mouvements enregistrés (912 en 2018) soit environ 5 entrées ou sorties par jour.
Nombre de journées réalisées
57 222 journées ont été réalisées (44 161 en 2018), soit une moyenne sur 10 ans de
42 336 journées par an.
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Focus MNA
Sur les 57 222 journées réalisées, 24 984 journées sont dédiées aux Mineurs Non
Accompagnés (tous services confondus). En 2019, le Département a mis à l’abri 685 jeunes
se déclarant comme MNA (360 en 2018).
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I – 3 Les services
LA MAISON D’ENFANT A CARACTERE SOCIAL : MAISON DE LA CHAILLE
A la Maison de La Chaille sont accueillis en internat des enfants de 5 à 14 ans qui le plus
souvent ont déjà connu un accueil en famille d’accueil ou en établissement. Ces enfants
nécessitent un accompagnement spécifique et très individualisé. Les entrées sont préparées et
le séjour peut être de plusieurs années.
Pour répondre à la diversité des problématiques rencontrées, les accueils séquentiels ainsi que
les Placements éducatifs à domicile (PEAD) ont été développés afin d’accompagner des
retours en famille.
La Maison de La Chaille reste souvent sollicitée pour l’accueil d’enfants présentant des
troubles associés du comportement et/ou des troubles psychiques envahissants pour lesquels
des réponses et des modes d’accompagnement adaptés sont à créer.
En 2021, le CDEF devra se tenir prêt à accueillir de très jeunes enfants compte tenu de la
baisse du nombre de familles d’accueil.
LE POLE MONTBELIARD : FAMILLES D’ACCUEIL D’URGENCE, MAISON DE
LA COLLINE ET MAISON VICTOR HUGO
Accueil d’enfants de 0 à 12 ans pour 19 places et 8 places pour des enfants de 13 à 18 ans
dans le cadre des deux missions historiques d’accueil d’urgence ou de recueil d’enfants pour
lesquels il n’existe pas à court ou moyen terme d’autres possibilités.
Les internats d’Exincourt sont souvent sollicités pour des enfants en attente de mise en place
d’accompagnement spécialisé. Quand ce dernier se construit, il est ponctuel dans la semaine
et les équipes éducatives CDEF doivent adapter de plus en plus leur pratique à des accueils de
jour. La prise en charge pluri-partenariale et diverse est essentielle pour permettre aux enfants
de pouvoir mieux « supporter » l’accueil.
Les équipes de Montbéliard outre leur activité classique ont engagé une utilisation d’un studio
comme outil supplémentaire pour le travail avec les familles (possibilités de visites
médiatisées, hébergement, entretiens) et ont ouvert des ateliers médiation éducative destinés
aux parents. Il s’agit de développer les compétences parentales et de permettre à l’enfant de
voir ses parents plus souvent avec des supports les plus individualisés possibles.

LE POLE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL : CENTRE
MATERNEL ET PARENTAL ET MICRO-CRECHE
Le Pôle d’Accueil et d’Accompagnement Parental (PAAP) dénomination actée lors de la
dernière actualisation du projet d’établissement regroupe deux services distincts qui
concourent ensemble à la mission première du pôle : le soutien à la parentalité auprès des
familles accueillies. Ces services sont :
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Le Centre maternel et parental, dont l’appellation a aussi évolué depuis la loi n° 2016-297 du
14 mars 2016, insérant l’article L.222-5-3 au code de l’action sociale et des familles rédigé
ainsi : “Peuvent être pris en charge dans un Centre parental, au titre de la protection de
l’enfance, les enfants de moins de trois ans, accompagnés de leurs deux parents, quand ceuxci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent ainsi
être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance
de l’enfant”.
La réalité du travail du quotidien, et ce depuis de nombreuses années, est bien la prise en
compte du père, du compagnon présent et investi auprès de l’enfant. Toutefois,
l’accompagnement à la parentalité auprès du couple est à développer, à poursuivre. Une
réflexion et un travail, notamment autour de la notion de conjugalité, nécessitent aussi d’être
menés. Ce service peut accueillir 16 familles (avec un seul ou les deux parents) dans ce cadre.
La micro-crèche, appelée “La Cabiotte des Hauts de Saint-Claude”, qui peut accueillir
simultanément 10 enfants, reconnue de manière officielle depuis l’agrément accordé par les
services de la P.M.I, le 7 décembre 2016.
La complexité des situations des familles accueillies confirme le besoin de poursuivre le
partenariat avec différents acteurs situés notamment du soin psychique (hôpital de jour, Unité
père-mère-bébé, pédopsychiatrie de liaison) et du handicap (ADAPEI, CAMPS). Le CDEF a
également renforcé ses liens avec le Centre Médico-Social de Saint-Claude afin de travailler
conjointement autour des problématiques budgétaires et liées à l’enfance.
Plusieurs ateliers réguliers ont été initiés autour d’activités manuelles et créatives :
décorations de Noël, fabrication de pâte à modeler, de peinture comestible, atelier coiffure et
esthétique, poursuite de l’entretien du jardin familial du service proposant des fruits, légumes,
plantes aromatiques et fleurs, atelier Yoga/massages parent et enfant.
LE POLE ADOLESCENTS : MAISON DU BOSQUET ET SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’HEBERGEMENT INDIVIDUALISE POUR
ADOLESCENTS
Accueil de 17 jeunes de 13 à 18 ans et de 20 personnes se déclarant MNA dans le cadre de la
mise à l’abri.
La suractivité reste la caractéristique principale du pôle tant à la Maison du Bosquet (taux
d’occupation 123 %) où la quasi-totalité des accueils d’urgence ont été réalisés sur des lits
d’appoint qu’au Service d’Accueil et d’Hébergement Individualisé pour Adolescents ou le
nombre de personnes mises à l’abri s’est envolé (+ 90 % entre 2018 et 2019). Cette situation
génère du stress pour les équipes, les cadres d’astreinte et dégrade la qualité d’accueil. D’où la
nécessité de sécuriser ses moyens.
La réflexion et l’expérimentation se poursuivent pour proposer aux adolescents des
accompagnements « hors les murs » correspondant mieux dans certains cas à leurs besoins.
LE POLE ENFANT : MAISON DU POINT DU JOUR ET SERVICE FAMILLE
D’ACCUEIL D’URGENCE
Accueil de 32 enfants de 0 à 12 ans (accueil en internat possible dès l’âge de 6 ans) : accueil
d’urgence ou recueil d’enfants pour lesquels il n’existe pas à court ou moyen terme d’autres
possibilités.
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En 2019, à la Maison du Point du Jour 300 journées supplémentaires par rapport à l’année
précédente, qui avait déjà connu une forte augmentation, ont été réalisées. L’effectif est resté
complet sur l’ensemble de l’année (et même dépassé pendant plusieurs mois).
Le service des Familles d’Accueil d’Urgence a lui aussi connu une forte activité en 2019 avec
38 enfants accueillis. Ce service comptait 16 agréments « opérationnels » jusqu’au 31 août
2019, date de départ d’une assistante familiale pour une autre région, faisant descendre le
nombre d’agréments à 14. Le nombre de journées effectivement réalisables était ainsi de
5 582. Avec 5 988 journées réalisées, le taux d’occupation est donc concrètement de 107 %.
Il sera nécessaire de trouver des solutions nouvelles au regard de la baisse de capacité
d’accueil d’urgence des tout-petits.
LE POLE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
Ce service de 40 places créé en janvier 2019 dédié aux MNA reconnus comme tels est appuyé
d’une part sur un partenariat fort avec le Centre International de Séjour (CIS) et d’autre part
sur la location de logements rattachés au CDEF.
Le Pole d’Accueil et d’Orientation (PAO) accueille des MNA reconnus mineurs, en attente
d’orientation vers d’autres structures, il fonctionne 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Ce nouveau pôle est devenu complètement opérationnel au cours de l’année. S’il existe de
façon contingente des similitudes entre les missions du PAO et celles des Centres d’accueil et
des dispositifs d’accueil MNA (CAMNA/DAMNA), pour autant, des spécificités demeurent
de part et d’autre.
Le PAO s’apparente à une forme de jonction des deux sur le plan pratique en offrant un
espace collectif, certes de facture hôtelière via le CIS et un espace d’appartements pour 9
jeunes qui permet d’affiner des évaluations, de promouvoir des étapes, d’anticiper pour les
jeunes accueillis la perception des réalités de l’autonomie et ses aléas, au même titre que pour
n’importe quel adolescent. Il s’agit donc d’un outil éducatif et pédagogique précieux.
L’augmentation de capacité de 10 places permettra de mieux répondre aux besoins d’accueil
en sortie de mise à l’abri.
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II – PERSONNEL
Tableau des effectifs au 01/03/2020
Pour information, le tableau des effectifs au 1er mars 2020 est le suivant :
GRADES
Directeur
Adjoint des cadres
Secrétaire médicale
Adjoint administratif
Infirmière
Aide-soignant (auxiliaires de puériculture et aide éducatif et social)
Agent des services hospitaliers
Psychologue
Cadre supérieur socio-éducatif
Cadre socio-éducatif
Assistant socio-éducatif :
- éducateur spécialisé
- conseillère en économie sociale et familiale
- assistant de service social
-éducateur de jeunes enfants
-moniteur-éducateur
- animateur sportif
- apprenti moniteur éducateur
Maître-ouvrier
Ouvrier professionnel qualifié
TOTAL

Effectif
Effectif
autorisé budgétaire
2
1
2
5
2
17
19
4
2
5

2
1
2
5
2
17
18,5
3,5
1
5

32
2
1
4
20
3
2
1
3
127

32
2
1
4
20
3
2
0
3
124
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Tableau des effectifs au 01/01/2021
GRADES
Directeur
Adjoint des cadres
Secrétaire médicale
Adjoint administratif
Infirmière
Praticien Hospitalier
Aide-soignant (auxiliaires de puériculture et aide éducatif et social)
Agent des services hospitaliers
Psychologue
Cadre supérieur socio-éducatif
Cadre socio-éducatif
Assistant socio-éducatif :
- éducateur spécialisé
- conseillère en économie sociale et familiale
- assistant de service social
-éducateur de jeunes enfants
-moniteur-éducateur
- animateur sportif
- apprenti moniteur éducateur
Maître-ouvrier
Ouvrier professionnel qualifié
TOTAL

Effectif autorisé
2
1
2
5
2
1
17
20
4
2
5
32
2
1
5
20
4
2
1
3
131

Effectif budgétaire
2
1
2
5
2
0.4
17
20
3.5
2
5
32
2
1
5
20
4
2
0
3
128,9

Un poste d’Educateur Spécialisé a été transformé en Educateur Jeunes Enfants en DM1/2020.
La stabilisation de l’activité suppose de sécuriser en les intégrant au tableau des effectifs les
postes de contractuels auxquels l’établissement a recouru depuis plusieurs années au premier
rang desquels le poste de praticien hospitalier à temps partiel :
∑ 1 poste d’Educateur spécialisé
∑ 1 poste d’Agent de Services Hospitaliers Qualifié
∑ 1 poste d’animateur
∑ 1 praticien hospitalier (à 40%)
Enfin pour garantir ces capacités d’encadrement dont il a été constaté les limites en période de
crise, il est proposé de budgéter un poste de cadre supérieur socio-éducatif existant au tableau
des effectifs.
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III – BUDGET DE FONCTIONNEMENT
III – 1 Dépenses

TOTAL GROUPE I
TOTAL GROUPE II
TOTAL GROUPE III
TOTAL DES DEPENSES

BP 2020 e n €

BP 2021 e n €

Evolution en %

Evolution e n e uros

1 430 712,00
5 375 798,00
508 768,00
7 315 278,00

1 839 866,00
5 465 464,00
511 965,00
7 817 295,00

28,60
1,67
0,63
6,86

409 154,00
89 666,00
3 197,00
502 017,00

Le budget du Centre départemental de l’enfance et de la famille est présenté en augmentation
de 6.9% de BP à BP. Il a été construit sur les bases suivantes :
- Une augmentation des dépenses afférentes à l’exploitation courante (groupe I) de 28.6% de
BP à BP, en raison des variations d’activité notamment sur les accueils des mineurs non
accompagnés ;
- Une certaine stabilité des dépenses de personnel (groupe II) qui varient de 1.67% de BP à
BP ;
- Des dépenses afférentes à la structure inchangées (groupe III), la variation étant de 0.63 %.

III – 2 Recettes

TOTAL GROUPE I
TOTAL GROUPE II
TOTAL GENERAL DES RECETTES

BP 2020 e n €

BP 2021 e n €

7 100 128,00
215 150,00
7 315 278,00

7 510 145,00
307 150,00
7 817 295,00

Evolution e n % Evolution en e uros
5,77
42,76
6,86

410 017,00
92 000,00
502 017,00

A noter que la dotation globale évolue de + 5.77 % de BP à BP. Le différentiel de 1.09 % avec
l’augmentation de la dépense globale s’explique par une augmentation des recettes attendues
des Départements extérieurs.
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IV – PRIX DE JOURNEE DE REFERENCE

INTITULE
Frais de personnel
Autres dépenses
Charges brutes
Recettes en atténuation
Recettes nettes
Nombre de journées
Prix de journée de référence

BP 2020
en €
5 375 798,00
1 939 480,00
7 315 278,00
70 150,00
7 245 128,00
45 000,00
161,00

BP 2021
en €
5 465 464,00
2 351 831,00
7 817 295,00
70 150,00
7 747 145,00
47 000,00
164,83

Evolution
en %
1,67
21,26
6,86
0,00
6,93
4,44
2,38

Evolution
en euros
89 666,00
412 351,00
502 017,00
0,00
502 017,00
2 000,00
3,83

Le nombre de journées prévues est évalué à 47 000 compte tenu de l’activité supplémentaire
d’hébergement attendue en 2021.
Les prix de journée différentiels sont établis comme suit :
∑
∑
∑

En internat ou appartement, le prix de journée est fixé à un montant égal au
prix de journée de référence soit 164.83 €.
En accueil familial, le prix de journée est fixé à : 2/3 du prix de journée de
référence, soit 109.89 €.
Au Centre Maternel et Parental, le prix de journée est fixé à : 1 prix de
journée de référence par adulte 164.83 € + 1/2 du prix de journée de référence
par enfant soit 82.42 €.
***

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° 106 présenté sous le timbre : DGS / DEF ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Budget Annexe CDEF - Protection de l'enfant
charges de personnel
dépenses d'exploitation courante
dépenses afférentes à la structure
dotation globale de fonctionnement
produits relatifs à l'exploitation
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

5 465 464 €
1 839 866 €
511 965 €

-

€
-€

-

Total crédits
fonctionnement

Recettes

5 465 464 €
1 839 866 €
511 965 €

€
-€

7 817 295 €
7 817 295 €

7 817 295 €
7 817 295 €

7 510 145 €
307 150 €
7 817 295 €
7 817 295 €

-€

7 817 295 €

7 817 295 €

7 817 295 €

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Adopte le tableau théorique des effectifs proposé pour l’année 2021, soit 131 équivalents
temps plein (ETP) en effectifs autorisé pour 128.9 ETP en effectif budgétaire.
Arrête le prix de journée de référence du Centre Départemental de l’enfance et de la famille à
164.83 €.
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Arrête les prix de journée différentiels comme suit :
∑ En internat ou appartement, le prix de journée est fixé à un montant égal au prix de
journée de référence soit 164.83 €.
∑ En accueil familial, le prix de journée est fixé à : 2/3 du prix de journée de référence, soit
109.89 €.
∑ Au Centre Maternel et Parental, le prix de journée est fixé à : 1 prix de journée de
référence par adulte 164.83 € + 1/2 du prix de journée de référence par enfant soit
82.42 €.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT

7 315 278 €

7 817 295 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

7 315 278 €

7 817 295 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
6,9%
6,9%

TOTAL RECETTES

7 315 278 €

7 817 295 €

6,9%

Axes

BP 2020

Actions de protection de l'enfant

BP 2021

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
Axes

INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

TOTAL INVESTISSEMENT

Axes

-€

-€

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

Total Crédits
investissement
- €
- €
- €
- €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021

-€

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

CPI
BP 2020

-€

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

-€

-€

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

CPI

- €

TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits hors AP

- €

- €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Actions de protection de l'enfant

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

7 315 278 €

7 817 295 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

7 315 278,00 €

- €

7 817 295,00 €

7 817 295 €
- €
- €
7 817 295,00 €

TOTAL DEPENSES

7 315 278,00 €

- €

7 817 295,00 €

7 817 295,00 €

6,9%
6,9%
6,9%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
ET DE LA FAMILLE (CDEF)

RECETTES

7 817 295,00

FONCTIONNEMENT

7 817 295,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

017

73331

DOTATION GLOBALE

018

6419

REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL

2 800,00

018

7081

PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL

2 300,00

018

7085

PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS

018

7481

FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

018

7488

AUTRES

1 000,00

018

7541

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

5 000,00

018

7542

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX

3 000,00

018

7548

AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS

018

7588

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

7 510 145,00

9 500,00
15 000,00

267 000,00
1 550,00
7 817 295,00

DEPENSES

7 817 295,00

FONCTIONNEMENT

7 817 295,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

011

60611

EAU ET ASSAINISSEMENT

11 500,00

011

60612

ENERGIE - ELECTRICITE

38 000,00

011

60613

CHAUFFAGE

61 350,00

011

60621

COMBUSTIBLES ET CARBURANTS

011

60622

PRODUITS D'ENTRETIEN

16 500,00

011

60623

FOURNITURES D'ATELIER

22 500,00

011

60624

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

011

60625

FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS

18 000,00

011

606268

AUTRES FOURNITURES HOTELIERES

32 450,00

011

6063

ALIMENTATION

011

6066

FOURNITURES MEDICALES

011

6068

AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES

011

61118

AUTRES

011

61128

AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL

39 650,00

011

62428

AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS

42 460,00

1 000,00

8 900,00

186 400,00
5 900,00
94 800,00
200,00

011

6251

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

6 050,00

011

6256

MISSIONS

011

6257

RECEPTIONS

1 200,00

011

6261

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

3 900,00

011

6262

FRAIS DE TELECOMMUNICATION

011

6281

PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR

011

6282

PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR

430 083,00

011

6288

AUTRES

788 923,00

012

6226

HONORAIRES

012

6331

VERSEMENT DE TRANSPORT

54 200,00

012

6336

COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

27 102,00

012

6338

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS

012

64111

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE

012

64138

PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES

120 000,00

012

64151

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT

317 536,00

012

6417

APPRENTIS

30 243,00

012

6428

AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL

34 482,00

012

64511

COTISATIONS A L'URSSAF

012

64513

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

39 059,00

012

64514

COTISATIONS A L'ASSEDIC

29 768,00

012

64515

COTISATIONS A LA CNRACL

012

64521

COTISATIONS A L'URSSAF

8 380,00

012

64523

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

1 940,00

012

64524

COTISATIONS A L'ASSEDIC

012

6471

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

012

6475

MEDECINE DU TRAVAIL

012

64784

OEUVRES SOCIALES

012

64788

AUTRES

012

6488

AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL

016

6132

LOCATIONS IMMOBILIERES

016

61352

LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS

12 000,00

016

614

CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

29 033,00

016

61521

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS

65 000,00

016

61558

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES

016

61568

MAINTENANCE AUTRES

21 000,00

016

6161

PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES

41 000,00

016

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

016

6184

CONCOURS DIVERS

016

6185

FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES

016

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

016

637

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)

500,00

016

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

600,00

016

6582

PECULE

56 400,00

016

6587

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE

12 845,00

016

6588

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

200,00

016

6711

INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES

1 500,00

016

673

CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

300,00

24 000,00
5 800,00

4 000,00

9 423,00
3 243 610,00

570 288,00

797 001,00

1 330,00
15 965,00
8 500,00
45 537,00
106 600,00
500,00
178 137,00

2 300,00

3 000,00
23 950,00
2 000,00
62 000,00

500,00
7 817 295,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

10 236 300,00 €

AE

17 169 000 €

CPF
0,00 €

BP 2021
Crédits hors AP
362 500 €

Crédits hors AE

530 100 €

12 767 700 €

Total crédits
17 531 500 €

Total crédits

AP

CPI

32 230 000 €

21 068 000 €

AE

CPF

13 297 800 €

0€

896 700 €

Crédit
Total crédits
hors AP
4 000 € 21 072 000 €

Evolution
crédits
2020/2021
20,2%

Crédit
Total crédits
hors AE
13 205 000 € 14 101 700 €

Evolution
crédits
6,0%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
89 700 €
2 132 788 €
2 222 488 €

4 700 €
2 122 000 €
2 126 700 €

INTRODUCTION

A travers ses compétences obligatoires et sa politique volontariste dont le projet C@P25 décline
les objectifs, le Département conjugue plusieurs types d’intervention pour garantir les conditions
d’accueil optimales aux collégiens et aux communautés éducatives :
Dans le domaine bâtimentaire, en matière de gestion patrimoniale, la politique Collèges
contribue à la mise en œuvre du service public d’éducation nationale et répond donc aux besoins
de ce dernier tout en veillant à l’application des obligations règlementaires (établissement recevant
du public, accessibilité aux personnes handicapées, performance énergétique…). Le législateur a
donc posé le principe d’une étroite coordination entre l’Etat et la collectivité de rattachement en
matière de stratégie patrimoniale, qui s’accompagne de celui de liberté et responsabilité de cette
dernière en matière d’exercice des compétences qui lui sont dévolues.
Dans ce contexte, la collectivité a initié en 2019 une démarche de coordination à travers la mise en
place des dialogues de gestion patrimoniale avec les Etablissements publics locaux
d’enseignement (EPLE).
Parallèlement et dans un objectif de prospection, la production des Schémas directeurs
d’aménagement (SDAC) pour les collèges n’ayant pas encore bénéficié d’une opération de
modernisation lourde a été engagée. Les SDAC constituent ainsi l’outil de co-construction de la
stratégie patrimoniale, et auront vocation à structurer l’actualisation du Programme de
modernisation des collèges (PMC) du prochain mandat.
En matière de numérique, dans son projet C@P25, le Département du Doubs a fait du
développement du numérique éducatif un des axes majeurs de sa politique éducative en faveur des
collégiens. Le Département a ainsi défini en octobre 2016 un plan pluriannuel de développement
du numérique éducatif pour organiser et planifier l’exercice de cette nouvelle mission confiée par
la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République, dite « loi Peillon ». Ce plan pluriannuel d’investissement, qui concerne les
infrastructures, les réseaux et les matériels informatiques des collèges, a été évalué à 12,3 M€ dont
2,1 M€ destinés à la réalisation de travaux de câblage et 10,2 M€ consacrés aux études et à
l’acquisition de matériels informatiques.
Ainsi, le Département est chargé, de par la loi Peillon, de l’équipement numérique des 44 collèges
du Doubs ainsi que de son maintien en conditions opérationnelles.
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Par ailleurs, le Département s’est également engagé aux côtés de l’Etat, de manière significative et
significative, dans le déploiement du Plan Numérique pour l’Education (PNE) ayant pour vocation
de fournir des tablettes aux collégiens des collèges publics et privés sous contrat, afin d’accélérer
le développement des usages du numérique et ainsi faire entrer l’école dans l’ère du numérique
pour mieux préparer les élèves à être acteurs du monde de demain. Depuis 2019, l’ensemble des
collèges publics et 16 collèges privés sont ainsi équipés de tablettes de type Ipad à raison d’un
chariot de 15 par niveau de classe de 5ème complété par l’équipement de tous les professeurs qui le
souhaitaient. Cela représente un parc d’environ 6 000 tablettes.
Enfin, le Département s’est inscrit dans le projet régional de mise en place d’un outil unique en
matière d’espace numérique de travail (ENT) dans les collèges et lycées du territoire, ainsi que
dans les écoles du 1er degré qui souhaitent adhérer à cette démarche. Après 7 collèges
préfigurateurs, c’est désormais l’ensemble des établissements qui est équipé de ce portail depuis la
rentrée 2020/2021.
L’accompagnement au fonctionnement se traduit non seulement par l’octroi de dotations mais
aussi par l’organisation et le financement de la restauration scolaire. Outre les montants
conséquents de dotations ainsi accordées, il convient de souligner l’importance des moyens
humains affectés au sein des EPLE qui représentent 15,6 M€. La crise sanitaire a démontré le rôle
essentiel de ces équipes, mobilisées pour assurer le respect des protocoles sanitaires. Dans la
continuité des exercices précédents, le Département a par ailleurs accentué son soutien pour offrir
une restauration de qualité en dotant les EPLE d’enveloppes dédiées aux achats en circuits courts.
Enfin, la réussite éducative passe également par l’ensemble des dispositifs portés par les politiques
« action culturelle » et « sport éducation populaire » qui visent à ouvrir les collégiens à la culture,
aux sports et aux valeurs citoyennes.

I – MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES PUBLICS
La co construction des Schémas directeurs d’aménagement des collèges (SDAC) porte plusieurs
objectifs :
-

définir l’organisation cible de chaque collège en prenant en compte les éventuelles
complémentarités à l’échelle des bassins de formations ;

-

préciser le niveau de service et de performance à atteindre, en fonction des besoins
pédagogiques, des évolutions démographiques, des contraintes réglementaires et des
politiques départementales ;

-

définir les opérations immobilières résultantes, cadencées en fonction de différents
paramètres (état patrimonial, phasage opérationnel, continuité du service public
d’éducation nationale, soutenabilité budgétaire…) ;

-

permettre les arbitrages politiques qui structureront l’actualisation du PMC et la
prospective budgétaire pluriannuelle.
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Courant 2020, six SDAC ont été élaborés pour les collèges suivants : « Les Hautes Vignes » à
Seloncourt, « Les Quatre Terres » à Hérimoncourt, « Louis Pergaud » à Pierrefontaine-les-Varans,
« Henri Fertet » à Sancey, « André Malraux » et « Philippe Grenier » à Pontarlier. Ce travail de
co-construction se poursuivra courant 2021 pour les collèges « Louis Bonnemaille » à Clerval,
« Victor Hugo » à Besançon, « Georges Pompidou » à Pouilley-les-Vignes, « Claude Girard – Les
Sorentines » à Châtillon-le-Duc, « Charles Masson » à Blamont, « Olympe de Gouges » à Pontde-Roide-Saint-Hippolyte.
Ce nouvel outil qu’est le SDAC permet d’agréger l’ensemble des enjeux qui préoccupent les
acteurs de la politique éducative (adéquation capacités – effectifs, service de restauration et
d’hébergement, évolutions pédagogiques telles que les usages numériques, enjeux patrimoniaux
génériques, opportunités de mutualisation et optimisation des moyens…), dans un souci de
continuité des actions menées jusqu’à présent et qui structurent les propositions budgétaires au
titre du budget primitif de 2021.
I – 1 Programmation, modernisation et adaptation des collèges
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

25 970 000 €

13 912 000 €

/

13 912 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

846 700 €

7 000 €

853 700 €

/

Les opérations de modernisation ou de construction qui se poursuivent sont emblématiques de la
volonté de notre collectivité d’agir en faveur de l’éducation.
Les autorisations de programme proposées (25 970 000 €) ont ainsi pour objet de couvrir les
besoins complémentaires propres à ces opérations.
Les crédits de paiement d’investissement proposés (13 912 000 €), seront notamment mobilisés
pour les opérations suivantes :
-

Achèvement de la dernière phase (construction du logement de fonction et aménagements
des abords) et livraison finale du collège de Quingey ;

-

Poursuite des travaux de modernisation du collège de Frasne ;

-

Démarrage des travaux de construction du nouveau collège du nord de PMA sur la
commune de Bethoncourt ;

-

Démarrage des travaux de modernisation du collège de Jean-Claude Bouquet sur le site de
Villers-le-Lac ;

-

Engagement des études de conception pour la modernisation de plusieurs collèges (Sancey,
Grenier et Malraux à Pontarlier, Seloncourt, Hérimoncourt et Pierrefontaine-les-Varans)
conformément aux SDAC ;

-

Engagement des études de conception pour la construction d’un gymnase pour le collège
de Blamont ;

… mais également pour d’autres interventions résultant d’obligations réglementaires telles que :
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-

La production des audits énergétiques qui vont permettre d’améliorer l’efficacité
énergétique et environnementale globale du parc immobilier dans le cadre de la transition
énergétique et écologique, notamment la loi ELAN et ses objectifs de consommation
énergétiques aux horizons 2030, 2040 et 2050, en complément des démarches d’éducation
à l’environnement et au développement durable menées par l’Education nationale ;

-

La poursuite de la campagne de mesures de la qualité de l’air intérieur dans les collèges,
pour surveiller et garantir un air sain dans les locaux et dont les résultats conduiront à des
préconisations d’utilisation et d’entretien des installations ainsi que, si nécessaire, à un
plan d’actions correctif ou préventif.

Les crédits de paiement de fonctionnement proposés (846 700 €) découlent directement des
opérations de travaux citées ci-dessus et concernent les assurances, les frais de jurys, d’actes, de
contentieux, de reprographie, les locaux et locations provisoires avec dépenses énergétiques
associées, les déménagements, ainsi que les taxes archéologiques.
Toujours en fonctionnement, des crédits simples (7 000 €) sont inscrits pour couvrir des frais
d’études et recherches diverses dans les collèges.
Par ailleurs, des recettes sont attendues en 2021 au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement des Départements pour les projets de Frasne et Bethoncourt. Elles sont inscrites
dans le cadre de la politique Gestion financière.
I – 2 Gestion patrimoniale des collèges
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

4 900 000 €

4 277 000 €

/

4 277 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

/

Les opérations décrites ci-dessus ne doivent toutefois pas occulter les très nombreuses autres
interventions, souvent moins visibles, mais qui sont au cœur de l’exercice des compétences
départementales en matière d’éducation.
Ainsi en est-il de la politique de gros entretien programmé dans les collèges qui permet, au-delà
d’en garantir la conformité réglementaire générale, d’en préserver la valeur patrimoniale et
d’usage. Cette politique permet ainsi le maintien du niveau de service rendu aux usagers en leur
permettant de pratiquer toutes leurs activités dans des conditions adaptées. Elle prévoit notamment
des travaux d’adaptation de locaux facilitant leur accessibilité et l’inclusion en milieu ordinaire
des élèves en situation de handicap ou bien encore l’adéquation des capacités d’accueil aux
effectifs à scolariser, lorsque les leviers de l’organisation pédagogique ou de la sectorisation
s’avèrent insuffisants pour répondre aux besoins.
Les autorisations de programme (4 900 000 €) et les crédits de paiement d’investissements
proposés (4 277 000 €) permettront de mener cette politique et notamment les interventions dont
le recensement et la priorisation sont issus des dialogues de gestion patrimoniale menés entre le
Département avec les Etablissements publics locaux d’enseignement.
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Sont d’ores et déjà programmés pour 2021 :
-

La poursuite du plan pluriannuel d’adaptation des préaux des collèges qui le nécessitent,
notamment Pierre Vernier à Ornans, Louis Pergaud à Pierrefontaine-les-Varans, en lien
avec le projet de sectorisation (études 2021, travaux 2022 - 2024) et Georges Pompidou à
Pouilley-les-vignes (y compris phasage tenant compte de la réorganisation fonctionnelle
des locaux connexes) ;

-

Un programme de mise à niveau des systèmes de Gestion technique centralisée des
collèges pour garantir le pilotage des installations techniques et leur supervision à distance,
afin de prévenir ou corriger d’éventuels dysfonctionnements ;

-

D’autres travaux d’entretien programmés dont les plus importants concerneront les
collèges Victor Hugo et Camus à Besançon, Entre-deux-Velles à Saône, Charles Masson à
Blamont, Paul Elie Dubois à l’Isle-sur-le-Doubs, Pierre Vernier à Ornans et Jean Jaurès à
Saint-Vit ;

-

La mise en place de subventions aux collèges pour des travaux d’investissements courants
réalisés par les EMOP régionales (Equipes Mobiles d’Ouvriers Professionnels), dans le
cadre du « droit de tirage » du Département prévu par la convention avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté.

I – 3 Equipements mobiliers et matériels
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

1 000 000 €

1 047 000€

/

1 047 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

/

Les autorisations de programme (1 000 000 €) et crédits de paiement proposés (1 047 000 €) ont
pour objet de couvrir le renouvellement de mobiliers et matériels ou leur adaptation aux besoins
des collèges. Il s’agit du mobilier scolaire à destination des élèves ou administratif à destination du
personnel des collèges, ainsi que du mobilier et des matériels techniques (demi-pension, espaces
verts, entretien ménager…).
Ils permettront de poursuivre notamment les actions suivantes :
-

Le plan de modernisation des laveries qui permet de généraliser les systèmes de dépose
participative qui contribuent à responsabiliser les élèves en matière de gestion des déchets
alimentaires mais également, d’adapter l’ergonomie des postes de travail des agents
départementaux pour prévenir les risques professionnels et améliorer leurs conditions de
travail ;

-

L’installation de bars à salades dans le cadre du projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire et d’éducation nutritionnelle des élèves ou l’adaptation d’équipements de
préparation des repas pour prendre en compte les nouvelles pratiques culinaires issues du
plan de formation des agents de restauration, qui permettent d’améliorer la qualité du
service rendu, notamment en matière gustative ;
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-

Le plan pluriannuel d’équipement en matériels et mobiliers qui répond aux évolutions
pédagogiques en facilitant l’agencement modulaire des espaces d’enseignement et
participe également à la prévention des risques professionnels des agents départementaux
en diminuant la pénibilité des tâches de manutention et en assurant une ergonomie accrue
des matériels d’entretien.

Par ailleurs, un plan pluriannuel d’équipement en distributeurs de plateaux automatisés est mis en
place à compter de 2021 sur une période de 4 ans. Tous les services de restauration seront dotés de
cet équipement eu égard aux enjeux de suivi analytique de leur fréquentation.
Enfin, en 2019 six collèges ont été équipés de composteurs de biodéchets et déchets verts à
savoir : Isle-sur-le-Doubs, Lou Blazer à Montbéliard, Diderot et Clairs-Soleils à Besançon,
Bethoncourt, Sochaux. Deux nouveaux collèges entrent également dans le dispositif au cours du
dernier semestre 2020 : Pierrefontaine-Les-Varans et Seloncourt. Un bilan de cette
expérimentation sera réalisé courant 2021 avant de lancer un nouvel appel à manifestation
d’intérêt auprès des collèges.

II – NUMERIQUE EDUCATIF
Les crédits proposés pour l’année 2021 s’inscrivent dans la poursuite de cette politique
départementale. Il s’agit ainsi de continuer la réalisation des projets en cours, notamment
l’achèvement d’ici fin 2021 de la migration COSINUS mais également d’évoluer de plus en plus
vers le maintien en conditions opérationnelles des équipements et infrastructures déployés dans les
collèges.
Un bilan des usages des pratiques numériques dans les collèges, réalisé en collaboration avec le
Rectorat, devra par ailleurs permettre d’orienter les investissements de la collectivité, tant en
matière de projets numériques innovants que des suites à donner aux équipements en place tels
que les tablettes Ipad.
II – 1 Infrastructures matérielles, informatique et réseau
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

1 324 500€

/

1 324 500€

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

540 000€

540 000€

/

Le projet de renouvellement de l’architecture serveur de tous les collèges, projet COSINUS, qui a
été lancé en 2017 s’achèvera fin 2021 au rythme de 2 collèges migrés par mois. 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 prises de main à
distance, limitant les déplacements.
Cela représente environ 5 500 ordinateurs et plus de 530 serveurs tous reliés en réseau au sein de
l’établissement, mais aussi ouverts sur Internet. Ce projet a également conduit à intégrer déjà plus
de 550 logiciels dédiés.

8/20

Cette opération d’envergure, dont le calendrier permet de continuer à intervenir en parallèle dans
les collèges déjà migrés lorsque cela s’avère nécessaire, s’appuie également sur le recours à des
techniciens informatiques externes pour renforcer les équipes du Département.
Les investissements d’infrastructure système et réseau de l’ensemble des collèges du Département
seront finalisés en 2021 pour un montant de 95 000€.
S’agissant des postes de travail et périphériques, il est prévu en 2021 l’acquisition d’environ 600
PC, 300 écrans, 50 vidéoprojecteurs, 55 imprimantes et divers autres matériels pour un montant
global de 515 000€ de crédits de paiement.
Le Département va en outre 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 notamment un appel à projet auprès des collèges volontaires pour
la mise en place d’une ruche connectée.
La poursuite du projet COSINUS ainsi que la dotation TICE nécessitent ainsi 670 000 € de CPI
pour l’année 2021 sur le programme « Développement du numérique éducatif » au titre des
infrastructures matérielles, informatiques et réseau.
Parallèlement au projet COSINUS, il s’agit de procéder progressivement au renouvellement des
équipements les plus anciens. Concernant les infrastructures, 146 000€ de crédits de paiement
seront ainsi nécessaires pour le remplacement programmé de serveurs et d’éléments de stockage
déployés depuis 2017. Plus de 300 PC et PC portables acquis depuis 7 ans, une centaine d’écrans,
une vingtaine d’imprimantes et environ 200 vidéoprojecteurs de plus de 10 ans devront également
être remplacés courant 2021. 446 500 € de crédits de paiement sont ainsi sollicités pour ce
renouvellement de postes informatiques et périphériques.
S’ajoutent à ces investissements 60 000 € pour financer les droits d’usages d’un logiciel de gestion
de la restauration scolaire, déployé en 2020 dans les collèges disposant d’une cuisine, et qui
permet notamment à chaque collège de gérer ses menus, ses stocks, ses achats et sa gestion des
déchets.
652 500 € de CPI sont donc sollicités pour l’année 2021 sur le programme « Maintien en
conditions opérationnelles du numérique éducatif », au titre des infrastructures matérielles,
informatiques et réseau.
S’ajoutent à ce montant des crédits de paiement d’investissement (2 000 €) qui ont pour objet de
finaliser le Plan de développement du numérique éducatif dans les collèges, approuvé le
17 octobre 2016.
Les travaux de mise à niveau des réseaux VDI (Voix, Données, Images) ont été réalisés en totalité
en 2019. Cependant, la partie liée aux systèmes de sécurité incendie qui avait été intégrée à la
consultation travaux pour les collèges de Victor Hugo à Besançon, Guynemer à Montbéliard et
Ornans, a été reportée sur 2020, afin d’assurer les livraisons de travaux VDI avant la rentrée
scolaire 2019. Il s’agit donc du solde du marché de maîtrise d’œuvre de ces trois opérations.
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Fonctionnement :
Parmi les dépenses de fonctionnement concernant les collèges, prises en charge par le
Département au titre du numérique éducatif, les frais de télécommunication en constituent le poste
le plus élevé.
Une enveloppe de 210 000 € est nécessaire en 2021 pour ces frais d’abonnement à un service
internet de type haut débit ou très haut débit, permettant également de faire face à d’éventuelles
évolutions de service en cours d’année. Elle se compose d’une part, des frais de
télécommunication acquittés directement par le Département à l’opérateur pour le compte de
certains établissements (135 000€) et, d’autre part, de participations versées aux collèges qui
paient directement les abonnements (70 000€). Les remboursements aux collèges sont en baisse
par rapport à 2020 car plusieurs établissements ont été migrés sur des abonnements fibre optique
intégrés au marché télécom de la collectivité, expliquant en outre une amélioration qualitative des
inductions internet des établissements mais également une réduction globale des coûts.
Viennent ensuite les dépenses liées aux droits d’usages Microsoft pour 170 000 € dont 45 000 €
d’assistance ; les coûts de maintenance des droits d’usage des licences infrastructures pour
100 000 €.
Enfin, les prestations de maintenance informatique destinées notamment à renforcer les équipes
lors des migrations et renouvellements de PC, le traitement des déchets informatiques DEEE et
l’acquisition de divers consommables réseaux nécessitent 65 000 € de crédits de fonctionnement
en 2021.
540 000 € de CPI sont donc sollicités pour l’année 2021 au titre des dépenses de
fonctionnement pour le numérique éducatif.
II – 2 Accompagnement du développement des usages
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

147 500 €

/

147 500 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

/

Investissement :
Les démarches d’innovation pédagogique rendues possibles par le Plan départemental de
développement du numérique éducatif dans les collèges doivent désormais faire l’objet d’une
évaluation conjointe avec l’Autorité académique pour définir les modalités de leurs éventuelles
généralisation ou adaptation, qu’il s’agisse des tablettes numériques, du Collège Lab de Saône,
classe mobile expérimentée au collège de Pouilley les Vignes ou encore des initiatives de certains
collèges que le Département et l’Autorité académique ont décidé de soutenir. Une réflexion devra
également être menée sur la gestion des tablettes numériques devenues obsolètes.
Une enveloppe financière annuelle est proposée pour permettre la poursuite du développement
des usages numériques innovants dans les collèges.
100 000 € de CPI pour l’année 2021 sont ainsi sollicités sur le programme « Développement
du numérique éducatif », au titre de l’accompagnement du développement des usages.
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La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du
8 juillet 2013 (dite "loi Peillon") réaffirme la volonté de faire entrer l’École dans l’ère numérique
et confie notamment aux collectivités le financement et la maintenance des espaces numériques de
travail (ENT).
Le Département du Doubs a ainsi rejoint en 2019 le projet initié par la Région BourgogneFranche-Comté consistant à équiper l’ensemble des collèges et lycées, pour les collectivités qui le
souhaitent, d’un outil unique en matière d’Espace Numérique de Travail (ENT). A compter de la
rentrée 2020-2021, l’ensemble des collèges du Doubs est ainsi équipé de ce portail qui constitue
un point d’entrée unifié permettant à l’utilisateur d’accéder, selon son profil (personnel
administratif, enseignant, élève, parent) et son niveau d’habilitation, à ses services et contenus
numériques. Il offre un lieu d’échange et de collaboration entre ses usagers, et avec d’autres
communautés en relation avec l’école ou 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.
47 500 € de CPI sont donc sollicités pour l’année 2021 sur le programme « Maintien en
conditions opérationnelles du numérique éducatif », au titre de l’accompagnement du
développement des usages.

III – GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
III – 1 Gouvernance des collèges publics
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

/

La gouvernance des collèges publics implique un travail de collaboration approfondie entre les
services du Département (pilotés par la DESC), les équipes de direction des collèges et les
autorités de l’Education nationale, DSDEN et Rectorat, dans le prolongement des conventions
tripartites signées les années précédentes.
La crise sanitaire, la fermeture inédite des collèges au printemps et le rebond épidémique de fin
d’année 2020, constituent des circonstances exceptionnelles qui nous amènent à renforcer les
processus de coopération entre ces trois entités, alors même que nos échanges en distanciel sont
devenus la norme.
En 2021, le Département poursuivra son objectif de contribuer à la fluidité des échanges entre
EPLE, Education nationale et collectivité, en se positionnant chaque fois que nécessaire comme
un facilitateur, mais également en défendant notre capacité à définir in fine les politiques
« collèges » qui relèvent du champ propre de nos compétences (bâtiments, restauration, numérique
principalement) après concertation avec nos partenaires.
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III – 2 Fonctionnement des collèges publics
AP

CPI

/

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

4 000 €

4 000 €

2 500€

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

50 000 €

7 945 000 €

7 995 000€

92 000 €

Les moyens de fonctionnement des collèges ont d’ores et déjà fait l’objet d’un rapport adopté par
notre Assemblée le 26 octobre 2020 au titre des dotations de fonctionnement pour l’année 2021.
Ainsi, dans un contexte d’effectifs particulièrement stables avec 22 426 élèves en collèges publics,
et sur la base d’une année pleine et normale (hors effet de la crise sanitaire), les dotations à
hauteur de 6 415 295 € sont en légère diminution de 3,9 %. Cette baisse s’explique principalement
par l’ajustement des prévisions de viabilisation et des contrats de maintenance. Retenons surtout
que c’est bien sur les mêmes bases de calculs que l’an dernier, et selon la même logique que la
collectivité a établi et réparti les moyens de fonctionnement des collèges publics pour 2021, dans
une volonté réaffirmée et constante de leur octroyer les justes moyens financiers.
Outre les dotations de fonctionnement, ce champ finance également comme à l’habitude, la prise
en charge des remplacements de personnel technique des collèges, dans le cadre d’un marché de
prestations de services d’insertion sociale et professionnelle à hauteur, stable, de 60 000 €. De
plus, 55 000 € sont inscrits pour la participation à verser à la Région pour les interventions en
collèges de ses Equipes Mobiles d’Ouvriers Professionnels (EMOP). Le montant 2021
correspondant à la facturation par la Région des interventions de l’année 2020 : on sait que cellesci ont été en forte baisse du fait du confinement. Ainsi le montant retenu tient compte de cette
année exceptionnelle avec une baisse de 35 000 €.
Enfin, le montant inscrit au BP inclut, comme chaque année, une marge de manœuvre de type
« provisions pour autre ajustement » pour compléter les dotations de fonctionnement pour des
motifs spécifiques et strictement justifiés. Cette enveloppe d’environ 60 000 € est à un niveau
habituel. En cela, le BP ne préjuge pas d’un éventuel effet COVID 2020 sur la situation financière
des EPLE. Celui-ci serait alors examiné dans le cadre de décisions modificatives, le cas échéant, si
cet ordre de grandeur habituel devait ne pas suffire pour accompagner les établissements dans
cette situation inédite.
Des crédits de paiement de fonctionnement sont également proposés (50 000 €) pour poursuivre
l’accompagnement technique des établissements par les services départementaux, notamment en
matière de conduite des installations techniques et de maîtrise de la demande énergétique.
La connaissance des installations, la compréhension de leur fonctionnement et de leur
paramétrage, l’optimisation de leur programmation sont autant de leviers pour maîtriser la
demande énergétique et faire des agents départementaux des ambassadeurs au sein de la
communauté éducative. D’une durée de trois ans, cet accompagnement est réalisé par un bureau
d’étude et comprend plusieurs étapes : formation, suivi et bilan. Depuis le lancement du dispositif
en 2018, 17 collèges sont engagés dans cette démarche. Une troisième vague d’appel à
candidatures sera lancée en 2021.
Pour le suivi technique, il est par ailleurs proposé des crédits simples (595 000 €) pour couvrir les
dépenses diverses d’entretien et de maintenance, pour lesquelles il est proposé de reconduire les
niveaux d’intervention moyens des précédents exercices. La politique d’entretien préventif mise
en œuvre vise à garantir la préservation du patrimoine, la fonctionnalité des locaux et la limitation
de l’empreinte écologique des collèges.
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A noter également l’inscription de 245 000€ au titre des assurances.
En ce qui concerne les recettes, les participations interdépartementales sont en hausse avec une
inscription de 92 000 € (soit 17 000 € supplémentaires par rapport au BP 2020). Notre
Département perçoit une recette de celui de la Haute-Saône limitrophe dont certains élèves sont
scolarisés au collège de Rougemont. Les effectifs en hausse expliquent ces recettes prévisionnelles
favorables, inscrites à hauteur de l’exécution budgétaire 2020.
La recette de 2 500 € en investissement correspond à des dépôts de garantie qui sont versés par les
occupants des logements des collèges par convention d’occupation précaire.

IV – ACTIONS PERI-EDUCATIVES (COLLEGES PUBLICS ET PRIVES)
IV – 1 Aides à la scolarité
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

2 200 €

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

700 000 €

700 000 €

/

Les aides péri-éducatives (Bourses départementales d’étude, Bourses classe de découverte,
Cantines pour tous) sont maintenues en 2021 au montant de 700 000 €. Ces trois dispositifs, bien
installés dans notre département, visent à favoriser la réussite des collégiens issus des familles les
plus en difficulté.
Pour mémoire :
-

« CANTINES POUR TOUS » permet à chaque élève boursier de l’Etat, demi-pensionnaire
ou interne, de bénéficier d’une prise en charge par la collectivité de 50 % du coût résiduel
(après déduction de la bourse nationale) de la facture des repas du midi. Plus de
2 900 collégiens ont bénéficié de ce dispositif au 1 er trimestre, 2 280 au second trimestre de
l’année 2019-2020. Le montant proposé au BP 2021 est stable à 365 000 €. Par ailleurs, et
à budget constant, une simplification du dispositif « cantines pour tous » sera étudiée pour
la rentrée 2021.

-

BOURSES DEPARTEMENTALES D’ETUDE : cette aide d’un montant de 121,80 € est
versée à tout collégien bénéficiaire d’une bourse nationale au taux 3. Le montant inscrit au
BP 2021 est de 232 000 €, pour environ 1 500 bénéficiaires prévisionnels.

-

BOURSES CLASSE DE DECOUVERTE : il s’agit d’une bourse sous condition de
ressources, destinée aux familles des collégiens participant à un voyage scolaire de 4 jours
minimum. Notre Département a souhaité inscrire à ce stade cette aide selon son niveau
habituel (103 000 €) dans le cadre du maintien de toute aide destinée aux familles les plus
modestes. En 2019, 674 familles en avaient bénéficié.
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En cours d’année, il conviendra d’être attentif à la réalité et au volume des voyages scolaires qui
pourront, ou non, être organisés en 2021 dans le contexte sanitaire. L’ensemble de ces aides à la
scolarité étant fongibles du point de vue comptable, elles constituent des outils susceptibles de
s’adapter à l’évolution des besoins en cette période particulière. Le cas échéant, il serait possible
par exemple de basculer des montants inutilisés au titre des classes de découverte vers les deux
autres dispositifs en cas de hausse du nombre de collégiens boursiers.
La recette d’investissement de 2 200 € porte sur le remboursement des prêts étudiants.

V – RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
V – 1 Participation à la restauration collective
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

835 800 €

835 800 €

2 030 000€

Globalement, les dépenses de fonctionnement liées à la compétence restauration font plus que
doubler par rapport au budget 2020. Il s’agit d’un effort sans précédent du Département du Doubs
en faveur du fonctionnement des restaurations des collèges.
Pour rappel, notre Assemblée a décidé pour l’année scolaire 2020-2021 d’une enveloppe d’un
million d’euros afin de dynamiser les achats de produits en circuits courts et de proximité pour la
fabrication des repas dans les collèges, dont 580 000 € sur l’année budgétaire 2021. Cet appui
financier s’inscrit dans la continuité et en renforcement des politiques conduites ces dernières
années de soutien à l’achat de denrées durables, bio et locales.
Au vu du montant alloué à cette action, il vous est proposé d’affecter cette subvention aux
produits locaux et aux produits bio et aux produits sous signe de qualité conformément à la loi
EGALIM
L’effort financier considérable qu’apporte notre collectivité rend possible cette diversification vers
les produits bio et sous signe de qualité, sans renoncer en rien à notre soutien aux producteurs
locaux. Précisons que certains produits locaux emblématiques de notre territoire sont d’ores et
déjà des produits sous signe de qualité, tels comté ou saucisse de Morteau AOP.
Le Département ayant doté les collèges d’un nouveau logiciel de gestion des stocks (Easylis),
ceux-ci seront en capacité à compter de 2021 de mieux suivre et identifier au plan comptable les
achats par catégories de produits, particulièrement bio et « sous signe de qualité » conformément à
la loi EGALIM. Il est à noter qu’à la demande du Département, l’applicatif sera pour la première
fois interfacé avec la plateforme Agrilocal. Cette traçabilité des achats permettra d’identifier la
réalité des typologies de produits, ce qui n’était pas jusqu’à présent systématique et qui a conduit à
une sous-évaluation des pourcentages réels. Chaque établissement produira à la clôture de
l’exercice l’état d’utilisation de cette subvention spécifique, et notre collectivité pourra, le cas
échéant, demander à un collège qui n’atteindrait pas ces objectifs intermédiaires à s’en expliquer.
Bien évidemment, la démarche de notre collectivité est d’abord celle de l’accompagnement des
collèges vers l’atteinte de ces objectifs au travers d’un suivi en proximité par la diététicienne du
Département et de nombreuses actions de formation des équipes de cuisine.
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Elle donnera également lieu à un pilotage renforcé par la production avec les gestionnaires et les
chefs de cuisine d’un tableau de bord pour vérifier, chaque trimestre, que les achats évoluent dans
le sens des objectifs à atteindre
L’année 2021 constituera une année essentielle de montée en puissance progressive, désormais
mesurée et fortement accompagnée par le Département, des achats bio, locaux et sous signe de
qualité afin de se rapprocher des 50% prescrits par le législateur. La somme de 580 000 € qui
représente environ 15% du montant annuel de tous les achats de denrées en collèges, constitue un
véritable levier pour accompagner véritablement les gestionnaires de collèges dans leur
progression en matière d’achats de produits alimentaires bio et sous signe de qualité.
En contrepartie, il est proposé simultanément à cette subvention exceptionnelle, de fixer aux
collèges un objectif minimal à atteindre, avec une attention toute particulière aux circuits courts et
produits locaux :
Produits bio
Produits sous signe de qualité

2021
2022
10% de la valeur de l’achat 20% de la valeur de l’achat
annuel de denrées
annuel de denrées
25% de la valeur de l’achat 50% de la valeur de l’achat
annuel de denrées
annuel de denrées

Par ailleurs, les moyens financiers de ce champ incluent des enveloppes habituelles et reconduites
quasiment à l’identique, principalement :
-

-

des moyens spécifiques (70 000 €) pour des subventions d’équilibre aux cuisines satellites
de certains collèges ;
une contribution départementale de 174 000 € au SIVOS de Saint-Vit en application de la
convention de gestion intercommunale de la restauration du collège de Saint-Vit.
Le versement par le Département au SIVOS de cette contribution départementale
correspond au coût du personnel que générerait ce type de restauration pour la Collectivité
si elle gérait directement le service de restauration ;
et une nouveauté 2021 avec l’inscription de 10 000€ pour honoraires. Une réflexion sera
engagée pour conduire, le cas échéant, un travail en commun avec un ou des départements
limitrophes sur la conduite d’audits de plans de maîtrise sanitaire (PMS) au bénéfice des
restaurations des collèges à compter de la rentrée 2021 ».

Les recettes prévisionnelles à hauteur de 2 030 000 € sont quasiment stables à ce stade.
Elles se composent, d’une part, des contributions des communes (80 000 €) qui utilisent les
services de restauration de nos collèges pour leurs élèves du premier degré, lorsqu’elles ne mettent
pas à disposition le personnel nécessaire ; et d’autre part, du reversement de tous les collèges sur
leurs recettes de restauration, encaissées des familles, pour 1 950 000 €.
C’est bien évidemment ce point qui est le plus important. Le montant de 1 950 000 € se fonde sur
les recettes constatées en 2019 (hors reversements exceptionnels au titre des investissements),
dernière année pleine de fonctionnement des restaurations des collèges - l'année 2020 n’étant pas
représentative compte tenu de la fermeture des collèges ayant généré un effondrement de la recette
du reversement à la Collectivité.
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V – 2 Animations et lutte contre le gaspillage alimentaire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

15 200 €

15 200 €

/

Pour répondre aux exigences réglementaires, le Département s’est engagé dans un processus de
lutte contre le gaspillage alimentaire et dans une démarche d’accompagnement multiforme des
équipes de cuisiniers des collèges vers une alimentation équilibrée, durable et de qualité.
Ces crédits sont destinés à des animations pédagogiques pour sensibiliser les collégiens au
gaspillage alimentaire, à un ou des accompagnement(s) de collèges par un prestataire spécialisé
dans la suite des actions conduites en 2019 auprès de la cuisine centrale du collège d’Audincourt
et ses 3 cuisines satellites des collèges de Blamont, Hérimoncourt et Seloncourt, par exemple ;
ainsi qu’à l’accès des personnels de restauration au site Restau’Co qui leur apporte des outils, de
l’échange d’expériences et des partages de bonnes pratiques.
De plus, le logiciel Easylis de gestion des stocks de denrées sera un outil nouveau pour les équipes
de cuisine dès le 1er janvier 2021.

VI – COLLEGES PRIVES
VI – 1 Soutien à l'investissement (Loi "Falloux")
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

360 000 €

360 000 €

/

360 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

/

Conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1850 (Loi « Falloux ») les établissements
privés peuvent solliciter auprès du Département des subventions au titre de l’investissement.
Un crédit de 360 000€, reconduit depuis plusieurs années, est attribué aux 17 collèges privés du
Doubs dans la limite de 80% du coût du projet et de 10% de leurs dépenses globales de
fonctionnement.
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VI – 2 Forfaits d'externat
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

3 162 000 €

3 162 000 €

/

En application du code de l’Education, la Collectivité doit participer aux dépenses de
fonctionnement de l’externat des collèges privés par le versement des deux forfaits à parité avec
les collèges publics : forfait part « Matériel » et forfait part « Personnel ».
Une inscription budgétaire de 3 162 000 € est proposée au titre de 2021 contre 2 930 000 € en
2020, soit 232 000 € complémentaires (+ 7,9 %) affectée en part « matériel ».
ß Forfait part « Matériel » : 1 657 000 €
(Rappel BP 2020 : 1 425 000 €)
La loi dispose que la participation départementale est égale au coût moyen correspondant d’un
élève externe dans les collèges de l’enseignement public du département, majoré d’un taux de 5 %
destiné à couvrir diverses dépenses dont les établissements publics sont dégrevés. Depuis 2012,
consécutivement à la jurisprudence « Département de l’Hérault », et en application du code de
l’Education, il y a lieu de prendre en compte toutes les dépenses de fonctionnement matériel
effectuées par les Départements au profit des collèges publics dès lors qu’elles participent à la
scolarité obligatoire des élèves (y compris les charges indirectes de personnels).
Le montant de 1 657 000 € inscrit au BP 2021 constitue un effort important de notre Département,
dans la continuité de la hausse déjà engagée en 2020, et conformément aux engagements pris visà-vis des représentants de l’enseignement privé (la DIEC) afin de combler une forme de retard
précédemment pris.
A l’issue de ce BP, on pourra considérer que le montant dû à parité avec les élèves collégiens
externes du public, sera quasiment atteint, déduction faite de la participation financière facultative
versée par ailleurs au titre de la « Loi Falloux » et que la DIEC souhaite conserver.
ß Forfait part « Personnel » : 1 505 000 €
Depuis 2009, cette contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de
rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges de
l’enseignement public assurées par le Département. Elle est majorée d’un pourcentage permettant
de couvrir les charges sociales et fiscales correspondant à la rémunération de ces personnels, qui
demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Il
s’agit principalement des cotisations maladie et vieillesse qui diffèrent entre le public et le privé.
Le montant inscrit est stable par rapport au BP 2020.
La répartition des crédits entre les collèges privés se fait à proportion du nombre d’élèves de la
rentrée 2019 (dernier chiffre définitif connu).
***

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 la délibération du Conseil départemental du 26 octobre 2020 relative au fonctionnement 2021
des collèges publics,
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 octobre 2020 relative à la participation à la
restauration collective et portant tarification et orientations financières 2021,
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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
-

Le montant de 580 000 euros destinés aux collèges publics pour l’achat de denrées locales,
bio et/ou sous signe de qualité au titre du plan départemental d’urgence, sera réparti entre
les établissements conformément à la répartition adoptée le 22 juin 2020 ;

-

Pour le financement obligatoire des collèges privés, les montants de 1 657 000 € au titre du
forfait « matériel » de 1 505 000€ au titre du forfait « personnel » sont répartis entre les
collèges privés à proportion du nombre d’élèves de la rentrée 2019 et selon le tableau cijoint :
RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS VERSEES AUX COLLEGES PRIVES AU TITRE DE 2021
Part "Matériel"
COLLEGE

AMANCEY "Sacré-Cœur"
BESANCON "Notre-Dame"
BESANCON "Saint-Joseph"
BESANCON "Sainte-Ursule"
LABERGEMENT STE MARIE
"Sainte-Jeanne Antide"
LES FONTENELLES "Saint-Joseph"
LEVIER "Saint-Joseph"
MAICHE "Saint-Joseph"
MONTBELIARD "Saint-Maimboeuf"
MORTEAU "Sainte-Jeanne d'Arc"
ORCHAMPS-VENNES "Jean Bosco"
ORNANS "Sainte-Marie - Saint-Michel"
PIREY "François Cartannaz"
PONTARLIER "Les Augustins"
LE RUSSEY "Immaculée Conception"
SANCEY "Sainte-Jeanne-Antide"
VERCEL "Sacré-Cœur"
TOTAL

Effectifs
rentrée
2019
72
758
493
87

TOTAL des 3
termes

Part "Personnel"
TOTAL
des 3 termes

MONTANT GLOBAL

24 112
253 841
165 097
29 135

21 900
230 556
149 953
26 462

46 012,00 €
484 397,00 €
315 050,00 €
55 597,00 €

104

34 828

31 633

66 461,00 €

51
206
377
490
400
291
260
360
581
89
113
216
4 948

17 079
68 986
126 251
164 093
133 951
97 451
87 069
120 558
194 567
29 805
37 842
72 335
1 657 000,00 €
1 657 000,00

15 512
62 658
114 670
149 040
121 665
88 511
79 082
109 499
176 719
27 071
34 370
65 699
1 505 000,00 €
1 505 000,00

32 591,00 €
131 644,00 €
240 921,00 €
313 133,00 €
255 616,00 €
185 962,00 €
166 151,00 €
230 057,00 €
371 286,00 €
56 876,00 €
72 212,00 €
138 034,00 €
3 162 000,00 €
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INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

CPI

Axe 211 : Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics
Programmation, modernisation et
adaptation des collèges
25 970 000 €
13 912 000 €
Gestion patrimoniale des collèges
4 900 000 €
4 277 000 €
Equipements mobiliers et matériels
1 000 000 €
1 047 000 €
Total Axe
31 870 000 €
19 236 000 €
Axe 212 : Numérique éducatif
Infrastructures matérielles, informatique et
réseau
- €
1 324 500 €
Accompagnement du développement
des usages
- €
147 500 €
Total Axe
- €
1 472 000 €
Axe 213 : Gouvernance et fonctionnement des collèges publics
Gouvernance des collèges publics
- €
- €
Fonctionnement des collèges publics
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 214 : Actions péri-éducatives (collèges publics et privés)
Aides à la scolarité
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 215: Restauration collective dans les collèges publics
Participation à la restauration collective
- €
- €
Animations et lutte contre le gaspillage
alimentaire
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 216 : Collèges privés
Soutien à l'investissement (Loi "Falloux")
360 000 €
360 000 €
Forfaits d'externat
- €
- €
Total Axe
360 000 €
360 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT
32 230 000 €
21 068 000 €

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

-

€
€
€
€

13 912 000 €
4 277 000 €
1 047 000 €
19 236 000 €

-

€
€
€
€

-

€

1 324 500 €

-

€

-

€
€

147 500 €
1 472 000 €

-

€
€

- €
4 000 €
4 000 €

- €
4 000 €
4 000 €

- €
2 500 €
2 500 €

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

- €
- €
- €
4 000 €

360 000 €
- €
360 000 €
21 072 000 €

2 200 €
2 200 €

- €
4 700 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

CPF

Axe 211 : Modernisation et gestion patrimoniale des collèges publics
Programmation, modernisation et
adaptation des collèges
- €
846 700 €
Gestion patrimoniale des collèges
- €
- €
Equipements mobiliers et matériels
- €
- €
Total Axe
- €
846 700 €
Axe 212 : Numérique éducatif
Infrastructures matérielles, informatique et
réseau
- €
- €
Accompagnement du développement
des usages
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 213 : Gouvernance et fonctionnement des collèges publics
Gouvernance des collèges publics
- €
- €
Fonctionnement des collèges publics
- €
50 000 €
Total Axe
- €
50 000 €
Axe 214 : Actions péri-éducatives (collèges publics et privés)
Aides à la scolarité
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 215: Restauration collective dans les collèges publics
Participation à la restauration collective
- €
- €
Animations et lutte contre le gaspillage
alimentaire
- €
- €
Total Axe
- €
- €
Axe 216 : Collèges privés
Soutien à l'investissement (Loi "Falloux")
- €
- €
Forfaits d'externat
- €
- €
Total Axe
- €
- €
TOTAL FONCTIONNEMENT
-€
896 700 €
TOTAL
21 964 700 €

Crédits
hors AE

7 000 €

Total crédits
fonctionnement

Recettes

7 000 €

853 700 €
- €
- €
853 700 €

-

€
€
€
€

540 000 €

540 000 €

-

€

- €
540 000 €

- €
540 000 €

-

€
€

7 945 000 €
7 945 000 €

- €
7 995 000 €
7 995 000 €

700 000 €
700 000 €

700 000 €
700 000 €

835 800 €

835 800 € 2 030 000 €

15 200 €
851 000 €

15 200 €
851 000 € 2 030 000 €

- €
3 162 000 €
3 162 000 €
13 205 000 €
13 209 000 €

- €
3 162 000 €
3 162 000 €
- €
14 101 700 € 2 122 000 €
35 173 700 € 2 126 700 €

92 000 €
92 000 €
-

€
€

19/20

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout document
correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de programme
ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations feront l’objet d’un
compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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TABLE DES ANNEXES

1 - Tableau récapitulatif général COLLEGES
2 - propositions par imputations budgétaires COLLEGES

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Axe 211 : Modernisation et gestion patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et fonctionnement des
collèges publics
Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés
TOTAL INVESTISSEMENT

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021

-100,0%
85 000 €
- €

-

€
€

2 500 €

2 500 €

2 200 €

2 200 €

-

€
- €
89 700 €

€
- €
4 700 €

0,0%

-

-94,8%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021

-100,0%

Axe 211 : Modernisation et gestion patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et fonctionnement des
collèges publics
Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés
TOTAL FONCTIONNEMENT

2 056 000 €
- €
2 132 788 €

2 030 000 €
2 122 000 €

-0,5%

TOTAL RECETTES

2 222 488 €

2 126 700 €

-4,3%

1 788 €
- €

-

75 000 €

92 000 €

-

-

€

€
€
22,7%

€
-1,3%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
Axe 211 : Modernisation et gestion
patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et
fonctionnement des
collèges publics
Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective
dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés
TOTAL INVESTISSEMENT

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

32 589 767 €

31 870 000 €

15 543 000 €

19 236 000 €

6 024 187 €

- €

1 626 000 €

1 472 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

-

- €

- €

- €

- €

-

- €
38 613 954 €

360 000 €
32 230 000 €

- €
17 169 000 €

360 000 €
21 068 000 €

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

23,8%

22,7%

FONCTIONNEMENT
Axes
Axe 211 : Modernisation et gestion
patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et
fonctionnement des
collèges publics

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

2 417 618 €

- €

440 100 €

846 700 €

147 187 €

- €

- €

- €

- €

- €

90 000 €

50 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 564 805 €

-€

530 100 €

896 700 €

Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective
dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés
TOTAL FONCTIONNEMENT

AE
BP 2021

92,4%
-

69,2%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Axe 211 : Modernisation et gestion
patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et
fonctionnement des
collèges publics
Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective
dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

15 543 000 €

19 236 000 €

- €

19 236 000 €

1 626 000 €

1 472 000 €

- €

1 472 000 €

2 500 €

- €

4 000 €

4 000 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

360 000 €
17 531 500,00 €

360 000 €
21 068 000,00 €

- €
4 000,00 €

360 000 €
21 072 000,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
23,8%

0,0%
20,2%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Axe 211 : Modernisation et gestion
patrimoniale
des collèges publics
Axe 212 : Numérique éducatif
Axe 213 : Gouvernance et
fonctionnement des
collèges publics
Axe 214 : Actions péri-éducatives
(collèges publics et privés)
Axe 215: Restauration collective
dans
les collèges publics
Axe 216 : Collèges privés

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

447 100 €

846 700 €

7 000 €

853 700 €

577 000 €

- €

540 000 €

540 000 €

8 259 000 €

50 000 €

7 945 000 €

7 995 000 €

698 000 €

- €

700 000 €

700 000 €

386 700 €

- €

851 000 €

851 000 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
90,9%

120,1%

2 930 000 €

- €

3 162 000 €

3 162 000 €

7,9%

TOTAL FONCTIONNEMENT

13 297 800,00 €

896 700,00 €

13 205 000,00 €

14 101 700,00 €

6,0%

TOTAL DEPENSES

30 829 300,00 €

21 964 700,00 €

13 209 000,00 €

35 173 700,00 €

14,1%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Collèges

RECETTES

2 126 700,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

4 700,00
Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
16

165

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

2 500,00
2 500,00

ACTIONS PERI-EDUCATIVES (COLLEGES PUBLICS ET PRIVES)
27

2748

2 200,00

AUTRES PRETS

2 200,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

2 122 000,00
Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
74

7473

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS

92 000,00
92 000,00

RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
74

74881

PARTICIPATION DES FAMILLES RESTAURATION ET HEBERGEMENT SCOLAIRES

74

74888

AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

1 950 000,00
80 000,00
2 030 000,00

DEPENSES

35 173 700,00

INVESTISSEMENT

21 072 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES PUBLICS
20

2031

FRAIS D'ETUDES

204

20432

SUBVENTIONS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

21

2115

TERRAINS BATIS

21

21841

MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE

21

21848

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

231351

BATIMENTS PUBLICS

1 995 000,00

23

2317312

BATIMENTS SCOLAIRES

5 975 000,00

23

231735

INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES
CONSTRUCTIONS

1 867 000,00

23

23181

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS

23

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 642 000,00
150 000,00
10 000,00
180 000,00
12 000,00
855 000,00

200 000,00
6 350 000,00
19 236 000,00

NUMERIQUE EDUCATIF
20

2051

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

21

21831

MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE

23

23153

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DIVERS

107 500,00
1 362 500,00
2 000,00
1 472 000,00

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
16

165

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

4 000,00
4 000,00

COLLEGES PRIVES
204

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

360 000,00
360 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

14 101 700,00
Libellé

BP 2021

MODERNISATION ET GESTION PATRIMONIALE DES COLLEGES PUBLICS
011

60611

EAU ET ASSAINISSEMENT

011

60612

ENERGIE ET ELECTRICITE

2 000,00

011

6132

LOCATIONS IMMOBILIERES

011

6135

LOCATIONS MOBILIERES

011

614

CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

011

6162

ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION

011

6168

AUTRES PRIMES D ASSURANCES

011

617

ETUDES ET RECHERCHES

011

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

50 000,00

011

6255

FRAIS DE DEMENAGEMENT

85 000,00

011

637

AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)

9 500,00
23 000,00
435 000,00
5 200,00
176 000,00
45 500,00
7 000,00
500,00

15 000,00
853 700,00

NUMERIQUE EDUCATIF
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

8 000,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

5 000,00

011

6122

CREDIT BAIL MOBILIER

170 000,00

011

6156

MAINTENANCE

152 000,00

011

6262

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

135 000,00

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

65

70 000,00
540 000,00

GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

2 000,00

011

61521

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS

011

615221

ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS PUBLICS

011

6156

MAINTENANCE

32 000,00

011

6161

MULTIRISQUES

245 000,00

011

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

011

6283

FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

65

65511

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

60 000,00
415 000,00

51 000,00
5 000,00
60 000,00
6 990 000,00
135 000,00
7 995 000,00

ACTIONS PERI-EDUCATIVES (COLLEGES PUBLICS ET PRIVES)
65

6513

BOURSES

700 000,00
700 000,00

RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES COLLEGES PUBLICS
011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

011

6188

AUTRES FRAIS DIVERS

011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

011

6228

DIVERS HONORAIRES

65

65511

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PUBLICS

244 000,00

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

580 000,00

1 200,00
1 800,00
16 500,00
7 500,00

851 000,00
COLLEGES PRIVES
65

65512

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES ETABLISSEMENTS PRIVES

3 162 000,00
3 162 000,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 202
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
ACTION CULTURELLE

Objet : Action culturelle : budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI
0,00 €

AE
2 852 000,00 €

BP 2021
Crédits hors AP

600 000 €

CPF

Total crédits

105 000 €

Crédits hors AE

2 875 500 €

705 000 €

Total crédits

2 443 600 €

5 319 100 €

AP

CPI

520 000 €

451 000 €

AE

CPF

3 269 000 €

3 169 500 €

Crédit
hors AP
0€

Total
crédits
451 000 €

Evolution crédits
2020/2021
-36,0%

Crédit
Total
Evolution crédits
hors AE
crédits
2020/2021
2 442 100 € 5 611 600 €
5,5%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€
239 500 €
239 500 €

0€
356 500 €
356 500 €

INTRODUCTION
Le Département, dans le cadre du projet départemental C@P 25, a fait le choix de maintenir un
accompagnement soutenu en faveur de la culture, compétence partagée depuis la loi portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui contribue directement à
trois enjeux prioritaires : l’attractivité du territoire, l’inclusion sociale et la réussite éducative.
La culture est un vecteur qui doit non seulement favoriser l’émancipation individuelle et
collective, développer la cohésion sociale, mais aussi, contribuer au rayonnement économique
et touristique de notre territoire.
Investi dans le champ de l’action culturelle, le Département s’attache à défendre ces enjeux tant
au niveau du soutien à la création et la diffusion que dans la mise en œuvre de sa
programmation culturelle départementale.
Cet engagement s’exprime à la fois au travers d’une action culturelle plurielle et
d’équipements culturels phares.
En matière d’action culturelle
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire avec un fort impact sur l’activité des
acteurs culturels et sportifs. Grâce au plan d’urgence, 47 acteurs culturels ont été soutenus pour
le redémarrage de leurs activités. De grandes incertitudes pèsent encore sur 2021 et il
conviendra d’adapter nos politiques à la situation.
Pour l’année 2021, différents axes prioritaires vont être confortés :
-

Soutien aux acteurs culturels qui créent, diffusent localement et qui contribuent ainsi à
la vitalité du territoire. Ce sont 115 acteurs qui ont ainsi été accompagnés en 2020.
Programmation culturelle départementale, avec en 2020 la réalisation de 3 Saisons dont
la deuxième édition de « Patrimoines communs », les événements prévus pour le
« Printemps des amateurs » ayant été annulés.
Sensibilisation des collégiens à la culture avec le Parcours artistique et culturel et la
mise en place de « Collèges en scène », ces propositions contribuant à l’éveil et à
l’ouverture d’esprit de ces futurs citoyens.
Développement des pratiques artistiques des écoles de musique et conservatoires afin de
proposer sur l’ensemble du territoire des enseignements de qualité.
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En matière d’équipements culturels phares du territoire :
Le pôle Courbet, la Saline d’Arc-et-Senans et le Musée de plein air des maisons comtoises à
Nancray ont engagé des aménagements importants qui auront un impact majeur sur le
rayonnement culturel du Département.
Ainsi, l’année 2021 se présente comme une année de profonds changements pour le Pôle
Courbet. Conjuguée à la mise en œuvre du prochain projet scientifique et culturel (PSC) la
réouverture du musée à l’été 2021 et de l’atelier du peintre entièrement restauré, après une
phase de quelques mois de travaux, pourra permettre de se réinscrire dans la dynamique
positive entrainée par l’année du Bicentenaire. La réouverture de ces deux sites se présente
comme un atout indispensable afin de recréer ce nouvel élan post-bicentenaire. Dix ans après la
transformation du Musée Courbet, le Pôle Courbet célébrera à l’été 2021 sa renaissance.
En parallèle, le prochain PSC, porté par une nouvelle direction, se veut adapter le Pôle Courbet
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en continuant à attirer de nouveaux publics et en
incluant les publics les plus éloignés du champ culturel. Il s’agira de dépassement et de la
poursuite d’un horizon nouveau : imposer le Pôle Courbet comme un pôle culturel ouvert à
tous, populaire, de renommée nationale et internationale, ainsi que comme un pôle scientifique
incontournable et indissociable de la recherche sur Gustave Courbet et l’art du XIXe siècle.

I – COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
I – 1 Accompagnement Arts vivants
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

1 210 000 €

865 500 €

/

865 500 €

/

Le soutien aux arts vivants a pour objectif d’accompagner les projets de création artistique et
d’assurer une diffusion culturelle équitable sur l’ensemble du Département du Doubs. Il
participe pleinement au développement de l’accès à la culture pour tous et au développement
des territoires. L’accompagnement des projets artistiques doit permettre d’atteindre les trois
grands objectifs de la politique culturelle départementale liant le développement culturel à la
réussite éducative, l’inclusion sociale et l’attractivité des territoires, définis dans C@P25.
Le Département accompagne :
- les compagnies professionnelles (titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle)
- les structures et ou établissements à vocation culturelle, au statut associatif avec ou sans
salariés,
- d’autres structures non associatives (communes, établissements publics…).
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111 projets ou structures ont été accompagnés en 2019, et 115 durant l’année 2020 pour un
montant total de 870 000 € : 42 festivals, 14 acteurs ressources, 46 compagnies
professionnelles, 8 tournées de concerts et 5 manifestations ponctuelles.
Les projets présentés témoignent de la dynamique artistique et de l’offre culturelle du
Département : festivals, lieux de diffusion, compagnies professionnelles (musique, danse,
théâtre, cirque…).
Les axes de C@P 25 (inclusion sociale, réussite éducative et développement culturel des
territoires) ont été au cœur de l’analyse de chaque dossier avec, au préalable, une analyse
technique des porteurs de projets.
La plupart des porteurs de projets a été rencontrée en 2020. Ces échanges ont permis de mieux
appréhender les projets et d’identifier parfaitement les acteurs culturels, la majorité d’entre eux
étant par ailleurs suivis sur le terrain (sorties de résidences, présentations de spectacles,
festivals), dans l’objectif d’évaluer les projets culturels accompagnés.
Pour 2021, il est proposé le vote d’une autorisation d’engagement de 1 210 000 € dont
510 000 € pour le Festival International de Musique de Besançon, au titre de la convention
2021/2023 adoptée lors de la Commission permanente du 6 juillet 2020, et l’inscription des
crédits de paiement pour l’accompagnement aux Arts vivants à hauteur de 865 500 €, soit
le même montant qu’en 2020, afin de répondre aux besoins des acteurs et aux objectifs du
Département.

I – 2 Volet Coopération Culturelle du contrat de territoire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

/

/

Ce volet est désormais intégré aux contrats P@c.
(Voir rapport budgétaire de la politique 25 « sport et éducation populaire »

I – 3 Programmation culturelle départementale
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

170 000 €

165 000 €

/

165 000 €

/
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Le projet C@P25 a prévu la mise en œuvre, chaque saison, de 4 temps culturels forts sous
maîtrise d’ouvrage départementale : la Saison Numérique, le Printemps des amateurs,
Patrimoines Communs et les Résidences d’artistes. Cette programmation culturelle
départementale renforce la diffusion d’événements sur l’ensemble du territoire du Doubs, en
complémentarité des offres déjà existantes portées par les institutions culturelles ou les
associations locales. Chacune de ces saisons tend à rapprocher toujours plus la culture des
publics afin d’œuvrer autant à l’épanouissement individuel des habitants qu’à la vitalité des
territoires.
∑ Saison numérique
Il s’agit d’encourager les lieux culturels à s’impliquer dans la programmation de créations
artistiques en lien avec le numérique et de permettre au public de s’approprier ces nouvelles
formes esthétiques grâce à des actions de médiation et de sensibilisation spécifiques.
La programmation est conçue sur le triptyque suivant permettant différents niveaux
d’implication des publics :
- « Voir » : des spectacles, concerts, expositions faisant appel aux technologies
numériques ou s’inspirant de cette thématique comme sujet de création.
- « Faire » : des installations, des performances et des ateliers ludiques et expérimentaux
dans différents lieux du département, permettant aux publics une interaction plus directe
avec les œuvres, voire d’être eux-mêmes acteurs d’un processus de création en lien avec
le numérique.
- « Penser » : des conférences et des débats sur les questions du numérique, afin de mettre
en lumière les enjeux du numérique aux niveaux culturel et sociétal.
La 4ème édition de la Saison numérique a pu se dérouler du 14 janvier au 13 mars 2020, les
derniers événements prévus jusqu’au 18 mars ont dû être annulés compte tenu de la pandémie
de Covid 19.
Une vingtaine de partenaires, dont un nouveau (Le Pôle Image de Bourgogne Franche-Comté),
ont participé à cette saison qui comportait :
11 spectacles et concerts avec 35 représentations au total,
4 expositions,
10 conférences, rencontres, table ronde et bord plateau avec les artistes,
16 ateliers dont 5 de transmission et de passation de savoir-faire,
2 visites guidées,
2 performances et 1 installation.
3 800 personnes ont assisté à ces événements.
Les Archives départementales ont participé avec la présentation cette année d’une exposition
« Retrouver Courbet ? @archives et paysages » qui s’appuyait à la fois sur des documents
originaux et les possibilités offertes par le numérique.
Les lieux suivants ont accueilli un ou plusieurs événements : Besançon, Montbéliard,
Audincourt, Pontarlier, Baume-les-Dames, Pierrefontaine-les-Varans, Quingey, Frasne,
Maîche, Valdahon, Seloncourt et Mandeure.
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L’accent est mis sur les publics éloignés et cette année encore, des ateliers de fabrication de la
BrutBox ont rencontré un vif succès avec des participants d’IME (Pontarlier, L’Essor de
Besançon, Baume-les-Dames), MAS (Maison d’Accueil Spécialisée à Franois), APF 25 et la
Maisonnée d’Amagney (autistes).
Le coût de cette 4ème Saison numérique s’est élevé à 71 689 €.
La prochaine Saison numérique #5 se déroulera du 10 janvier au 4 avril 2021. L’enjeu pour la
cinquième édition est de poursuivre l’accompagnement des projets expérimentaux engagés lors
des précédentes éditions afin de capitaliser les expériences acquises et de présenter de
nouvelles formes artistiques faisant appel aux technologies du numérique, tout en poursuivant
l’articulation autour des axes définis par C@P25 et les compétences départementales.
L’accent sera mis sur l’aspect organisationnel en lien avec les mesures barrières en vigueur
dans le cadre de la lutte contre la Pandémie de Covid 19.
∑ Printemps des amateurs
Destiné à valoriser la richesse des pratiques amateurs sur notre territoire, cet événement offre à
tous les artistes en herbe des conditions de représentation professionnelle.
La 3ème édition 2020, sur la thématique du cirque, devait se dérouler à la Saline d’Arc-etSenans, au musée de Nancray et aux Haras à Besançon. Compte tenu de la crise sanitaire la
programmation prévue au mois de mai a dû être annulée.
En 2019, 14 spectacles avaient été présentés avec la présence de plus de 2 000 personnes.
L’édition 2021 reprendra la thématique de l’univers du cirque et permettra de réactiver les
partenariats activés en 2020 avec l’objectif de proposer une programmation plus dense afin que
tous les publics présents puissent profiter pleinement de l’événement.
∑ Le(s) Patrimoine(s) commun(s)
Objectifs de Patrimoines communs :
Programmer et mettre en œuvre sur les territoires des événements culturels et
conviviaux durant l’été avec l’appui des compétences artistiques professionnelles de
compagnies du territoire, cette année 2020 la Compagnie Bacchus.
Proposer aux publics des contenus historiques, scientifiques et culturels autour de
plusieurs éléments de patrimoine caractéristique du Doubs.
Impliquer les territoires, les habitants, associations locales dans la conception, la
réalisation des événements : portage partenarial avec la Communauté de communes des Portes
du Haut Doubs.
La 2ème édition s’est déroulée les 14, 16, 17 et 18 août au Val de Consolation, elle s’est adossée
au festival des musiques sacrées dont la direction artistique était assurée par la Compagnie
Bacchus, dans un objectif d’accompagnement du projet de revalorisation du site du Val de
consolation porté par la communauté de communes des Portes du Haut Doubs, propriétaire du
site.
Les Archives départementales, par la valorisation de documents d’archives en lien avec
l’histoire du site, et les Espaces naturels sensibles, par la sensibilisation des publics aux enjeux
liées à la rivière du Dessoubre, se sont impliqués dans cette 2ème édition.
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Spectacles et concerts présentés :
- Balades théâtralisées,
- Exil pour 2 violons par la Compagnie Bacchus,
- Suites de Bach avec Raphaël Stéfanica au violoncelle,
- Récital de Musiques Sacrées du XIVème au XIXème siècles avec Julie Dey (soprano) et
Elise Rollin au piano,
- Sœur Emmanuelle avec Marie-Christine Barrault (récitante) et Franck Ciup au piano.
Le format initié par cette seconde édition d’un partenariat avec un territoire et un acteur chargé
de la direction artistique devra être reconduit en 2021 pour garantir une portée significative de
l’événement avec des moyens constants. Les propositions sur la fin de journée et la soirée
associant une offre de médiation culturelle et scientifique, ainsi que des temps conviviaux avec
possibilité de restauration et spectacles, seront également favorisées pour s’assurer d’une bonne
fréquentation.
∑ Résidences d’artistes
Le principe des « Résidences d’artistes » est d’établir, en partenariat avec les Communautés de
communes ou des communes porteuses, une présence d'artistes de 8 jours consécutifs sur leur
territoire à des fins d’irrigation culturelle et de partage du processus de création entre les
artistes et les habitants du territoire d’accueil. Sélectif, ce dispositif est identifié par les
compagnies du territoire comme un soutien fort à la création artistique.
Les objectifs sont :
-

une aide à la création artistique des compagnies du territoire,
une aide à la diffusion des compagnies du territoire,
une aide à la sensibilisation artistique et à l’éducation artistique et culturelle,
de favoriser la proximité culturelle en milieu rural,
d’accompagner les Communautés de communes à développer leur projet culturel.

Cette année encore, les appels à projets ont été ouverts aux communes du Département qui
souhaitent s’investir dans ce projet. Les résidences s’adressent en priorité aux Communautés de
communes. Cependant, lorsque ces dernières n’expriment pas le souhait de participer à ce
dispositif, les communes de ces territoires ont l’opportunité de postuler afin d’accueillir une
compagnie en résidence. Pour 2020, c’est le cas de Pierrefontaine-les-Varans, sa Communauté
de communes de rattachement (Portes du Haut Doubs) n’ayant pas envoyé de dossier de
candidature.
6 « résidences d’artistes » dans la période de septembre à octobre 2020 ont été réalisées en
s’adaptant aux conditions sanitaires :
- Compagnie "Teraluna", sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de
Sancey Belherbe.
- Compagnie "Muchmuch Company", sur le territoire de la Communauté de communes
du Val de Morteau.
- Compagnie du Brouillard, sur le territoire de la Communauté de communes des Deux
Vallées Vertes.
- Compagnie Pernette, sur le territoire de la Communauté de communes Loue-Lison.
- Compagnie « Le ring théâtre », sur le territoire de la Communauté de communes Pays
de Montbéliard Agglomération.
- Compagnie « 1 des Si » sur le territoire de la commune de Pierrefontaine-les-Varans.
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Pour ces 6 résidences d’artistes, le montant total du coût versé par le Département (hors frais de
communication) a été de 42 000 €.
Cette quatrième Saison devait concerner une vingtaine de points de création, ou de diffusion,
ou de médiation (scènes, médiathèques, bibliothèques, centres de loisirs, écoles primaires ou
collèges ou lycées, écoles de musique, EHPAD, structures sociales, etc … de chaque territoire).
Le bilan est en cours de réalisation.
Il est proposé de voter une autorisation d’engagement de 170 000 € (comme en 2020) pour
l’organisation des 4 saisons culturelles en 2021 et d’inscrire un montant de crédits de
paiement de fonctionnement à hauteur de 165 000 €.

I –4 Soutien à l'attractivité des sites de la Saline d'Arc-et-Senans, du pôle Courbet et
du Musée des maisons comtoises Nancray
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

520 000 €

451 000 €

/

451 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

969 000 €

1 090 000€

2 442 100 €

3 532 100 €

356 500 €

Dans une logique visant à faciliter l’accès à la culture pour tous, le Département poursuit son
effort pour soutenir l’attractivité des 3 sites patrimoniaux dont il est gestionnaire, participant au
rayonnement de notre territoire : la Saline d’Arc-et-Senans (EPCC), le Pôle Courbet (gestion
directe), et le Musée des maisons comtoises de Nancray (Syndicat mixte).

I – 4.1 Soutien à l'attractivité de la Saline d'Arc-et-Senans
Ce lieu patrimonial unique en Franche-Comté et de références nationale et internationale,
bénéficie de deux labellisations : Patrimoine mondial de l’UNESCO et Centre culturel de
rencontre ; il est un levier majeur de l’attractivité du territoire départemental.
La gestion de la Saline Royale d'Arc-et-Senans a été confiée à un EPCC (Etablissement Public
de Coopération Culturelle) créé le 29 avril 2009 qui rassemble l’Etat, la Région, le
Département du Doubs et 3 communes : Arc-et-Senans, Salins-les-Bains et Besançon. De
nouvelles adhésions sont prévues et un rapport ponctuel vous sera présenté pour l’actualisation
des statuts.
La contribution statutaire actuelle s’élève à 611 585 € et une subvention de 916 015 € a été
versée en 2020 pour les activités patrimoniales et culturelles.
Afin de répondre aux objectifs de C@P25 d’irriguer le territoire à partir d’une offre culturelle
plus attractive et qui touche le plus grand nombre, l’EPCC Saline développe des projets
ambitieux comme « Le Cercle Immense » qui permettra une ouverture des jardins sur l’année
complète, ou la réalisation d’une salle de concerts pour accueillir jusqu’à 600 personnes dans
de meilleures conditions d’écoute. Dès cet été 2020, un nouveau parcours numérique enrichit la
visite du site.
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Un autre objectif était de développer l’attractivité nationale et internationale du patrimoine
départemental, l’EPCC Saline, à travers la résidence de Jordi Savall et le projet
MUSIC@MPUS de centre d’enseignement à distance pour des étudiants et des préprofessionnels, s’adressera à un public national et international.
Les projets structurants :
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 (architecture, expositions, concerts,
patrimoine industriel), par l’engagement de son laboratoire des métiers du paysage et de la
biodiversité, enfin par la qualité de son lieu de séjour.
∑ 180° augmenté.
L’EPCC a mis en place, dès juillet, un nouveau parcours de visite numérique avec l’histopad
qui permet des plongées immersives historiques à 360°. Cet automne, une table tactile a été
installée avec la numérisation du traité de Claude Nicolas Ledoux et des modélisations 3D des
monuments rêvés de Ledoux.
D’autres aménagements sont prévus pour 2022 :
o l’installation d’une salle d’interprétation numérique à la place de l’actuelle
exposition permanente permettra de mieux comprendre le lieu de 1895 à nos jours.
o La réalité augmentée dans la Berne Ouest mettant en valeur les sites patrimoniaux
numérisés par la start-up ICONEM à travers le monde (ex : sites UNESCO en péril
ou disparus).
∑ Un cercle immense : projet unique d’évolution d’un site UNESCO en un îlot de
biodiversité.
Le projet « Un Cercle immense » : laboratoire de la biodiversité que le visiteur pourra
découvrir dès 2022 se poursuit. Cet aménagement paysager fera de la Saline un lieu de
recherche et de transmission sur le végétal et les effets du réchauffement climatique. De
nouveaux jardins permanents seront ouverts au public et permettront des expériences
sensorielles.
Le projet du « cercle immense » consiste à réaménager les abords et les espaces extérieurs aux
bâtiments, dans, et hors du mur d’enceinte, afin d’incarner le rêve de Ledoux notamment
exprimé dans ses gravures d’une ville idéale en forme de cercle autour de la Saline qu’il a
publié dans son Traité d’architecture en 1804.
L’Agence Mayot & Toussaint a été retenue avec un projet qui repose sur l’économie circulaire
et collaborative (projet pédagogique associant plus de 400 élèves et 30 écoles).
Les travaux ont commencé cet automne. La livraison des 10 nouveaux jardins « en
mouvement » de Gilles Clément à l’intérieur de la Saline est prévue pour juin 2021.
Le Département, lors de la Commission permanente du 25 novembre 2019, a décidé
d’accompagner financièrement la mission de maîtrise d’œuvre du projet à hauteur de 50% du
coût évalué à 156 000 € TTC, soit un accompagnement de 78 000 €.
Par ailleurs, le Département interviendra à hauteur de 100% au prorata de la valeur des travaux
de requalification des alignements d’arbres situés dans l’enceinte de la Saline, ainsi que le long
de l’Allée royale, et sur le parking extérieur.
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∑ Salle de spectacle et de congrès dans la Berne Est et projet MUSIC@MPUS
La réalisation d’un centre international d’enseignement et de services numériques musicaux à
distance, autre projet structurant en cours, 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 Masterclass filmées de musiques classique et
baroque.
L’aménagement au rez-de-chaussée d’une salle équipée de près de 600 places permettra au
territoire de disposer d’un lieu de répétition, de diffusion musicale et éventuellement
d’enregistrement adapté permettant la rencontre des musiciens avec tous les publics,
notamment à travers la Résidence de Jordi Savall. Par sa modularité, cette salle permettra
également l’accueil de congrès.
Les premières Académies de musique, avec l’appui de professeurs prestigieux, se sont
déroulées du 26 octobre au 8 novembre 2020.
L’activité 2020
La Saline a été fermée du 14 mars au 5 juin 2020 avec une réouverture partielle, le week-end, à
partir du 6 juin et en continu à partir du 27 juin.
Æ « C’est mon patrimoine ! » et animations de « L’été culturel et apprenant » en juillet et
août.
Æ Le 20ème festival des jardins du 6 juin au 25 octobre : en l’absence des scolaires, les
travaux ont été réalisés par les jardiniers de la Saline.
Æ L’exposition « Georges Fessy et la photographie » du 6 juin au 20 septembre.
Æ L’exposition « Le Cirque, c’est la nostalgie du paradis » du 27 juin au 15 novembre
pour retracer les 37 années de créations du Cirque Plume.
Æ Le concert de Jordi Savall et son orchestre Le Concert des Nations le 23 août
(symphonies 6 et 7 de Beethoven).
Æ Les Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre.
Æ Le trail des 2 Salines le 3 octobre.
Æ Les ateliers UTOP’TITS de septembre à décembre.
Æ L’exposition « Destins de cirque », à partir du 24 octobre, sous le commissariat de
Bernard Kudlak et d’Isabelle Sallé, avec les collections du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée à Marseille et du Docteur Alain Frère : collectionneur
privé et co-fondateur du Festival du cirque de Monté-Carlo.
Æ Le colloque « Quelles plantes sommes-nous ? » en partenariat avec l’Université de
Franche-Comté les 24 et 25 octobre.
Æ La fête de clôture du Festival des jardins avec une conférence de Gilles Clément et la
foire aux plantes les 24 et 25 octobre.
Æ Les Académies musicales du 26 octobre au 8 novembre.
Æ Le marché de Noël des métiers d’art et des savoir-faire les 28 – 29 novembre et 5 –
6 décembre. Ouverture de la patinoire du 27 novembre au 17 janvier 2021.
Æ Le concert de Jordi savall, de son orchestre Le Concert des Nations et le chœur de La
Capella Real de Catalunya, le 12 décembre à la Collégiale de Dole (3 œuvres de MarcAntoine Charpentier autour du thème de Noël).
Les représentations du spectacle du Cirque Plume ont dû être annulées compte tenu de la crise
sanitaire.
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La fréquentation du site était de 122 181 visiteurs en 2019. Le bilan 2020 est en cours. Pour les
mois de mars, avril et mai, par rapport à 2019, la fréquentation a diminué de 20 597 personnes.
Il est proposé de poursuivre le soutien à l’EPCC suivant les modalités suivantes :
- Contribution statutaire : 611 585 € à verser dès réception du titre de recettes en janvier,
- Inscription d’un crédit de 816 015 €, dans le cadre de la convention d’objectifs et de
moyens 2021 à valider par une prochaine Commission permanente,
- Inscription d’un crédit de paiement de 100 000 € pour la résidence de Jordi Savall, un
avenant financier annuel sera présenté lors d’une prochaine Commission permanente.

I – 4.2 Soutien à l'attractivité du Pôle Courbet
Le budget 2021 accompagne la transformation du pôle Courbet et permettra de mettre en œuvre
une politique culturelle ambitieuse, célébrant la réouverture de deux sites du Pôle ainsi que la
mise en œuvre du PSC.
L’exposition événement Courbet/Picasso, révolutions !, en collaboration avec les Musées
d’Orsay et de l’Orangerie, le Musée Picasso de Paris et de Barcelone, constitue le point d’orgue
de la réouverture au public, garantissant par son aspect inédit un retentissant national et
international qui devrait, sous réserve du contexte sanitaire, connaître une fréquentation au
niveau constaté lors du Bicentenaire. Cette manifestation sera accompagnée d’un catalogue et
d’une programmation exceptionnelle. Un colloque international permettra de mettre en valeur
le réaménagement et la restauration de l’Atelier Courbet. Le budget 2021 porte également les
principaux postes budgétaires de la seconde exposition de l’année, hiver 2021-2022, laquelle
sera consacrée aux Ateliers d’artistes au XIXe siècle, mettant en valeur la restauration de
l’atelier Courbet d’Ornans et son ouverture au public.
La Ferme de Flagey, en tant que laboratoire de l’art vivant et de la recherche en Ethnologie, se
voudra proposer de nouvelles offres culturelles en direction d’un public plus large, avec une
programmation culturelle réfléchie et dense (performances, résidences, ateliers, etc.) et, par
alternance, la présentation de nouvelles expositions dossiers consacrées à Gustave Courbet et
d’autres faisant appel aux artistes contemporains afin de porter un nouveau regard sur des
thématiques traitées par la programmation des autres sites du Pôle.
Le chantier autour des Sentiers Courbet initié lors du Bicentenaire se poursuivra et verra la
réalisation de documents permettant leur valorisation, qui seront complétées plus tard par la
réédition d’un livret, et le développement d’une application numérique native.
Conjointement au fonctionnement des différents sites et en conformité à la nécessité de
s’adapter aux attentes nouvelles du public, le Pôle Courbet souhaite accorder une place
importante et renforcée au numérique dans l’accomplissement de ses fonctions. La nouvelle
stratégie numérique du Pôle Courbet se veut être envisagée comme une ambition globale et
cohérente, permettant de développer les contenus scientifiques, culturels et éducatifs proposés
par l’ensemble des sites du Pôle Courbet. A des fins de médiation, il s’agira de proposer à la
réouverture du musée un compagnon de visite numérique, nouvel outil d’analyse, de réflexion,
de dialogue, de participation, et d’inclusion dans une volonté de fédérer les nouveaux publics
comme les habitués.
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En matière de dépenses d’investissement, il est proposé de voter :
3 autorisations de programme, d’un montant total de 520 000 € et 220 000 € de crédit de
paiement :
o Numérique : 500 000 € pour porter la stratégie numérique du nouveau projet
scientifique et culturel du pôle
o Matériel et Travaux : 20 000 € pour de menus travaux et achats au musée.
220 000 € de crédits de paiement répartis comme suit :
o Numérique : 150 000 € pour porter la stratégie numérique du nouveau projet
scientifique et culturel du pôle
o Matériel et Travaux : 20 000 € pour de menus travaux et achats au musée
o Restauration d’œuvres : 50 000 € pour restaurer les œuvres de l’exposition
permanente du musée Courbet dans le cadre de sa ré-ouverture.

En matière de dépenses de fonctionnement, il est proposé de voter :
Deux autorisations d’engagement, d’un montant cumulé de 969 000 €
- 954 000 € pour financer les expositions 2021 et permettre d’engager le cas échéant les
premières dépenses pour les expositions 2022 (AE stock)
- 15 000 € pour les travaux de l’ethnopôle 2020 (AE millésimée).
1 604 500 € de crédits, dont 990 000 € de crédits de paiement de fonctionnement et 614 500 €
de crédits hors AE.
o Expositions : 900 000 € pour organiser les expositions au Musée et à la ferme.
o Surveillance et visites guidées : 147 000 € pour le gardiennage du musée Courbet et la
réalisation de visites guidées par des guides conférenciers, sur des visites sollicitées par
les groupes (notamment scolaires) ou programmées.
o Logistique du pôle Courbet : 173 800 € pour les frais relatifs au ménage, maintenance
des équipements techniques, entretien du jardin de Flagey, petit équipement, menues
dépenses et publications notamment le catalogue de l’exposition permanente.
o Librairie boutique : 87 700 € pour achalander cet espace commercial ainsi que la
librairie du café Juliette et son espace détente.
o Assurances : 50 000 €.
o Ré-accrochage des œuvres : 75 000 € pour finaliser l’accrochage des œuvres au musée
à l’issue de la période de fermeture.
o Subvention : 50 000 € pour une subvention à l’institut Gustave Courbet et à la
Communauté de communes de Montbenoît gérant la maison de la source de la Loue à
Ouhans lors de la période estivale.
o Animations culturelles : 38 000 € pour permettre une programmation diversifiée et des
animations nombreuses sur les sites du pôle Courbet.
o Colloque et frais de vernissage : 67 000 € pour les frais d’inauguration et vernissage
ainsi que la réalisation d’un colloque.
o Ethnopôle : 15 000 € pour les travaux de publication de l’année.
o Intérêts moratoires DESC : 1 000 € pour les frais de la direction.
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En matière de recettes de fonctionnement, il est proposé de voter 356 500 €
o Billetterie : 120 000 €
o Librairie boutique : 130 000 €
o Subventions diverses : 105 000 €
o Recettes diverses : 1 500 €.
Aucune recette d’investissement n’est inscrite. Néanmoins, il convient de souligner qu’une
recherche de financement sera opérée auprès des partenaires institutionnels et donnera lieu
à inscription en DM en fonction de l’éligibilité aux programmes et appels à projets.

I – 4.3 Soutien à l'attractivité du Musée des Maisons Comtoises de Nancray
Ce Musée, né de l’initiative de l’abbé Jean GARNERET, ethnographe et référent dans l’histoire
des musées de France présente, sur 15 hectares, une trentaine d’édifices traduisant le mode de
vie des habitants de la Franche-Comté rurale de la fin du XVIIème siècle au milieu du XXème.
L’aménagement, l'entretien, la gestion et le développement du Musée des maisons comtoises de
Nancray relèvent d’un syndicat mixte composé à parts égales du Département et du Grand
Besançon Métropole.
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
ressource, d’expérimentation, site culturel et parc de promenade.
Le nouveau Projet Scientifique et Culturel (PSC), en cours de finalisation, vise à valoriser
l’héritage du musée, tout en poursuivant sa mission de recherche et de collecte. Le musée des
maisons comtoises ne se conçoit pas comme un lieu uniquement destiné aux objets, mais aussi
aux hommes. Fort de ses dernières expériences, l’enjeu aujourd’hui est de poursuivre
l’évolution du musée en un espace social, où l’on peut se cultiver, expérimenter, se distraire, se
détendre, échanger, se rencontrer. Bâtir, habiter et vivre avec les ressources locales sont les
trois axes du nouveau projet scientifique et culturel.
L’ambition est de maintenir le dynamisme du musée, accroitre son attractivité et sa
fréquentation.
Le PSC a été mené en lien avec le projet de réaménagement global du Musée.
Le vaste projet d’aménagements permettra de répondre à la problématique de ses réserves et à
un accueil amélioré du tout public et des scolaires en particulier. Un nouveau bâtiment
d’accueil sera construit et l’ancien abritera le restaurant qui pourra avoir une 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.
Les travaux démarrent et sont prévus pour une dizaine d’années. L’équipe de Charles-Henry
TACHON (architecte à Paris) associé à François HATON (architecte à Besançon) a été retenue
pour mener ces travaux.
Le coût de la tranche ferme et des trois tranches optionnelles est estimé à 8 444 820 € TTC dont
2 612 760 € TTC pour la tranche ferme.
Le plan de financement est établi pour l’instant sur la tranche ferme uniquement, avec
550 000 € prévus du Département du Doubs.
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La fréquentation du Musée fluctue depuis 10 ans entre 40 657 et 46 808 visiteurs en fonction de
la météo et des évènements organisés.
Les manifestations de l’année 2020 ont été annulées. Sans les événements et sans compter les
groupes, la fréquentation est en maintien par rapport à 2019, le chiffrage définitif est en cours.
Les contributions de fonctionnement et d’investissement, maintenues depuis 2007, ont été
augmentées pour le fonctionnement de 20 000 € en 2018, 2019 et 2020 pour porter la
contribution de fonctionnement à 400 000 €.
Une autorisation d’engagement de 643 000 € a été votée en 2019 pour la contribution
d’investissement à hauteur de 31 000 € par an et pour les travaux d’aménagements à conduire
(550 000 €).
Il est proposé pour 2021 :
- 400 000 € en contribution de fonctionnement, à verser dès présentation du titre de
recettes début 2021,
- Le vote de crédits de paiement d’investissement à hauteur de 231 000 € dont :
o 31 000 € de contribution d’investissement à verser dès réception du titre de
recettes en début d’année,
o 200 000 € pour le projet d’aménagement.

II – INCLUSION SOCIALE
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

20000 €

20 000 €

/

20 000 €

/

II – 1 Culture et action sociale
L’accès à la culture est un droit réaffirmé par la Loi NOTRe du 7 août 2015. Le Département
dans C@P25 a prévu d’articuler sa politique culturelle autour d’objectifs sociaux et de répondre
aux inégalités géographiques, économiques, sociales pour conquérir les publics que l’on dit
« éloignés » et / ou « empêchés ».
Fort de ses liens avec les acteurs culturels du territoire, le Département est en mesure de mettre
à profit la transversalité de ses compétences pour proposer aux travailleurs sociaux des projets
artistiques et culturels de qualité, notamment dans le cadre des 4 Saisons.
Par ailleurs, l’année 2020 a permis d’inaugurer une action en lien avec la petite enfance dans le
cadre du dispositif TJP coordonné par le LAB 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 adaptés et de qualité au sein des services PMI. Les interventions
d’artistes professionnels pourront faire l’objet de projets d’actions collectives coordonnées par
les infirmières PMI.
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II – 2 Accès à la culture pour publics éloignés
Le Département, dans le cadre du soutien apporté aux arts vivants, accompagne les projets
portés par les acteurs culturels qui permettront d’accroître l’accès à la culture aux publics
éloignés de celle-ci.
En 2020, trois projets ont été retenus pour bénéficier d’un soutien au titre de l’inclusion
sociale :
- 2 000 € accordés au Lab – Liaisons Arts Bourgogne pour une création très jeune public
à diffuser dans le Doubs,
- 4 000 € accordés à la Compagnie La Gouaille pour sa création « Le Handicap ? c’est la
faute à personne et la responsabilité de tous »,
- 10 000 € accordés au Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté pour le
volet social de son projet Interreg « Mouvement perpétuel 3 ».
Pour 2021 de nouvelles actions seront identifiées parmi les propositions des structures
culturelles du département.
Il est proposé d’inscrire au titre de « l’Inclusion sociale » une autorisation d’engagement
de 20 000 € et un crédit de paiement de fonctionnement de 20 000 €, comme en 2020, pour
quelques expérimentations et l’accompagnement de projets de compagnies
professionnelles :
- 4 000 € en prestations,
- 16 000 € en accompagnement de projets.

III – REUSSITE EDUCATIVE
La politique culturelle départementale participe pleinement à la réussite éducative de chaque
jeune pendant et hors temps scolaire à travers :
- le Parcours Artistique et Culturel du collégien,
- le Schéma de Développement des Enseignements Artistiques (SDEA).

III – 1 Sensibilisation et accès des collégiens à la culture
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

170 000 €

309 000 €

/

309 000 €

/
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III – 1.1 Le Parcours artistique et culturel du collégien
Le Conseil départemental a conçu avec ses partenaires - l’Education nationale et la DRAC - le
Parcours Artistique et Culturel pour les collégiens pour permettre l’accès de tous les élèves du
département à la culture, à travers des rencontres d’artistes, des visites d’expositions, des
spectacles, le cinéma, des concerts, une initiation à la pratique des arts.
Le parcours cherche à répondre à une meilleure lisibilité des offres proposées par le
Département et à une meilleure rationalisation des propositions, afin que tous les jeunes de
notre territoire aient un égal accès à l'art et à la culture, dans le respect de la liberté et des
initiatives de l'ensemble des acteurs concernés. 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.
Une sensibilisation à un domaine artistique par niveau de classe est prise en charge par le
Département :
∑ 6ème : cinéma,
∑ 5ème : spectacle (musique, danse, théâtre, cirque, conte, etc.),
∑ 4ème : patrimoine (musées, sites dédiés à l’art contemporain) et culture scientifique,
∑ 3ème : sites mémoriaux (musée de la résistance et de la déportation, maquis du Lomont et
musée de la mémoire et de la paix),
∑ Classes spécialisées : ouverture à tous les domaines artistiques.
Le Parcours artistique et culturel du collégien s’appuie sur les trois niveaux d’intervention sur
lesquels repose l’éducation artistique et culturelle : découvrir / rencontrer / pratiquer.
Ces deux derniers niveaux d’intervention se concrétisent par l’accompagnement de projets cofinancés par l’Education Nationale et la DRAC, ouverts à tous les niveaux de classe, et par les
ateliers de pratique artistique.
En 2020, le marché de coordination pour le dispositif Collège au cinéma a été renouvelé au
1er septembre 2020 pour 3 années avec la MJC Centre Image de Montbéliard.
Le bilan des inscriptions 2019/2020 pour cette 5ème année de généralisation du Parcours fait
apparaître :
∑ Pour le niveau 6ème cinéma : 74,14 % des élèves.
∑ Pour le niveau 5ème spectacle : 59,55 % des élèves.
∑ Pour le niveau 4ème patrimoine : 18,88 % des élèves.
∑ Pour le niveau 3ème sites mémoriaux : 12,58 % des élèves.
Les sorties effectivement réalisées sont en cours d’évaluation. On sait déjà que plus de 40 %
des sorties sur des sites mémoriels ont dû être annulés compte tenu de la crise sanitaire.
Un dispositif complémentaire « Collèges en scène » 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, afin de palier le problème des transports, qui ont également été renforcés. Suite à
un appel à projets, 23 compagnies ont proposé 30 spectacles dans des domaines variés :
musique, conte, danse et théâtre. 18 collèges publics et 3 collèges privés se sont positionnés
pour recevoir des spectacles dans leur établissement.
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III – 1.2 Les acteurs ressources pour la sensibilisation des collégiens à la culture
En complémentarité du Parcours artistique et culturel des collégiens dont le Département est
opérateur, plusieurs projets associatifs structurants sont soutenus chaque année dans le champ
de l’éducation artistique et culturelle.
Le Pavillon des Sciences est accompagné pour sa mission de vulgarisation de la culture
scientifique et technique permettant aux collégiens de découvrir des notions scientifiques de
base, ce partage des savoirs visant l’émergence chez les jeunes générations d’une prise de
conscience des enjeux d’avenir liés aux domaines scientifiques.
Les Jeunesses musicales de France bénéficient d’un soutien du Département notamment pour la
diffusion de concerts ou spectacles à destination des collèges, le travail de développement de
nouveaux partenariats et de maillage du territoire.
Des actions spécifiques sont également soutenues : rencontre inter-chorales de collégiens ou
encore le concours de la Résistance et de la Déportation.
*
Pour la sensibilisation et l’accès des collégiens à la culture, il est proposé de reconduire le
Parcours artistique et culturel du collégien ainsi que l’accompagnement des acteurs
ressources, il convient également de prévoir les crédits de paiement pour « Collèges en
scène » et donc d’inscrire une autorisation d’engagement de 170 000 € et un crédit de
paiement de fonctionnement de 309 000 €.

III – 2 Accompagnement des enseignements
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

730 000 €

720 000 €

/

720 000 €

/

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux Départements
la responsabilité de l’élaboration d’un Schéma de Développement des Enseignements
Artistiques (SDEA), musique, danse et théâtre, destiné à améliorer l’accès des enseignements
artistiques. Celui-ci, présenté en 2006, a permis de faire évoluer le soutien aux écoles de
musique dans un souci de structuration.
L’enseignement artistique est un axe fort de la politique culturelle départementale et s’inscrit
dans les enjeux développés dans C@P25 :
- Réussite éducative par le biais de l’éveil, de l’apprentissage et de la discipline musicale,
- Vitalité et attractivité du Territoire avec des concerts et spectacles qui contribuent à
l’animation du territoire,
- Inclusion sociale comme le propose l’école de musique Takajouer sur le secteur de
Montbéliard qui recrute notamment des jeunes issus de milieux défavorisés.
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L’objectif est de continuer à redéfinir le maillage territorial autour d’écoles d’enseignements
artistiques « structurantes » porteuses de réels projets pédagogiques (favorisant les pratiques
collectives) et participant à l’animation culturelle de chaque territoire.
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.
L’enseignement artistique s’appuie sur les 3 conservatoires présents sur le département,
quelques acteurs ressources (Fédération Musicale de Franche-Comté, Mission Voix, Fédération
des batteries fanfares, école du cirque Passe Muraille), et une quarantaine d’écoles de musique
associatives réparties sur le territoire. Il est nécessaire de rappeler le rôle primordial que jouent
les écoles œuvrant dans ce domaine pour une « entrée en culture » des populations, notamment
les plus jeunes.
Les écoles de musique sont classées en 3 groupes :
-

Les écoles locales d’au moins 20 élèves (de moins de 25 ans) ne disposant pas de
directeur ou coordinateur salarié, école à rayonnement principalement communal, avec
un fonctionnement classique bénévoles/professeurs : 22 écoles en 2016, 17 en 2017 et
2018, 16 en 2019, 14 en 2020.

-

Les écoles en voie de structuration, soit les écoles de moins de 100 élèves (de moins de
25 ans) avec un coordinateur ou un directeur salarié. L’école en voie de structuration
n’est pas un regroupement : 14 écoles en 2016 et 2017, 12 en 2018 et 2019, 13 en 2020.
Elle est en capacité de proposer une offre diversifiée d’enseignements, accessible au
plus grand nombre, pouvant aboutir à la mise en œuvre d’un projet pédagogique, et/ou
d’un plan d’animation du territoire.

-

Les écoles structurantes, soit les écoles de plus de 100 élèves (de moins de 25 ans) avec
un coordinateur ou un directeur salarié. L’école structurante de territoire est, à l’origine,
un regroupement d’écoles locales, mais qui a conservé les lieux d’enseignements
initiaux, voire en a implanté de nouveaux. Elle propose un enseignement musical
renforcé, avec une pédagogie innovante qui favorise la pratique collective. Elle tend à
systématiser la formation musicale des professeurs, en développant si possible un plan
de formation général voire individuel. Elle doit, dans la mesure du possible, adopter un
projet pédagogique annuel ou pluriannuel. Elle a l’objectif d’animer le territoire, par des
périodes de diffusion dans des festivals ou autres, sous forme de concerts et de
présentations, tout en tissant un partenariat de proximité avec divers partenaires
artistiques et culturels. En 2016, on comptait 10 écoles structurantes, en 2017 elles sont
passées à 12, 13 en 2019 et à 15 en 2020.

Afin de ne pas pénaliser les écoles de musique qui cherchent à se professionnaliser et se
structurer, le Département s’est engagé à garantir a minima le maintien de la subvention
antérieure en cas de changement de catégorie ou de fusion.
L’effectif total de la rentrée 2019/2020 était de 5 386 élèves (légère baisse par rapport à
2018/2019 où l’effectif était de 5 413 élèves). Les effectifs de moins de 25 ans étaient eux en
légère hausse passant de 4 087 en 2018/2019 à 4 116 en 2019/2020.
Le montant total de l’accompagnement 2020 aux 42 écoles de musique s’est élevé à
560 590 €.

19/22

Les écoles contribuent également aux actions portées par le Département, elles en sont les
relais comme en attestent le Printemps des amateurs.
Pour la rentrée 2020/2021, un dispositif exceptionnel a été 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 a été réduit de 50 euros sous forme de
subvention compensatoire versée aux écoles et conservatoires.

Les Conservatoires
Depuis plusieurs années le Département subventionne les 3 Conservatoires au titre de l'aide à
l'enseignement musical.
Par conventionnement, il formalise un partenariat pour des actions répondant à des attentes en
matière d'animation et d'aménagement du territoire.
Toutefois, le partage des compétences issu de la loi NOTRe, l’articulation des
accompagnements publics, posent la question de la participation des collectivités au
financement des Conservatoires (Etat, Région, Département, Intercommunalités et Communes),
à aborder en CTAP (Conférence Territoriale de l’Action Publique).
En 2020, ce sont 109 000 € qui ont été attribués au fonctionnement et aux actions des
Conservatoires.
Accompagnement des acteurs ressources
Plusieurs fédérations et La Cité de La Voix de Vézelay apportent un soutien aux écoles de
musique et chorales du territoire, proposent des formations, un fonds documentaire et
conduisent des enquêtes permettant de mieux connaître ce secteur.
Une somme de 47 500 € leur a été attribuée en 2020.
*
C’est donc un total de 717 090 € qui a été consacré au développement des enseignements
artistiques en 2020, sans compter le plan d’urgence favorisant les inscriptions des élèves à la
rentrée 2020 (crédit de 375 000 €).
Il est proposé d’inscrire au BP 2021, au titre de l’accompagnement des enseignements
artistiques, une autorisation d’engagement de 730 000 € et des crédits de fonctionnement
pour un montant total de 720 000 €, comme en 2020, hors plan d’urgence.
***

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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 221 Coopération territoriale et attractivité du territoire
Accompagnement Arts vivants
- €
Volet Coopération Culturelle du contrat
de territoire
- €
Programmation culturelle départementale
- €
Soutien à l'attractivité des sites de la Saline
d'Arc-et-Senans, du pôle Courbet et du
Musée des maisons comtoises Nancray
Total Axe
Axe 222: Inclusion sociale
Culture et action sociale
Accès à la culture pour publics éloignés
Total Axe
Axe 223: Réussite éducative
Sensibilisation et accès des collégiens
à la culture
Accompagnement des enseignements
artistiques
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

Recettes

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

520 000 €
520 000 €

451 000 €
451 000 €

-

€
€

451 000 €
451 000 €

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €
- €
451 000 €

-

€
€
-€

- €
- €
451 000 €

-

€
€
-€

- €
- €
520 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 221 Coopération territoriale et attractivité du territoire
Accompagnement Arts vivants
1 210 000 €
Volet Coopération Culturelle du contrat
de territoire
- €
Programmation culturelle départementale
170 000 €
Soutien à l'attractivité des sites de la Saline
d'Arc-et-Senans, du pôle Courbet et du
Musée des maisons comtoises Nancray
Total Axe
Axe 222: Inclusion sociale
Culture et action sociale
Accès à la culture pour publics éloignés
Total Axe
Axe 223: Réussite éducative
Sensibilisation et accès des collégiens
à la culture
Accompagnement des enseignements
artistiques
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

865 500 €

-

€

865 500 €

-

€

- €
165 000 €

-

€
€

- €
165 000 €

-

€

2 442 100 €
2 442 100 €

3 532 100 €
4 562 600 €

969 000 €
2 349 000 €

1 090 000 €
2 120 500 €

356 500 €
356 500 €

20 000 €
20 000 €

20 000 €
20 000 €

-

€
€

- €
20 000 €
20 000 €

170 000 €

309 000 €

-

€

309 000 €

730 000 €
900 000 €
3 269 000 €

720 000 €
1 029 000 €
3 169 500 €

- €
- €
2 442 100 €

720 000 €
1 029 000 €
5 611 600 €

- €
356 500 €

3 620 500 €

2 442 100 €

6 062 600 €

356 500 €

-

€
€
€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout document
correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les conditions
habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations feront
l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.
Autorise le versement des contributions statutaires suivantes, dès réception des titres de
recettes :
-

EPCC Saline d’Arc-et-Senans : 611 585 €
Syndicat mixte du Musée de plein air des Maisons Comtoises à Nancray : 400 000 € en
fonctionnement et 31 000 € en investissement.

Autorise Mme la Présidente du Département à solliciter toute subvention au titre du Pôle
Courbet au titre des actions budgétées sur l’exercice 2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Axe 221 : Coopération territoriale et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative
TOTAL INVESTISSEMENT

-

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021

€
€
€
-€

-

€
€
€
-€

-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

Axe 221 : Coopération territoriale et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative
TOTAL FONCTIONNEMENT

239 500 €
- €
- €
239 500 €

356 500 €
- €
356 500 €

48,9%

TOTAL RECETTES

239 500 €

356 500 €

48,9%

48,9%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
Axe 221 : Coopération territoriale
et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative
TOTAL INVESTISSEMENT

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

1 499 099 €

520 000 €

600 000 €

451 000 €

-24,8%

- €
- €
1 499 099 €

- €
- €
520 000 €

- €
- €
600 000 €

- €
- €
451 000 €

-24,8%

FONCTIONNEMENT
Axes
Axe 221 : Coopération territoriale
et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative
TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

842 167 €

2 349 000 €

1 880 500 €

2 120 500 €

12,8%

12 000 €
1 177 581 €

20 000 €
900 000 €

20 000 €
975 000 €

20 000 €
1 029 000 €

0,0%
5,5%

2 031 748 €

3 269 000 €

2 875 500 €

3 169 500 €

10,2%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Axe 221 : Coopération territoriale
et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

705 000 €

451 000 €

- €

451 000 €

-36,0%

- €
- €
705 000,00 €

- €
- €
451 000,00 €

- €
- €
- €

- €
- €
451 000,00 €

-36,0%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Axe 221 : Coopération territoriale
et attractivité
du territoire
Axe 222: Inclusion sociale
Axe 223: Réussite éducative

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

4 324 100 €

2 120 500 €

2 442 100 €

4 562 600 €

5,5%

20 000 €
975 000 €

20 000 €
1 029 000 €

- €
- €

20 000 €
1 029 000 €

0,0%
5,5%

TOTAL FONCTIONNEMENT

5 319 100,00 €

3 169 500,00 €

2 442 100,00 €

5 611 600,00 €

5,5%

TOTAL DEPENSES

6 024 100,00 €

3 620 500,00 €

2 442 100,00 €

6 062 600,00 €

0,6%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Action culturelle
RECETTES

356 500,00

FONCTIONNEMENT

356 500,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
70

7062

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL

120 500,00

70

7088

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

130 000,00

74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

75 000,00

74

7472

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS

30 000,00

77

7788

AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS

1 000,00
356 500,00

DEPENSES

6 062 600,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

451 000,00
Libellé

BP 2021

COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

231 000,00

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

155 000,00

23

231351

BATIMENTS PUBLICS

15 000,00

23

2316

RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART

50 000,00
451 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

5 611 600,00
Libellé

BP 2021

COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

688 500,00
6 000,00

011

60623

ALIMENTATION

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

2 000,00

011

60631

FOURNITURES D'ENTRETIEN

2 000,00

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

7 500,00

011

60636

HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL

15 000,00

011

6064

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

9 000,00

011

6156

MAINTENANCE

8 000,00

011

6161

MULTIRISQUES

65 000,00

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

85 700,00

011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

011

6236

CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

15 000,00

011
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011
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011
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011
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1 500,00

011

6283
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32 300,00
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80 000,00
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65
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ET ENTENTES)

400 000,00

65
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621 585,00

65

65734
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65

65736

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

65

6574

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

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

110 000,00

2 000,00

55 000,00
1 041 015,00
810 500,00
1 000,00
4 562 600,00

INCLUSION SOCIALE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

65

6574

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

4 000,00
16 000,00
20 000,00

REUSSITE EDUCATIVE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

65

65737
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COLLECTIVITES

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

65736

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

65

6574

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

65

65888

AUTRES CHARGES DIVERSES

181 000,00
21 000,00
102 000,00
7 000,00
650 000,00
68 000,00
1 029 000,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

BP 2021

CPI

700 000,00 €

AE

Crédits hors AP
201 700 €

CPF
0,00 €

40 000 €

Crédits hors AE
0€

Total crédits
241 700 €

Total crédits

323 250 €

AP

Crédit
hors AP

CPI

35 000 €

AE

262 800 €

CPF

323 250 €

0€

0€

0€
Crédit
hors AE
266 550 €

Total
crédits
262 800 €

Evolution crédits
2020/2021
8,7%

Total
Evolution crédits
crédits
2020/2021
266 550 €
-17,5%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€
54 000 €
54 000 €

0€
20 000 €
20 000 €

INTRODUCTION
Selon la dernière édition du baromètre bisannuel « Les français et la lecture », publiée par
le Centre National du livre en 2019, les français restent de grands lecteurs (chiffres stables depuis
2017), avec des pratiques quasi quotidiennes pour 50% d’entre eux. La lecture se pratique de plus
en plus hors de chez soi, mais la transmission parents-enfants est fondamentale. Le lecteur type est
très attaché au format papier. Il lit majoritairement des fictions (romans, BD/mangas-comics) et
des livres pratiques, mais il y a une émergence nette des livres sur le développement personnel.
Les modes d’accès évoluent peu (achats neufs importants, le frein majeur étant l’éloignement
physique des librairies, compensé par des achats en ligne). La lecture est perçue essentiellement
comme une activité de loisirs, de plaisir et d’approfondissement des connaissances. Elle est
concurrencée par d’autres activités (musique, sorties, réseaux sociaux), créant un sentiment de
manque de temps… malgré le souhait déclaré des français de souhaiter lire davantage !
Dans ce contexte, l’accès au livre et à la lecture constitue un élément essentiel du maillage
culturel du territoire, au carrefour des trois enjeux du projet C@P25 que sont le renforcement de
l’attractivité des territoires, la réussite éducative et l’inclusion sociale. La tendance nationale
s’incarne donc dans le Doubs, avec une baisse modérée des prêts documentaires, mais une
demande en hausse au niveau de la médiation culturelle, du lien social, des contenus numériques,
et d’animation du réseau. Avec une population desservie de 257 763 habitants et 33 810 usagers,
dans un réseau totalisant 789 095 prêts en 2018, la Médiathèque départementale est le fer de lance
de la lecture publique rurale. Mais elle est aussi un véritable exosquelette pour tous les points de
lecture du département, articulé autour d’une desserte traditionnelle, d’une politique de services
numériques ambitieuse et innovante et enfin d’un schéma directeur orienté vers une fonction
support forte (animations, formations, support technique et accompagnement de la modernisation
des équipements).
L’offre numérique (auto-formation, vidéo à la demande, musique en streaming, livres
numériques) a ainsi été renouvelée. Il faut à présent mettre l’accent sur la médiation, facteur
déterminant de réussite éducative et d’inclusion sociale, et l’accessibilité en termes d’inclusion
numérique, en cohérence avec le SDIN récemment adopté. C’est pourquoi des actions
d’envergures sont prévues au niveau de l’Education aux Médias et à l’Information avec des
résidences de journalistes, des conférences de rédactions, des ateliers « fake news », des séances
pédagogiques et créatives pour les publics à partir du collège. De même, l’accessibilité des
techniques (ordinateurs, consoles, tablettes etc.) et des compétences (formation sur les contenus et
promotion de l’offre de la MD) seront des points essentiels à développer.
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I – AMENAGEMENT ET CREATION DE BIBLIOTHEQUES
I – 1 Soutien aux bibliothèques
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

35 000 €

35 000 €

/

35 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

42 900 €

42 900 €

/

I – 1.1 Aide à l’aménagement
Une des caractéristiques du réseau est son hétérogénéité qualitative, sa dispersion sur de nombreux
sites, et donc un besoin de structuration sur des têtes de réseaux fortes et de modernisation des
équipements.
Les aides financières proposées par le Conseil départemental en matière de construction et
d’amélioration de bibliothèques de lecture publique s’inscriront donc dans les Contrats de
Territoires fixant des objectifs qualitatifs clairs.
Il vous est proposé d’inscrire un crédit au BP 2021 pour accompagner les aménagements
mobiliers, informatiques et multimédias des bibliothèques ; cela devrait permettre d’accompagner
de 3 à 10 projets, notamment à Belleherbe, l’Isle-sur-le-Doubs, Grand-Charmont et certaines
communes de Grand Besançon Métropole dans le cadre du projet de bibliothèque communautaire.

I – 1.2 Accompagnement à la création d’emploi
Dans son rapport de décembre 2017, l’Inspection générale des bibliothèques souligne la faible
proportion de salariés dans le réseau départemental du Doubs et recommande de « poser la
professionnalisation de ce réseau comme un axe stratégique du développement de la lecture
publique et comme une priorité, tant dans l’action de la médiathèque départementale du Doubs
(MDD) que dans les conditions d’intervention du Département ». Le soutien du Département porte
sur le 1er emploi et est dégressif sur 3 ans (50 %, 30 %, 10 %).
Afin de répondre aux engagements pris par le Conseil départemental, il convient d’ajuster le
budget consacré à cette aide, considérant la mise en place de projets de bibliothèques structurantes
(Belleherbe, Rougemont, Pugey, Nommay, Vercel), avec création d’un poste d’adjoint du
patrimoine dans chacune des structures, et de la poursuite d’un autre projet (Premiers Sapins,
Saint-Hippolyte).
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II – ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
II – 1 animation
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

87 900 €

87 900 €

/

Programme de formation (21 900 €)
La qualification des équipes des bibliothèques partenaires répond à un besoin fort de qualification
et de compétences, tant le réseau s’appuie sur un contingent de bénévoles très important. En 2019,
30 journées de formation ont touché 320 participants, dont 1/3 de bénévoles. Le Contrat Territoire
Lecture (CTL) a été signé en décembre 2017 avec l’Etat, autour de l’expérimentation d’une
nouvelle approche participative avec la co-construction de projets de lecture publique. Il continue
en 2021 avec la commune de l’Isle-sur-le-Doubs. Hors CTL sera porté un projet équivalent à
Belleherbe. Le programme de formations initiales et continues est renouvelé, avec des formules
compensatoires en raison des arrêts dus à la pandémie de Covid 19 de 2020.
Soutien à l’animation des bibliothèques (43 000 €)
La médiathèque départementale aide à la mise en place d’animations organisées par les
bibliothèques du réseau (prêts d’expositions et de valises thématiques, y compris numériques).
Elle impulse, soutient et coordonne des projets à leur initiative, qui trouvent aussi une résonance
départementale. En 2019, 30 actions ont été proposées, dont 1 résidence d’auteurs, 16 projections
de films, 9 conférences musicales « Rodiathèques ». Un accent particulier sera mis sur l’Education
aux Médias et à l’information, ainsi qu’aux résidences d’auteurs et de journalistes. Des expositions
numériques seront achetées, des valises en lien avec la ludothèque numerique (jeux de société,
consoles et jeux vidéos, accessoires de réalité virtuelle) seront prêtées avec une formation à leur
médiation auprès des publics.
Soutien aux actions en faveur de la lecture (23 000 €)
Chaque année, le Département accompagne près de 25 associations et communes qui organisent
des actions de sensibilisation à la lecture, de lutte contre l’illettrisme, de valorisation du livre pour
la jeunesse (salons du livre, rencontres d’auteurs, ateliers lecture, etc).
Tous ces temps forts en ruralité participent autant du lien social que de la découverte et du
développement culturel.
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II – 2 offre documentaire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

227 800 €

/

227 800 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

135 750 €

135 750 €

20 000 €

Acquisitions - Equipement – Fournitures
L’offre documentaire (physique, en ligne, livres, cd, dvd) et la desserte restent l’activité majeure
de la MD et de l’ensemble des bibliothèques du réseau. A ce titre, elle ne peut être négligée, les
besoins documentaires ne faiblissant pas, loin s’en faut. Avec ses 823 538 de documents à faire
circuler (dont 321 219 propres à la MD), ses 197 bibliothèques partenaires (dont 157 desservies),
ses 162 663 prêts annuels au réseau, les besoins en documentation ne peuvent être sous-estimés.
Des crédits de paiement d’investissement sont mobilisés au titre de cette AP à hauteur de
227 800 €, se répartissant comme suit :
- 149 800 € pour les acquisitions de livres
- 78 000 € et autres supports (CD, DVD et textes enregistrés).
En fonctionnement :
-Equipement des documents et fournitures : 39 150 €.
-Ressources numériques professionnelles : 6 600 €.
-Ressources numériques pour le public : 96 600 €.
L’actualisation régulière d’une collection diversifiée de livres/cd/dvd/ressources numériques
constitue la base d’une collaboration efficace avec les bibliothèques partenaires, à qui ces
documents sont prêtés tout au long de l’année pour alimenter leurs rayonnages de nouveautés à
destination de leurs usagers.
Ces crédits permettent d’assurer le renouvellement des collections à destination des bibliothèques
du réseau départemental tout en poursuivant les évolutions indispensables au développement
d’une offre numérique diversifiée (ouverture de la plateforme Mediadoo à toutes les communes de
moins de 10 000 habitants et à d’autres communes de plus de 10 000 habitants désireuses de
s’inscrire dans le projet).
Les prévisions de recettes pour 2021 sont constituées par la participation des communes de plus de
10 000 habitants aux ressources numériques pour un montant de 20 000 €.
***

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° 203 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 :
Décide l’inscription du Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 231 Aménagement et création de bibliothèques
soutien aux bibliothèques
35 000 €
Total Axe
35 000 €
Axe 232 Attractivité des bibliothèques
animation
offre documentaire
- €
Total Axe
- €
TOTAL INVESTISSEMENT
35 000 €

Recettes

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

Recettes

35 000 €
35 000 €

-

€
€

35 000 €
35 000 €

-

€
€

227 800 €
227 800 €
262 800 €

-

€
€
-€

- €
227 800 €
227 800 €
262 800 €

-

€
€
€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 231 Aménagement et création de bibliothèques
soutien aux bibliothèques
- €
Total Axe
- €
Axe 232 Attractivité des bibliothèques
animation
- €
offre documentaire
- €
Total Axe
- €
TOTAL FONCTIONNEMENT
-€
TOTAL

Recettes

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement

Recettes

-

€
€

42 900 €
42 900 €

42 900 €
42 900 €

-

€
€
€
-€

87 900 €
135 750 €
223 650 €
266 550 €

87 900 €
135 750 €
223 650 €
266 550 €

20 000 €
20 000 €
20 000 €

262 800 €

266 550 €

529 350 €

20 000 €

-

€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout document
correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de programme
ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations feront l’objet d’un
compte-rendu en commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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BP 2020
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investissement
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Evol Crédits
BP 2021 à
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- €
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227 800 €

- €

227 800 €

12,9%
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262 800,00 €

- €

- €
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BP 2021
Axes
Aménagement et création de
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BP 2020

Total Crédits
Crédits hors AE
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CPF

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

37 200 €
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42 900 €

42 900 €

15,3%
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- €
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-
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35 000,00
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227 800,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

266 550,00
Libellé

BP 2021
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
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42 900,00
42 900,00

ATTRACTIVITE DES BIBLIOTHEQUES
011
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ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

4 000,00

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

1 500,00

011

6064

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

500,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

500,00

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

99 250,00

011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

17 500,00

011

6233

FOIRES ET EXPOSITIONS

3 000,00

011

6261

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

5 000,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

6574

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

49 000,00

400,00
9 000,00
34 000,00
223 650,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

BP 2021

CPI

5 164 000,00 €

Crédits hors AP

4 926 000 €

AE

CPF
0,00 €

0€

Crédits hors AE
13 000 €

Total crédits

AP

4 926 000 €

Total crédits

323 690 €

Crédit
hors AP

CPI

433 500 €

AE

7 174 500 €

CPF

336 690 €

0€

0€

Total
crédits
0 € 7 174 500 €

Crédit
hors AE
337 390 €

Evolution crédits
2020/2021
45,6%

Total
Evolution crédits
crédits
2020/2021
337 390 €
0,2%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement

BP 2021
65 000 €
9 500 €
74 500 €

TOTAL

210 000 €
11 000 €
221 000 €

INTRODUCTION
Archives et bâti culturel sont garants de la transmission intergénérationnelle du patrimoine
départemental dont l’enjeu majeur défini dans le projet C@P25 est de conjuguer au présent
une ouverture à un public large tout en assurant pour l’avenir la conservation.
Placées sous la responsabilité du Département depuis 1986, les Archives sont une compétence
obligatoire qui vise à assurer une mémoire des territoires et à garantir une source de droits
pour les citoyens. Au-delà de ces obligations, elles évoluent depuis plusieurs années à des fins
culturelles et éducatives. Le numérique ouvre également de nouveaux horizons sur les trois
volets de conservation/communication/collecte.
Un des axes du Schéma directeur immobilier départemental (SDID) approuvé par
l’Assemblée départementale fin 2018 est la valorisation des sites culturels de la Saline Royale
d’Arc-et-Senans et du Pôle muséal Courbet.
La stratégie de gestion patrimoniale de ces sites doit concilier la préservation de ces
patrimoines historiques et la mise en œuvre des projets scientifiques et culturels qui en
assurent le rayonnement à l’échelle du territoire départemental et bien au-delà.
L’exercice 2021 sera ainsi marqué par la finalisation du projet de modernisation du Pôle
muséal Courbet à Ornans et la poursuite de l’exécution du schéma directeur d’aménagement
de la Saline Royale.

I – ARCHIVES DEPARTEMENTALES
I – 1 Conservation
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

40 000 €

60 000 €

/

60 000 €

20 000 €

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

17 000 €

17 000 €

0€
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Les dépenses de conservation des Archives sont liées à un triple enjeu : prévenir la saturation
du bâtiment, qui, malgré les efforts très importants menés ces deux dernières années, sera sans
doute atteinte à la fin de la décennie ; assurer les meilleures conditions de rangement possible
aux documents de toutes époques et de toutes tailles qui y sont conservés ; restaurer les
documents dégradés et leur reliure.
Le premier objectif nécessitera l’acquisition du mobilier d’archivage complémentaire
nécessaire pour optimiser l’espace ; il est proposé à cette fin de voter une autorisation de
programme de 40 000 € sur 4 ans. Le second justifie la poursuite de l’achat de
conditionnements adaptés, même si l’importance des stocks et surtout les efforts de
rationalisation vont limiter pour cette année et les suivantes les dépenses dans ce domaine.
Enfin, les programmes de restauration et de reliure vont être poursuivis, notamment le travail
sur les minutes notariales, traitées à la fois en interne, et, pour les plus dégradées, en externe.
Cette dernière opération, qui mobilise 50 000 € de crédits de paiement, peut bénéficier d’une
subvention de la direction régionale des affaires culturelles, à la hauteur maximale de 50 % du
montant hors taxes.

I – 2 Communication
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

43 200 €

43 200 €

11 000 €

Plus que jamais depuis que le confinement a développé les pratiques culturelles en ligne, la
communication des archives passe par l’enrichissement du site internet : si la salle de lecture a
accueilli sur les 3 premiers trimestres de l’année 2020, altérés par la période de confinement,
1 274 séances de travail (contre 3 121 pendant l’année 2019), le portail a reçu dans la même
période 64 101 visiteurs (contre 66 267 pour 2019) qui y ont fait 194 431 recherches (205 783
en 2019).
Le changement de portail de recherches, que l’obsolescence technique du portail précédent
rendait indispensable avant la fin de l’année 2020, a permis de maintenir l’accès au million
d’images proposées en ligne. Son ergonomie va être améliorée pendant toute l’année, grâce à
des travaux de longue haleine sur les données qui permettront de tirer le meilleur parti de
l’outil.
Il convient par ailleurs d’enrichir encore l’offre, notamment en matière d’état civil. Le crédit
de numérisation a donc été augmenté ; 16 000 € serviront à numériser les actes d’état civil
antérieurs à 1912 qu’on ne trouve pas encore sur internet, mais aussi les actes postérieurs à
1933 qui ne peuvent pas être communiqués sous leur forme originale parce qu’ils figurent
dans des registres dont une partie est encore couverte par le secret de la vie privée. Les
dépenses correspondantes peuvent bénéficier d’une subvention de la direction régionale des
affaires culturelles, à la hauteur maximale de 50 % du montant toutes taxes comprises (soit
8 000 €).
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Le reste du crédit de numérisation sera affecté aux dépenses liées à l’exposition 2021-2022. À
partir d’une collection de plaques de verre récemment données aux Archives, fruit du travail
photographique mené pendant 40 ans par un violoniste d’origine bisontine, Marcel Duvernoy,
l’exposition permettra de découvrir la photographie, son histoire et les enjeux archivistiques
(sélection, conservation) qui s’y attachent. La collection Duvernoy, très fragile, sera
numérisée à cette occasion ; certains clichés seront reproduits de manière à respecter leurs
propriétés : les plaques, stéréoscopiques, peuvent être lues en trois dimensions.
Bien entendu, au-delà de cette exposition, les Archives continueront de participer largement
aux évènements que la situation sanitaire permettra au Département d’organiser : saison
numérique, Patrimoines communs, Doubs Day, etc…Elles proposeront, en lien avec le pôle
Courbet, des ateliers pédagogiques qui permettront aux scolaires de découvrir en une seule
visite leurs missions et celles du musée Courbet.
Enfin, les Archives œuvreront davantage encore en 2021 pour la promotion de la citoyenneté,
non seulement par les subventions délivrées aux service et associations venant en aide aux
anciens combattants, mais par de nouvelles propositions pédagogiques (atelier sur la
Résistance, notamment).

I – 3 Collecte
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

10 500 €

10 500 €

/

La collecte des archives publiques, qui mobilise l’essentiel de l’énergie des Archives
départementales, n’a pas d’incidence budgétaire directe. L’année sera néanmoins occupée par
des interventions et des formations destinées aux producteurs d’archives publiques,
notamment aux services du Département, sur les bonnes pratiques en matière de production et
de conservation des archives papier et électroniques. Sur ce dernier point, en particulier, il est
important de mesurer les avantages, mais aussi les risques, des opérations de
dématérialisation.
Les crédits de collecte correspondent donc uniquement à l’acquisition d’archives privées,
d’ouvrages et de périodiques anciens et récents. L’augmentation continue des prix des
documents anciens constitue cependant un frein important, qui limite les entrées par cette
voie.
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II – GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
II – 1 Valorisation et restauration patrimoine de tiers
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

3 500 €

3 500 €

/

3 500 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

6 000 €

6 000 €

/

Le Département participe, au titre de la politique culturelle, aux opérations qui contribuent à
la valorisation du patrimoine qu’il s’agisse de chantiers de restauration portés par des
associations ou aux réseaux culturels qui contribuent à son rayonnement.
Seul le site du château de Montfaucon bénéficie d’un soutien financier à ce titre (inscription
de 3 500 € en investissement), étant précisé que les chantiers d’insertion suivis par les
communautés de communes sont examinés par la Direction du Développement et de
l’Equilibre des Territoires.
Le soutien aux réseaux est ciblé sur l’Association du Réseau des sites majeurs de Vauban à
laquelle adhère le Département pour son travail de valorisation touristique et patrimoniale
(6 000 € de crédits simples de fonctionnement)

II – 2 Valorisation et restauration du patrimoine Saline Arc-et-Senans et du pôle
Courbet
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

390 000 €

7 111 000 €

/

7 111 000 €

190 000 €

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

/

260 690 €

260 690 €

/

En dépenses d’investissement, il est proposé le vote de 390 000 € d’autorisations de
programme et de 7 111 000 € de crédits de paiement d’investissement, afin de couvrir les
besoins propres au pôle Courbet et à la Saline Royale.
S’agissant du Pôle muséal Courbet, le projet de modernisation de ce dernier est entré dans sa
phase finale de mise en œuvre. Ce projet intègre le musée Courbet d’une part et d’autre part,
l’atelier du peintre ainsi que le salon de sa sœur Juliette et la maison Marguier contiguë,
acquise en 2018 par le Département.
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La première phase de travaux, menée en 2018-2019 à l’amont de la commémoration du
bicentenaire de la naissance du peintre, avait permis de sécuriser les installations techniques
du musée pour garantir les conditions de conservation des nombreuses œuvres prêtées à cette
occasion, de conforter le clos et le couvert de l’atelier du peintre dans l’attente de la
restauration de ses œuvres picturales, et d’aménager, dans la maison Marguier mitoyenne, une
résidence dans laquelle l’artiste Yan Pei-Ming a pu préparer l’exposition phare du
bicentenaire « Ming face à Courbet ».
La seconde phase de travaux, menée depuis 2020, permettra de finaliser la modernisation des
installations de génie climatique du musée afin d’assurer la conservation des œuvres dans le
respect des normes internationales qui conditionnent les prêts d’œuvres entre musées ainsi
que la modernisation du parcours muséographique, de l’éclairage des œuvres et de
l’accessibilité du musée aux personnes handicapées. Parallèlement, sont entreprises la
restauration des décors peints et la restitution de l’environnement historique de l’atelier
Courbet, de l’extension Juliette et de la maison Marguier.
Ainsi, les autorisations de programme proposées (390 000 €) visent à couvrir la revalorisation
du coût prévisionnel des travaux relatifs à la restauration de la maison Marguier.
Les crédits de paiement d’investissement proposés (4 709 000 €) permettront de finaliser les
travaux cités ci-dessus et couvriront également les travaux d’investissement courant des sites
composant le Pôle Courbet.
S’agissant de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, les exercices précédents ont permis de
structurer avec l’ensemble des partenaires institutionnels une réflexion très approfondie
autour du Plan de gestion du bien UNESCO (qui relève de la responsabilité du Préfet de
Région) et du Schéma directeur d’aménagement de la Saline Royale (qui relève de la
responsabilité du Département).
Ce processus intègre les projets d’ores et déjà identifiés dans le Projet scientifique et culturel
de l’Etablissement public de coopération culturel, notamment ceux de requalification de la
Berne Est et du Cercle immense mais également d’autres enjeux comme celui de conversion
énergétique de la Saline et de valorisation du patrimoine végétal qui intègre la dimension
d’Espace naturel sensible du site.
Les crédits de paiement d’investissement proposés (2 402 000 €) permettront ainsi de financer
les opérations suivantes :
✓ Restauration du clos et couvert et modernisation énergétique : engagement des études
de conception ;
✓ Création de la salle multimodale de la Berne Est : démarrage des travaux ;
✓ Versement d’un troisième acompte de subvention à l’EPCC au titre du projet
d’aménagement extérieur « Cercle Immense » porté par ce dernier ;
✓ Travaux d’investissement
d’Aménagement.

courant

dans

le

cadre

du

Schéma

Directeur

En dépenses de fonctionnement, les crédits proposés (243 190 €, crédits simples) portent sur :
✓ Les dépenses d’énergie, eau et assainissement, impôts et redevances ordures
ménagères liées au pôle Courbet ;
✓ Les travaux d’entretien courant de la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
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En recettes d’investissement, les recettes inscrites (190 000 €) correspondent :
✓ Aux subventions attendues de la DRAC et de la Région Bourgogne-Franche-Comté
pour la réalisation de l’opération de restauration de l’Atelier Courbet ;
✓ A la participation attendue de la DRAC au titre des études complémentaires de
conception dans le cadre du projet de la salle multimodale de la Berne Est.
Par ailleurs, une recette est attendue en 2021 au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement des Départements pour le projet de création de la salle multimodale de la
Berne Est (322 816 € sur un total pluriannuel de DSID affectée à cette opération de
2 558 530 €). Elle est inscrite dans le cadre de la politique Gestion financière.
Concernant les travaux de restauration de l’Atelier Courbet, le Département a d’ores et déjà
perçu :
¸

Au titre de la phase 1, livrée en 2019 : 158 171 € de la DRAC, soit 30,91% du montant
subventionnable et 102 319 € de la Région Bourgogne-Franche-Comté, soit 20% du
montant subventionnable ;

¸

Au titre des études de conception de la phase 2, réalisées en 2020 : 41 144 € de la
DRAC.

Par courrier en date du 26 novembre 2020, la DRAC a confirmé qu’elle subventionnerait la
seconde phase des travaux de restauration de l’Atelier Courbet, au même taux que la phase 1,
soit 30% de la dépense subventionnable, cette dernière s’établissant à 651 528 € HT, sur la
base des marchés de travaux notifiés en octobre 2020.
Enfin, le Département a sollicité l’Etat et la Région, pour que le projet de la Berne Est puisse
bénéficier de subventions au titre du Contrat de plan Etat – Région et du FEDER. A ce stade,
il n’a pas obtenu de réponse favorable, mais de nouvelles demandes seront formulées dès le
début de l’année 2021, au titre notamment des différents plans de relance qui pourraient
soutenir la politique d’investissement départementale (Plan de relance de l’Union européenne,
France RELANCE 2021 2023 et Plan accélération Bourgogne-Franche-Comté 2021 2023).
***

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° 204 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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021 des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

Crédits
hors AP

CPI

Axe : 241 - Archives départementales
conservation
40 000 €
60 000 €
Communication
- €
- €
collecte
- €
- €
Total Axe
40 000 €
60 000 €
Axe : 242 - Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti
valorisation et restauration patrimoine de tiers
3 500 €
3 500 €
Valorisation et restauration du patrimoine
Saline Arc-Et-Senans et du pôle Courbet
390 000 €
7 111 000 €
Total Axe
393 500 €
7 114 500 €
TOTAL INVESTISSEMENT
433 500 €
7 174 500 €

Total crédits
investissement

Recettes

-

€
€
€
€

60 000 €
- €
- €
60 000 €

20 000 €
- €
- €
20 000 €

-

€

3 500 €

-

-

€
€
-€

7 111 000 €
7 114 500 €
7 174 500 €

190 000 €
190 000 €
210 000 €

Total crédits
fonctionnement

Recettes

€

FONCTIONNEMENT
Axe

AE

Axe : 241 - Archives départementales
conservation
- €
Communication
- €
collecte
- €
Total Axe
- €
Axe : 242 - Gestion et valorisation du patrimoine culturel bâti
valorisation et restauration patrimoine de tiers
- €
Valorisation et restauration du patrimoine
Saline Arc-Et-Senans et du pôle Courbet
- €
Total Axe
- €
TOTAL FONCTIONNEMENT
-€
TOTAL

Dépenses
Crédits
hors AE

CPF
-

€
€
€
€

17 000 €
43 200 €
10 500 €
70 700 €

17 000 €
43 200 €
10 500 €
70 700 €

- €
11 000 €

-

€

6 000 €

6 000 €

-

-

€
€
-€

260 690 €
266 690 €
337 390 €

260 690 €
266 690 €
337 390 €

- €
- €
11 000 €

7 174 500 €

337 390 €

7 511 890 €

221 000 €

11 000 €
€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en commission permanente.
Autorise Mme la Présidente du Département à solliciter, au nom du Département, toutes
demandes de subventions auprès de la DRAC.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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1 - tableau récapitulatif général ARCHIVES BATIMENTS CULTURELS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

241 - Archives départementales
242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

20 000 €

20 000 €

45 000 €
65 000 €

190 000 €
210 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
0,0%
322,2%
223,1%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
15,8%

241 - Archives départementales
242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
TOTAL FONCTIONNEMENT

9 500 €

11 000 €

- €
9 500 €

- €
11 000 €

15,8%

TOTAL RECETTES

74 500 €

221 000 €

196,6%

-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
241 - Archives
départementales
242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
TOTAL INVESTISSEMENT

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021

50 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

20,0%

14 591 118 €

393 500 €

4 866 000 €

7 114 500 €

46,2%

14 641 118 €

433 500 €

4 916 000 €

7 174 500 €

45,9%

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

241 - Archives
départementales

AE
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

- €

- €

13 000 €

- €

-100,0%

242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti

- €

- €

- €

- €

-

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

-€

13 000 €

-€

-100,0%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
241 - Archives
départementales
242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

Total Crédits
Crédits hors AP
investissement

CPI

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

60 000 €

60 000 €

- €

60 000 €

0,0%

4 869 500 €

7 114 500 €

- €

7 114 500 €

46,1%

4 929 500,00 €

7 174 500,00 €

- €

7 174 500,00 €

45,5%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
241 - Archives
départementales

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

70 700 €

- €

70 700 €

70 700 €

0,0%

242 - Gestion et valorisation du
patrimoine culturel bâti

265 990 €

- €

266 690 €

266 690 €

0,3%

TOTAL FONCTIONNEMENT

336 690,00 €

- €

337 390,00 €

337 390,00 €

0,2%

TOTAL DEPENSES

5 266 190,00 €

7 174 500,00 €

337 390,00 €

7 511 890,00 €

42,6%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Archives départementales et patrimoines culturels départementaux

RECETTES

221 000,00

INVESTISSEMENT

210 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
13

1321

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET
ETABLISSEMENTS NATIONAUX

20 000,00
20 000,00

GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
13

1311

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS
NATIONAUX

13

1312

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES - REGIONS

105 000,00
85 000,00
190 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

11 000,00
Libellé

BP 2021

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
70

7062

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL

3 000,00

74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

8 000,00
11 000,00

DEPENSES

7 511 890,00

INVESTISSEMENT

7 174 500,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 000,00

23

2316

RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART

50 000,00
60 000,00

GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
20

2031

FRAIS D'ETUDES

204

2041781

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS MATERIELS FRAIS
D'ETUDES

204

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

23

231314

BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

770 000,00
24 000,00
3 500,00
6 317 000,00
7 114 500,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

337 390,00
Libellé

BP 2021

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

18 000,00

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

12 000,00

011

6065

LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE ET MEDIATHEQUE)

8 500,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

7 500,00

011

61558

ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS

8 000,00

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

2 000,00

011

6236

CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

8 000,00

65

65738

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

3 400,00

65

6574

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

3 300,00
70 700,00

GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL BATI
011

60611

EAU ET ASSAINISSEMENT

4 300,00

011

60612

ENERGIE ET ELECTRICITE

70 000,00

011

60621

COMBUSTIBLES

42 000,00

011

615221

ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS PUBLICS

55 000,00

011

6156

MAINTENANCE

70 000,00

011

6161

MULTIRISQUES

17 500,00

011

6228

DIVERS HONORAIRES

011

63512

TAXES FONCIERES

65

6574

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

1 800,00
90,00
6 000,00
266 690,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 205
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Timbre : DGS / DESC
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

BP 2021

CPI
0,00 €

AE
1 661 000,00 €

Crédits hors AP
0€

CPF

0€

Crédits hors AE

2 672 500 €

Total crédits
0€

Total crédits

0€

2 672 500 €

AP

Crédit
hors AP

CPI

40 000 €

AE

40 000 €

CPF

1 788 385 €

2 742 885 €

0€

Total
crédits
40 000 €

Evolution crédits
2020/2021
#DIV/0!

Crédit
Total
Evolution crédits
hors AE
crédits
2020/2021
1 600 € 2 744 485 €
2,7%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€
0€
0€

0€
0€
0€

INTRODUCTION
La politique sport et éducation populaire structure ses actions autour des 3 enjeux posés par
C@P25 : inclusion sociale, vitalité et attractivité des territoires, réussite éducative.
Si la crise sanitaire résultant du Covid 19 a durement éprouvé le domaine sportif, elle a également
mis en exergue son rôle sociétal fondamental en matière de lien social, de santé, de citoyenneté et
d’engagement.
Différents volets de la politique sportive doivent être soutenus : l’enjeu de l’année 2021 sera de
conforter le milieu sportif durement éprouvé par la crise sanitaire. Le plan d’urgence face à la crise
économique et sociale mis en place dès 2020 couvre également une partie de l’année 2021.
Les principaux axes de la politique sportive départementale concernent :
-

-

Les familles pour faciliter la pratique sportive de leurs enfants.
Les collégiens avec un Conseil Départemental des Jeunes nouvellement élu.
Les acteurs du secteur sportif pour la poursuite de leurs activités, leurs projets et
évènementiels.
Les territoires, et tout particulièrement les Communautés de communes, à travers le contrat
Sport Culture Jeunesse, qui verront leurs actions développées pour la dernière année du
contrat. Une nouvelle génération de contrat verra le jour en 2022, l’année 2021 permettra
de réfléchir aux orientations à donner afin d’ouvrir la culture et le sport à la plus large
population possible.
La démarche « Partageons nos sports » dont les actions se déploieront en 2021 afin qu’un
public familial, sportif et non sportif, intergénérationnel, se retrouve autour des valeurs du
sport. Ainsi l’action « Défi Cubes Energie » sera proposée aux collégiens et aux agents de
la collectivité.
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I – INCLUSION SOCIALE
I – 1 Soutien aux activités contribuant à l'insertion et à l'emploi
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

424 000 €

324 000 €

/

324 000 €

/

C@P25 s’est donné pour ambition de participer efficacement à l’inclusion sociale des plus
démunis, participer à l’amélioration du lien social et garantir l’accès de tous aux pratiques
sportives et d’éducation citoyenne. L’objectif est de rapprocher le sport et l’animation des
personnes qui en sont éloignées, correspondant aux publics cibles des Départements.
L’accompagnement des jeunes, pour leur donner les moyens de se construire et devenir les
citoyens de demain, sera poursuivi. Il se traduira à travers des dispositifs et actions qui véhiculent
des valeurs citoyennes et permettent de développer le potentiel personnel et les valeurs collectives,
nécessaires à la cohésion sociale.

I – 1. 1 Profession Sport et Loisirs (PSL)
Cette association adhère à la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs, créée en 1989 sous
l’impulsion du Ministère de la jeunesse et des sports. Elle rayonne sur les départements du Doubs,
du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône.
Le Département du Doubs soutient l'association Profession Sport et Loisirs (PSL) dans la mise en
œuvre de ses actions depuis 1994.
En 2021, il sera proposé de renouveler la convention triennale avec PSL (Profession Sport et
Loisirs), cet organisme étant un relais important pour les politiques sportives et jeunesse.
PSL a été financé à hauteur de 50 000 € en 2020 pour son activité d’accompagnement des
territoires (communes, communautés de communes, associations). PSL propose des encadrements
de qualité par la mise à disposition de personnes diplômées et professionnelles dans l’animation et
l’organisation d’activités tant sportives que culturelles. L’association gère un groupement
d’employeurs qui offre un emploi partagé stable pour les salariés qui peuvent bénéficier des
formations structurantes.
Par ailleurs, PSL gère le dispositif des Vélogardes qui assurent des fonctions de patrouilleurs et de
médiateurs et interviennent sur les portions Allenjoie / L’Isle-sur-le-Doubs et Ougney-Douvot /
Saint-Vit de l’Eurovéloroute.
Le coût de cette action Vélogardes est de 50 000 € en fonctionnement et de 5 000 € maximum en
investissement (paiement sur justificatifs) pour le Département.
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I – 1. 2 Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ)
Le réseau régional mis en place et animé par le CRIJ est composé d’une vingtaine de structures,
dont neuf dans le Doubs : Besançon-Centre, Besançon-Planoise, Grand-Charmont, Montbéliard,
Pontarlier, Beaucourt, Sochaux, Quingey et Frasne.
Le CRIJ a pour mission principale d’accueillir et informer les jeunes, sur des thématiques très
larges (emploi, orientation, engagement citoyen, logement, mobilité...).
Le CRIJ salarie 20 personnes et accueille environ 150 000 personnes par an dans son centre de
documentation. Par ailleurs, il mène des actions de développement, d’animation et
d’accompagnement étalées tout au long de l’année.
Dans le Doubs, on compte 60 000 bénéficiaires des services du CRIJ et 48 000 cartes Avantages
jeunes distribuées.
Le Département soutient le CRIJ à hauteur de 40 000 € par an depuis 2017.

I – 1. 3 Accompagnement des Comités Départementaux Sportifs
Le Département apporte son soutien financier aux comités départementaux sportifs (ou à défaut
aux ligues régionales), afin de promouvoir leur discipline et encourager leur développement sur le
territoire.
Un comité départemental sportif est une association chargée de représenter une fédération
nationale à l’échelle d’un département.
Porte-paroles des clubs, les comités départementaux sportifs mettent en œuvre les politiques
fédérales en matière de formation et de réglementation sportive notamment à travers l’organisation
de compétitions et de manifestations.
L’objectif est de rendre accessibles les manifestations sportives et/ou la pratique sportive aux
personnes éloignées du sport.
Dans le cadre de l’accompagnement des comités départementaux sportifs, les conditions
d’attribution ont été maintenues en 2020 à l’identique de 2019, afin de permettre un soutien
orienté en faveur de :
- la promotion de la discipline (coordination et développement d’actions) liée aux priorités
départementales (inclusion sociale, réussite éducative, animation et attractivité des territoires), l’emploi sportif,
- la formation des bénévoles (arbitrage, brevet fédéral, comptabilité...),
- l’achat de matériel (pédagogique et informatique).
En 2020, 44 comités ont été soutenus pour un montant total de 231 800 €.
6 comités départementaux sportifs ont également été aidés à la reprise d’activité dans le cadre du
plan d’urgence lié à la crise sanitaire de la COVID19. Les comités départementaux jouent un rôle
important auprès de leurs clubs affiliés en cette période de crise sanitaire. Ces clubs jouent un rôle
fondamental, notamment auprès des jeunes, dans le renfort des liens sociaux.
Au titre du soutien aux activités contribuant à l’insertion et l’emploi, il est proposé
d’inscrire une autorisation d’engagement à hauteur de 424 000 € et un crédit de paiement à
hauteur de 324 000 €, comme en 2020.
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I – 2 Promotion Sport / Santé
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

9 000 €

9 000 €

1 600 €

10 600 €

/

I – 2.1 Accompagnement du REPPOP
Le REPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) en FrancheComté, dans le cadre du Plan National de Nutrition Santé (PNNS) est une association qui
intervient sur la prévention de l’obésité, sur son repérage précoce et sur la prise en charge de
l’enfant ou de l’adolescent obèse ou à risque.
Ce partenariat a été revu dès 2019 pour prendre en compte plus largement les problèmes de
nutrition des adolescents.
La mise en place d’ateliers « Pass’Sport Forme » pendant toute l’année scolaire est poursuivie non
plus seulement dans la logique d’un parcours de soin pour les enfants en surpoids mais également
avec une approche plus large de prévention contre la malnutrition et de sensibilisation aux risques
de la sédentarisation des jeunes.
Le REPPOP a été mobilisé sur la réflexion concernant la mise en place d’actions dans les collèges
(Défi Cubes Energie) ainsi que sur le déploiement d’autres projets pouvant s’inscrire dans la
charte PNNS.
Il est donc proposé d’inscrire une autorisation d’engagement et un crédit de 9 000 €
correspondant à la subvention 2020 accordée au REPPOP.

I – 2.2 Défi Cubes Energie
En France, plus de 50% des enfants ne respectent pas les recommandations officielles qui sont de
pratiquer une heure d’activité physique par jour, ce qui, avec l’augmentation de la sédentarité, peut
participer à déclencher des problèmes de santé.
Le Département souhaite promouvoir l’activité physique et l’équilibre alimentaire auprès des
collégiens du département.
Le Défi Cubes Energie a pour but :
- d’inciter les jeunes à changer leurs comportements et à les faire bouger,
- de permettre aux adolescents de devenir acteurs de leur santé en leur faisant prendre
conscience de l’importance de pratiquer une activité physique régulière et en leur y
donnant goût,
- de favoriser la pratique d’activités physiques en famille,
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-

de déguster des produits alimentaires et donner aux élèves la possibilité de s’exprimer
autour de ce qu’ils ressentent (atelier d’éducation sensorielle et nutrition avec la
diététicienne du Département).

Cette initiative s’inscrit également dans les actions du label départemental « Terre de Jeux ».
Le défi des cubes énergie est une compétition durant laquelle les élèves de 5ème doivent bouger le
plus possible tant au collège qu’à la maison. Ils doivent transformer leurs activités physiques en
cubes énergie (15 minutes d’activité physique = 1 cube énergie).
8 établissements se sont inscrits en 2020 pour participer à cette compétition amicale et une journée
de clôture était prévue en avril, compte tenu de la crise sanitaire, il est proposé de renouveler cette
opération sur 2021. La même action a été proposée aux agents du Département et sera également
confortée en 2021.
Il est proposé d’inscrire un crédit simple de 1 600 €.

II – VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
II – 1 Evènementiel sport et éducation populaire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

40 000 €

40 000 €

/

40 000 €

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

495 000 €

420 000 €

/

420 000 €

/

II – 1.1 Partageons Nos Sports
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue un atout majeur pour la
France. C’est aussi une opportunité de faire du sport et de ses valeurs des éléments structurants de
la cohésion sociale territoriale ainsi qu’un levier de transformation de la société. Ainsi, le
Département du Doubs s’est engagé pour le rayonnement des Jeux Olympiques et Paralympiques
sur son territoire à travers une démarche baptisée « Partageons nos sports ».
Lancée officiellement le 26 novembre 2019, elle a permis l’émergence d’une communauté
d’acteurs mobilisés aux côtés du Département du Doubs.
Cette démarche s’appuie notamment sur l’expertise de plusieurs associations fortement impliquées
dans le développement de la pratique d’activités physiques pour les personnes en situation de
handicap.
Le cœur de la démarche repose sur les 24 actions labellisées « Terre de jeux » par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont pilotées d’un point de vue
opérationnel par les services départementaux, réunis en « Equipe projet ».
Ces projets sont construits dans la droite ligne de la stratégie de la démarche PNS, qui répond aux
objectifs suivants :
ß une visibilité à court terme avec une programmation de temps forts + un déploiement de
projets structurants jusqu’en 2024 et au-delà,
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ß la valorisation d’initiatives ayant vocation à être répliquées sur le territoire,
ß une couverture territoriale ouvrant la sensibilisation et l’inclusion au plus grand nombre,
ß une approche multidimensionnelle pour associer une large communauté de projets et
intéresser le plus largement (dimension sportive ; culturelle ; touristique ; éducative et
citoyenne ; numérique…).
Dans le cadre du programme des 24 actions « Partageons Nos Sports » sur lequel repose la
labellisation Terre de Jeux 2024 du Département du Doubs, l’action 1.9 « Dynamiser les actions
sport santé pour les personnes handicapées » ouvre sur la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement aux associations et projets qui contribuent au développement de la pratique
d’activités physiques des personnes en situation de handicap.
Ainsi un règlement d’intervention a été voté lors de l’Assemblée départementale du 28 septembre
2020 et un dispositif de droit commun de soutien aux associations parasportives a été mis en place,
il se décline en trois volets distincts :
∑ Innovation,
∑ Soutien au fonctionnement des clubs parasports en compétition ou en loisir,
∑ Soutien aux événements parasportifs et pour la promotion des valeurs olympiques.
9 associations ont été soutenues via ce dispositif pour un montant total de 25 000 €. Ce dispositif
d’accompagnement sera poursuivi en 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de « Partageons nos sports », le Comité Départemental Olympique et
sportif du Doubs (CDOS) a présenté un projet qui s’inscrit dans la proposition de faire du site des
Haras une cité inclusive et qui est éligible à l’appel à projet « Impact 2024 ». Une subvention
d’investissement de 15 000 € et de fonctionnement à hauteur de 30 000 € ont été accordées en
2020 au CDOS.
Pour 2021, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire qui rendent incertaine l’organisation de
temps forts sur le territoire, le Département poursuit la dynamique de « partageons nos sports » à
la fois par la co construction d’actions nouvelles avec les acteurs doubiens, par l’implication dans
toutes les initiatives engagées par Terre de Jeux 2024, par l’implantation d’équipements inclusifs
sur le site de la Gare d’Eau et sur les territoires volontaires et par l’élaboration du schéma
programmatique des Haras de Besançon pour laquelle Territoire 25 a été mandaté fin septembre
2020.
Il est proposé le vote :
- d’une autorisation de programme de 40 000 € et de crédits de paiement à même
hauteur,
- d’une autorisation d’engagement de 50 000 € et de crédits de paiement à hauteur de
70 000 €.
II – 1.2 Evénementiel sport et éducation populaire
Le Département du Doubs souhaite s’engager auprès des associations et des collectivités afin de
stimuler l'organisation de manifestations sportives en lien avec les axes prioritaires
départementaux tels que la vitalité des territoires ciblée dans C@P25.
Le soutien à l'événementiel sportif répond ainsi à cette volonté politique de soutenir la densité de
l’animation sportive des territoires. Couplées à la présence d’équipements sportifs adéquats, la
récurrence et la qualité d’événements fédérateurs et populaires sont prépondérantes pour rendre
palpable le dynamisme sportif d’un territoire.
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Le dispositif de soutien aux événementiels sportifs encourage l'organisation, dans de bonnes
conditions, de manifestations sportives d’envergure, sur la dimension compétitive et
éventuellement loisir.
64 manifestations ont été soutenues en 2020 au lieu de 81 en 2019, et 5 ont fait l’objet d’un
accompagnement sur 2021 pour les montants suivants :
- 3 000 € à l’association « Le soleil brille pour tout le monde » pour le championnat de
France d’escalade sport adapté,
- 2 500 € à l’association Junior Conseil Management du sport pour le 8ème Trail N’Loue,
- 5 000 € à la société de tir de Besançon pour le championnat de France de tir sportif 10 et
18 mètres,
- 20 000 € à Trans’organisation pour la Transjurassienne 2021,
- 25 000 € à la Fédération française de volleyball pour l’étape française de la ligue mondiale
de volley à l’Axone,
Soit un total de 55 500 €.
De nombreux événements ont été annulés du fait de la crise sanitaire. Chaque dossier sera
examiné en fonction des pertes réelles des structures et de leur projet 2021, les subventions ayant
été maintenues en 2020.
10 associations relevant de l’événementiel sportif ont bénéficié du fonds exceptionnel du plan
d’urgence de la COVID19, voté pour la reprise d’activité lors de la Décision Modificative n°1 de
2020.
Il est proposé d’inscrire pour 2021 une autorisation d’engagement de 445 000 € et un crédit
de paiement de 350 000 €.

II – 2 Sport de Haut-Niveau
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

434 000 €

1 106 500 €

/

1 106 500 €

/

Le sport de très haut-niveau professionnel ainsi que le sport de haut-niveau amateur sont des
vecteurs de communication pouvant servir de levier pour dynamiser des bassins de vie. Ils attirent
non seulement des partenaires économiques, mais proposent également une animation territoriale,
en offrant un accès au spectacle sportif, pour tous les habitants d’un territoire.
Ces clubs sont des acteurs indispensables de la vie locale et sont ancrés depuis longtemps au cœur
des territoires. Ils y développent des actions dans des domaines aussi variés que l’accueil de
publics en difficulté (en situation de handicap, défavorisés, âgés), la formation, la citoyenneté,
l’égalité femmes/hommes, la découverte du monde du travail pour les plus jeunes… Autant d’axes
qui animent la politique départementale autour de son projet C@P25 : l’inclusion sociale, la
vitalité et l’attractivité des territoires, la réussite éducative.
Le dispositif de soutien est scindé en deux groupes de bénéficiaires :
- Les clubs de haut niveau amateurs,
- Les clubs phares.
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II – 2.1 Clubs de haut niveau amateurs
Rappel du dispositif :
Sont concernés par ce dispositif les clubs amateurs du Doubs évoluant, selon les disciplines, aux
trois premiers niveaux nationaux.
Les clubs doivent être rattachés à des fédérations reconnues de haut niveau par le Ministère des
Sports.
Les disciplines sont classées en 3 catégories selon le nombre de licenciés au niveau national. La
qualification d’un club en tant que « haut niveau » repose sur l’évolution de l’équipe première.
Selon la catégorie, sont soutenus les niveaux 1, 2 et 3 d’évolution dans les championnats de
France interclubs. Pour les disciplines ne disposant pas de réels championnats de France interclubs
(ou trop peu significatifs), la catégorie 4 prend en compte le nombre de sportifs du club inscrits sur
listes ministérielles de haut niveau (élite, senior, relève ou reconversion) ou sur listes espoirs et
collectifs nationaux. Un minimum de deux sportifs inscrits est indispensable pour qu’un club soit
retenu à ce titre.
L’accompagnement des clubs est basé sur 2 niveaux :
• 11 clubs ayant perçu plus de 12 000 € en 2019 et en fonction du niveau sportif de la saison en
cours sont considérés « élites ». Ces clubs sont incités à réaliser des actions en lien avec les trois
priorités départementales : inclusion sociale, vitalité et attractivité des territoires, réussite
éducative.
• une cinquantaine de clubs amateurs, avec le versement d’une aide financière déterminée selon le
niveau et le projet du club.
Un crédit global de 378 800 € a été réparti en 2020 en faveur de 54 clubs amateurs de haut niveau.
21 clubs de haut niveau ont bénéficié du fonds exceptionnel du plan d’urgence de la COVID19,
voté pour la reprise d’activité lors de la Décision Modificative n°1 de 2020.
Il est proposé d’inscrire pour 2021 une autorisation d’engagement et un crédit de paiement à
hauteur de 434 000 €, comme en 2020 pour les clubs amateurs de haut niveau.
II – 2.2 Clubs phares
Le Département du Doubs souhaite œuvrer pour la vitalité et l'attractivité des territoires par le
sport. Véritable facteur de cohésion sociale, le sport de haut niveau véhicule une image positive
avec un fort impact auprès de la population.
Afin d’accompagner au mieux les clubs qui évoluent aux plus hauts niveaux de leurs disciplines,
le Département a mis en place des contrats ayant également pour objectif de garantir l’adéquation
entre le projet du club et la politique sportive départementale définie dans C@P25. Ainsi, ces
clubs doivent être porteurs d'un projet sportif incluant des actions basées sur la réussite éducative,
l’inclusion sociale et l’animation des territoires.
Ainsi, ont été mises en place à compter de la saison sportive 2019-2020 et jusqu’en 2021-2022,
des conventions triennales avec les 6 clubs phares accompagnés par le Département, soit :
ÿ l'Entente Sportive Bisontine Féminine (ESBF),
ÿ l'Entente Sportive Bisontine Masculine (ESBM), dont l’équipe 1ère évolue sous les couleurs
du Grand Besançon Doubs Handball (GBDH),
ÿ le Club cycliste d’Etupes, le Doubs, Pays de Montbéliard (CC Etupes),
ÿ le Besançon Avenir Comtois (BesAC),
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ÿ le Besançon Palente Handball,
ÿ l’Amicale cycliste bisontine.
Le soutien au Football Club Sochaux Montbéliard (FCSM) s’effectue exclusivement via des
prestations de communication et l'achat de places, principalement pour les collégiens, pour un
montant de 80 000 € HT pour la saison sportive 2020/2021. Un marché est passé chaque année, il
n’y a donc pas de convention spécifique proposée.
Une somme de 1 927 500 € a été affectée à la Décision Modificative n°2 de 2019 pour ces 7 clubs
phares et pour 3 saisons sportives.
Un avenant à chaque convention précisera le montant de l’aide pour la saison 2021-2022.
La situation des clubs phares devra être revue en 2021 en fonction du classement des clubs et de
leur situation financière et d’activité.
En 2020, deux clubs phares ont bénéficié du fonds exceptionnel du plan d’urgence de la
COVID19, voté pour la reprise d’activité lors de la Décision Modificative n°1 de 2020.
Il est proposé le vote de crédits de paiement 2021 à hauteur de 672 500 €.

II – 3 Sports de nature
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

/

166 000 €

/

166 000 €

/

Dans le cadre du projet C@P25, le Département a affirmé son souhait d’accompagner les sports de
nature, et notamment la pratique du ski qui constitue une spécificité du Doubs et un marqueur de
l’identité de notre territoire.
Afin de renforcer le dispositif, le Département a lancé un appel à projet visant à
« Promouvoir la pratique des sports de neige dans les écoles élémentaires du Haut-Doubs ».
Retenu dans le cadre de cet appel à projet, le CD Ski 25, dont le but est le développement du ski
sous toutes ses formes (ski nordique, ski alpin ; saut à ski et biathlon), conformément à ses statuts,
assure la coordination de ce dispositif qui repose sur un partenariat entre le CD de ski, le
Département et les communautés de communes situées dans le Haut-Doubs. Ces dernières qui
souhaitent faire participer leurs élèves à cette opération, participent au financement du dispositif.
Une convention pluriannuelle d’objectifs a été validée, lors de la Commission permanente du
1er juillet 2019, pour un partenariat avec le Comité Départemental de Ski qui gère les actions sur la
zone de montagne et les Communautés de communes du Haut-Doubs volontaires, pour les années
scolaires 2019-2020 à 2021-2022.
Une convention financière annuelle est prévue avec le CD Ski 25.
Par ailleurs, le Département continue à soutenir les déplacements des écoles de plaine pour
l’initiation au ski nordique.
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Le dispositif ski s’inscrit dans les programmes d’enseignement de l’Education Physique et
Sportive (EPS) de l’école élémentaire en permettant à tous les élèves d’élaborer à la fois des
compétences générales et des compétences spécifiques.
Peu ou pas de neige, une saison abrégée en raison de la COVID-19, voici en résumé le bilan de la
saison 2019/2020 :
- Seules 6 écoles sur 20 inscrites ont pu bénéficier des journées concernant le ski alpin, faute
d’enneigement.
- Sur le saut à ski, la plupart des créneaux des écoles étaient réservés en mars. Tout a été
annulé du fait de la crise sanitaire.
- La seule discipline ayant le moins souffert : le ski de fond. Suite au manque
d’enneigement, les animateurs ont pu proposer des activités de substitution telles que la
marche nordique, le biathlon, la course d’orientation.
Habituellement 8 000 élèves bénéficiaient de ces pratiques.
Une autorisation d’engagement de 498 000 € a déjà été votée pour les 3 saisons hivernales de
2019/2020 à 2021/2022. Il est proposé le vote des crédits de paiement à hauteur de
166 000 € en 2021, même montant qu’en 2020.

II – 4 Volet sport et jeunesse du contrat de territoire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

11 385 €

357 385 €

/

357 385 €

/

Conformément aux orientations définies dans le projet stratégique C@P25, le Département du
Doubs a décidé de procéder, dès 2017, à une refonte des modalités de soutien financier en faveur
des projets portés par les Communautés de communes et les groupements de communes.
Le Département, au titre des contrats de territoires P@C25 (bloc 4 développement humain et
cohésion sociale), s’est outillé d’un cadre lui permettant de soutenir les Communautés de
communes porteuses de projets et dont les initiatives pourraient être des relais de la politique
départementale dans les domaines du sport, de la culture et de la jeunesse.
13 territoires et 16 contrats (3 contrats pour le seul territoire du Grand Besançon Métropole) sont
en cours sur les 16 territoires éligibles. Un déploiement des crédits initialement provisionnés pour
des EPCI qui n’auront pas souhaité s’engager dans une contractualisation avec le Département
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 à préparer dès 2021.
Le volet Partageons nos sports des contrats SCJ fera l’objet d’un travail ciblé pour accompagner
les territoires dans la mise en œuvre d’actions sportives inclusives.
Il est proposé le vote d’une autorisation d’engagement de 11 385 € et le vote de crédits de
paiement 2021 à hauteur de 357 385 €.
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III – REUSSITE EDUCATIVE
III – 1 Accompagnement du sport scolaire
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

280 000 €

240 000 €

/

240 000 €

/

Dans le cadre de l’axe « Réussite éducative » de C@P 25, le champ d’intervention
« Accompagnement du sport scolaire » a pour objectif de promouvoir le sport et d’aider l’accès
des jeunes à la pratique sportive.
III – 1.1 Partenariat avec l’UNSS
L’UNSS permet un accès au sport, à coût réduit, à tous les collégiens volontaires.
Elle compte près de 8 000 collégiens licenciés dans le Doubs. Ce partenariat consiste en deux
soutiens spécifiques :
• A la délégation départementale du Doubs
Cet accompagnement est formalisé par une convention cadre qui permet de soutenir le
fonctionnement de cette délégation (déplacement, formations…), ainsi que l’organisation de
certaines compétitions pour les collégiens (championnats de France UNSS, la journée blanche au
Pré Poncet, les journées APPN (Activités Physiques de Pleine Nature), le cross départemental à
Besançon). Une aide de 45 000 € a été versée en 2019 à l’UNSS, délégation départementale.
• Aux associations sportives des collèges
Cet accompagnement permet de contribuer aux charges importantes liées aux déplacements et
frais pour se rendre aux divers championnats de district, d’académie et nationaux.
Cet accompagnement est essentiel pour permettre aux 8 000 collégiens inscrits dans le Doubs de
participer à des activités physiques à moindre coût.
L’année scolaire 2019/2020 a été perturbée par la COVID-19. La plupart des championnats de
France UNSS ont lieu à compter de mars de l’année en cours. De ce fait, nous avons eu seulement
2 demandes de prise en charge (championnats de France déroulés en janvier 2020).
Ainsi pour 2019/2020 :
- 2 associations sportives ont bénéficié d’un financement pour leurs déplacements et hébergements
aux championnats de France UNSS, pour un montant global de 591 €.
- 51 associations sportives de collèges ont reçu une subvention pour leurs déplacements aux
compétitions de district et d’académie UNSS, pour un montant global de 34 085 €.
En 2020, c’est donc un crédit global de 79 676 € (105 113 € en 2019) qui a été versé pour
l’ensemble du partenariat.
Il est proposé pour 2021 d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de 95 000 €.
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Une autorisation d’engagement de 110 000 € a déjà été affectée pour le partenariat 2020/2021
avec l’UNSS, lors de la Commission permanente du 23 novembre dernier.
Il est proposé de voter une autorisation d’engagement de 115 000 € pour la rentrée 2021.
III – 1.2 Doubs Pass-Sports
Le Département du Doubs s'est engagé à faciliter l'accès des jeunes de familles modestes à la
pratique sportive dans les clubs. Le dispositif "Doubs Pass-Sports" est né de cette ambition. Sur le
plan pratique, il consiste à attribuer une aide financière aux jeunes bénéficiaires de l'allocation de
rentrée scolaire versée par les Caisses d'Allocations Familiales.
Le Département assure un partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Doubs
ainsi que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Franche-Comté pour recenser et transmettre les
dossiers aux familles bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS).
Suite au plan de relance départemental d’urgence face à la crise sanitaire, l’Assemblée
départementale, lors de la Décision Modificative n°1, a voté une autorisation d’engagement
complémentaire de 65 000 € pour le programme Doubs Pass-Sports, le portant à 130 000 €, et a
doublé le soutien accordé aux familles pour la pratique sportive d’un enfant, le passant de
25 € à 50 € pour l’année scolaire 2020/2021. Un bilan sera établi et en fonction de la situation
sanitaire et sociale.
1 962 jeunes ont bénéficié d’un soutien de 25 € en 2019/2020 pour leur inscription dans un club
sportif ou dans une association de jeunes sapeurs-pompiers. Ils étaient 2 247 jeunes en 2018/2019.
Le crédit proposé en 2021, soit 105 000 €, permettra de financer les Doubs Pass-Sports pour la
fin de saison 2020/2021, à hauteur de 50 € par bénéficiaire.
Une autorisation d’engagement d’un même montant est également proposée.
Il est proposé, comme l’année dernière, d’autoriser Mme la Présidente à signer l’attribution de
l’aide financière à caractère social, Doubs Pass-Sports, sur le fondement du barème fixé ci-dessus,
en compétence liée.
Un rendu compte de cette autorisation d’aide sera réalisé en fin d’exercice budgétaire.
L’objectif étant de simplifier, moderniser les pratiques, et accélérer le traitement des demandes au
bénéfice des familles.
III – 1.3 Dispositif natation
Ce dispositif est mis en place par le Département afin de favoriser l’apprentissage de la natation
pour les élèves du 1er degré.
Cette aide permet d'allouer un accompagnement aux écoles primaires du Doubs qui transportent
des élèves vers les piscines durant le temps scolaire.
L’éligibilité des demandes est déterminée sur la base des critères suivants :
- nombre d’élèves présents lors de chaque séance ;
- nombre total de kilomètres parcourus par école pendant l’année scolaire ;
- seuil minimum de 10 kms aller-retour pour prétendre à l’aide ;
- accord pour les écoles qui ne peuvent disposer de créneaux dans une piscine du
département et qui sont obligées d’aller dans des piscines hors département,
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-

accord pour les écoles qui effectuent des séjours « découvertes natation », sous réserve que
les séjours soient effectués dans le cadre scolaire et offrent une pratique quotidienne de la
natation,
refus pour les écoles qui se déplacent sur le ban communal.

Le calcul du montant de l’accompagnement départemental s’effectue en fonction des éléments
suivants :
ß de 1 à 30 élèves :
1,00 €/ km
ß plus de 30 élèves :
1,10 €/ km
ß seuil plafond de la subvention fixé à 1 500 € par commune ou association (sauf exception
communautés de communes et syndicats) et seuil plancher de 100 €.
L’année scolaire 2019/2020 ayant été perturbée par la crise sanitaire, beaucoup de séances ont été
annulées donc des cycles arrêtés. De ce fait, nous avons décidé d’attribuer le montant du seuil
plancher, à savoir 100 €, pour les écoles ayant fait moins de 5 séances (donc peu de frais) du fait
de ces annulations.
Ce sont 83 écoles, ce qui représente 3 736 élèves, qui ont pu bénéficier d’un accompagnement
pour un montant total de 28 582 €.
Sur l’année scolaire précédente 2018-2019, 6 039 élèves de 141 écoles avaient pu bénéficier du
dispositif. Le total de subventions accordées s’élevait à 49 100 €.
Il est proposé de reconduire ce dispositif pour l’année scolaire 2020/2021 et d’inscrire une
autorisation d’engagement de 60 000 € et un crédit moindre à hauteur de 40 000 € (60 000 €
en 2020).

III – 2 Citoyenneté et animation jeunesse
AP

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

Recettes

/

/

/

/

/

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

135 000 €

120 000 €

/

120 000 €

/

III – 2.1 Conseil Départemental des Jeunes (CDJ)
Afin de compléter la formation citoyenne des collégiens du Doubs, C@P25 souhaite les
accompagner plus spécifiquement en mettant à leur disposition un espace d’expression et de
réalisation de projets, tel que le Conseil départemental des jeunes.
Au cours de leur mandat de deux années, les jeunes élus issus des classes de 5ème et 4ème,
bénéficient d’une expérience de conduite de projets qui leur apporte ainsi des capacités d’analyse
et de synthèse, un outil méthodologique, et une certaine assurance à travers la prise de parole en
public.
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Le Conseil Départemental des Jeunes est orienté autour de 3 enjeux :
∑ AGIR : réalisation de projets en impliquant les Conseillers à chaque étape,
∑ ECHANGER : apprentissage par chaque Conseiller sur le fait de prendre la parole en
public / écouter celle de l’autre / se questionner sur des sujets d’actualités / se construire un
avis réfléchi,
∑ DECOUVRIR : découverte de la dimension de leur département et de ses spécificités
culturelles, touristiques, économiques.
Le mercredi 28 octobre 2020, 33 collégiens sur les 36 élus (23 filles et 13 garçons) dans leur
collège, participaient à la première rencontre du mandat 2020-2022.
Afin de créer du lien entre les nouveaux Conseillers jeunes et le Département, il a été décidé de
proposer des projets de commissions en lien avec les actions du Département. Les Conseillers
jeunes ont ainsi choisi les thématiques suivantes :
-

L’inclusion des personnes handicapées par le sport en intégrant la démarche
départementale « Partageons nos sports » (bassin de Montbéliard),
L’environnement et la biodiversité (bassin de Pontarlier),
Le Numérique : accessibilité, inclusion numérique, prévention et questionnement sur les
usages du numérique par les jeunes (bassin de Besançon).

Il est proposé de voter une autorisation d’engagement de 40 000 € et d’inscrire un crédit de
paiement à hauteur de 30 000 € pour les activités du CDJ en 2021.
III – 2.2 Accompagnement des Associations départementales de jeunesse et d’éducation populaire
(AJEP)
L'éducation populaire cherche à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles
d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l'amélioration du
système social. C'est une forme d’éducation qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de
progresser et de se développer, à tous les âges de la vie.
Dans le cadre de C@P25, le Département souhaite accompagner les associations départementales
(ou à défaut régionales) agréées de jeunesse et d'éducation populaire, qui concourent ainsi à la
réussite éducative des jeunes. Le soutien départemental a vocation à soutenir ces structures pour
assurer un rôle de coordination, de concertation et de développement des structures locales, mais
également pour développer un certain nombre d’actions répondant aux objectifs fixés par le
Département en matière d’Education Populaire, à savoir : la réussite éducative / l’inclusion sociale
/ le développement des territoires.
Outre les critères d’analyse fondamentaux (agrément, statuts, budget…), le niveau d’intervention
du Département repose sur les bases suivantes :
ÿ le fonctionnement de la structure, à hauteur de près de 40 % de l’aide totale, pour assurer
un rôle de coordination, de concertation et de développement des structures locales.
ÿ le soutien aux actions répondant aux objectifs fixés par le Département en matière
d’Education Populaire à hauteur de près de 60 % de l’aide.
En 2020, 11 associations ont été accompagnées pour un montant total de 75 800 €.
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4 associations de jeunesse et d’éducation populaire ont bénéficié du fonds exceptionnel du plan
d’urgence de la COVID19, voté pour la reprise d’activité lors de la Décision Modificative n°1 de
2020.
Il est proposé de voter une autorisation d’engagement de 95 000 € et d’inscrire un crédit de
paiement de 90 000 € pour l’accompagnement des AJEP en 2021.

***

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° 205 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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 251 : Inclusion sociale
Soutien aux activités contribuant à
l'insertion et à l'emploi
- €
Promotion Sport / Santé
- €
Total Axe
- €
Axe 252 : Vitalité et attractivité des territoires
Evènementiel sport et éducation populaire
- €
Sport de Haut-Niveau
- €
Sports de nature
- €
Volet sport et jeunesse du contrat de
territoire
40 000 €
Total Axe
40 000 €
Axe 253 : Réussite éducative
Accompagnement du sport scolaire
- €
Citoyenneté et animation jeunesse
- €
Total Axe
- €
TOTAL INVESTISSEMENT
40 000 €

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

Recettes

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

40 000 €
40 000 €

-

€
€

40 000 €
40 000 €

-

€
€

- €
- €
- €
40 000 €

-

€
€
€
-€

- €
- €
- €
40 000 €

-

€
€
€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 251 : Inclusion sociale
Soutien aux activités contribuant à
l'insertion et à l'emploi
424 000 €
Promotion Sport / Santé
9 000 €
Total Axe
433 000 €
Axe 252 : Vitalité et attractivité des territoires
Evènementiel sport et éducation populaire
495 000 €
Sport de Haut-Niveau
434 000 €
Sports de nature
- €
Volet sport et jeunesse du contrat de
territoire
11 385 €
Total Axe
940 385 €
Axe 253 : Réussite éducative
Accompagnement du sport scolaire
280 000 €
Citoyenneté et animation jeunesse
135 000 €
Total Axe
415 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
1 788 385 €
TOTAL

CPF

324 000 €
9 000 €
333 000 €

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

- €
1 600 €
1 600 €

324 000 €
10 600 €
334 600 €

Recettes

-

€

420 000 €
1 106 500 €
166 000 €

-

€
€
€

420 000 €
1 106 500 €
166 000 €

357 385 €
2 049 885 €

-

€
€

357 385 €
2 049 885 €

-

€

240 000 €
120 000 €
360 000 €
2 742 885 €

- €
- €
- €
1 600 €

240 000 €
120 000 €
360 000 €
2 744 485 €

-

€
€

2 782 885 €

1 600 €

2 784 485 €

-€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout document
correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de programme
ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations feront l’objet d’un
compte-rendu en Commission permanente.
Autorise Mme la Présidente du Département à signer l’attribution de l’aide financière individuelle,
à vocation sociale, Doubs Pass-Sports, en prenant acte des conditions d’attributions présentées
dans le rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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1 - Tableau récapitulatif général SPORT ET EDUCATION POPULAIRE
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité des territoires
Axe 253 : Réussite éducative

BP 2021

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

-

€

-

€

-

-

TOTAL FONCTIONNEMENT

€
€
- €
-€

€
€
- €
-€

TOTAL RECETTES

-€

Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité des territoires
Axe 253 : Réussite éducative

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité
des territoires

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020
- €

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

- €

- €

- €

16 000 €

40 000 €

- €

40 000 €

-

- €

- €

- €

- €

-

16 000 €

40 000 €

-€

40 000 €

-

Axe 253 : Réussite éducative

TOTAL INVESTISSEMENT

AP
BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes
Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité
des territoires
Axe 253 : Réussite éducative

TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020
6 000 €

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
0,5%

433 000 €

333 000 €

334 600 €

1 896 797 €

940 385 €

1 979 500 €

2 049 885 €

3,6%

292 988 €

415 000 €

360 000 €

360 000 €

0,0%

2 195 785 €

1 788 385 €

2 672 500 €

2 744 485 €

2,7%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-

Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité
des territoires

- €

- €

- €

Total Crédits
investissement
- €

- €

40 000 €

- €

40 000 €

-

Axe 253 : Réussite éducative

- €

- €

- €

- €

-

- €

40 000,00 €

- €

40 000,00 €

-

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

Crédits hors AP

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

CPF

Total Crédits
Crédits hors AE
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

333 000 €

333 000 €

1 600 €

334 600 €

0,5%

1 979 500 €

2 049 885 €

- €

2 049 885 €

3,6%

360 000 €

360 000 €

- €

360 000 €

0,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

2 672 500,00 €

2 742 885,00 €

1 600,00 €

2 744 485,00 €

2,7%

TOTAL DEPENSES

2 672 500,00 €

2 782 885,00 €

1 600,00 €

2 784 485,00 €

4,2%

Axe 251 : Inclusion sociale
Axe 252 : Vitalité et attractivité
des territoires
Axe 253 : Réussite éducative

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Sport et éducation populaire
DEPENSES

2 784 485,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

40 000,00
Libellé

BP 2021

VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

40 000,00
40 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

2 744 485,00
Libellé

BP 2021

INCLUSION SOCIALE
011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

65

6574

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

1 600,00
333 000,00
334 600,00

VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

124 000,00

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

347 385,00

65

65736

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

434 400,00

65

6574

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

1 144 100,00
2 049 885,00

REUSSITE EDUCATIVE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

011

6245

TRANSPORT DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

65

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

65

6574

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

12 000,00
2 000,00
13 000,00
105 000,00
34 000,00
2 000,00
192 000,00
360 000,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 301
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
24 660 000,00 €

AE
6 233 000,00 €

CPI

BP 2021
Crédits hors AP

28 000 000 €

CPF

28 000 000 €

Crédits hors AE

10 233 000 €

Total crédits

Total crédits
10 233 000 €

AP

CPI

63 580 000 €

26 000 000 €

AE

CPF

15 529 000 €

8 014 000 €

Crédit
hors AP

Total crédits

Evolution crédits
2020/2021

26 000 000 €

-7,1%

Crédit
Evolution crédits
Total crédits
hors AE
2020/2021
20 000 € 8 034 000 €
-21,5%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
1 320 000 €
786 000 €
2 106 000 €

1 245 000 €
785 000 €
2 030 000 €

INTRODUCTION
Concrétisant une orientation importante de C@P25 dans le domaine prioritaire des routes, le
programme des investissements routiers du mandat (PIRM), initialement dimensionné à
127 M€, soit 25,5 M€ annuel, a été élaboré pour couvrir la période de 2016 à 2020.
Ce programme a été actualisé au fur et à mesure de son exécution pour atteindre fin 2020 une
perspective de réalisation de l’ordre de 130 M€ portant à 26 M€ le montant moyen annuel.
Ainsi avec un montant de 26 M€ en investissement, le budget primitif (BP) 2021 complète ce
PIRM en s’inscrivant dans la continuité.
Le bilan positif du PIRM repose notamment sur les dépenses de maintenance du réseau
routier, axe prioritaire du projet départemental, avec une montée en puissance
particulièrement marquée en 2019 par l’inscription d’un programme de chaussées
complémentaire de 2 M€ et en 2020 par la mise en œuvre d’un plan de relance afin de
soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise sanitaire, les investissements
réalisés ces deux dernières années étant d’un niveau exceptionnel.
Renforçant la dimension pluriannuelle de la programmation, ce plan de relance s’étend à
l’anticipation d’opérations mises en œuvre en 2020. Elle permettra de démarrer des chantiers
en tout début d’année 2021 contribuant ainsi au maintien de l’activité des entreprises de TP
généralement moins mobilisées sur cette période.
Le bilan du PIRM ainsi que les programmations ultérieures seront évalués dans le cadre de la
démarche entreprise pour formaliser la connaissance de l’état du patrimoine routier issue à la
fois des auscultations réalisées au moyen d’outils de mesures spécifiques (étude Vectra,
analyse d’images, capteurs divers et variés sur des ouvrages d’art ou des zones de
glissements, …) et de la connaissance humaine plus ou moins formalisée (graphiques routiers,
Image de la Qualité des Ouvrages d’Art, …).
Le résultat de cette démarche permettra de suivre dans le temps l’évolution de l’état du
patrimoine et de se doter d’outils d’aide à la décision à tous les niveaux y compris en termes
de stratégie de maintenance.
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La nouvelle politique cyclable arrêtée en 2020, constituera un axe transversal fort de l’année
2021 avec l’inscription de 3,4 M€ au budget des routes et montera en puissance les années
suivantes, étant précisé que ce montant n’englobe pas l’ensemble des dépenses, notamment
celles inscrites dans les budgets du tourisme, du patrimoine et de la logistique.
Elle s’appuiera naturellement sur des actions spécifiques portées par le Département, seul ou
en collaboration avec le bloc communal. Elle viendra en outre irriguer l’ensemble des
interventions routières pour mieux prendre en compte les attentes liées au développement des
mobilités douces. Ainsi, le déploiement de la signalétique points-nœuds et du système bourgcentre, les échanges lors des réunions de concertation cyclable avec les EPCI ainsi que les
analyses propres de la DRIT viendront alimenter une programmation d’amélioration des
routes départementales au bénéfice des mobilités douces (bandes cyclables, aménagements
ponctuels de carrefours ou franchissements d’ouvrages, chaussidoux, …).
Le nouveau schéma cyclable couvrant la période 2021-2026 sera finalisé au cours du
1ersemestre en étroite concertation avec les EPCI.
En parallèle, le programme de la véloroute acte II se poursuit par l’achèvement de
l’aménagement en site propre de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et ColombierFontaine et le lancement de l’enquête publique de la section entre L’Isle-sur-le-Doubs et
Appenans, programme qui représente globalement 4,5 M€ d’investissements.
A noter que l’opération entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine, en plus des
financements déjà obtenus, est éligible à l’appel à projets « fonds mobilités actives –
continuités cyclables » lancé par l’Etat, et qu’elle bénéficie d’une aide de 538 800 € (20 % de
la dépense subventionnable HT) au titre des projets de développement d’itinéraires cyclables
continus menés par les territoires afin de développer l’usage du vélo en milieu rural ou urbain.
En outre, 2021 marquera l’engagement de diverses actions, en partenariat entre la DRIT, la
DDET et le CDT, notamment le 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 Frasne), et les premiers financements de
projets communaux dans le cadre de la nouvelle politique cyclable.
Ce soutien aux projets cyclables des territoires contribuera également au soutien de l’activité
des entreprises de TP par effet levier, avec un rapport de 1 à 4 entre la participation
départementale et les travaux réalisés.
Enfin, s’agissant de la maintenance cyclable, une réflexion est engagée sur la politique de
gestion et d’entretien de la véloroute et des infrastructures cyclables pour prendre en compte
les spécificités de la nature de ce patrimoine et son large développement dans les années à
venir. Dans ce cadre, il est prévu de réviser la convention de mise en superposition de gestion
du domaine public fluvial passée en 2006 avec Voies Navigables de France (VNF), dans des
conditions devant rester équitables pour les deux gestionnaires concernés.
Parallèlement, une doctrine technique des aménagements de sécurité des routes
départementales en agglomération intégrant les mobilités douces est en cours de définition à
l’attention des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre. Il s’agira de formaliser des conseils
pragmatiques et opérationnels pour éviter des disparités trop importantes et garantir une
bonne prise en compte de toutes les spécificités du domaine. Cette doctrine qui sera
pédagogique plus que prescriptive, y compris dans sa présentation, permettra aussi de
simplifier la prise en compte des normes et règlementations.
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Une fois les aménagements réalisés, les services du Département accompagnent les
communes pour les conseiller et contrôler la conformité de leurs aménagements de sécurité,
ralentisseurs et plateaux surélevés notamment, sur routes départementales en traversée
d’agglomération.
Quant à l’innovation, enjeu transversal, elle reste au cœur du BP 2021.
Ainsi, l’aboutissement de l’étude de définition du système d’information des routes
départementales (SIRD) permettra l’amélioration de l’information à l’usager et contribuera à
la construction d’un véritable outil de connaissance et d’aide à la maintenance du patrimoine
routier départemental.
Les programmes de travaux sont également l’occasion d’innover avec par exemple
l’augmentation du taux de recyclage dans les enrobés ou l’introduction de techniques plus
légères sur les infrastructures cyclables soumises à moins de contraintes que les
infrastructures routières classiques.
En fonctionnement, les crédits inscrits au BP 2021 s’élèvent à 8 M€. Les crédits alloués à la
viabilité hivernale s’élèvent à 2,5 M€.
Le maintien de la circulation en période hivernale est un enjeu prioritaire tant pour la vie
économique que pour les déplacements particuliers, et les moyens déployés, conformes aux
dispositions du document d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH), sont en rapport
avec cet enjeu. Le réchauffement climatique a conduit depuis maintenant plusieurs années à
une sous consommation des crédits de viabilité.
Des économies complémentaires sont proposées sur les programmes d’entretien courant et
d’entretien des véhicules, matériel et équipements eu égard à la fois à l’effort porté sur les
programmes de travaux de réfection de chaussées réduisant le besoin d’interventions
courantes, et à la diversification des techniques mettant à profit les engins récents et innovants
acquis ces dernières années (blow patcher, minimix).
Les recettes inscrites au BP, que ce soit en investissement (1,245 M€) ou en fonctionnement
(785 k€), correspondent à des perceptions récurrentes (redevances, participation des EPCI,
produits de cessions, dotations). Elles pourront être complétées par d’autres financements
dans le cadre de la démarche de recherche engagée au titre des interventions cyclables.

I – MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
La maintenance des routes départementales est un axe structurant de la politique routière
départementale. Elle constitue donc un poste de dépenses préservé, le plus important du
budget routier, soit un montant d’investissement 2021 de 16,6 M€.
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I – 1 Maintenance du réseau structurant
Le réseau structurant assorti d’un niveau de service élevé englobe les 1 090 km de routes
départementales du réseau primaire et secondaire.
Ce champ concerne la maintenance des chaussées, des ouvrages d’art, les opérations de
confortement, d’assainissement et la signalisation du réseau structurant.
Comme évoqué en introduction, la mise en place du plan de relance lié à la crise sanitaire
reposant en partie sur l’anticipation d’opérations prévues en 2021, a nécessité la mobilisation
partielle de l’AP initialement votée pour couvrir la programmation 2021.
Il est proposé d’abonder cette AP de 5,5 M€, pour la reconstituer.
Au titre de la programmation 2021, il est prévu de renouveler plus de 200 km de chaussées
avec notamment les opérations suivantes :
-

réfection du 2ème giratoire du diffuseur de l’A36 sur la RD 437 (territoire de la
commune d’Exincourt) pour environ 130 000 €,
réfection de deux kilomètres de la RD 73, de Glainans à la Cude (travaux de rustines)
pour environ 56 000 €,
réfection de 2,5 kilomètres de la RD 9 sur la commune de Boujailles pour environ
460 000 € (un reprofilage important est nécessaire d’où le cout important),
réfection de 2 kilomètres de la RD 464 sur la commune de Passavant – Vaudrivillers
pour environ 290 000 €,
réfection d’un kilomètre de la RD 67 sur la commune de Lods – Mouthier pour
environ 170 000 €,
réfection de 600 m de la RD 492 sur la commune de Bolandoz pour environ
120 000 €.

Il est également prévu de restaurer une vingtaine d’ouvrages d’art dont sur le réseau
structurant, les ouvrages suivants :
-

RD 492 : pont sur la Loue à Ornans pour un montant estimé à 235 000 €,
RD 438 : initiation des travaux de rideau de palplanches entre la route et le canal à
Bart pour un montant estimé à 550 000 €,
RD 437 : pont sur le Doubs sur le territoire de la commune d’Oye-et-Pallet pour un
montant estimé à 280 000 €.

Enfin, au titre des risques naturels, parmi les opérations dont la réalisation est envisagée en
2021, figurent :
-

le traitement du glissement de Valentigney sur la RD 437 pour un montant estimé à ce
jour à 800 000 €,
la construction d’une paroi berlinoise à Nans-sous-Sainte-Anne sur la RD 492 pour un
montant d’environ 300 000 €,
le traitement du glissement par tranchée drainante sur la RD 464 à Orgeans –
Blanchefontaine estimé à 150 000 €.

L’inscription de crédits de paiement à hauteur de 6,820 M€ est proposée correspondant au
montant des dépenses prévisionnelles annuelles.
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Par ailleurs, l’inscription d’une nouvelle AP d’un montant de 8,040 M€ est également
demandée. Cette AP, votée dès 2021 permettra d’anticiper la programmation 2022 et de
prévoir un démarrage des chantiers plus tôt en début d’année n+1.
En recettes, les crédits inscrits correspondent à une estimation des participations des
communes, EPCI ou Etat à des travaux réalisés par le Département et faisant l’objet d’un
conventionnement comme par exemple la participation de VNF à la réalisation du rideau de
palplanches à Bart.
Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d’investissement

AP :
CPI :
HAE :

13 540 000 €
6 820 000 €
20 000 €
200 000 €

I – 2 Maintenance du réseau de desserte
Le réseau de desserte compte les 2 600 km de routes qui ne sont pas classées dans le réseau
structurant ; il intervient en complémentarité avec la voirie communale pour relier chaque
point du territoire au réseau structurant.
Ce champ concerne les travaux de maintenance des chaussées, d’assainissement,
d’amélioration et d’installation de glissières de sécurité programmées entre les 7 territoires
correspondant au périmètre des EPCI.
Il intègre également les opérations d’ouvrages d’art et de confortement ainsi que la
signalisation pour le réseau de desserte qui font l’objet d’une programmation non
territorialisée.
Comme pour la maintenance du réseau structurant, il est proposé d’abonder l’AP stockée en
place de 1 M€, pour d’une part reconstituer la partie d’AP affectée en 2019 nécessaire à la
couverture d’opérations supplémentaires urgentes et d’autre part couvrir l’ajustement du
PIRM.
Les opérations de renouvellement de chaussées sur le réseau de desserte seront arrêtées, en
respect des enveloppes territoriales, dans le cadre de la préparation des commissions routières
territorialisées en début 2021.
A l’instar du réseau structurant, un certain nombre d’opérations de restauration d’ouvrages
d’art sont d’ores et déjà identifiées comme devant faire l’objet de travaux en 2021,
notamment :
-

le confortement des appuis immergés du pont sur l’Ognon à Geneuille sur la RD 208
pour un montant estimé à 400 000 €, cette opération faisant l’objet d’une participation
du Département de la Haute-Saône évaluée à 166 000 € inscrite en recettes,
la restauration du pont sur le Breuil sur le territoire de la commune de CorcellesFerrières sur la RD 11 pour un montant estimé à 120 000 €,
la reprise de maçonnerie du pont de la Gaudry à Epenoy sur la RD 397 dont le
montant est estimé à 165 000 €,
la restauration des ponts sur le Rupt d’Issans et Allondans sur la RD 37 pour des
montants respectifs de 100 000 € et 80 000 €.
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En outre, le Département participera à hauteur de 320 000 € au financement des travaux de
restauration du pont sur l’Ognon à Jallerange sur la RD 458 réalisé sous maîtrise d’ouvrage du
Département de la Haute-Saône.
Des travaux de confortement sont également prévus sur le réseau de desserte, par exemple :
-

une paroi clouée suite au glissement à Crouzet-Migette sur la RD 103 pour un montant
de 75 000 €,
construction d’un masque rocheux sur la RD 20 à Pierrefontaine-les-Varans pour
70 000 €,
des travaux de stabilisation du glissement amont sur la RD 330 à Dampjoux pour un
montant de 50 000 €.

Il est également proposé, aux mêmes motifs que cités pour le réseau structurant, d’inscrire au
BP 2021 une nouvelle AP de 9,240 M€, pour la programmation 2022.
L’inscription de crédits de paiement à hauteur de 7,6 M€ est proposée correspondant au
montant des dépenses prévisionnelles annuelles.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

AP :
CPI :

10 240 000 €
7 600 000 €
170 000 €

I – 3 Entretien courant
En investissement, ce programme est essentiellement consacré aux études de maintenance.
La programmation des opérations de maintenance du réseau routier, favorisée par une gestion
pluriannuelle, repose sur un programme d’études amont.
Ainsi, sur la base des programmes pluriannuels, des programmes d’études sont définis : en fin
d’année n, le programme d’études de l’année n+1 est arrêté et correspond aux travaux de
l’année n+2.
Les études préalables (de conception, de dimensionnement, de détection d’amiante et de
HAP…), les études des opérations de chaussées et d’ouvrages d’art sont ainsi conduites
l’année précédant la réalisation des travaux.
Pour les risques naturels, les études préalables sont réalisées au fil du temps en fonction des
priorités de remise en état et les travaux sont programmés ensuite.
L’AP en place est suffisamment dimensionnée pour couvrir le programme d’études de
maintenance qui seront engagées en 2021 et qui détermineront les programmes de travaux des
années ultérieures. L’inscription d’une nouvelle AP sera proposée en 2022.
En fonctionnement, pour le programme d’entretien courant des chaussées, il est ainsi proposé
d’inscrire 2,59 M€ en AE sur ce programme et 2,39 M€ en CP, soit un montant inférieur de
8,1 % par rapport au BP 2020.

8/17

L’inscription proposée, en recettes de fonctionnement, soit 585 K€, correspond à des
perceptions récurrentes (redevances, travaux pour tiers, vente de produits stockés,
carburant…)
Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement

CPI :
AE :

500 000 €
2 590 000 €

CPF :

2 390 000 €
5 000 €
585 000 €

Recettes d’investissement
Recettes de fonctionnement

I – 4 Viabilité hivernale
Comme évoqué en introduction, les prévisions de dépenses au titre de la viabilité hivernale
sont dimensionnées à hauteur de 2,5 M€, le contexte météorologique actuel rendant en effet
inopérante la notion de moyenne.
Ces dépenses concernent les opérations de déneigement réalisées par les entreprises privées,
le financement des conventionnements passés avec les communes qui acceptent de mutualiser
les prestations de déneigement, et diverses fournitures (sel, jalons…).
Les besoins seront ajustés à la réalité si nécessaire en décision modificative.
L’autorisation d’engagement (AE) en place doit être abondée de 2 M€ pour couvrir la fin de
la saison hivernale 2020-2021 et il est proposé de voter une nouvelle AE de 7,5 M€ pour les
trois hivers à venir.
Dépenses de fonctionnement

AE :
CPF :

9 500 000 €
2 500 000 €

I – 5 Actions de progrès
L’AP en place avait été dimensionnée pour couvrir les besoins de 2018 à 2020. Il est donc
proposé d’inscrire au BP 2021 une nouvelle AP qui couvrira la période 2021-2024, soit
800 K€ (200 K€ par année).
Cette période verra, outre la poursuite des actions déjà engagées pour la mise en œuvre
d’opérations innovantes dans le domaine routier (webcams, géolocalisation, thermologie,
programme S-Vrai…), l’achèvement de l’étude lancée dans le cadre de l’AMO pour la
conception et le déploiement d’un système d’information des routes départementales (SIRD)
et le lancement des premiers projets qui en découleront.
Les besoins en CP sont dimensionnés à 180 K€ pour couvrir les dépenses prévues en 2021.
Dépenses d’investissement

AP :
CPI :

800 000 €
180 000 €
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I – 6 Véhicules, matériel et équipement
L’AP en place avait été dimensionnée pour couvrir les dépenses d’investissement du parc du
matériel routier (PMR) sur la période allant de 2018 à 2020. Il est donc proposé d’inscrire au
BP 2021 une nouvelle AP qui couvrira la période 2021-2024, soit 8 M€ (2 M€ par année).
Les crédits de paiement pour 2021 ramenés à 1,5 M€ contre 2,8 M€ au BP 2020
correspondent au besoin résiduel du programme d’investissement qui s’achève et qui a d’ores
et déjà permis un rajeunissement significatif des engins et matériels du Parc.
C’est également ce rajeunissement de la flotte qui permet pour 2021 une diminution des
crédits de fonctionnement dédiés à l’entretien des véhicules.
Les recettes correspondent à des produits de cessions d’immobilisations en investissement et à
des perceptions récurrentes (carburants…), en fonctionnement.
Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement
Recettes d’investissement
Recettes de fonctionnement

AP :
CPI :
AE :
CPF :

8 000 000 €
1 500 000 €
3 300 000 €
3 000 000 €
100 000 €
200 000 €

II – SECURITE ROUTIERE
En matière de sécurité routière, si le confinement est venu baisser fortement les chiffres de
l’accidentologie sur les 6 premiers mois de l’année 2020, l’été a vu un certain relâchement
mais les statistiques restent meilleures qu’en 2019.
Les efforts engagés dans ce domaine doivent se poursuivre en 2021 pour éviter un
renversement de tendance.
Ces efforts porteront à la fois sur l’amélioration de la sécurité des infrastructures et sur le
comportement des conducteurs.

II – 1 Amélioration de la sécurité routière des routes départementales
Le Département intervient au titre de l’amélioration de la sécurité routière à la fois par des
aménagements réalisés sous sa propre maîtrise d’ouvrage dans le cadre du programme de
sécurisation des RD et en accompagnement des aménagements de traversée d’agglomération
réalisés par les communes et EPCI dans le cadre du programme des opérations partenariales
de sécurité en agglomération (OPSA).
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Les opérations d’aménagement de sécurité sont en partie financées par une recette
d’investissement estimée à 620 K€ issue du produit des amendes de police perçu par la voie
des radars.
Ces opérations portent pour l’essentiel sur des aménagements ponctuels type sécurisation de
carrefours ou traitement de zone de glissance ; en 2021, seront notamment réalisés à ce titre
une section de la RD 663 à la Prétière pour un montant estimé à 335 K€ et le recalibrage des
zones franchissables du giratoire de Serre-les-Sapins sur la RD 75 pour un montant de 40 K€.
Des opérations complémentaires issues des conclusions des audits de sécurité entrepris depuis
2018 viendront alimenter le programme de travaux de sécurisation.
Au titre des OPSA, sur la durée du mandat, le Département a accompagné environ
150 opérations pour un montant total supérieur à 11 M€.
Outre la définition de recommandations départementales sur les aménagements de sécurité
des RD en agglomérations, intégrant les mobilités douces, auprès des communes et EPCI
évoquées en introduction, l’année 2021 verra la pleine application du nouveau dispositif de
gestion au fil de l’eau des dossiers, initié en 2020, destiné à simplifier les financements des
projets communaux.
L’AP en place couvrait ces programmes jusqu’en 2020. Il est proposé d’inscrire au BP 2021
une nouvelle AP stockée de 12,2 M€ pour la période 2021-2024 soit l’équivalent de 3,050 M€
par année pour la poursuite de ces programmes et correspondant aux CP inscrits cette année.
Dépenses d’investissement

AP :
CPI :

Recettes d’investissement

12 200 000 €
3 050 000 €
620 000 €

II – 2 Amélioration du comportement des usagers
Cette année, il est proposé d’inscrire une AE de 22 K€ pour le financement des dépenses
d’entretien des radars pédagogiques et de subvention aux associations œuvrant pour la
sécurité routière.
Parmi les actions de prévention soutenues par le Département, la campagne « prise de risque
au volant, je risque ma vie », annulée en 2020 en raison du confinement, et la campagne de
sensibilisation à la sécurité hivernale sont reconduites, de même que le « challenge sécurité
routière du Doubs » organisé en partenariat avec l’éducation nationale et la DDT, afin de
susciter la créativité des jeunes dans ce domaine.
Les besoins en crédits de paiement évalués à 17 000 € pourront être réajustés si nécessaire.
Dépenses de fonctionnement

AE :
CPF :

22 000 €
17 000 €
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III – AMELIORATION DES RESEAUX
Il s’agit de soutenir un programme d’amélioration du réseau routier qui s’inscrit dans la durée
conformément à ce que prévoit C@P25.
Cet axe concerne les opérations d’aménagement routier et d’ouvrages d’art inscrites au PIRM,
l’environnement routier et les études et acquisitions foncières.

III – 1 Opérations d’aménagement routier et d’ouvrages d’art
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 : cette voie 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 entre Pontarlier et Mathay (études).
Calibrage de la RD 9 entre Levier et Boujailles (études).
Etudes du carrefour des Usines aux Fins en partenariat avec la commune.

L’AP de 10,950 M€ votée en BP 2018 couvrait l’ensemble des opérations d’aménagement
inscrites au PIRM. Abondée au BP 2020 pour intégrer notamment l’opération nouvelle
relative aux travaux sur la RD 571 Côte de Morre, cette AP doit être augmentée à nouveau à
hauteur de 1,6 M€ pour y intégrer d’une part, la part de financement du Département à la
réalisation de la voie d’entrecroisement à Besançon et d’autre part, les dépenses de réfections
de chaussées dans le cadre de l’opération de rénovation du pont de Ludwigsburg à
Montbéliard.
Un montant de 2,5 M€ en CP est inscrit pour couvrir les dépenses prévisionnelles de l’année
2021
Dépenses d’investissement

AP :
CPI :

1 600 000 €
2 500 000 €

III – 2 Environnement routier
Les actions relevant de ce champ sont de nature diverse et peuvent concerner des travaux de
protection de captage d’eau à proximité du domaine public routier, la réalisation de travaux
pour la faune, des aménagements paysagers aux entrées d’agglomération, la rationalisation
des aménagements paysagers existants pour en réduire les coûts d’entretien.
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Il est proposé d’inscrire au BP 2021 une nouvelle AP stockée de 600 K€ pour le programme
environnement routier pour la période 2021-2024, soit l’équivalent de 150 K€ par année et
correspondant aux CP inscrits cette année.
Dépenses d’investissement

AP :
CPI :

600 000 €
150 000 €

III – 3 Etudes et acquisitions foncières
En investissement, il convient d’inscrire 300 K€ en CP nécessaires à la couverture des frais
d’études et acquisitions foncières dans le cadre de la réalisation des opérations
d’aménagement.
En fonctionnement, il est proposé de voter en AE et CP la somme de 12 K€ destinée à couvrir
les frais d’études et d’acquisitions foncières y compris les contributions à divers organismes.
Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement

CPI :
AE :
CPF :

300 000 €
12 000 €
12 000 €

IV – 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 visant à favoriser, sur l’ensemble du territoire, le
développement des déplacements cyclables pour tous les types d’usage : trajets du quotidien,
promenade familiale, pratiques cyclotouriste, sportive, tout-terrain, itinérance.
Cette stratégie départementale s’inscrit dans l’orientation prise par notre société dans le sens
de la mobilité durable.
La mise en œuvre de cette politique cyclable constituera donc un axe fort de l’année 2021.
Pour alimenter ce programme, une concertation avec les élus et les acteurs locaux a été
engagée à l’automne 2020 à travers une série de réunions à l’échelle de chaque EPCI,
organisées à la suite des réunions de revoyure des contrats P@C.
Cette démarche vise, pour chaque territoire, à identifier les projets (d’infrastructures, de
services d’accueil et d’usage, de mesures incitatives), à envisager la répartition de leur portage
entre le Département et le bloc communal en fonction des enjeux respectifs, à débattre de
l’aide, technique et financière, que le Département apportera aux communes et aux EPCI pour
les accompagner dans leurs projets.
A l’issue de cette concertation, qui se poursuivra au cours du premier trimestre 2021, le
schéma cyclable départemental adopté par l’Assemblée en juin 2020 sera complété.

IV – 1 Maintenance du patrimoine cyclable
Dans l’attente de l’aboutissement de la réflexion engagée sur la politique de gestion et
d’entretien de la véloroute et des infrastructures cyclables, les CP sont inscrits en
investissement à niveau constant pour assurer les dépenses inhérentes aux travaux de
maintenance (chaussées, assainissement, ouvrages d’art, confortement et signalisation).
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Des crédits sont également inscrits en fonctionnement pour couvrir des dépenses d’entretien
de l’année et de cotisations à des associations œuvrant dans le domaine cyclable.
Dépenses d’investissement
Dépenses de fonctionnement

CPI :
AE :
CPF :

300 000 €
105 000 €
95 000 €

IV – 2 Opérations d’aménagement cyclable
L’inscription d’une nouvelle AP stockée de 9,6 M€ est proposée pour couvrir d’une part, la
poursuite de l’aménagement de la véloroute acte II inscrite au PIRM avec le démarrage de la
section comprise entre l’Isle sur le Doubs et Appenans estimée à 1,6 M€ et d’autre part, un
nouveau programme de création de voies en site propre pour un montant total de 8 M€,
couvrant une période de 6 années, de 2021 à 2026.
Un abondement de 2 M€ de l’AP votée dans le cadre de la DM1 du budget 2020 pour la
période 2020-2026 (6 M€) pour le nouveau programme d’aménagements d’itinéraires
partagés est également proposé pour correspondre au dimensionnement du plan de
financement du nouveau programme cyclable, approuvé par le Conseil départemental dans le
cadre de sa réunion du 22 juin 2020.
En crédits de paiement, il est proposé d’inscrire au total 2,1 M€ en prévision d’un démarrage
dynamique de ces programmes ambitieux.
150 K€ sont inscrits en recettes d’investissement correspondant à une partie de la subvention
attendue de la Région (254 K€) pour l’opération Eurovélo6, section Dampierre-sur-le-Doubs /
Colombier Fontaine.
Pour mémoire, d’autres subventionnements sont d’ores et déjà acquis ou seront recherchés
auprès de la Région, de l’Etat, de l’Union Européenne (FEDER) pour financer une grande
partie de ces actions.
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

AP :
CPI :

11 600 000 €
2 100 000 €
150 000 €

IV – 3 Soutien aux projets cyclables des territoires
Rappelons qu’une enveloppe départementale de 1,55 M€ a été consacrée au financement des
projets cyclables des territoires réalisés entre 2018 et 2020 dans le cadre d’un appel à projets ;
16 opérations ont ainsi été retenues portées par 10 communes ou EPCI, représentant
6,25 M€ HT d’investissement et 32 km de voies en site propre créés.
A ce jour, 7 opérations sont achevées ou en voie d’achèvement : GBM liaison Champagney –
Champvans-les-Moulins – Pouilley-les-Vignes et liaison piscine de Chalezeule – véloroute à
Chalèze ; PMA liaison Bart – Présentevillers et liaison Montbéliard – Bethoncourt ; CC2VV
voie verte Montagney-Servigney – Bonnal ; commune de Doubs (Doubs mobilité durable) –
liaison Roche-lez-Beaupré – Novillars (GBM).
Le programme se poursuit et des avenants ont été conclus avec les porteurs de projets pour
prolonger d’une année la durée des conventions de partenariat.
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Dans la continuité de cet appel à projets et conformément aux orientations du schéma cyclable
un nouveau programme d’aide aux communes et EPCI couvrant la période 2021-2025
pourrait être mis en place dès 2021 pour soutenir financièrement leurs projets.
Ce nouveau programme qui permettra de contribuer au financement et d’accompagner les
EPCI dans leurs projets cyclables, nécessite l’inscription d’une AP de 5 M€ et de CP pour
financer les premières opérations.
Dépenses d’investissement

AP :
CPI :

5 000 000 €
1 000 000 €

***

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 / DRIT ;
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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 311 : Maintenance des routes départementales
Maintenance du réseau structurant
13 540 000 €
Maintenance du réseau de desserte
10 240 000 €
Entretien courant
Viabilité hivernale
Actions de progrès
800 000 €
Véhicule matériel et équipement
8 000 000 €
Total Axe 311
32 580 000 €
Axe 312 : Sécurité routière
Amélioration de la sécurité
12 200 000 €
des routes départementales
Total Axe 312
12 200 000 €
Axe 313 : Amélioration des réseaux
Opérations d'aménagement routier
1 600 000 €
Environnement routier
600 000 €
Etudes et acquisitions foncières
Total Axe 313
2 200 000 €
Axe 314 : Structuration des voies cyclables
Maintenance du patrimoine cyclable
départemental
Opérations d'aménagement cyclable
11 600 000 €
Soutien aux projets cyclables
5 000 000 €
des territoires
Total Axe 314
16 600 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT
63 580 000 €

CPI

Crédits
hors AP

Total crédits
investissement

6 820 000 €
7 600 000 €
500 000 €
180 000 €
1 500 000 €
16 600 000 €

-

6 820 000 €
7 600 000 €
500 000 €
- €
180 000 €
1 500 000 €
16 600 000 €

200 000 €
170 000 €
5 000 €

3 050 000 €

620 000 €

€

3 050 000 €

620 000 €

€

2 500 000 €
150 000 €
300 000 €
2 950 000 €

-

€

3 050 000 €
3 050 000 €
2 500 000 €
150 000 €
300 000 €
2 950 000 €

-

-

300 000 €

300 000 €

2 100 000 €

2 100 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

3 400 000 €
26 000 000 €

-

Recettes

€
-€

3 400 000 €
26 000 000 €

100 000 €
475 000 €

€

150 000 €

150 000 €
1 245 000 €
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 311 : Maintenance des routes départementales
Maintenance du réseau structurant
Maintenance du réseau de desserte
Entretien courant
2 590 000 €
Viabilité hivernale
9 500 000 €
Actions de progrès
Véhicule matériel et équipement
3 300 000 €
Total Axe 311
15 390 000 €
Axe 312 : Sécurité routière
Amélioration du comportement des
22 000 €
usagers
Total Axe 312
22 000 €
Axe 313 : Amélioration des réseaux
Opérations d'aménagement routier
Environnement routier
Etudes et acquisitions foncières
12 000 €
Total Axe 313
12 000 €
Axe 314 : Structuration des voies cyclables
Maintenance du patrimoine cyclable
105 000 €
départemental
Opérations d'aménagement cyclable
Soutien aux projets cyclables
des territoires
Total Axe 314
105 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
15 529 000 €
TOTAL

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

20 000 €
2 390 000 €
2 500 000 €
3 000 000 €
7 890 000 €

20 000 €

17 000 €
17 000 €

12 000 €
12 000 €

20 000 €
- €
2 390 000 €
2 500 000 €
- €
3 000 000 €
7 910 000 €

Recettes

585 000 €

200 000 €
785 000 €

17 000 €
-

-

€

17 000 €

-

€

€

- €
- €
12 000 €
12 000 €

-

€

95 000 €

95 000 €
-

€

-

€

95 000 €
8 014 000 €

- €
20 000 €

95 000 €
8 034 000 €

- €
785 000 €

34 014 000 €

20 000 €

34 034 000 €

2 030 000 €

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de programme
ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations feront l’objet d’un
compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Maintenance des routes départementales
Sécurité routière
Amélioration des réseaux
Structuration des voies cyclables
TOTAL INVESTISSEMENT

300 000 €
620 000 €
300 000 €
100 000 €
1 320 000 €

BP 2021
475 000 €
620 000 €
150 000 €
1 245 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
58,3%
0,0%
50,0%
-5,7%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
0,0%
-

Maintenance des routes départementales
Sécurité routière
Amélioration des réseaux
Structuration des voies cyclables
TOTAL FONCTIONNEMENT

785 000 €

786 000 €

785 000 €

-0,1%

TOTAL RECETTES

2 106 000 €

2 030 000 €

-3,6%

785 000 €

1 000 €

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
Maintenance des routes
départementales

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

21 874 822 €

32 580 000 €

19 360 000 €

16 600 000 €

-14,3%

Sécurité routière

4 778 152 €

12 200 000 €

3 035 000 €

3 050 000 €

0,5%

Amélioration des réseaux

7 254 066 €

2 200 000 €

3 505 000 €

2 950 000 €

-15,8%

Structuration des voies cyclables

9 337 177 €

16 600 000 €

2 100 000 €

3 400 000 €

61,9%

43 244 217 €

63 580 000 €

28 000 000 €

26 000 000 €

-7,1%

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Axes
Maintenance des routes
départementales

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

3 244 803 €

15 390 000 €

10 100 000 €

7 890 000 €

-21,9%

5 000 €

22 000 €

12 000 €

17 000 €

41,7%

Amélioration des réseaux

12 700 €

12 000 €

16 000 €

12 000 €

-25,0%

Structuration des voies cyclables

30 000 €

105 000 €

105 000 €

95 000 €

-9,5%

3 292 503 €

15 529 000 €

10 233 000 €

8 014 000 €

-21,7%

Sécurité routière

TOTAL FONCTIONNEMENT

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Maintenance des routes
départementales

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

19 360 000 €

16 600 000 €

16 600 000 €

-14,3%

Sécurité routière

3 035 000 €

3 050 000 €

3 050 000 €

0,5%

Amélioration des réseaux

3 505 000 €

2 950 000 €

2 950 000 €

-15,8%

2 100 000 €

3 400 000 €

3 400 000 €

61,9%

28 000 000,00 €

26 000 000,00 €

26 000 000,00 €

-7,1%

Structuration des voies
cyclables
TOTAL INVESTISSEMENT

- €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Maintenance des routes
départementales

BP 2020

CPF

10 100 000 €

7 890 000 €

Sécurité routière

12 000 €

Amélioration des réseaux

Crédits hors AE

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

7 910 000 €

-21,7%

17 000 €

17 000 €

41,7%

16 000 €

12 000 €

12 000 €

-25,0%

105 000 €

95 000 €

95 000 €

-9,5%

TOTAL FONCTIONNEMENT

10 233 000,00 €

8 014 000,00 €

20 000,00 €

8 034 000,00 €

-21,5%

TOTAL DEPENSES

38 233 000,00 €

34 014 000,00 €

20 000,00 €

34 034 000,00 €

-11,0%

Structuration des voies
cyclables

20 000 €

Total Crédits
fonctionnement

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Routes
RECETTES

2 030 000,00

INVESTISSEMENT

1 245 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
024

024

PRODUIT DE CESSION DES IMMOBILISATIONS

105 000,00

13

1321

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET
ETABLISSEMENTS NATIONAUX

200 000,00

13

1323

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - DEPARTEMENTS

170 000,00
475 000,00

SECURITE ROUTIERE
13

1345

PRODUIT DES RADARS AUTOMATIQUES

620 000,00
620 000,00

STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
13

1322

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - REGIONS

150 000,00
150 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

785 000,00
Libellé

BP 2021

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
70

70323

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL

382 000,00

70

70388

AUTRES REDEVANCES ET RECETTES

70

7088

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

200 000,00

74

74888

AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

150 000,00

53 000,00

785 000,00

DEPENSES

34 034 000,00

INVESTISSEMENT

26 000 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
20

2031

FRAIS D'ETUDES

21

2157

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

21

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

440 000,00
1 195 000,00
600 000,00
65 000,00
14 300 000,00
16 600 000,00

SECURITE ROUTIERE
20

2031

FRAIS D'ETUDES

21

2157

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

150 000,00
50 000,00
2 830 000,00
3 030 000,00

AMELIORATION DES RESEAUX
20

2031

FRAIS D'ETUDES

20

2033

FRAIS D'INSERTION

204

204183

ORGANISMES PUBLICS - PROJET D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL

21

2151

RESEAUX DE VOIRIE

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

23

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

198 000,00
2 000,00
20 000,00
100 000,00
150 000,00
2 500 000,00
2 970 000,00

STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
20

2031

FRAIS D'ETUDES

204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

21

2157

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

23

23151

INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX DE VOIRIE

60 000,00
1 000 000,00
120 000,00
2 220 000,00
3 400 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

8 034 000,00
Libellé

BP 2021

MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
011

60612

ENERGIE ET ELECTRICITE

011

60622

CARBURANTS

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

011

60632

FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT

011

60633

FOURNITURES DE VOIRIE

011

60636

HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL

95 000,00

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

32 000,00

011

6135

LOCATIONS MOBILIERES

011

615231

ENTRETIEN REPARATION VOIRIES

011

61551

ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT

011

61558

ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS

31 000,00

011

6156

MAINTENANCE

17 000,00

011

6161

MULTIRISQUES

300 000,00

011

617

ETUDES ET RECHERCHES

1 000,00

011

6241

TRANSPORT DE BIENS

4 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

84 000,00

011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

54 000,00

011

6355

TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES

27 000,00

67

678

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

23 000,00
1 110 000,00
75 000,00
917 000,00
1 960 000,00

100 000,00
2 760 000,00
300 000,00

20 000,00
7 910 000,00

SECURITE ROUTIERE
65

6574

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

17 000,00
17 000,00

AMELIORATION DES RESEAUX
011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

12 000,00
12 000,00

STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
011

615231

ENTRETIEN REPARATION VOIRIES

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

90 000,00
5 000,00
95 000,00

1/10

Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 302
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DUN

DYNAMIQUE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

Objet : Développement numérique du territoire : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
3.400.000,00 €

AE

CPI

BP 2021

Crédits hors AP

6.097.150 €

CPF

Total crédits

AP

6.097.150 €

Crédits hors AE

Total crédits

105.000 €

Crédit
hors AP

CPI
400.000 €

AE

497.150 €

105.000 €

Evolution
crédits
2020/2021

497.150 €

Crédit
hors AE

CPF

Total crédits

47.000 €

Total crédits

-91,8%
Evolution
crédits
2020/2021

47.000 €

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

10.000 €

24.000 €

10.000 €

24.000 €

INTRODUCTION
Le numérique représente un pilier majeur du développement du territoire et un axe fort du
projet départemental C@P25.
La stratégie de développement du numérique de la collectivité se manifeste à double titre :
∑ 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) adopté en
2012, qui a fait l’objet d’une actualisation en juin 2018. Son objectif est la mise en
place d’un réseau fibré sur les zones d’initiative publique d’ici la fin de l’année 2022.
∑ Par le développement des usages.
S’agissant du développement des usages, deux schémas y participent : le Schéma
Départemental des Usages du Numérique (SDUN) adopté le 26 juin 2017 et le Schéma
Départemental d’Inclusion Numérique (SDIN) adopté le 26 octobre 2020.
En 2021, l’intervention du Département est destinée essentiellement à favoriser l’autonomie
numérique des usagers, notamment les plus éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une
meilleure insertion sociale et professionnelle. Cet accès à l’autonomie est l’objectif recherché
par le plan d’actions proposé dans le cadre du SDIN.
D’autres actions telles que l’ouverture des données publiques (open data) ou les assises du
numérique se poursuivront également en 2021.

-55,2%
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I – GOUVERNANCE
I – 1 Stratégie d’aménagement numérique
En tant que porteur du Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique
(SDDAN), qui constitue la feuille de route confiée au Syndicat mixte Doubs THD pour sa
réalisation sur la zone d’intervention publique, le Département peut être amené à solliciter des
cabinets spécialisés pour toute prestation d’étude, de conseil, de veille ou tout autre
accompagnement relatif à l’aménagement numérique.
5 000 € sont ainsi sollicités pour ces éventuels recours à des cabinets de conseils.
Il est ainsi proposé le vote des dépenses suivantes :
Autorisations de
programme
Dépenses de
(hors AE)

Crédits

fonctionnement

5 000 €

II – INFRASTRUCTURES NUMERIQUES
II – 1 Déploiement du Très Haut Débit sur zone d’initiative publique
Investissement :
Le Département du Doubs a souhaité engager, dès 2010, une stratégie ambitieuse pour fournir
du très haut débit à l’ensemble de ses habitants, services publics et entreprises. Ainsi, en 2012,
il votait son premier Schéma Directeur Départemental d’Aménagement Numérique (SDDAN)
qui fixait comme objectif le fibrage intégral du territoire en 2027 pour un coût total de
266 M€ (184 M€ de financements publics et 82 M€ de financements privés pour les secteurs
que les opérateurs ont préemptés).
Cette feuille de route a été confiée en 2013 au Syndicat mixte Doubs THD, pour ce qui
concerne le périmètre d’intervention publique, pour être mise en œuvre et les premières
études opérationnelles ont montré que l’objectif pouvait être ramené à 2024. Le Département
s’est engagé à accompagner ce projet à hauteur de 30 M€ avec un versement annuel de 3 M€.
Compte tenu des ambitions inscrites dans le programme C@P25 en matière de
développement du numérique qui imposent d’accélérer le déploiement de la fibre, le
Département a souhaité réviser son SDDAN. Cette décision était aussi motivée par les
nombreux changements qui ont impacté le secteur des télécommunications notamment sur les
plans réglementaires, techniques et économiques.
La version 2 du SDDAN qui a été votée par l’Assemblée départementale en juin 2018,
fixe un objectif de 100% FttH dans le Doubs à l’horizon 2022, soit une accélération
demandée au SMIX Doubs THD de 2 ans.
Par ailleurs, il a été décidé que la phase 3 du déploiement de la fibre, qui concerne environ
33 000 prises, serait réalisée en régie par le SMIX Doubs THD, puis les prises confiées à un
fermier pour exploitation dans le cadre d’une délégation de service public.
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Afin d’accompagner cette volonté d’accélérer les travaux de fibrage du territoire, le
Département a consenti un effort important en portant à 4 M€ sa contribution pour 2017 et
2018 et à 7 M€ sa contribution pour 2019, portant à 26,5 M€ la participation totale du
Département à fin 2019.
Pour poursuivre dans cette dynamique et permettre un fibrage total avant la fin 2022,
un versement de 6,25 M€ au SMIX Doubs THD a été délibéré pour l’année 2020. Au
total, le Département aura donc participé à hauteur de 32,75 M€ dépassant, dès 2020, de
2,75 M€ l’engagement initial d’une participation totale à hauteur de 30 M€ et marquant
ainsi l’achèvement du financement du fibrage du territoire par le Département.
A fin 2020, ce sont 65 000 prises qui ont été construites dont plus de 20 000 d’ores et déjà
commercialisées.
Pour l’année 2021, il est proposé d’inscrire une participation de 400 000 € dans le cadre du
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, seuls les Départements du Doubs, de la HauteSaône et du Territoire de Belfort, et par voie de conséquence les Syndicats Mixtes Doubs Très
Haut Débit et Haute-Saône Numérique en lieu et place des Départements du Doubs et de la
Haute-Saône, sont devenus codélégants de la délégation de service public (DSP) BLHD.
Les trois codélégants (Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique, Syndicat Mixte Doubs Très
Haut Débit et Département du Territoire de Belfort) sont donc amenés à prendre les décisions
relatives à la gestion du réseau BLHD et de la DSP afférente, notamment la gestion du
contentieux avec le délégataire Alliance Connectic. 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 codélégants verseraient à Alliance Connectic.
Ce protocole a pour objectif d’éviter sa liquidation judiciaire et, par conséquent, les difficultés
induites tant concernant la reprise des réseaux (risques sur la continuité de service) que le
probable contentieux pluriannuel devant les tribunaux.
La part de l’indemnité due par le Département du Doubs, par l’intermédiaire du SMIX Doubs
THD 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.
67 150 € seront donc à verser en 2021.
467 150 € de CPI sont donc sollicités pour l’année 2021 sur le programme « Schéma
Directeur Départemental d’Aménagement Numérique », au titre du déploiement du
THD sur zone d’initiative publique.
Afin de couvrir l’intégralité de ces investissements en 2021, une augmentation de
l’Autorisation de Programme « Schéma Directeur Départemental d’Aménagement
Numérique – SDDAN » d’un montant de 400 000 € est sollicitée.
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Il est ainsi proposé le vote des dépenses suivantes :
Autorisations de
programme
Dépenses d’investissement –
programme Déploiement du THD sur
zone d'initiative publique – SDDAN

400 000 €

Crédits
467 150 €

III – USAGES DU NUMERIQUE
III – 1 Développement numérique du territoire
Investissement :
Le développement de l’intégration de nouveaux jeux de données sur la plateforme Open Data
du Doubs se poursuit. Le coût annuel récurrent pour bénéficier de ce service d’hébergement
de données est de l’ordre de 30 000 €.
30 000 € de CPI sont ainsi sollicités en 2021 pour ce projet, sur le programme
« Développement numérique du territoire ».
Fonctionnement :
En quelques années, face à la dématérialisation croissante des services publics, les besoins en
accompagnement numérique ont augmenté de façon sensible pour les différentes structures
d’accompagnement des territoires confrontées à des demandes très différentes de la part des
publics en « difficulté numérique ».
Il s’agit aujourd’hui de penser une société « avec » le numérique et plus seulement de penser
le changement « par » le numérique, c’est‐à‐dire une société dans laquelle le numérique a
d’ores et déjà pénétré la vie d’une large majorité des populations, dans leur sociabilité, leur
travail, leurs loisirs, leurs activités collectives, etc.
Dans ce contexte, 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.
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) qui doit 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.
Ce schéma, ainsi que le plan d’actions associé, a été approuvé le 26 octobre 2020 par
l’Assemblée départementale.
A travers ce schéma, le Département pourrait tenir un triple rôle auprès de ses publics.
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Un rôle d’acteur de proximité :
o Par le biais des CMS (réflexion autour du rôle des travailleurs sociaux et du
changement de culture induit par la transformation numérique) ;
o Par le biais des médiathèques et des CCAS (fédération et mise en réseau des
acteurs de proximité autour d’elles).

Un rôle de facilitateur :
o Distribution de pass numériques (bénéficiaires du RSA, jeunes…) ;
o Financement des projets du bloc communal par le biais des contrats P@C;
o Actions envers les collégiens afin d’éviter le décrochage scolaire et d’élargir
éventuellement les usages en dehors du collège (accès à la culture par
exemple) ;
o Actions envers des publics défavorisés (exemple : chèque pour l’achat de
matériel informatique) dans une optique d’insertion ;
o Création d’un fonds numérique pour le soutien d’actions (à articuler avec la
conférence des financeurs) et hors contrat P@C (exemple : financement de
matériel, subventions…).

Un rôle de communication et de coordination :
o Présence d’une offre lisible et coordonnée qui s’appuie sur les réseaux de
proximité (Bibliothèques, CCAS, CMS, tissu associatif…).
20 000 € sont sollicités dans ce cadre en 2021.
En parallèle, l’élaboration du SDIN bénéficie d’une subvention de la Région BourgogneFranche-Comté de 30 000 € dont un acompte de 6 000 € a été versé en 2020. Il est donc
proposé d’inscrire le solde de cette subvention au budget 2021.
En outre, l’organisation d’évènements tels que les Assises du Numérique ou autres
animations pour le développement des usages du numérique se poursuivent à hauteur de
20 000 € pour 2021.
Enfin, il est envisagé de reconduire le partenariat du Département à l’organisation des
Journées Granvelle organisées par Grand Besançon Métropole et la Chambre de Commerce et
d’Industrie, pour 2 000 €.
Au global, 42 000 € sont donc sollicités en 2021 pour les dépenses de fonctionnement au
titre des usages du numérique.
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Il est ainsi proposé le vote des dépenses et recettes suivantes :
Autorisations de
programme

Crédits

Dépenses
d’investissement
–
programme Développement numérique
du territoire

30 000 €

Dépenses de fonctionnement (hors AE)

42 000 €

Recettes de fonctionnement (hors AE)

24 000 €
***

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° 302 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 :
Décide l'inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
322 - Infrastructures numériques
Déploiement du THD sur zone d'initiative
publique - SDDAN
Total Axe
323 - Usages du numérique (hors numérique éducatif)
Développement numérique du territoire NUMTER
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

400.000 €
400.000 €

467.150 €
467.150 €

- €
400.000 €

30.000 €
30.000 €
497.150 €

Recettes

Total crédits
investissement

-

€

467.150 €
467.150 €

-

€
-€

30.000 €
30.000 €
497.150 €

-

€

-

€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

321 - Gouvernance
Stratégie d'aménagement numérique
Total Axe
322 - Infrastructures numériques
Déploiement du THD hors zone d'initiative publique
Total Axe
323 - Usages du numérique (hors numérique éducatif)
Développement numérique du territoire
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

Recettes

Total crédits
fonctionnement

5.000 €
5.000 €

5.000 €
5.000 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€
-€

-

€
-€

42.000 €
42.000 €
47.000 €

42.000 €
42.000 €
47.000 €

24.000 €
24.000 €
24.000 €

497.150 €

47.000 €

544.150 €

24.000 €

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

323 - Usages du numérique (hors numérique
éducatif)

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
140,0%

10 000 €

24 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

10 000 €

24 000 €

140,0%

TOTAL RECETTES

10 000 €

24 000 €

140,0%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021

322 Infrastructures numériques

498 038 €

400 000 €

6 067 150 €

467 150 €

-92,3%

323 Usages du numérique

30 903 €
528 941 €

400 000 €

30 000 €
6 097 150 €

30 000 €
497 150 €

0,0%
-91,8%

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

AE
BP 2021

-€

CPF
BP 2020

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

CPF
BP 2021

-€

-€

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Total Crédits
Crédits hors AP
investissement

CPI

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

322 Infrastructures numériques

6 067 150 €

467 150 €

467 150 €

-92,3%

323 Usages du numérique

30 000 €
6 097 150 €

30 000 €
497 150 €

30 000 €
497 150 €

0,0%
-91,8%

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Total Crédits
Crédits hors AE
fonctionnement

CPF

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

321 Gouvernance

20 000 €

5 000 €

5 000 €

-75,0%

322 Infrastructures numériques

15 000 €

- €

- €

-100,0%

323 Usages du numérique

70 000 €

42 000 €

42 000 €

-40,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

105 000 €

-€

47 000 €

47 000 €

-55,2%

TOTAL DEPENSES

6 202 150 €

497 150 €

47 000 €

544 150 €

-91,2%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Développement numérique du territoire

RECETTES

24 000,00

FONCTIONNEMENT

24 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

USAGES DU NUMERIQUE (HORS NUMERIQUE EDUCATIF)
74

7472

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS

24 000,00
24 000,00

DEPENSES

544 150,00

INVESTISSEMENT

497 150,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

INFRASTRUCTURES NUMERIQUES
204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

204

204143

PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATINAL

67 150,00
400 000,00
467 150,00

USAGES DU NUMERIQUE (HORS NUMERIQUE EDUCATIF)
20

2051

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

30 000,00
30 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

47 000,00
Libellé

BP 2021

GOUVERNANCE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

5 000,00
5 000,00

USAGES DU NUMERIQUE (HORS NUMERIQUE EDUCATIF)
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6238

DIVERS RELATIONS PUBLIQUES

40 000,00
2 000,00
42 000,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
AP
145 000 €

AE

BP 2020
Crédits hors
CPI
AP
7 531 750 €
0€
Crédits hors
AE

CPF
0€

0€

27 713 000 €

BP 2021
Total crédits
7 531 750 €

Total crédits
27 713 000 €

AP

CPI

175 000 €

8 109 512 €

AE

Crédit
hors AE

CPF

90 000 €

Crédit
Total crédits
hors AP
250 000 €
8 359 512 €

30 000 € 28 103 247 €

Total crédits
28 133 247 €

Evolution
crédits
2021/2020
11,0%
Evolution
crédits
2021/2020
1,5%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
0€
0€
0€

0€
0€
0€

INTRODUCTION
Au titre de la solidarité territoriale, l’année 2021 constituera la dernière année de mise en
œuvre des 18 contrats P@C (Porter une action concertée) que le Département a établis avec le
bloc communal (communes et EPCI), sur la période 2018-2021 et à l’échelle du territoire de
chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette contractualisation reposant sur des projets de territoire a véritablement fait émerger de
nouvelles dynamiques au sein du bloc communal, conduisant les élus locaux à davantage
partager et coordonner leurs projets respectifs, en prenant notamment appui sur l’enveloppe
financière que le Département a dédiée à chaque territoire pour la période 2018-2021.
Ainsi, à fin novembre 2020, ce sont plus de 550 dossiers qui ont fait l’objet d’une décision
d’attribution de subventions de la part du Département via les contrats P@C, pour un montant
total de 22,2 M€. Ces projets représentent un montant total d’investissements de 177 M€ HT.
Dans le cadre de la seconde clause de revoyure des contrats P@C, la réunion des instances de
concertation, débutée au mois d’octobre dernier, ceci a permis de faire un point précis, pour
chaque contrat et avec les représentants du bloc communal, sur les priorités définies
initialement, sur l’avancée des projets, ainsi que sur la consommation de l’enveloppe
départementale. Cela a permis également de faire émerger des propositions d’ajustements
pour plusieurs contrats, dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins des territoires et de
garantir la consommation de l’enveloppe départementale d’ici fin 2021.
Ceci étant, le renouvellement électoral du bloc communal au printemps 2020, puis la crise
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, ont eu un effet sur le rythme de dépôt des dossiers de
demandes de subvention au cours de l’année 2020, et donc sur le niveau de mobilisation des
crédits départementaux. En effet, au regard de leur projet de mandat, certaines équipes
municipales et intercommunales ont souhaité prendre le temps de revisiter les priorités qui
avaient été arrêtées par le précédent exécutif en termes d’investissements, tandis que le
souhait de la prise en compte de nouveaux projets, non prévus initialement dans les
contrats P@C, a d’ores et déjà été exprimé par plusieurs collectivités.
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Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions de conseil et d’accompagnement du bloc
communal lors des phases d’émergence et de mise en œuvre opérationnelle de leurs projets,
les services du Département sont fortement mobilisés depuis le mois de septembre dernier.
Ceci à la fois pour expliquer le fonctionnement des contrats P@C et, plus généralement, pour
présenter aux nouveaux élus l’offre de conseils et d’accompagnement que le Département
peut apporter au bloc communal dans les différentes étapes de mise en œuvre opérationnelle
de leurs projets, que ce soit sur le plan financier, technique ou administratif.
Au cours du 1er semestre 2021, le Département et l’Etat réuniront le comité de pilotage du
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP),
dans l’objectif de faire un point sur l’avancée des 25 actions prévues dans ce schéma, et de
disposer de premiers éléments d’évaluation (à partir du tableau de bord alimenté par les
Agences d’urbanisme) des effets induits, via les contrats P@C, sur le renforcement de l’offre
et du maillage territorial des services et équipements nécessaires aux besoins des ménages du
Doubs pour leur vie quotidienne (alimentation, santé, mobilité, éducation, culture, …).
L’année 2021 verra également aboutir, avec un retard imputable à la crise sanitaire et au
décalage des élections municipales, la démarche de création du Parc naturel régional (PNR)
« Doubs Horloger ». Le Département sera membre de la structure aux côtés de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, des 94 communes et des 6 Communautés de communes
concernées (dont 3 partiellement), ceci au sein d’un Syndicat mixte ouvert. Avec le PNR du
Haut-Jura, dont le territoire compte 19 communes du Doubs, le Doubs sera ainsi concerné par
2 Parcs naturels régionaux.
En ce qui concerne les Syndicats mixtes d’aérodromes de Besançon-La Vèze et du Pays de
Montbéliard, après l’entrée de la Région (fin 2018) et le retrait de la Chambre de commerce et
d’industrie territoriale (CCIT) du Doubs (fin 2019), la composition et le financement de ces
deux Syndicats sont désormais stabilisés. Ainsi, la Région et les EPCI (Grand Besançon
Métropole, Pays de Montbéliard Agglomération) participent chacun à hauteur de 36 % (contre
33,33 % auparavant) à leurs budgets de fonctionnement, et le Département pour 28 % (au lieu
de 24,34 %).
Suite à l’annulation de nombreuses manifestations (congrès, salons, expositions, concerts)
depuis le printemps dernier, en raison de la crise sanitaire, la SEM Micropolis a connu une
très forte chute de son chiffres d’affaires et rencontre actuellement des difficultés financières.
Cette situation conduit les actionnaires de la SEM à engager un processus d’apport en
compte-courant d’associés qui, pour le Département, se traduit par une proposition
d’inscription de crédits au BP 2021.
Quant à la planification financière pluriannuelle, en matière d’investissement, de l’Union
européenne et l’Etat pour la période 2021-2027, elle a été fortement perturbée durant l’année
2020. A défaut d’un accord complet entre les Etats et le Parlement européen, d’une part, et de
la mise en place d’un plan de relance en urgence dans chaque Etat avec l’appui financier de
l’Union européenne, d’autre part, la finalisation de la déclinaison régionale de la politique de
cohésion de l’Union européenne et de l’Etat sera décalée sur 2021, voire 2022.
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Dans cette perspective, il est actuellement prévu que les programmes opérationnels (PO)
INTERREG, FEDER-FSE et FEADER, ainsi que le Contrat de plan Etat-Région (CPER)
2021-2027, fassent l’objet d’une concertation et d’échanges entre les différents acteurs
institutionnels concernés, ceci après les élections régionales et départementale du printemps
prochain.
Durant ces derniers mois, le Département s’est d’ores et déjà attaché à exprimer ses attentes et
ses priorités auprès de l’Etat et de la Région, et continuera à porter auprès de ces partenaires
institutionnels les orientations stratégiques qu’il souhaite privilégier dans les futurs PO et
CPER, au bénéfice des territoires et des habitants du Doubs.
Malgré la fin des PO 2014-2020, les coopérations internationales et européennes engagées
durant ces deux dernières années vont être poursuivies, que ce soit dans le cadre de la
Stratégie macro-régionale européenne alpine (SUERA) ou dans le cadre de la coopération
transfrontalière avec la Suisse. Ainsi, 2021 devrait voir un certain nombre d’initiatives se
concrétiser, notamment dans le domaine de l’eau et de l’environnement.
S’agissant de la coopération européenne, le partenariat établi avec la Maison de l’Europe en
Bourgogne-Franche-Comté consistera, en 2021, à relancer les actions d’information et
d’appropriation des politiques européennes, tant pour les collectivités que pour les citoyens,
ainsi qu’à destination des collégiens, les actions prévues initialement en 2020 ayant été mises
à mal par le confinement et les règles de sécurité sanitaires.
Enfin, en matière de sécurité des biens et des personnes, le soutien financier du Département
en faveur de l’activité du Service d’incendie et de secours (SDIS) se fera, en 2021, sur la base
des termes de la convention de partenariat ayant été établie pour la période 2019-2021 et qui
stabilise la contribution du Département en fonctionnement à +1,2 % annuellement.
A cet égard, il convient de relever le projet de suppression en tout ou partie de la
"surcotisation prime de feu", versée par les sapeurs-pompiers professionnels et les
collectivités employeurs à la CNRACL. La suppression de la part à charge de l’employeur
contribuerait à amortir la revalorisation de la prime de feu.
Par ailleurs, le SDIS continuera à s’adapter à des risques nouveaux et à des interventions
spécifiques (risques sanitaires…), en se dotant des moyens techniques et organisationnels
adaptés ou en les mutualisant avec des SDIS proches. En effet, les SDIS vont participer,
durant les prochains mois, à l’élaboration de Pactes capacitaires qui ont été récemment initiés
par le Ministère de l’intérieur afin d’optimiser, à l’échelle des zones de défense et de sécurité,
la couverture opérationnelle des moyens spécialisés à mettre en œuvre pour faire face aux
risques complexes ou majorants
Déclinés en orientations stratégiques au niveau départemental, ces Pactes donneront lieu
(après le renouvellement des Conseils d’administration des SDIS) à la formalisation d’un
contrat pluriannuel d’objectifs capacitaires et d’orientations financières entre l’Etat, les
collectivités territoriales et le SDIS.
Sur la base de ces éléments, il vous est donc proposé d’inscrire, au BP 2021, un montant de
175 000 € en autorisations de programme (AP) afin de soutenir, en 2020, les projets
d’investissement des structures dont le Département est membre.
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S’agissant des contrats P@C, il vous est rappelé que le soutien du Département en faveur de
l’émergence des projets (via le dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage), d’une part, et en
faveur du soutien à la réalisation des projets d’investissement, d’autre part, se fait par le biais
d’autorisations de programme (AP) spécifiques qui ont été votées au BP 2018, pour toute la
durée des contrats (2018-2021).
Il en est de même pour le soutien au SDIS en matière d’investissement pour la période
2019-2021.
S’agissant du fonctionnement, il est proposé l’inscription d’une autorisation d’engagement
(AE) de 90 000 € au titre de la participation financière du Département, pour une durée de
3 ans (2021-2023) et en partenariat avec le média local suisse Canal Alpha, au
fonctionnement de l’émetteur TNT (télévision numérique terrestre) du Chasseral (canton de
Berne) assurant la diffusion de la Radio Télévision Suisse (RTS) sur la bande frontalière.
En termes de crédits, il vous est proposé d’inscrire 36 492 759 € (dont 28 133 247 € en
fonctionnement) qui permettront d’honorer, en tout ou partie, les engagements pris au cours
des exercices précédents, ainsi que les engagements qui seront pris au cours de l’exercice
2021.

I – ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX
I – 1 Gouvernance et animation
Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP)
a été approuvé fin décembre 2017 par le Département et par le Préfet du Doubs, pour une
durée de 6 ans (2018-2023).
Sur la base des orientations stratégiques définies dans le SDAASP, l’année 2021 verra donc se
concrétiser plusieurs actions visant à renforcer l’offre de services au public et à garantir une
présence équilibrée sur l’ensemble du territoire du Doubs, à savoir :
- la mise en œuvre du plan d’actions du schéma départemental de l’inclusion numérique
(SDIN) qui, validé par le Conseil départemental le 26 octobre 2020, s’inscrit dans la
fiche-action du SDAASP relative à la lutte contre l’illectronisme et la fracture
numérique,
- l’évolution des Maisons de services au public (MSAP) en Maisons France Services
(MFS), sachant que 11 MFS ont été labélisées par l’Etat depuis le début de l’année
2020),
- la mise en œuvre des 5 Contrats locaux de santé (CLS) dont le Département est
signataire, sachant qu’un CLS est en cours d’élaboration sur le territoire des Portes du
Haut-Doubs,
- le démarrage ou la finalisation de projets qui, avec l’appui financier du Département
au travers des contrats P@C, visent à proposer de nouveaux services ou à moderniser
l’offre déjà existante dans les domaines de la petite enfance, du sport et de la culture
notamment.
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Par ailleurs, au travers des tableaux de bord du SDAASP qui ont été développées par les
Agences d’urbanisme (AUDAB et ADUPM) à la demande du Département, dans le cadre de
leur programme de travail partenarial, les données qui seront publiées en 2021 par l’INSEE,
en matière de niveau de services et d’équipements au public sur les territoires, vont permettre
d’apprécier les premiers effets de la dynamique impulsée par le Département auprès du bloc
communal depuis 2018, via les contrats P@C, pour renforcer le maillage territorial et
l’accessibilité des services au public.

Partenariat financier avec les associations de Maires du Doubs
Suite au renouvellement électoral du bloc communal et dans le prolongement du partenariat
existant depuis de nombreuses années, le Département établira, en 2021, un nouveau
partenariat avec l’association des Maires du Doubs et avec l’association des Maires ruraux du
Doubs.
Aussi, il est proposé l’inscription au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, d’un montant
de 90 000 € au titre du partenariat à intervenir avec ces 2 associations.

Participation à l’édition 2021 du Carrefour des Collectivités locales
Chaque année, le Département est présent à cette manifestation qui est organisée par le
Cluster Eco-chantiers.
En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis la tenue de cet évènement (prévu les 8 et 9 octobre)
qui, suite au renouvellement électoral du bloc communal, avait pour thématique « nouveaux
élus, nouveaux mandats, ensemble pour nos territoires ».
La prochaine édition aura lieu à l’automne 2021.
Aussi, en vue de la participation du Département à l’édition 2021 du Carrefour des
Collectivités locales, il est proposé l’inscription, en dépenses de fonctionnement, des crédits
suivants :
- 3 000 € pour le partenariat avec le Cluster Eco-chantiers,
- 7 000 € pour la location du stand.

I – 2 Soutien aux partenaires et à l’ingénierie locale
Participation à l’Agence départementale d’appui aux territoires (ADAT)
Créée en 2017 à l’initiative du Département et installée sur le site de Fort Griffon à Besançon,
l’Agence départementale d’appui aux territoires (ADAT) a développé, dans les domaines
informatiques et juridiques, une offre de services qui répond aux attentes et aux besoins des
collectivités du Doubs (communes, EPCI, syndicats).
Ainsi, en matière d’informatique, il convient de souligner les points suivants :
- près de 500 collectivités ont adhéré à la prestation RGPD (règlement général sur la
protection des données), et l’ADAT a formé près de 600 personnes (élus et agents)
dans ce domaine,
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depuis 2019, l’ADAT propose à ses adhérents la possibilité de réaliser une sauvegarde
externalisée de leurs données informatiques, dans un data center qui est situé en
France,
de nombreuses actions de formation à l’utilisation des logiciels métiers utilisés par les
collectivités sont organisées chaque année, permettant aux agents nouvellement
nommés de se familiariser avec ces outils, et aux agents plus aguerris de se
perfectionner,
en 2020, l’ADAT a développé une offre de service portant sur la mise en place de la
Déclaration sociale nominative (DSN), et a également accompagné les collectivités
concernées dans le remplacement de la suite logicielle e-magnus par une version plus
évoluée.

L’ADAT a également mis en place un système de « gestion de tickets » lié à son nouveau site
internet, qui permet une analyse fine et pertinente des sollicitations des collectivités, et lui
permet de définir sa stratégie d’évolution au regard des besoins exprimés par ses adhérents.
S’agissant des conseils juridiques, l’ADAT a traité 380 questions en 2019, sachant que 284
ont été traitées en 2020 pour la période de janvier à fin septembre 2020.
Par ailleurs, des « flashs infos » pratiques sont envoyés tous les mois aux adhérents, ainsi que
des actualités juridiques et des dossiers thématiques développés lors des réunions
d’information « ADAT-Griffon », qui rassemblent chaque trimestre près de 300 personnes
lors de 3 demi-journées.
L’ADAT compte aujourd’hui 708 adhérents.
En tant que membre de l’ADAT, et conformément aux dispositions prévues dans la
convention de partenariat qui a été établie pour la période 2017-2021, le Département
participe à hauteur de 50 % (via le cumul de sa cotisation et de sa subvention) aux dépenses
prévues chaque année par l’ADAT, lors du vote de son budget prévisionnel, pour la mise en
œuvre de son activité.
Le montant de la participation du Département est plafonné à 600 000 € HT.
Aussi, pour le BP 2021, il est proposé l’inscription, en dépenses de fonctionnement, des
crédits suivants :
- 75 000 € au titre de la cotisation du Département à l’ADAT pour l’année 2021,
- 540 000 € à titre de participation financière du Département à l’activité de l’ADAT.

Participation au programme de travail partenarial des Agences d’urbanisme
Le Département est membre de l’Agence d’urbanisme Besançon centre Franche-Comté
(AUDAB) et de l’Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard
(ADUPM).
Chaque année, ces Agences élaborent leur programme de travail partenarial, à partir des
attentes exprimées par leurs membres en matière d’observation du territoire, d’analyse des
dynamiques constatées (démographie, occupation du territoire, contexte social,
économie, …), et de vision prospective.
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Dans le cadre de ses compétences et au regard des orientations stratégiques exprimées dans
son projet C@P 25, le Département sollicite les moyens et les savoir-faire de l’AUDAB et de
l’ADUPM pour la réalisation d’études thématiques destinées à alimenter régulièrement
l’Observatoire départemental de l’habitat (ODH), ainsi que pour renseigner les indicateurs
destinés à évaluer les effets des actions mises en œuvre, par les opérateurs concernés, dans le
cadre du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP).
Aussi, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, une participation
globale de 48 000 € en faveur des 2 Agences d’urbanisme, selon la répartition suivante :
- 1 000 € à titre de cotisation à l’AUDAB pour l’année 2021,
- 23 000 € à titre de subvention du Département au programme partenarial de l’AUDAB
en 2021,
- 400 € à titre de cotisation à l’ADUPM pour l’année 2021,
- 23 600 € à titre de subvention du Département au programme partenarial de l’ADUPM
en 2021.

Participation aux Syndicats mixtes des aérodromes de Besançon-La Vèze et du Pays de
Montbéliard
Le Département est membre des Syndicats mixtes qui gèrent les aérodromes de Besançon-La
Vèze et du Pays de Montbéliard, aux côtés des EPCI concernés (Grand Besançon
Métropole -GBM- et Pays de Montbéliard Agglomération -PMA-) et de la Région
Bourgogne-Franche-Comté qui est devenue membre de ces Syndicats en 2018.
Suite au retrait, fin 2019, de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) du
Doubs, ces 2 Syndicats mixtes ont procédé à une révision de leurs statuts et ont arrêté une
nouvelle clé de financement de leur budget de fonctionnement, comme suit :
- la Région et les EPCI (GBM et PMA) participent chacun à hauteur de 36 % (contre
33,33 % auparavant),
- le Département participe pour 28 % (au lieu de 24,34 %).
Ces deux plateformes figurent parmi les 7 aérodromes multi-activités de taille intermédiaire
ayant été identifiés par la Région au titre de sa politique d’aménagement du territoire, et qui
figurent en tant que tels dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable,
et d’égalité des territoires (SRADDET) qui a été adopté le 16 septembre 2020.
En effet, ces 2 aérodromes assurent non seulement des fonctions en matière de transport et de
développement économique, mais également en matière de tourisme, de sports, de sécurité
civile et de transports sanitaires.
L’activité estivale de l’aérodrome de Besançon-La Vèze a été intense. Ainsi, malgré le
protocole sanitaire mis en place, le niveau d’activité a connu une diminution de seulement
- 12 % en mouvements et de - 9% en passagers.
S’agissant de l’aérodrome du Pays de Montbéliard, la réalisation des travaux d’abattage
d’arbres sur des terrains situés dans l’axe de la piste a permis la reprise de vols commerciaux,
notamment l’utilisation à nouveau de l’aérodrome par l’équipe du FC Sochaux pour ses
déplacements.
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Au titre de la participation statutaire du Département à ces 2 Syndicats mixtes en 2021, il est
proposé d’inscrire au BP les montants suivants :
- Syndicat mixte de l’aérodrome de Besançon-La Vèze :
. en fonctionnement : 110 000 €,
. en investissement : 25 000 € en AP et 25 000 € en CP.
- Syndicat mixte de l’aérodrome du Pays de Montbéliard :
. en fonctionnement : 110 000 €,
. en investissement : 40 000 € en AP et 40 000 € en CP.

Participation au Parc naturel régional (PNR) du Haut-Jura
Le Département du Doubs est membre du PNR du Haut-Jura qui a été créé en 1986.
Ce Syndicat mixte est composé de 2 Régions (Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-RhôneAlpes), 3 Départements (Ain, Doubs, Jura), 10 EPCI à fiscalité propre, et 106 communes
(dont 19 communes du Doubs).
Pontarlier fait partie des 7 villes portes du PNR.
Constituant le projet stratégique de ce territoire pour la période 2010-2025 et justifiant son
classement en PNR (par Décret publié au JO du 3 avril 2011), la charte du PNR du Haut-Jura
repose sur les 3 vocations suivantes :
- un territoire construit vivant et animé ensemble,
- un territoire responsable de son environnement,
- un territoire qui donne de la valeur à son économie.
Le Département participe statutairement aux dépenses de fonctionnement du PNR selon une
clé de répartition spécifique. En revanche, s’agissant des dépenses d’investissement, le
montant de la participation des membres est défini, chaque année, en fonction du plan de
financement établi pour chaque opération prévue dans le programme du PNR et donc du
montant du reste à charge à répartir entre les membres, en fonction de leur intérêt à chacune
des opérations.
Ainsi, l’élaboration du programme d’actions du PNR donne lieu, chaque année, à
l’organisation d’un Comité des financeurs. Ainsi, le Département du Doubs soutient depuis
plusieurs années des projets relatifs à la préservation des milieux naturels (réseau d’alpages
sentinelles, actions de sensibilisation aux milieux, …).
Sur cette base, et au regard du programme d’actions prévu par le PNR pour l’année 2021, ceci
dans le prolongement de la dynamique initiée depuis plusieurs années, il est proposé
l’inscription au BP 2021 des crédits suivants :
- 45 000 € à titre de contribution statutaire au fonctionnement de ce Syndicat mixte,
- 20 000 € en AP et 20 000 € en CP à titre de soutien aux projets du PNR (champ 3313
– contractualisations de territoire et soutien aux projets locaux).
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Participation au Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger
Lancée fin 2011, la réflexion relative à la création d’un Parc naturel régional sur le territoire
du Doubs Horloger n’a pu aboutir comme prévu en 2020, la crise sanitaire et le décalage des
élections municipales ayant perturbé le calendrier des délibérations qui devaient être prises en
2020 par les communes et les EPCI concernés.
La finalisation de la procédure est donc attendue au cours du 1er semestre 2021, avec la
publication du Décret qui adoptera la charte du PNR prévue pour la période 2020-2035.
Ce Parc naturel régional couvrira intégralement le territoire des Communautés de communes
du Val de Morteau, du Plateau du Russey, et du Pays de Maîche, ainsi que quelques
communes membres des Communautés de communes de Montbenoît, Portes du Haut-Doubs,
et Pays de Sancey-Belleherbe, soit un total de 94 communes, sachant que la commune de
Froidevaux n’a pas souhaité faire partie du PNR.
L’Assemblée départementale a approuvé à l’unanimité, le 17 février 2020, l’adhésion du
Département au PNR du Doubs Horloger, et a adopté sa charte qui fixe, pour les
15 prochaines années, un cap en matière d’aménagement durable du territoire, de respect de la
biodiversité, de valorisation de l’excellence du secteur Doubs Horloger, ainsi qu’en matière
de coopération internationale.
Pour les 5 premières années, la contribution statutaire du Département à ce Syndicat mixte
sera de 120 000 €/an. Sur cette base, et au vu du degré d’avancement de la procédure, il est
proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant de 90 000 € à titre de
contribution statutaire à ce futur PNR en 2021.

Participation à l’Etablissement public foncier (EPF) Doubs BFC
Depuis 2018, le Département apporte un soutien financier à l’EPF pour la mise en œuvre, à
titre gratuit, d’actions nécessaires à la maîtrise de terrains (hors portage foncier) par :
- les communes du département du Doubs dont l’EPCI à fiscalité propre d’appartenance
est membre de l’EPF, hors périmètres de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
et de Grand Besançon Métropole (GBM), d’une part,
- le Département du Doubs, d’autre part.
Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, l’EPF Doubs BFC a assuré en 2020 :
- pour le compte des communes :
o le suivi de 46 dossiers relatifs à des procédures de protection de captages
nécessitant l’acquisition de parcelles,
o le suivi de 157 dossiers sans portage, en dehors des procédures de protection de
captage,
- pour le compte du Département : le suivi de 66 dossiers relatifs à la gestion d’emprises
foncières sur le réseau routier départemental.
Par ailleurs il convient d’indiquer que l’EPF a engagé les démarches en vue de créer un Office
foncier solidaire (OFS), qui sera internalisé à l’EPF, afin de proposer une offre de logements à
vocation sociale pour les ménages disposant de revenus modestes.
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En effet, l’OFS permet, via un montage juridique et économique innovant, de dissocier la
propriété du bâti de celle du terrain d’assise de celui-ci, et ainsi de minorer le coût
d’acquisition du logement de manière particulièrement significative dans des secteurs où le
prix du foncier est élevé.
L’agrément préfectoral sera sollicité par l’EPF dès le début de l’année prochaine, pour un
démarrage opérationnel de l’OFS à la fin du 1er semestre 2021.
Pour 2021, il est proposé de reconduire ce partenariat par l’inscription au BP d’un montant
de 50 000 € en dépenses de fonctionnement.

Participation au Syndicat mixte de Micropolis
Le Département est membre de ce Syndicat mixte (SMIX), propriétaire du parc des congrès et
des expositions du même nom.
Equipement à vocation régionale, le parc de Micropolis accueille des salons grand public et
professionnels, des spectacles, des foires et des évènements de tous types. Pour mémoire, le
Département est également membre de la société d’économie mixte (SEM) qui exploite
Micropolis dans le cadre d’une délégation de service public (DSP).
Tout comme pour les SMIX d’aérodromes, la CCIT du Doubs s’est retirée de ce Syndicat
mixte en fin d’année 2019. Sa participation a été répartie également entre la Région, la Ville
de Besançon et le Département, portant leurs participations à 32,13 %. La Chambre
interdépartementale d’agriculture 25-90 et la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA),
concourent également aux frais de fonctionnement et aux investissements de ce SMIX,
respectivement pour 2,7 % et 0,9 %.
En 2021, le Syndicat a prévu de réaliser d’importants travaux d’étanchéification des toitures
au niveau des halls d’accueil et d’exposition, et de procéder également à l’acquisition de biens
immobiliers situés aux abords du parc, de manière à disposer d’une future capacité
d’extension.
Dans cette perspective, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021 :
- en fonctionnement : 45 000 €,
- en investissement : 90 000 € en AP et 90 000 € en CP à titre de contribution aux
investissements du Syndicat.

Soutien à la SEM Micropolis dans le contexte de crise sanitaire
Du fait de l’annulation de nombreuses manifestations (salons, concerts, foire Comtoise, …)
depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars dernier, la société d’économie mixte
(SEM) en charge de l’exploitation du parc de Micropolis, à Besançon, connaît une baisse
importante de ses rentrées financières.
La situation a pu être maîtrisée en 2020 grâce à la trésorerie constituée par la SEM depuis sa
création en 1998, et en activant les mesures de soutien mises en place par l’Etat (chômage
partiel, prêt garanti).
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Ceci étant, les prévisions d’activités ne permettent pas d’envisager une reprise conséquente de
l’activité avant le dernier trimestre 2021.
Dans ce contexte, la SEM devra faire face, dès la fin avril prochain, à un manque de trésorerie
qui mettra en cause sa pérennité.
Sur la base de ce constat, les actionnaires publics de la SEM (Département et Ville de
Besançon) ont proposé à l’ensemble des actionnaires privés (banques et chambres
consulaires), lors du Conseil d’administration du 10 novembre dernier, de se mobiliser
conjointement au travers d’un apport en compte-courant d’associés.
Cet apport, dont le besoin global est estimé à 660 000 €, serait couvert par une participation
équivalente du Département et de la Ville de Besançon à hauteur de 250 000 € chacun.
Les autres actionnaires doivent rendre un avis de principe d’ici la fin de l’année 2020.
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire, en dépenses d’investissement, un montant de
250 000 € au BP 2021.
Les modalités précises de contractualisation et de versement de cet apport font l’objet d’un
rapport ponctuel lors de la présente session du Conseil départemental.

Cotisation à l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
Le Doubs faisant partie intégrante du massif du Jura, le Département est membre de
l’Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM).
En effet, cette association fédère les territoires de montagne, défend leurs intérêts, et fait
valoir leurs spécificités et leurs contraintes au niveau national et européen.
En 2021, dans le cadre de la préparation des futurs programmes opérationnels (PO) européens
pour la période 2021-2027, ainsi que des futurs Contrats de plan Etat-Région, elle sera
particulièrement mobilisée dans l’élaboration des futures conventions interrégionales de
Massif, dont celle du massif Jura.
En tant que membre, le Département acquitte une cotisation annuelle dont le montant dépend
de la population du Doubs.
En 2021, cette cotisation devrait être de l’ordre de 17 000 €. Il est donc proposé d’inscrire ce
montant en dépenses de fonctionnement.

Participation au capital de SEDIA
Le Département est membre de la Société d’économie mixte (SEM) SEDIA qui a pour
vocation :
- d’aménager des zone d’activités, des quartiers, …
- de construire des bâtiments d’activité et des logements,
- de porter des projets, pour son compte ou pour celui des collectivités locales.
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Dans le cadre de son plan stratégique de développement, et au regard des principes
prudentiels de couverture du risque financier, SEDIA a décidé, en 2018, d’opérer une
augmentation de son capital sur une durée de 3 ans (2019-2021) afin de renforcer ses fonds
propres, en vue de mettre en œuvre de nouvelles opérations relevant de l’aménagement et du
développement des territoires.
Par délibérations du 12 novembre 2018 et du 17 juin 2019, le Département a décidé de
participer à cette augmentation de capital de SEDIA, pour un montant de 405 000 €, et a
adopté le nouveau Pacte d’actionnaires.
A cet effet, une autorisation de programme (AP) d’un montant de 405 000 € a été votée par le
Conseil départemental lors du BP 2019.
Le versement de cette augmentation de capital est prévu sur 3 ans (2019-2021), soit
135 000 €/an.
Il convient donc d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement, un montant
de 134 512 € en CP afin que le Département puisse honorer son troisième et dernier
versement dans le cadre de cette augmentation de capital.

I – 3 Contractualisations de territoire et soutien aux projets locaux
Fonds de cohésion sociale
Issus de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, dite
loi « Lamy », les Contrats de ville 2015-2020 regroupent, dans une même stratégie, les
problématiques liées au renouvellement urbain et au développement socio-urbain des
quartiers prioritaires.
Le Département du Doubs est partenaire et financeur de ces contrats. Les interventions
départementales reposent sur la mobilisation de crédits de droit commun liés aux politiques
portées par C@P25 : sport, culture, lecture, développement social, insertion, habitat logement,
développement territorial, numérique.
En complément de ceux-ci, le soutien financier du Département en faveur des actions relevant
des Contrats de ville mobilise également un dispositif dédié : le « Fonds de cohésion
sociale (FCS) ».
Dans ce cadre, l’intervention de notre collectivité permet la mise en œuvre de projets
s’adressant aux publics des quartiers prioritaires autour du sport, de la culture et de
l’éducation populaire, mais aussi en matière d’éducation au numérique et au soutien à la
parentalité. Toutes les actions soutenues mettent l’accent sur la réussite éducative, l’inclusion
sociale et le développement territorial.
Les Contrats de ville en vigueur dans le Doubs sont portés par Grand Besançon Métropole
(GBM), Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), et la Ville de Pontarlier. Ils ont été
cosignés par le Département, pour une mise en œuvre sur la période 2015-2020.
La loi de Finances pour 2019 a prorogé de deux ans la durée des Contrats de ville, qui voient
ainsi leur durée de validité repoussée jusqu’à fin 2022.
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A l’occasion de cette prolongation, les partenaires signataires ont souhaité inscrire les contrats
initiaux dans une approche globale de l’action publique, sur des territoires différenciés, qui
tiennent compte à la fois :
- des 40 mesures de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires,
- du Pacte de Dijon signé par le 1er Ministre avec l’Assemblée des Communautés de
France et France Urbaine,
- du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (PAQTE),
- et, plus généralement, des récentes lois, stratégies et plans nationaux qui doivent
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants dans les quartiers relevant
de la politique de la ville (loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, loi ELAN, stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté, plan national de santé et prise en compte
de l’égalité entre les femmes et les hommes, ...).
Aussi, en 2021, le Département renouvellera son engagement financier en faveur de la mise
en œuvre d’actions contribuant aux objectifs des Contrats de ville.
A cet effet, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, un montant
de 150 000 €.
Contrats P@C
Dernière année de mise en œuvre des 18 contrats P@C, l’année 2021 donnera lieu au
lancement d’une concertation avec les territoires à partir du 2ème trimestre, afin de garantir la
continuité de la dynamique ainsi créée depuis 2018 avec le bloc communal (communes et
EPCI). Concrètement, il s’agira de préparer une nouvelle génération de contrats avec les
territoires, pour une mise en œuvre effective dès l’année 2022, de telle manière que les
maîtres d’ouvrage puissent disposer, le plus tôt possible, d’une lisibilité sur le soutien dont ils
pourront bénéficier de la part du Département à l’issue des actuels contrats P@C.
S’agissant de l’axe 2 des contrats P@C, à savoir l’accompagnement à l’émergence et à la
mise en œuvre opérationnelle des projets locaux, l’évolution du dispositif AMO (Assistance à
maîtrise d’ouvrage) à compter du 1er janvier 2021 et qui fait l’objet d’un rapport ponctuel lors
de la présente session, va permettre d’élargir le nombre de collectivités éligibles, d’une part,
et de mieux répondre encore aux besoins d’accompagnement exprimés par les communes et
les communautés de communes afin de garantir le bon déroulement de leurs projets, depuis la
formalisation de l’idée jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle.
Depuis la mise en place des contrats P@C au 1er janvier 2018, ce sont 60 études AMO qui ont
fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention de la part du Département.
Afin de pouvoir procéder aux versements d’acomptes ou de soldes de subventions pour les
études AMO qui feront l’objet d’une décision d’attribution de subvention en 2021, ainsi que
pour celles ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention durant les exercices
précédents, il vous est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement, un
montant de 250 000 € en crédits de paiement (CP).
S’agissant de l’axe 3 des contrats P@C, à savoir le soutien financier à la mise en œuvre des
projets locaux, l’intervention du Département se fait dans le cadre d’une autorisation de
programme (AP) de stock d’un montant de 42 M€ qui couvre la période 2018-2021.
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A l’issue de la CP du 23 novembre 2020, cette AP a été affectée sous forme de subventions
pour un montant total de 22,1 M€, selon la répartition thématique suivante :
-

Services publics de proximité (maison des services, petite enfance, …) :
Equipements et bâtiments sportifs (gymnases, salles, terrains, …) :
Bâtiments socioculturels (salles, bibliothèques, médiathèque, …) :
Voirie publique et sécurité routière le long des RD :
Patrimoine (rural, classé ou inscrit aux monuments historiques) :
Requalification de friches et aménagement d'espaces publics :
Tourisme (hébergement, sites, infrastructures, itinérance, …) :
Voirie rurale :
Attractivité du pôle universitaire bisontin (équipements partagés, accueil, …) :
Performance et transition énergétique (bois énergie, isolation, …) :
Divers (modes doux, activités en milieu rural) :

32 % 102 dossiers
16 %
92 dossiers
15 %
36 dossiers
12 %
94 dossiers
7%
79 dossiers
6%
22 dossiers
3%
21 dossiers
3%
61 dossiers
2%
3 dossiers
2%
15 dossiers
0,8 %
7 dossiers

Plus des trois-quarts des aides aux projets locaux concourent directement à la mise en œuvre
du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP).
Comme cela a été indiqué plus haut dans le rapport, l’impact des trois premières années des
Contrats P@C sera mesuré en 2021.
Concrètement, sur les 1 000 projets recensés en 2018 :
- 532 ont été notifiés (130 dossiers en volet A et 402 en volet B).
- 105 sont en cours d’instruction (41 en volet A et 64 en volet B),
- 300 projets identifiés vont être déposés dans les mois à venir, dont environ 150 en
volet A.
Les opérations ainsi cofinancées par le Département depuis 2018 représentent, pour l’heure,
près de 176 M€ HT d’investissements. L’effet levier est, en moyenne, de 1 € d’aide
départementale pour 8 € de dépenses investies sur le territoire du Doubs.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’accompagnement amont des
porteurs de projets par le Département, les maîtres d’ouvrage sont incités à optimiser la
mobilisation d’autres sources de financement (Etat, Région, …), ce qui accroît d’autant l’effet
levier de l’action du Département.
Les récentes réunions organisées, d’octobre à décembre dernier, avec les membres des
instances de concertation des contrats P@C ont permis de faire un point précis sur l’avancée
des projets locaux et de disposer d’une visibilité sur les opérations qui connaîtront un
démarrage effectif d’ici la fin de l’année 2021, en faveur desquelles le Département sera
amené à apporter un soutien financier dans le cadre des actuels contrats P@C, sachant que les
maîtres d’ouvrage devront avoir fait parvenir un dossier de demande de subvention complet
d’ici le 30 septembre 2021.
Au travers des contrats P@C, tout en portant l’objectif de contribuer au financement de
projets répondant à des besoins précisément définis et s’inscrivant dans une logique de
territoire, le Département s’attache également à faire progresser la prise en compte des enjeux
liés au développement durable par les maîtres d’ouvrage, le plus en amont possible lors de la
phase d’émergence des projets locaux.
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A cet égard, la performance énergétique et la décarbonation des activités humaines
(construction de bâtiments, aménagement d’espaces publics, gestion de services,
mobilités, …) sont des préoccupations majeures que le Département diffuse auprès du bloc
communal (élus et services), afin que le territoire du Doubs contribue à l’atteinte des objectifs
fixés au niveau national, voire international, en matière de recours à des sources d’énergie non
fossile, de réduction des consommations d’énergie, et d’utilisation de matériaux issus de
circuits de proximité, de manière à participer activement à la lutte contre le changement
climatique et à la préservation de la biodiversité locale, tout en développant des solutions qui
soient vertueuses pour les territoires et les habitants du Doubs.
C’est dans cet esprit que, à partir de 2021, il sera demandé que toute opération
d’investissement sur un bâtiment, dont le montant sera supérieur à 200 000 € HT, permette
d’atteindre le niveau de performance énergétique BBC (bâtiment basse consommation) pour
les réhabilitations, et le niveau BEPOS (bâtiment à énergie positive) pour les constructions
neuves, sauf contexte spécifique à apprécier au cas par cas (contraintes techniques, monument
historiques, …).
Cette ambition, partagée avec d’autres partenaires financiers (Europe, Région, …), sera
actualisée pour tenir compte de la règlementation bâtiment durables attendues dans les
prochains mois sous le vocable E+ C- (énergie et carbone). Les modalités d’accompagnement
financier seront ainsi modifiées en conséquence.
Pour mémoire, il convient de rappeler que, en sus de l’enveloppe de 42 M€ dédiée au soutien
aux projets locaux, via l’axe 3 des contrats P@C, le Département a mis en place plusieurs
autres dispositifs d’intervention qui, comme les contrats P@C, sont en vigueur jusqu’à fin
2021 et permettent ainsi aux maîtres d’ouvrage d’avoir une visibilité sur l’engagement du
Département.
A l’issue de la décision de la Commission permanente du 23 novembre dernier, le montant
des aides ayant été accordées par le Département par le bais de ces dispositifs spécifiques est
le suivant :
- soutien au logement locatif à vocation sociale (AP de 5 M€) : 1,6 M€ individualisés en
faveur de 256 logements réalisés par les bailleurs sociaux (188 logements en offre
nouvelle et 68 réhabilitations) et de 53 logements communaux,
- soutien aux projets touristiques majeurs (AP de 2 M€) : 222 035 € individualisés en
faveur de 5 projets, sachant que plusieurs projets (Fondation de Consolation, Citadelle
de Besançon, Fort de Joux, …) seront proposés pour une individualisation de
subvention au début de l’année 2021,
- financement des opérations partenariales de sécurité en agglomération-OPSA- (AP de
8 M€) : 7 M€ individualisés en faveur de 77 opérations,
- soutien à l’aménagement d’itinéraires cyclables sur la période 2018-2020 : l’AP de
1,5 M€ a été entièrement individualisée en faveur de 14 projets.
Pour le BP 2021, au regard du montant des AP individualisées à la fin de l’année 2020 au titre
de l’axe 3 des contrats P@C, et des subventions qui seront individualisées en 2021, il est
proposé d’inscrire un montant de montant de 6,5 M€ en CP qui permettra de procéder au
versement d’acomptes et de soldes de subventions qui auront été individualisées sur la période
2018-2021.
Par ailleurs, s’agissant de l’AP dévolue au soutien des projets supra-territoriaux, il est proposé
l’inscription de 300 000 € en CP pour honorer les futurs engagements dans le cadre de l’AP
de stock de 2 M€ ayant été votée à cet effet pour la période 2018-2021.
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Autres dispositifs d’aide à l’investissement
Avant 2018, le soutien aux projets locaux se faisait par le biais des dispositifs intitulés
« équipement communal » et « dotation aux projets territoriaux ».
Plusieurs opérations ayant été soutenues par le Département dans le cadre de ces dispositifs
n’ont pas encore été finalisées par les maîtres d’ouvrage concernés, et n’ont donc pas fait
l’objet d’une demande de versement du solde de subvention, sachant qu’une prolongation de
la durée de validité de plusieurs de ces subventions a été accordée par le Département.
Aussi, pour honorer le paiement de ces subventions, il convient d’inscrire au BP 2021, en
dépenses d’investissement, un montant de 100 000 € en CP au titre de « la dotation aux
projets territoriaux ».
Prestations de services pour l’accompagnement des projets
Le Département peut être amené à faire appel aux compétences de prestataires pour mettre en
œuvre des actions d’information et de sensibilisation des maîtres d’ouvrage publics sur
certains points à prendre en compte lors de l’émergence de leurs projets (ex : notion de coût
global, performance énergétique, qualité de l’air intérieur, mode de gestion d’un service
public, égalité-femme/homme, …).
Ainsi, un partenariat a été engagé avec le Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté en 2020
pour la réalisation de vidéos de sensibilisation des maîtres d’ouvrage publics. Grâce à un
partenariat « gagnant-gagnant » avec ce Pôle, la mise en œuvre de cette action se fera sans
mobilisation de moyens financiers.
Par ailleurs, il sera procédé en 2021 au renouvellement du marché pour la maintenance de la
plateforme web de valorisation des Certificats d’économies d’énergie (CEE) que le
Département propose gratuitement aux collectivités locales du Doubs.
Le Département mettra également sur son site internet, à destination des communes et
groupements de communes, des nouvelles fiches pratiques qui leur permettront d’appréhender
les enjeux et de se poser les bonnes questions lors de l’émergence de leurs projets, en
particuliers sur les thématiques suivantes : le développement des usages du vélo et les
aménagements cyclables, les perturbateurs endocriniens, la mise en place d’une stratégie de
coopération transfrontalière Franco-Suisse.
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant
de 15 000 €.
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II – COOPERATION INTERNATIONALE
II – 1 Coopération internationale recentrée sur l’Europe
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté (MEBFC)
Le Département est membre de la MEBFC qui a pour vocation d’informer les citoyens sur les
politiques, les institutions, les programmes et les financements européens.
Constituée sous forme d’une régie autonome à personnalité morale, la MEBFC est porteuse
du label « Europe Direct ». Elle a remplacé les structures préexistantes dans les deux
anciennes régions et agit sur l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.
Chaque année, le programme d’actions proposé par la MEBFC, et validé par ses membres,
fait l’objet d’un soutien financier de la part de chacun des membres sous forme de
subventions.
En 2021, le partenariat établi entre le Département et cette structure portera sur la mise en
œuvre d’actions qui concerneront, notamment :
- l’organisation de la simulation de Parlement européen pour des collégiens,
- l’organisation, en mai 2021, d’une visite du Parlement européen à Strasbourg par le
Conseil départemental des jeunes,
- la participation à la 3ème édition du Doubs Day,
- l’animation de formations-informations auprès des agents du Département sur le
thème de l’Union Européenne et de ses politiques régionales.
Comme les années précédentes, la participation du Doubs à la MEBFC sera de 20 000 €. Il est
donc proposé d’inscrire ce montant en dépenses de fonctionnement au BP 2021.

Stratégie Macro-régionale de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA)
L’année 2020 a été marquée par la Présidence française de la SUERA, acronyme anglais pour
Stratégie Macro-régionale de l'Union Européenne pour la Région Alpine, représentée par
l’Etat et les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et BourgogneFranche-Comté.
Cette présidence sera prolongée sur l’intégralité de l’année 2021, avec le soutien des
partenaires euro-alpins et de la Commission européenne, ceci afin de pouvoir pleinement
mettre en œuvre le programme de la présidence qui a été fortement perturbée en 2020 par les
effets de l’épidémie de Covid-19.
S’inscrivant dans le « Green deal » de la Commission européenne, le thème choisi par la
France pour cette présidence de la SUERA est la lutte contre le changement climatique, à
savoir « Comment corriger les atteintes portées par l’homme à ce patrimoine naturel
unique ? ».
Le Département, sollicité en 2019, pour participer, aux côtés de l’Etat et des autres
collectivités engagées, à cet évènement européen, a répondu favorablement à cette demande.
Cette démarche n’a pas d’incidence budgétaire.
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II – 2 Coopération transfrontalière
Le Doubs est le Département français qui compte la plus longue frontière terrestre avec la
Suisse. A ce titre, il participe à différentes instances de coopérations à diverses échelles
(Conférence transjurassienne-CTJ, Agglomération Urbaine du Doubs) ou de coordination
(Arcjurassien.fr) afin de faciliter les échanges et la mise en œuvre de projets transfrontaliers.
En 2021, la mise en œuvre du programme INTERREG VI - 2021-2027 constituera l’occasion
de faire évoluer la gouvernance de la CTJ afin d’impliquer davantage les acteurs locaux,
notamment les collectivités territoriales, dans les instances transfrontalières, et de permettre
de mobiliser les forces vives de cet espace transfrontalier.
Ce sera également l’occasion, pour le Département, de faire évoluer la prochaine génération
de contrats P@C avec les territoires en y intégrant un volet coopération, y compris au niveau
transfrontalier.
La mise en œuvre de ces démarches ne nécessite pas l’inscription de crédits.

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
Le Doubs a adhéré, en 2019, à la MOT qui constitue un appui privilégié pour tous les
territoires français en matière de coopération territoriale européenne.
Le Département peut désormais s’appuyer sur cette structure et son expertise pour rechercher
des solutions aux problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de projets
transfrontaliers.
En 2021, il s’agira d’engager une démarche visant à permettre au Département de disposer
d’un document de référence et d’établir une stratégie en matière de coopération
transfrontalière.
Le montant de l’adhésion à la MOT pour les Départements est de 6 500 €. Aussi, il convient
d’inscrire ce montant en dépenses de fonctionnement au BP 2021.

Fonctionnement de l’émetteur TNT du Chasseral
Lors de la session du 26 octobre dernier, le Conseil départemental a approuvé la participation
financière du Département, à compter de 2021 et pour une durée de 3 ans, au fonctionnement
de l’émetteur TNT du Chasseral qui avait été arrêté par les autorités suisses, en juin 2019,
pour des raisons économiques.
La remise en service de cet émetteur, en partenariat avec le média local suisse Canal Alpha,
va permettre de nouveau la diffusion des deux chaines de la Radio Télévision Suisse (RTS),
ainsi que de la télévision régionale Canal Alpha, au bénéfice des habitants de la bande
frontalière.
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A cet effet, un contrat a été signé avec la société SWOX TELECOM (sous-traitante de
l’Office Fédéral de la Communication) pour la période 2021-2023, sur la base d’une
participation financière du Département à hauteur de 2 500 € par mois (soit 30 000 € par an),
sachant que la télévision régionale suisse, Canal Alpha, qui émet sur les cantons du Jura et de
Neuchâtel, contribuera à hauteur de 4 000 Frs par mois, soit 48 000 Frs par an.
Aussi, il vous est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, une
Autorisation d’engagement (AE) d’un montant de 90 000 € et 30 000 € en crédits de paiement
(CP).

III – TRANSITION ENERGETIQUE – ENERGIES RENOUVELABLES – BOIS ENERGIE
L’année 2020 qui devait être marquée par la déclinaison régionale d’objectifs nationaux
renforcés en matière de transition énergétique (Stratégie Nationale Bas-Carbone et
Programmation Pluriannuelle de l’Energie), ainsi que par de nouvelles obligations
règlementaires pour la rénovation énergétique ou la construction neuve, a été bouleversée par
les conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Pour 2021, l’Etat, au travers de ses Contrats régionaux de relance et de transition écologique
(CRRTE), entend orienter les crédits du Plan de relance national, pour partie alimenté par des
financements de l’Union Européenne, vers des projets vertueux en matière environnementale.
Le Département n’entend pas rester passif sur ce domaine. Ainsi, les critères d’intervention du
Département en matière de transition énergétique (efficacité énergétique des bâtiments,
énergies renouvelables et, plus particulièrement le bois énergie) seront adaptés en
conséquence pour une mise en cohérence, si possible, avec les dispositifs des autres
cofinanceurs pour plus de lisibilité pour les porteurs de projets.
Parallèlement, des actions de communication déjà engagés en 2020 seront menées à terme
afin de sensibiliser et informer les maîtres d’ouvrage, par le biais de supports adaptés et
régulièrement actualisables. Ces media seront particulièrement adaptés pour faciliter la bonne
compréhension des nouveaux élus des critères et objectifs environnementaux définis dans les
CRRTE.
Par ailleurs, le Département est membre de l’association nationale AMORCE qui est un
réseau d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités
(Communes, EPCI, Départements, Régions) et autres acteurs locaux (entreprises,
associations, fédérations professionnelles) en matière de transition énergétique, de gestion
territoriale des déchets, et de gestion du cycle de l’eau.
Aussi, il convient d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant de 1 500 € pour le
paiement de la cotisation du Département à l’association AMORCE en 2021.
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IV – SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
IV – 1 Coopération et animation
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) contribue, au quotidien, à la
sécurité des biens et des personnes. Pour ce faire, il a constitué un réseau de centres
d’interventions qui participe à la protection des biens, à la préservation des emplois, au
développement local, au lien social en milieu rural, et au soutien des investissements en lien
avec des travaux batimentaires.
La présence ou non d’un centre d’incendie et de secours et l’accès à des ressources en eau
peuvent avoir des incidences directes sur les besoins en équipements et services locaux (ex :
viabilisation de terrain, réseau d’adduction d’eau, offre de logements pour les sapeurspompiers, …) qu’il convient d’appréhender dans une logique de cohérence des politiques
publiques.
Par ailleurs, l’essentiel des dépenses des SDIS concerne les dépenses de personnel, sachant
que la part très importante des sapeurs-pompiers volontaires dans les effectifs du SDIS
constitue la clé de la maîtrise de ces dépenses et d’un maillage territorial de proximité. Ainsi,
en promouvant des dispositifs exemplaires tels que le service de remplacement des
agriculteurs du Doubs, le Département facilite la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
donc le renforcement du dispositif opérationnel du SDIS.
Depuis fin d'année 2017, le Département et le SDIS se sont rapprochés afin de mettre en place
des coopérations de différents ordres, de manière à faciliter l'action du SDIS et, notamment,
de permettre une mutualisation de moyens en vue d'optimiser les coûts de fonctionnement du
SDIS.
Conformément aux engagements conjoints exprimés dans la convention de partenariat établie
avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour la période 2019-2021,
depuis deux ans, les services des deux entités ont engagé la mise en œuvre concrète de
premières coopérations et mutualisations, notamment en matière d’achats, de partage
d’expertise et d’informations.
En 2020, ces démarches ont bien évidement marqué le pas, du fait du confinement du
printemps, qui a impacté le fonctionnement des 2 structures, et de la mobilisation massive du
SDIS en faveur du secours aux personnes.
Quoiqu’il en soit, l’année 2021 sera mise à profit pour préparer le renouvellement de la
convention de partenariat entre le SDIS et le Département en vue de resserrer un peu plus les
relations et coopérations engagées pendant la présente période.

IV – 2 Contribution financière au SDIS
Le projet de budget 2021 du SDIS est actuellement défini au stade du rapport d’évolution des
ressources et des charges prévisibles.
Les orientations budgétaires seront présentées au Conseil d’administration (CA) du SDIS dans
les prochaines semaines, en tenant compte des impacts des conséquences de l’épidémie de
Covid-19 qui a profondément impacté l’exécution du budget 2020 et rend complexe la
préparation fine du budget 2021.
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Pour mémoire, celui-ci se compose de :
- une section de fonctionnement de l’ordre de 53 M€,
- une section d’investissement de l’ordre de 14 M€.
En matière de fonctionnement, les dépenses liées au personnel représentent près de 82 % des
dépenses réelles du SDIS.
A cet égard, il convient de rappeler que la décision récente de l’Etat concernant la
rémunération des sapeurs-pompiers professionnels avec la revalorisation de la prime de feu.
Par ailleurs, une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant la
nature de l’activité de sapeur-pompier volontaire, à savoir engagement citoyen ou activité
salariée, fait peser une réelle menace sur notre modèle de sécurité civile, et sur les coûts de
fonctionnement des SDIS.
Du point de vue stratégique, le SDIS s’est doté d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI),
qui sera révisé pour la période 2021-2025, afin de faire face à l’ensemble des sollicitations
opérationnelles, à savoir :
- renouveler une partie des 630 véhicules du parc par an, en accroissant leur
polyvalence,
- disposer d’un maillage de locaux (76 emprises et bâtiments totalisant plus de
66 000 m² de surface bâtie) adaptés sur l’ensemble du Doubs et permettant de
développer et fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires qui représentent plus de 85 %
des effectifs du SDIS du Doubs.
L’année 2021 verra l’élaboration, à l’initiative du Ministère de l’intérieur, des Pactes
capacitaires visant à la mutualisation et l’optimisation, à l’échelle de la zone de défense et de
sécurité, d’équipes et de matériels lourds ou rares, de manière à permettre aux SDIS de faire
face à des risques nouveaux ou de plus grande ampleur (terrorisme, catastrophes naturelles
majeures, …).
Déclinés à l’échelon départemental, ces pactes capacitaires donneront lieu, d’ici 2022, à un
conventionnement entre l’Etat, les collectivités locales (bloc communal et Département) et le
SDIS afin de définir les modalités de prise en charge financière de certains moyens
spécialisés, tout en favorisant la rationalisation de certains coûts d’investissement et de
fonctionnement par le développement de synergies et de solidarités entre SDIS.
S’agissant des recettes, la participation du Département représente 56 % des contributions
totales.
La convention de partenariat 2019-2021 signée avec le SDIS prévoit une limitation de
l’augmentation de la contribution de fonctionnement versée par le Département à un
maximum de +1,2 % par an durant cette période. Les documents budgétaires prospectifs du
SDIS tablent sur cette progression.
En parallèle, afin de limiter le recours à l’emprunt par le SDIS pour ses investissements, le
Département a décidé d’octroyer, via une AP votée en 2019, une subvention d’équipement sur
la même période de 3,6 M€, dont 2,95 M€ ont été versés pour l’heure.
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Par conséquent, sur la base des éléments exposés précédemment, il est proposé d’inscrire en
dépenses au BP 2021 :
- en fonctionnement : 26 680 247 €
- en investissement : 650 000 € en crédits de paiement.
***

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 Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) du Doubs en vigueur pour la période 2018-2023 ;
Vu les 18 contrats P@C (Porter une action concertée) établis par le Département avec le bloc
communal (communes et EPCI) sur la période 2018-2021, ceci à l’échelle du territoire de
chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;
Vu la convention de partenariat signée avec l’Agence départementale d’appui aux territoires
(ADAT) pour la période 2017-2021 ;
Vu la convention de partenariat signée avec le Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) du Doubs pour la période 2019-2021 ;
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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
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INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
3312 : Soutien aux partenaires et à l'ingénierie locale
3313 : Contractualisation de territoires et soutien aux
projets locaux
Total Axe
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes
3342 : Contribution financière au SDIS
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

155 000 €

289 512 €

250 000 €

539 512 €

20 000 €
175 000 €

7 170 000 €
7 459 512 €

250 000 €

7 170 000 €
7 709 512 €

- €
- €
175 000 €

650 000 €
650 000 €
8 109 512 €

- €
- €
250 000 €

650 000 €
650 000 €
8 359 512 €

Recettes

-

€

-

€
-€

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
3311 : Gouvernance et animation
3312 : Soutien aux partenaires et à l'ingénierie locale
3313 : Contractualisation de territoires et soutien aux
projets locaux
Total Axe
Axe 332 : Coopération internationale
3321 : Coopération internationale Europe
3322 : Coopération transfrontalière
Total Axe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
3332 : Bois - énergie : accompagnement des projets
Total Axe
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes
3342 : Contribution financière au SDIS
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement

Recettes

100 000 €
1 130 000 €

100 000 €
1 130 000 €

€

165 000 €
1 395 000 €

165 000 €
1 395 000 €

-

€

90 000 €
90 000 €

30 000 €
30 000 €

20 000 €
6 500 €
26 500 €

20 000 €
36 500 €
56 500 €

-

€

-

-

€

1 500 €
1 500 €

1 500 €
1 500 €

-

€

- €
90 000 €

- €
30 000 €

26 680 247 €
26 680 247 €
28 103 247 €

26 680 247 €
26 680 247 €
28 133 247 €

-

€
-€

265 000 €

8 139 512 €

28 353 247 €

36 492 759 €

-

€

€

-

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.
Approuve la modification de l’article 2 des modalités d’accompagnement financier du
Département aux projets locaux dans le cadre des Contrats P@C : « maîtrise des dépenses
énergétiques et transition énergétique : l’éligibilité des opérations est soumise à l’obtention
niveau BBC (bâtiment basse consommation) pour les rénovations, et BEPOS (bâtiment à
énergie positive) pour le neuf pour les projets supérieurs à 200 000 € HT. »

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS

-€
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TABLE DES ANNEXES

1 - Tableaux dépenses - recettes
2 - Propositions BP 2021 par imputation budgétaire

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

BP 2021

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

BP 2021

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

-€

-

TOTAL RECETTES

-€

-€

-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés

Axes
Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

TOTAL INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020
32 199 692 €
175 000 €

650 000 €
32 849 692 €

175 000 €

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes
Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

6 881 750 €

7 459 512 €

650 000 €

650 000 €

0,0%

7 531 750 €

8 109 512 €

7,7%

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

90 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
8,4%

90 000 €

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

30 000 €

-

30 000 €

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

6 881 750 €

7 459 512 €

650 000 €

650 000 €

7 531 750,00 €

8 109 512,00 €

Crédits hors AP
250 000 €

Total Crédits
investissement
7 709 512 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
12,0%

- €

- €
650 000 €

0,0%

250 000,00 €

8 359 512,00 €

11,0%

FONCTIONNEMENT

1 395 000 €
26 500 €
1 500 €
26 680 247 €

Total Crédits
fonctionnement
1 395 000 €
56 500 €
1 500 €
26 680 247 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
5,6%
113,2%
0,0%
1,2%

BP 2021
Axes

BP 2020

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

1 321 000 €
26 500 €
1 500 €
26 364 000 €

CPF
30 000 €

Crédits hors AE

TOTAL FONCTIONNEMENT

27 713 000,00 €

30 000,00 €

28 103 247,00 €

28 133 247,00 €

1,5%

TOTAL DEPENSES

35 244 750,00 €

8 139 512,00 €

28 353 247,00 €

36 492 759,00 €

3,5%

dont 150 000 € DASLI

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

6 881 750 €

7 459 512 €

650 000 €
7 531 750,00 €

650 000 €
8 109 512,00 €

Evol
Crédits
BP 2021 à
BP 2020

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

- €

7 459 512 €

8,4%

- €

- €
650 000 €
8 109 512,00 €

0,0%
7,7%

- €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 321 000 €
26 500 €
1 500 €
26 364 000 €
27 713 000,00 €

TOTAL DEPENSES

35 244 750,00 €

Axe 331 : Accompagnement des projets locaux
Axe 332 : Coopération internationale Europe
Axe 333 : Energies renouvelables - Bois
Axe 334 : Sécurité des biens et des personnes

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol
Crédits
BP 2021 à
BP 2020

30 000,00 €

1 395 000 €
26 500 €
1 500 €
26 680 247 €
28 103 247,00 €

1 395 000 €
56 500 €
1 500 €
26 680 247 €
28 133 247,00 €

5,6%
113,2%
0,0%
1,2%
1,5%

8 139 512,00 €

28 103 247,00 €

36 242 759,00 €

2,8%

30 000 €

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL

Développement territorial

DEPENSES

36 492 759,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

8 359 512,00
Libellé

BP 2021

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX
204

204141

SUBVENTIONS COMMUNES - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS D'ETUDES

250 000,00

204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

6 000 000,00

204

204152

SUBVENTIONS STRUCTURES INTERCOMMUNALES - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

204

2041782

SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

155 000,00

204

204182

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS DIVERS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

600 000,00

204

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

300 000,00

26

261

TITRES DE PARTICIPATION

134 512,00

27

2748

AUTRES PRETS

250 000,00

20 000,00

7 709 512,00
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
204

2041782

SUBV EQUIPT ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

650 000,00
650 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

28 133 247,00
Libellé

BP 2021

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LOCAUX
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

15 000,00

011

6135

LOCATIONS MOBILIERES

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

65

6561

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES
ET ENTENTES)

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

40 000,00

65

65736

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

50 000,00

65

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

540 000,00

65

6574

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

246 600,00

7 000,00
93 400,00
400 000,00
3 000,00

1 395 000,00

COOPERATION INTERNATIONALE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

65

6574

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

30 000,00
6 500,00
20 000,00
56 500,00

TRANSITION ENERGETIQUE - ENERGIES RENOUVELABLES - BOIS ENERGIE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

1 500,00
1 500,00

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
65

6553

CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE

26 680 247,00
26 680 247,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 304
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
ENVIRONNEMENT - TRAME VERTE ET BLEUE

Objet : Environnement - Trame verte et bleue : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

7 515 000 €

6 313 508 €

AE

CPF

700 000 €

769 900 €

BP 2021

Crédits hors AP

Total crédits

0€

Crédits hors AE

6 313 508 €

Total crédits

218 550 €

988 450 €

AP

CPI

6 715 000 €

Total crédits

Crédit
hors AE

Total crédits

4 908 000 €

AE

CPF

352 500 €

999 950 €

Evolution
crédits
2020/2021
4 908 000 €
-22,3%

Crédit
hors AP

278 550 €

Evolution
crédits
2020/2021
1 278 500 €
29,3%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
1 526 000 €
125 000 €
1 651 000 €

1 300 000 €
249 000 €
1 549 000 €

INTRODUCTION
Le Doubs constitue un territoire remarquable de par la diversité et la qualité des milieux
présents sur son territoire, à savoir 1 650 kilomètres de rivières, 718 hectares (ha) de lacs et
plans d’eau, 43 % de la surface occupés par de la forêt, une surface agricole utile (SAU) de
235 500 ha dont les ¾ sont toujours en herbe, et une trentaine de sites labellisés Espaces
naturels sensibles (ENS) représentant une surface totale de 4 000 ha, dont 16 sont ouverts à
l’accueil du public.
Afin de contribuer à la préservation de ce patrimoine et de ces ressources naturelles, le
Département met en œuvre une politique environnementale forte reposant sur 2 grands axes, à
savoir la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, d’une part, et la protection de la
biodiversité et des milieux naturels, d’autre part.
Depuis 2018, suite à la récurrence des épisodes de sécheresse aggravant la fragilité des eaux
superficielles (rivières, milieux humides, …) et souterraines, et sur la base des orientations
définies dans le projet stratégique C@P25, la réduction des pollutions liées aux activités
humaines ainsi que l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau constituent
une priorité majeure pour le Département du Doubs. Cette priorité est d’ailleurs inscrite dans
les contrats P@C (Porter une action concertée) qui ont été établis pour la période 2018-2021 à
l’échelle du territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Plus concrètement, l’action du Département au titre de sa politique de l’eau s’articule autour
des interventions suivantes :
-

la structuration d’une gouvernance adaptée aux futurs enjeux liés à l’eau. Ainsi, en
2020, après l’obtention du label « Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux » (EPAGE) par le Syndicat mixte Haut-Doubs Haute-Loue, et à la première
année d’exercice budgétaire du « nouveau » Syndicat mixte du Marais de Saône et du
bassin versant de la source d’Arcier, l’année 2021 verra la création du Syndicat mixte
ouvert « Doubs-Dessoubre », dont le Département a décidé (le 26 octobre dernier) de
devenir membre, ainsi que la finalisation de la révision statutaire de l’Etablissement
Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs,
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-

la connaissance des milieux aquatiques, avec le réseau de suivi départemental de la
qualité des cours d’eau qui sera poursuivi en 2021, ainsi que le dispositif de
métrologie « Quarstic » mis en place sur le bassin de la Loue afin de mesurer finement
les flux de nutriments transitant. L’avenir et le dimensionnement de ces réseaux de
suivi devront être redéfinis début 2021,

-

le service d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATe) dont les missions
seront renforcées en 2021 avec la réalisation de l’autosurveillance des stations
d’épuration de faible capacité (moins de 500 équivalents-habitants) pour le compte des
communes rurales,

-

le soutien aux projets locaux portés par le bloc communal (au titre de la solidarité
territoriale), en déclinaison de l’accord-cadre établi avec l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse pour la période 2020-2024 (suite à son approbation par la
Commission permanente le 23 novembre dernier), et qui fera très prochainement
l’objet d’une signature officielle. En 2021, au regard de l’absence d’amélioration nette
de l’état des milieux aquatiques et humides, il est proposé de renforcer ce soutien aux
acteurs du territoire, en intervenant sur de nouvelles thématiques telles que les
économies d’eau ou encore l’assainissement individuel.

S’agissant de la protection de la biodiversité, le Département a réalisé en 2018 un bilan
quantitatif et qualitatif assorti de perspectives du Schéma départemental des espaces naturels
sensibles (ENS) de 2006.
Les objectifs assignés lors de l’adoption de ce schéma ont été atteints, notamment la création
d’un réseau d’une vingtaine de sites naturels labellisés « Espace naturel sensible ». Ces sites
composent une vitrine représentative de la biodiversité présente dans le département du
Doubs et constituent des ressources de sensibilisation du public aux enjeux de préservation de
la biodiversité.
Dans le cadre de ce bilan, le Département a fixé de nouvelles orientations stratégiques et de
nouveaux axes de travail, qui doivent à présent être déclinés en actions opérationnelles pour
les années à venir.
A ce titre, il est prévu en 2021 une montée en puissance de la politique d’aménagement et
d’animation d’Espaces naturels sensibles (ENS), à travers :
- l’élargissement à de nouvelles thématiques (paysage, karst, zones d’expansion de
crues, …) : identification de sites en cours (plaine alluviale du Doubs du Val de
Morteau, secteur du Russey, …),
- la conception d’ENS contribuant plus fortement à la préservation des corridors
écologiques,
- l’articulation renforcée avec les autres politiques départementales (tourisme,
randonnée, agriculture, insertion, culture, …), dans l’objectif de développer une
politique intégrée et transversale : c’est notamment l’enjeu du futur ENS du Mont
d’Or, à l’interface entre les thématiques du tourisme, des activités de pleine nature
(APN) et de la préservation /sensibilisation aux enjeux environnementaux,
- l’animation d’un réseau départemental associant les maîtres d’ouvrage et les
gestionnaires de sites, afin de faciliter le partage des initiatives et expériences (journée
des ENS à organiser),
- la mise en place de dispositifs de mesure de la fréquentation des sites, via des écocompteurs par exemple, afin de disposer d’une évaluation précise de la fréquentation
des ENS ouverts au public.
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En parallèle, le Département s’attachera, en 2021, à diffuser sa politique d’intervention auprès
des territoires et du large public, par le biais :
- de l’organisation de rencontres régulières et ciblées avec le bloc communal et les
acteurs locaux (organisations socio-professionnelles, associations, …) pour faire
émerger des projets partagés,
- de la création d’un site internet dédié aux ENS sur « Doubs.fr »,
- du renforcement de la communication à partir d’évènements réguliers (rencontres
« grand public » pour sensibilisation),
- du 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, …).
Par ailleurs, en 2021, le Département mettra en œuvre les chantiers transversaux suivants :
- le co-pilotage, avec l’Etat, de la Conférence départementale de l’eau avec
l’organisation des 2 groupes techniques de travail concernant respectivement les
domaines de l’assainissement et de l’agriculture,
- le renforcement de l’approche thématique « agroenvironnementale », au travers
notamment de :
o la réflexion, conduite avec les EPCI et l’Etat, sur la structuration de la gestion
des boues de stations d’épuration dont les contraintes liées à l’épandage
agricole ont été renforcées dernièrement par les évolutions législatives, par le
projet de renforcement du cahier des charges de l’AOP (Appellation d’origine
contrôlée) Comté, et par les mesures d’hygiénisation instaurées nationalement
lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
o l’éco-conditionnalité au titre du programme « aide aux industries
agroalimentaires »,
o la participation à la mise en œuvre de la charte départementale pour une bonne
gestion des particularités topographiques (affleurements rocheux, bosquets,
haies, …),
- la poursuite du développement d’une conduite exemplaire de ses projets
(aménagements routiers et touristiques) et de la gestion de l’eau à l’échelle de son
patrimoine bâti (collèges, bâtiments et moyens généraux).
Dans cette perspective, il vous est proposé d’inscrire au budget primitif (BP) 2021, en
dépenses, un montant de 6 715 000 € en autorisations de programme (AP) et de 352 500 € en
autorisations d’engagement (AE), ceci afin de soutenir les nouvelles actions liées à
l’environnement et à la trame verte et bleue (TVB) en 2021.
En termes de paiements, afin de pouvoir couvrir, en tout ou partie, les engagements ayant été
actés au cours des exercices budgétaires précédents, ainsi que les futurs engagements de
l’exercice 2021, il est proposé d’inscrire au BP 2021 un montant de 6 186 500 € en crédits
dont 4 908 000 € en investissement et 1 278 500 € en fonctionnement.
S’agissant des recettes, il est proposé l’inscription de 1 549 000 € en recettes, à savoir
1 300 000 € en section d’investissement et 249 000 € en section de fonctionnement.
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I – GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
I – 1 Gouvernance
Après un important travail de concertation mené en 2020 afin de structurer une gouvernance
adaptée aux enjeux départementaux dans le domaine de l’eau, l’action du Département sera
poursuivie en 2021 et s’articulera autour des interventions suivantes :
-

l’animation, conjointement avec l’Etat, de la Conférence départementale de l’eau et de
ses trois groupes techniques associés. Ainsi, le groupe technique « connaissance &
métrologie » a été réuni le 9 octobre dernier afin :
o de partager un bilan objectif de la qualité des cours d’eau dans le département,
o d’échanger autour des résultats du Programme Atelier de la Loue ayant été
réalisé par les chercheurs de l’Université de Franche-Comté entre 2015 et
2019,
o d’apporter des éléments de perspective.
Dans le même esprit, les groupes techniques « assainissement » et « agriculture »
seront réunis d’ici la fin du premier semestre 2021, afin de poursuivre les réflexions et
la dynamique de progrès engagée concernant ces deux thématiques,

-

la signature, début 2021, du nouvel accord-cadre entre le Département et l’Agence de
l’eau à intervenir jusqu’en 2024 (couvrant la fin de son XIème programme
d’intervention), puis la déclinaison des premières actions sous maîtrise d’ouvrage
départementale : priorisation des ouvrages ou tronçons routiers en termes de
restauration de la continuité écologique (poissons et amphibiens), définition d’un plan
stratégique départemental de gestion des milieux humides, …

-

la mise en réseau et le partage d’expériences entre les collectivités compétentes dans le
domaine de l’eau (EPCI, communes, syndicats, …). Dans ce cadre, la campagne de
rencontres du Département avec ces collectivités, qui a débuté en 2020, sera
poursuivie et renouvelée afin d’échanger et partager sur les enjeux, priorités et besoins
des territoires,

-

l’incitation technique et financière auprès des collectivités compétentes afin qu’elles
disposent de schémas directeurs actualisés dans les domaines de l’alimentation en eau
potable et de l’assainissement, à une échelle pertinente, de manière à appréhender à la
fois la vision stratégique du développement de leur territoire ainsi que l’établissement
du programme pluriannuel des investissements s’avérant nécessaires pour garantir le
bon fonctionnement des services publics d’eau potable et d’assainissement, ainsi que
la qualité du service délivré aux usagers,

-

la poursuite de l’accompagnement des collectivités et leurs groupements qui agissent
en faveur du renforcement de la gouvernance permettant de répondre aux enjeux
relatifs à la gestion de l’eau (eau potable et assainissement) et à la préservation des
milieux aquatiques, via :
ß

un appui technique et financier des EPCI à fiscalité propre qui portent des
réflexions concernant un transfert des compétences « eau » et
« assainissement », afin notamment de lutter contre le morcellement de la
gestion de l’eau potable (production, distribution, transport et vente).
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Ainsi, en 2021, le Département poursuivra son accompagnement des
Communautés de communes Doubs-Baumois et du Pays de Sancey-Belleherbe
pour la finalisation de leurs études de transfert débutées fin 2019. Par ailleurs,
un appui sera également apporté par le Département aux EPCI à fiscalité
propre souhaitant engager ou réamorcer les réflexions pour le transfert des
compétences « eau » et « assainissement », suite à la mise en place par le
législateur d’une possibilité de « minorité de blocage » avant les dernières
élections municipales de 2020.
ß

un soutien à la structuration des Syndicats mixtes (SMIX) de gestion et de
préservation des milieux aquatiques et humides, au travers d’un
accompagnement technique des territoires et de l’adhésion du Département à
ces SMIX intervenant dans le « grand cycle » de l’eau (avec une contribution
statutaire du Département correspondant à 40 % du reste à charge en
fonctionnement, et à 60 % en investissement, hors volet "prévention des
inondations").
Ainsi, en 2020, après l’obtention du label « Etablissement Public
d’Aménagement et de Gestion des Eaux » (EPAGE), par le Syndicat mixte
Haut-Doubs Haute-Loue et à la première année d’exercice budgétaire du
Syndicat mixte du Marais de Saône et du bassin versant de la source d’Arcier
dont le périmètre a été étendu, l’année 2021 verra la création du nouveau
Syndicat mixte « Doubs-Dessoubre », ainsi que la finalisation de la révision
statutaire de l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et
Doubs.
Par ailleurs, suite au rendu à l’automne 2020 de l’étude technico-juridique
portée par le Syndicat mixte du Dessoubre et visant à redéfinir les moyens
nécessaires en vue d’une extension de son périmètre d’intervention à
l’ensemble des hydrosystèmes karstiques jouxtant son territoire historique
(Doubs franco-suisse, Cusancin et Barbêche), les 5 EPCI concernés
(Communautés de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, des Portes du
Haut-Doubs, du Pays de Maîche, du Plateau du Russey, du Doubs-Baumois)
ont délibéré favorablement sur le projet de création d’un nouveau syndicat
mixte ouvert (SMO) permettant d’accueillir le Département.
Par délibération en date du 26 octobre 2020, l’Assemblée départementale a
approuvé les futurs statuts de ce SMO et a procédé à la désignation de ses
4 représentants au sein du futur Comité syndical. Les 5 EPCI doivent en faire
de même d’ici à la fin d’année, l’objectif étant d’aboutir à la création du SMO
Doubs-Dessoubre au 1er janvier 2021, puis de travailler par la suite à sa
labellisation EPAGE.
Une convergence avec le Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger,
nouvellement créé à la même date, aura vocation à être recherchée dans un
second temps, en vue de mutualiser et rationnaliser les moyens dédiés à la
gestion des milieux aquatiques et humides à l’échelle de ce territoire.
Quant à l’EPTB Saône et Doubs, après la validation d’une « feuille de route
stratégique concertée » début 2020, cet établissement a engagé une étude visant
à redéfinir les besoins et les attentes des adhérents historiques de la structure,
mais aussi des EPCI nouvellement adhérents ou souhaitant y adhérer. Prévue
sur une durée de 6 mois, cette démarche devra permettre d’aboutir à un
consensus sur les futures missions effectuées par l’EPTB, et d’entériner son
nouveau mode de gouvernance courant 2021.
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Enfin, pour rappel, le Département n’est plus membre du Syndicat mixte
d’aménagement de la moyenne et basse vallée de l’Ognon (SMAMBVO)
depuis 2018, suite aux décisions des Départements de Haute-Saône et du Jura
de s’en retirer. Ceci étant, comme en 2020, le Département poursuivra son
soutien financier à ce SMIX fermé, notamment en subventionnant ses projets
de restauration des milieux aquatiques et humides.
Par conséquent, en 2021, le Département sera membre de 4 Syndicats mixtes dont il
contribuera en fonctionnement et en investissement (via des contributions statutaires) :
- l’EPTB Saône et Doubs,
- l’EPAGE Haut-Doubs - Haute-Loue,
- le Syndicat mixte Doubs-Dessoubre,
- le Syndicat mixte du marais de Saône et du bassin versant de la source
d’Arcier.
Le tableau ci-après récapitule le montant des contributions statutaires et des subventions
de fonctionnement versées par le Département en 2019 et 2020, ainsi que les prévisions
budgétaires pour 2021 en faveur de ces Syndicats mixtes intervenant sur le « grand
cycle » de l’eau :
Syndicats mixtes
EPTB Saône-Doubs
Fonctionnement
Investissement
EPAGE Haut-Doubs-Haute-Loue
Fonctionnement
Investissement
Syndicat mixte du Marais de
Saône et de la Source d’Arcier
Fonctionnement
Investissement
Syndicat mixte d’aménagement
du Dessoubre et de valorisation
de son bassin versant
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Compte
administratif (CA)
2019

Montant estimatif
du CA 2020

BP 2021

35 040 €
1 667 €

35 040 €
1 667 €

40 000 €
10 000 €

158 668 €
322 377 €

145 372 €
252 639 €

160 000 €
300 000 €

42 254 €
0€

55 470 €
10 861 €

57 000 €
11 000 €

20 250 €
0 € (*)
580 256 €

40 000 €
0 € (*)
541 049 €

120 000 € (**)
140 000 € (**)
838 000 €

(dont 222 839 € en F)

(dont 275 882 € en F)

(dont 377 000 € en F)

(*) : Hors subventions départementales d’investissement aux projets locaux
(**) : Contribution statutaire à compter de 2021

Sur la base des éléments exposés précédemment, il vous est donc proposé d’inscrire
au BP 2021 un montant de :
-

10 000 €, en fonctionnement, pour les frais dédiés à des missions spécifiques de
prestations de service dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement
(Ascomade, …),
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-

377 000 € en crédits de paiement (CP) relevant de la Taxe d’aménagement (TA), ceci
à titre de participation, en fonctionnement, aux 4 Syndicats mixtes dont le
Département sera membre (EPTB Saône-Doubs, EPAGE Haut-Doubs – Haute-Loue,
SMIX Doubs-Dessoubre, SMIX du Marais de Saône). Ces crédits de paiement
relèvent, depuis 2019, d’une autorisation d’engagement (AE) globale dédiée à la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de
l’offre touristique (PDESI),

-

461 000 € en CP (TA) à titre de participation, en investissement, aux 4 Syndicats
mixtes dont le Département sera membre, en sachant que ces crédits de paiement
relèvent, depuis 2019, d’une autorisation de programme (AP) globale dédiée à la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de
l’offre touristique (PDESI).

I – 2 Connaissance des milieux
Dans le cadre de ce volet, le Département réalise deux types de suivis, à savoir le réseau
« historique » de suivi départemental de la qualité des cours d’eau, et le dispositif de
métrologie « Quarstic » sur le bassin de la Loue.
Initié dans les années 2000, le réseau de suivi qualitatif des eaux superficielles géré par le
Département comprend :
- un réseau dit « patrimonial » composé, depuis 2017, de 10 stations de mesure fixes sur
les principaux cours d’eau karstiques emblématiques du territoire départemental
(Loue, Dessoubre, Lison, Cusancin, …), positionnées de manière complémentaire au
réseau de surveillance de l’Agence de l’eau (réseaux de contrôle opérationnel et de
surveillance),
- un réseau dit « opérationnel » réactivé en 2020, dont le nombre et la localisation des
stations varient en fonction des objectifs poursuivis par le Département et des besoins
des maîtres d’ouvrage locaux.
En 2020, ce sont 17 stations de mesure qui ont ainsi été positionnées au niveau de la
tête de bassin versant du Dessoubre afin de préciser l’origine des pollutions azotées et
phosphorées décelées en 2018, dans le cadre du réseau patrimonial, tandis que
10 points de mesures ont été réalisés de manière à encadrer certaines stations
d’épuration dont l’impact réel sur le milieu récepteur devait être précisé (en lien avec
le SATe).
En 2021, les objectifs et enjeux poursuivis seront de nouveau définis en concertation
avec les partenaires du Département (Syndicats mixtes de bassins versants, Office
Français pour la Biodiversité -OFB-, Fédération départementale de pêche, …).
En ce qui concerne le dispositif de mesure en continu des nutriments (azote et phosphore
principalement) mis en place sur le bassin de la Loue (et dénommé « Quarstic »), suite à une
réduction de la fréquence des mesures en 2019, le protocole a de nouveau été allégé en 2020
avec la réduction du nombre de stations suivies (3 stations suivies par préleveurs
automatiques et une station via la sonde scan du Département, dans le cadre d’une convention
de partenariat établie avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM).
Suite à l’annonce de l’arrêt du financement par l’Agence de l’eau de ce dispositif novateur et
expérimental géré en autonomie par le Département et l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue,
une réflexion est en cours afin de préciser la forme que prendra ce suivi à compter du second
trimestre 2021 (soit maintien en l’état, soit réduction du dispositif, soit redéploiement sur
d’autres bassins versants à enjeux, …).
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Par ailleurs, afin de valoriser et interpréter plus facilement les nombreuses données liées à
l’eau et aux milieux aquatiques qui sont produites à l’échelle départementale (température,
physico-chimie, biologie, …) par différentes structures (Agence de l’eau, Département,
Fédération de pêche, syndicats de rivière, …), le Département a développé et acquis, durant le
second semestre 2020, un progiciel (Lyxéa) entièrement dédié à la validation, la
bancarisation, l’exploitation et la valorisation de ces données.
En 2021, ce progiciel va permettre de créer et d’alimenter régulièrement en données un « Site
Départemental de l’Eau » qui permettra de :
- mieux objectiver la qualité des milieux aquatiques,
- partager l’information de manière transparente et vulgarisée avec le grand public,
- faire le lien avec d’autres compétences portées par le Département (assistance
technique départementale dans le domaine de l’eau, espaces naturels sensibles, …).
En complémentarité de ces actions portées sous sa propre maîtrise d’ouvrage, le Département
restera également partenaire technique et financier de différents programmes destinés à
améliorer la connaissance des eaux superficielles et souterraines, à savoir :
- le « Pôle karst » piloté par l’EPTB Saône et Doubs, dont l’objectif est de mieux
structurer et diffuser les connaissances liées aux milieux karstiques. Suite à
l’installation d’une gouvernance à l’automne 2020, en lien avec la procédure de
révision statutaire de l’EPTB, l’avenir et les missions de ce Pôle devront être redéfinis
en vue d’une validation par le Département au début de l’année 2021,
- le suivi piscicole départemental réalisé par la Fédération de pêche et de protection des
milieux aquatiques (FDPPMA) du Doubs, dans le cadre d’une convention de
partenariat établie avec le Département pour la période 2019-2021, et dont il
conviendra d’envisager la poursuite à compter de 2022, selon de nouvelles modalités à
définir.
Dans cette perspective, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses, un montant
de :
-

15 000 € en AP et 10 000 € en CP, en investissement, pour procéder, en tant que de
besoin, au renouvellement de matériels de mesure pour le suivi de la qualité des cours
d’eau,

-

136 500 € en fonctionnement pour :
o la réalisation des prélèvements et analyses en laboratoire relevant des suivis
départementaux de la qualité des cours d’eau (100 000 €),
o la création du Site Départemental de l’Eau (20 000 €),
o la participation au « Pôle karst » piloté par l’EPTB Saône et Doubs (15 000 €),
o les intérêts moratoires de la DDET (1 500 €).

En parallèle, il est proposé d’inscrire une recette de 24 000 €, en fonctionnement,
correspondant à la participation financière de l’Agence de l’eau pour les réseaux de suivi
départementaux de la qualité des eaux superficielles.

I – 3 Assistance technique dans le domaine de l’eau
Suite à la parution du Décret du 14 juin 2019 renforçant les missions relatives à l’assistance
technique des Départements dans le domaine de l’eau (SATe) à destination des communes et
des intercommunalités éligibles, notre collectivité a structuré ses services et son organisation
pour répondre aux attentes du bloc communal.
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Parallèlement, l’échéance pour la prise des compétences « eau potable » et « assainissement »
par les Communautés de communes, qui avait été fixée initialement au 1er janvier 2020 par la
loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, a été
repoussée au 1er janvier 2026. En conséquence, l’assistance technique apportée par le
Département au bloc communal, via le SATe, devra nécessairement évoluer au cours des
prochaines années pour répondre à la montée en compétences et aux attentes des
Communautés de communes. Dans cette perspective, un travail sera mené afin de répondre
aux besoins futurs de ces EPCI se dotant progressivement de services dédiés : mise en réseau
et coordination, rôle d’observatoire et d’aide à la décision des élus locaux, appuis techniques
ponctuels spécifiques, …
Par ailleurs, suite au renouvellement électoral du bloc communal de 2020, un nouveau
conventionnement d’une durée d’un an, reconductible tacitement deux fois (2020-2022), a été
proposé par le Département, à la fin août, aux collectivités et groupements éligibles au service
d’assistance technique dans le domaine de l’eau (SATe).
En 2020, si le nombre de collectivités éligibles au SATe s’est réduit en raison des récentes
prises de compétence par plusieurs EPCI (120 éligibles, contre 198 en 2019), le nombre de
stations d’épuration concernées par l’assistance technique est relativement stable (environ
240). Pour information, à la mi-octobre, une soixantaine de collectivités ont déjà
conventionné avec le Département pour bénéficier du SATe, représentant plus d’une centaine
de stations d’épuration.
De plus, en 2021, en complémentarité des missions actuelles composant l’assistance
technique départementale, la réalisation de l’autosurveillance des stations d’épuration de
faible capacité (inférieure à 500 équivalents-habitants – EH) sera intégrée à l’offre de service
du SATe.
En effet, la plupart de ces équipements ne bénéficient pas de bilans de fonctionnement
significatifs actualisés, en raison de l’absence d’exigences réglementaires en la matière
(moins de 200 EH) ou d’incitation financière insuffisante, ce qui ne permet pas une bonne
connaissance et un bon suivi de ces équipements pour prévenir d’éventuels risques sur
l’environnement.
La mutualisation de ces bilans à l’échelle des collectivités ayant contractualisé avec le
Département permettra de réduire les coûts correspondants, par économie d’échelle.
L’ensemble des missions liées à l’assistance technique départementale, telles que décrites
ci-dessus, font partie intégrante de l’accord-cadre établi entre le Département et l’Agence de
l’eau pour la période 2020-2024. A ce titre, elles bénéficieront d’un financement à hauteur de
50 % de la part de cet établissement public.
Enfin, lors d’une réunion co-organisée avec l’Etat, le 15 septembre dernier, afin d’échanger
avec les Présidents d’EPCI et les principaux syndicats d’assainissement sur la gestion actuelle
et future des boues d’épuration domestiques dans le Doubs, le Département a décidé de porter
la maîtrise d’ouvrage d’une étude visant à préfigurer une nouvelle organisation de la gestion
de ces boues d’épuration (recherches d’alternatives).
En effet, constituant aujourd’hui la filière prédominante (70 %) dans le Doubs, la valorisation
agricole de ces boues est remise en cause par l’évolution du cadre législatif (loi du 10 février
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire), la demande d’évolution
du cahier des charges de l’AOP Comté par le CIGC (Comité interprofessionnel de gestion du
Comté), et la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a durci les exigences en matière
d’hygiénisation des boues avant épandage.
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Prévue sur une durée de 6 mois (pour un rendu mi-2021), la réalisation de cette étude pourra
bénéficier d’un taux d’aide global de 80 % de la part de l’ADEME, de l’Agence de l’eau, et
éventuellement de la Banque des Territoires.
A ce titre, il est proposé d’inscrire 182 000 € en dépenses de fonctionnement répartis de la
manière suivante :
- 42 000 € pour assurer les missions habituelles d’assistance technique (contrôles des
dispositifs d’autosurveillance des stations d’épuration d’une capacité supérieure à
2000 EH, réalisation des analyses ponctuelles d’eaux usées et frais afférents),
- 40 000 € pour la réalisation de l’autosurveillance des stations d’épuration d’une
capacité inférieure à 500 équivalents habitant (EH),
- 100 000 € en crédits de paiement pour la réalisation de l’étude de préfiguration pour la
gestion des boues d’épuration (une AE de 100 000 € ayant été créée à la DM2 de
2020).
En parallèle, il est proposé d’inscrire 195 000 € en recettes de fonctionnement répartis ainsi :
- 65 000 € correspondant aux subventions de l’Agence de l’eau pour la mise en œuvre
des missions habituelles du SATe,
- 20 000 € liés à l’aide octroyée par l’Agence de l’eau pour le nouveau dispositif
départemental relatif à la réalisation de l’autosurveillance des stations d’épuration
d’une capacité inférieure à 500 EH,
- 30 000 € correspondant à la participation des collectivités et leurs groupements au
SATe, après conventionnement avec le Département,
- 80 000 € à titre de participation de l’Agence de l’eau, de l’ADEME et éventuellement
de la Banque des territoires à la réalisation de l’étude de préfiguration pour la gestion
des boues d’épuration domestiques.

I – 4 Soutien aux projets locaux
Suite à l’adoption en 2019 des nouvelles modalités d’intervention du Département établies en
étroite collaboration avec l’Agence de l’eau, et en déclinaison de l’accord-cadre 2020-2024
avec cet établissement public (approbation par la Commission permanente du 23 novembre
dernier), le Département poursuivra en 2021 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.
Le partenariat entre l’Agence de l’eau et le Département permet de favoriser une approche
supra-communautaire des projets et des priorités d’intervention, de garantir une cohérence et
une lisibilité de l’intervention conjointe entre Agence et Département, et d’impulser une
solidarité entre les territoires à l’échelle départementale.
En 2020, malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a freiné la dynamique de projets, ce
sont près de 3,7 M€ d’aide qui ont été apportés par le Département en faveur des maîtres
d’ouvrage locaux pour l’amélioration de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable
(schémas directeurs, études et travaux). En ce qui concerne le volet « milieux aquatiques »,
près de 1 M€ ont été versés sous forme de contributions statutaires ou de subventions aux
acteurs locaux intervenant dans ce domaine (syndicats mixtes, fédération de pêche, …).
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Par ailleurs, eu égard aux dégradations environnementales encore observées en 2020 et au
constat de l’absence d’une amélioration nette de l’état des milieux aquatiques et humides (tel
que cela a pu être partagé lors de la réunion du groupe technique « connaissance » de la
Conférence Départementale de l’Eau le 9 octobre dernier), il est proposé de renforcer la
politique de l’eau, en 2021, en intervenant sur de nouvelles thématiques, à savoir :
-

lancement d’un appel à projets à destination des communes et leurs groupements pour
l’accompagnement financier d’opérations groupées de réhabilitation d’équipements
d’assainissement non collectif (ANC).
En effet, dans le Doubs, 87 % des communes (environ 500) comprennent, sur leur
territoire, un zonage en assainissement non collectif (ANC), représentant près de
16 000 logements (foyers), soit environ 40 000 habitants (environ 7 % de la population
départementale). Parmi ces 500 communes, 135 sont exclusivement en ANC.
S’il existe bien une obligation réglementaire de mise aux normes des logements neufs
ou anciens, force est de constater que, depuis 2005, la mise en conformité des
habitations anciennes, situées en zonage ANC, s’avère lente (environ 20 % des
équipements sont aux normes) et ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés en termes
de bon état de certains milieux aquatiques.
Sur la base de ce constat, il est proposé de lancer un appel à projets s’adressant à
l’ensemble du territoire départemental, à destination des communes et leurs
groupements visant globalement à :
ß

accélérer la réhabilitation des habitations situées en zonage d’assainissement
individuel à une échelle permettant d’apprécier l’impact positif sur les milieux
aquatiques et humides présents au sein des sous-bassins versants concernés,

ß

favoriser indirectement l’activité économique locale dans le contexte de sortie
de crise sanitaire liée au Covid-19 (réalisation de travaux par les entreprises).

Cet appel à projets comprendra le soutien financier des projets, depuis l’animation du
territoire en vue de faire émerger les projets jusqu’à la réception des travaux. Il ciblera
prioritairement les secteurs présentant les plus forts enjeux, tant du point de vue du
nombre d’équipements à réhabiliter que de la qualité des milieux aquatiques et humides
localisés à améliorer sur ces territoires (SAGE, contrats de rivières, …),
-

déploiement d’opérations groupées, à destination des communes et de leurs
groupements, de contrôles des branchements des particuliers et de réalisation des
travaux de raccordement aux systèmes de collecte des eaux usées nécessaires.
En effet, l’efficacité de certains investissements publics destinés à améliorer la qualité
des eaux superficielles, comme par exemple la réhabilitation de stations d’épuration, est
parfois limitée par l’absence ou le dysfonctionnement de certains raccordements de
particuliers au réseau de collecte.
Ces opérations groupées auront ainsi pour objectif de constituer un effet levier
permettant d’améliorer le taux de raccordement au réseau de collecte public à l’échelle
de certains secteurs encore problématiques.
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- développement d’un appel à projets à destination des collectivités pour l’installation de
dispositifs de récupération des eaux pluviales, permettant de réaliser des économies
d’eau dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau de plus en plus marquée.
En effet, depuis 2018, la récurrence et la sévérité des épisodes de sécheresse semblent
s’accentuer rendant nécessaire la révision de nos modes de consommation de l’eau avec
notamment le stockage et la réutilisation de l’eau de pluie en lieu et place de l’eau du
réseau.
Ces dispositifs de récupération de l’eau pluviale pourront ainsi servir à alimenter les
sanitaires d’équipements publics recevant du public (salles des fêtes, gymnases,
bâtiments scolaires, …), à entretenir certains espaces verts (parcs, stades, …), ou à
nettoyer le parc de véhicule des collectivités concernées.
Ces appels à projets auront vocation à être renouvelés sur plusieurs années et constitueront, in
fine, de véritables outils de déploiement annuel de la politique départementale concernant ces
nouvelles thématiques d’intervention sur tout le territoire départemental.
De plus, au regard des surcoûts engendrés par la gestion des boues issues de stations
d’épuration traitant des eaux usées domestiques, du fait du projet de nouveau cahier des
charges de l’AOP Comté et d’un renforcement des normes réglementaires à l’horizon 2021, il
est proposé de mettre en place un dispositif exceptionnel de soutien financier des collectivités
gestionnaires de ces stations permettant d’accompagner les surcoûts correspondants.
Enfin, il convient de souligner qu’afin de relancer l’économie, suite à la crise sanitaire
survenue début 2020, l’Agence de l’eau a initié fin juin un appel à projets intitulé « rebond
eau-biodiversité-climat 2020-2021 », se traduisant notamment par une intervention à hauteur
de 50 % pour les opérations éligibles dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement, à l’échelle de l’ensemble des territoires (et non plus uniquement sur les
territoires localisés en zone de revitalisation rurale - ZRR).
Or, les modalités d’aide du Département (objectifs et priorités) qui ont été revisitées en 2019,
en cohérence et complémentarité de celles de l’Agence de l’eau, maintiennent le principe d’un
plafonnement à 60 % du taux d’aide cumulé de l’Agence et de notre collectivité, ceci dans la
continuité des modalités d’aide antérieures et dans le cadre du conventionnement établi pour
la période 2020-2024.
Par conséquent, le « plan rebond » de l’Agence va nécessairement conduire le Département à
soutenir en 2021, à un taux moindre, certaines opérations afin de permettre à l’Agence de
l’eau de mobiliser ses crédits.
Sur la base de ces éléments, il est donc proposé d’inscrire au BP 2021, en investissement, un
montant de 6 M€ en AP et 2,9 M€ de CP au titre du soutien aux études et travaux destinés à
améliorer la gestion de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées d’origine domestique
(petit cycle de l’eau) et à favoriser les économies d’eau.
Pour le soutien aux projets de restauration des milieux aquatiques, il est proposé d’inscrire,
également en investissement, un montant de 100 000 € en AP et de 60 000 € en CP, ainsi que
100 000 € en CP (TA) pour financer les projets spécifiques de restauration de la continuité
écologique, au titre de la trame verte et bleue, ces crédits de paiement relevant, depuis 2019
d’une AP globale (TAENS) dédiée à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la
biodiversité et au développement de l’offre touristique (PDESI).
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En parallèle, il est proposé d’inscrire une recette de :
- 1 300 000 € en investissement correspondant au remboursement, par l’Agence de
l’eau, des subventions qui ont été versées pour son compte par le Département durant
les dernières années, jusqu’à 2018 inclus, correspondant à une gestion déléguée des
crédits de l’Agence de l’eau dans le cadre de son Xème programme (2013-2018),
- 30 000 € en fonctionnement correspondant à la compensation financière au titre de la
part d’énergie réservée non attribuée des centrales hydroélectriques concédées dans le
Doubs.

II – BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Le Département a fixé, en 2018, de nouvelles orientations stratégiques et de nouveaux axes de
travail, qui sont déclinés en actions opérationnelles.

II – 1 Espaces naturels sensibles (ENS) et continuités écologiques
En 2020, la mise en œuvre du Schéma départemental des espaces naturels sensibles (ENS)
s’est poursuivie, avec la labellisation du nouveau site ENS de la Lizaine à Bethoncourt, ainsi
que le déploiement du schéma de signalétique directionnelle des ENS (mats et panneaux),
pour faciliter l’accès vers 15 sites ouverts au public.
Par ailleurs, un important travail a été mené en 2020 sur les plans de gestion des différents
sites ENS labellisés ou en voie de labellisation :
- validation du premier plan de gestion de l’ENS interdépartemental de Jallerange,
- validation de plans de gestion renouvelés : ENS du lac de Bouverans, de la Côte de
Moini à Quingey, de la gravière de Geneuille,
- renouvellement de plans de gestion (en cours à ce jour) : ENS de Cussey-sur-Lison, la
roche de Hautepierre le Chatelet, marais de Saône, pelouse de la Chaux à Etrabonne,
des mares forestières entre Besançon et Ognon, de la Baume à Valentigney et pelouse
sèche à Tarcenay,
- plans de gestion en voie d’émergence : ENS de la Lizaine à Bethoncourt.
En parallèle, le travail suivant a été mené en 2020 sur l’interprétation des sites ENS, en vue de
l’aménagement de leur ouverture au public :
- validation du plan d’interprétation du site interdépartemental de Jallerange,
- lancement de l’étude d’interprétation sur l’ENS de la Tourbière des Guillemins au
Bizot,
- réflexion sur l’aménagement du site ENS du Mont d’Or.
En termes de réalisations, les opérations suivantes ont été menées à bien en 2020 :
- nettoyage de dolines et restauration hydraulique de tourbières sur l’ENS des
Guillemins au Bizot,
- création de mares, dans le cadre du projet « Un cercle immense » de la Saline royale et
du partenariat existant entre le Département, l’Etablissement public de coopération
culturelle (EPCC) et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) pour la préservation de
la biodiversité,
- réouverture de milieux humides et renouvellement des installations d’ouverture au
public sur l’ENS de la Vallée de l’Allan,
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-

montage d’un contrat Natura 2000 pour la création d’infrastructures pastorales sur
l’ENS du Coteau de Châteauvieux les Fossés, via l’Association foncière pastorale
(AFP) dédiée,
lancement d’un projet de reconquête et de préservation du réseau de pelouses sèches
dans la Vallée de la Loue.

Ainsi à l’automne 2020, le réseau départemental des ENS compte 30 sites, pour une surface
de 4 100 hectares, répartis de la manière suivante :
- 29 sites sont dotés d’un plan de gestion,
- 19 sites sont dotés d’un plan d’interprétation,
- 19 sites sont ouverts à l’accueil du public.
En 2021, il est proposé de conforter le réseau départemental des ENS, en :
- renforçant des axes d’animation et de valorisation de la politique ENS, notamment par
le développement d’un site Internet dédié, la constitution d’un réseau des gestionnaires
de sites, et l’organisation de visites des ENS à destination des élus locaux,
- poursuivant la gestion et l’aménagement des sites ENS existants,
- labellisant deux ou trois nouveaux sites sur la période 2021-2022 (plan de gestion,
d’interprétation, comité de pilotage à constituer,…).
Par ailleurs, le Département entend poursuivre, en 2021, la prise en considération des enjeux
de préservation des continuités écologiques, dans le cadre d’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), ainsi qu’au travers des politiques de soutien aux
projets locaux (ex : préservation et remise en état des zones humides, nouveau programme
européen LIFE Climat).
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire, en investissement, un montant de :
- 667 000 € en CP (TAENS) au titre du soutien aux projets locaux sur les ENS,
- 500 000 € en CP (TA) pour la réalisation de travaux en faveur de sites ENS sous
maîtrise d’ouvrage directe du Département.
Ces crédits de paiement relèvent, pour 2021, d’une AP globale (TAENS) de 600 000 € à
inscrire au BP 2021 (en complément du stock existant) dédiée à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de l’offre touristique (PDESI).
Il convient de préciser que 210 000 € de crédits d’investissement de TA sont inscrits dans le
rapport BP 2021 « Tourisme » pour la pratique de la randonnée.
En parallèle, il est proposé d’inscrire, en fonctionnement, un montant de :
- 54 000 € en CP (TA) en dépenses pour la réalisation d’études et pour l’entretien des
ENS sous maîtrise d’ouvrage du Département,
- 67 000 € en CP (TA) en dépenses de participation à l’entretien des ENS.
Par ailleurs 156 950 € en crédits de paiement dédiés à la politique touristique sont présentés
dans le rapport BP 2021 « Tourisme » pour la pratique de la randonnée.
Ces crédits de paiement relèvent, pour 2021, d’une AE globale (TAENS) de 352 500 € à
inscrire au BP 2021 (en complément du stock existant) dédiée à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de l’offre touristique
(PDESI).
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.
Il vous est également proposé de procéder à l’inscription de 2 000 € (hors TA) en faveur de
l’abonnement et achat de revues techniques naturalistes (documentation).

II – 2 Connaissances naturalistes et partenariats
En 2020, une nouvelle convention-cadre pluriannuelle entre le Conservatoire Botanique
National de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI), la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté (LPO) et le Département a été établie et se
déclinera annuellement jusqu’en 2023.
En 2021, il est proposé de poursuivre et d’optimiser les partenariats naturalistes, tout en ayant
soin de valoriser et de diffuser les connaissances acquises à ce jour.
Ainsi, un travail de rationalisation des partenariats naturalistes sera amorcé, en lien avec le
nouveau contexte législatif et institutionnel (création de l’Agence française de biodiversité AFB, création de l’Agence régionale de biodiversité – ARB, …) et ce, dans la continuité du
travail lancé en 2019 d’échanges et de coordination entre les acteurs des politiques publiques
en la matière (Europe, Région, Département, ARB, Agence de l’eau, …).
En effet, la loi MAPTAM de 2014 prévoit que la Région, en qualité de cheffe de file en
matière de protection de la biodiversité, est chargée d’organiser et de rationaliser les
modalités de l’action commune des collectivités, au titre de cette compétence partagée. A cet
effet, une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence (CTEC) est en cours
de préparation, le Département constituant un acteur incontournable au titre de la préservation
et de la valorisation des milieux naturels et de la biodiversité (réseau d’ENS, soutien aux
projets locaux, partenariats avec les associations naturalistes, …).
Du point de vue budgétaire, il est proposé l’inscription au BP 2021, en dépenses de
fonctionnement, d’un montant de 150 000 € en CP (TA) au titre des conventions de
partenariat à intervenir en 2021 avec les associations naturalistes : le CBNFC-ORI, la LPO, la
Fédération des Chasseurs du Doubs, ATHENAS, ...
Ces crédits de paiement relèvent, pour 2021, d’une AE globale (TAENS) de 352 500 € à
inscrire au BP 2021 (en complément du stock existant) dédiée à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de l’offre touristique (PDESI).
En complément, une inscription de 50 € (hors TA) est proposée pour la cotisation annuelle au
CBNFC-ORI, le Département étant membre de cette structure depuis 2010.

II – 3 Education populaire à l’environnement et au développement durable
En prenant appui sur le réseau des ENS et au titre de « l’éducation populaire » qui constitue
une compétence partagée, le Département porte l’objectif, au travers de C@P25, de
sensibiliser le public sur la richesse de la biodiversité locale, sur les actions et moyens mis en
œuvre par les structures locales pour la préserver et sur l’importance de protéger ce
patrimoine commun.
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Pour l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre des appels à projets scolaires « Sur la piste des
ENS », le Département a validé la mise en œuvre de 35 projets qui ont permis de
sensibiliser 1 395 élèves répartis en 61 classes.
En raison du contexte sanitaire, des établissements scolaires ont été fermés, et plusieurs
interventions en classe et sorties extra-scolaires ont été suspendues. Afin de s’adapter à cette
situation extraordinaire et de soutenir au mieux les structures d’animation, dont certaines
d’entre elles présentent une situation financière fragile, des avances financières ont été
proposées par le Département, tandis que des solutions ont été trouvées en parallèle pour
décaler certains projets pédagogiques dans l’année ou pour adapter les projets prévus
initialement.
S’agissant de la sensibilisation du large public à l’environnement et au développement
durable, le programme des « sorties nature » a été reconduit en 2020. Le programme des
sorties a été adapté pour une mise en œuvre à compter du déconfinement. Une cinquantaine
de sorties ont été proposées et ont vu la participation de près de 700 personnes.
En 2021, le Département s’attachera à accentuer ce volet lié à la sensibilisation et à l’éduction
populaire à l’environnement, en élargissant les publics visés (élus, grand public,
scolaires, …), en faisant un lien plus étroit avec l’attractivité touristique des territoires, et en
favorisant une meilleure mise en réseau des sites et des acteurs.
Cela passera notamment par la création d’un site Internet dédié aux ENS, ainsi que par la
refonte de la politique d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et de l’appel à
projets « Sur la piste des ENS ».
Il s’agira notamment de mettre en place une organisation et des partenariats qui seront
beaucoup plus souples et réactifs, dans l’objectif de répondre plus efficacement aux demandes
exprimées tout au long de l’année, d’une part, et de favoriser le recours à des outils
numériques qui favoriseront l’interactivité avec le public et proposeront des parcours
découverte à la carte de sites ENS, d’autre part.
Dans ces conditions, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement, un
montant de 95 000 € en CP (TA) pour des opérations de communication et d’information sur
les ENS (livrets, …), pour les actions pédagogiques auprès des scolaires, ainsi que pour
l’organisation des « sorties natures » à l’attention du large public.
Ces crédits de paiement relèvent, pour 2021, d’une AE globale (TAENS) de 352 500 € à
inscrire au BP 2021 (en complément du stock existant) dédiée à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, à la biodiversité et au développement de l’offre touristique (PDESI).
Il est également proposé, en dépenses de fonctionnement, l’inscription de 48 000 € (hors TA)
pour l’éducation populaire en faveur des thématiques « eau et milieux aquatiques »
(38 000 €) et pour le soutien aux colloques environnementaux (10 000 €).
***

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 relative à la modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L111-10, L3232-1
et L3232-1-1 ;
Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement ;
Vu l’article L. 113-8 du Code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les
départements à certaines communes et à leurs groupements ;
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 » ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 juin 2018 relative au bilan de la politique
départementale en faveur des Espaces naturels sensibles (ENS) assorti de perspectives et de
nouvelles orientations stratégiques à décliner ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 octobre 2020 approuvant la création et
l’adhésion du Département au Syndicat Mixte Doubs-Dessoubre ;
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 Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
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Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
3411 : Gouvernance
3412 : connaissance des milieux
3413 : Assistance technique dans le domaine de l'eau
3414 : Soutien aux projets locaux
Total Axe
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels
3421 : Espaces naturels sensibles et continuités écologiques
3422 : Connaissance naturaliste et partenariats
3423 : Education populaire à l'environnement et au développement durable
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Recettes

Crédits
hors AP

CPI

15 000 €

10 000 €

6 100 000 €
6 115 000 €

2 960 000 €
2 970 000 €

600 000 €

1 938 000 €

600 000 €
6 715 000 €

1 938 000 €
4 908 000 €

-

Total crédits
investissement

€

- €
10 000 €
- €
2 960 000 €
2 970 000 €

1 300 000 €
1 300 000 €

1 938 000 €

-

€
€

- €
1 938 000 €
4 908 000 €

- €
1 300 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
3411 : Gouvernance
3412 : connaissance des milieux
3413 : Assistance technique dans le domaine de l'eau
3414 : Soutien aux projets locaux
Total Axe
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels
3421 : Espaces naturels sensibles et continuités écologiques
3422 : Connaissance naturaliste et partenariats
3423 : Education populaire à l'environnement et au développement durable
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

CPF

Recettes

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

100 000 €

10 000 €
136 500 €
82 000 €

€

100 000 €

228 500 €

10 000 €
136 500 €
182 000 €
- €
328 500 €

352 500 €

352 500 €
352 500 €

654 950 €
150 000 €
95 000 €
899 950 €
999 950 €

2 000 €
50 €
48 000 €
50 050 €
278 550 €

656 950 €
150 050 €
143 000 €
950 000 €
1 278 500 €

249 000 €

7 067 500 €

5 907 950 €

278 550 €

6 186 500 €

1 549 000 €

-

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS

24 000 €
195 000 €
30 000 €
249 000 €
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

1 500 000 €
26 000 €

1 300 000 €

1 526 000 €

1 300 000 €

BP 2020

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-13,3%
-100,0%

-14,8%

FONCTIONNEMENT
Axes
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
99,2%
-

125 000 €

249 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

125 000 €

249 000 €

99,2%

TOTAL RECETTES

1 651 000 €

1 549 000 €

-6,2%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels

TOTAL INVESTISSEMENT

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020
7 113 660 €
1 929 217 €
9 042 877 €

6 115 000 €
600 000 €

4 616 808 €
1 696 700 €

2 970 000 €
1 938 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-35,7%
14,2%

6 715 000 €

6 313 508 €

4 908 000 €

-22,3%

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels

TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020
100 000 €
1 254 995 €
1 354 995 €

- €
352 500 €

- €
769 900 €

100 000 €
899 950 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
16,9%

352 500 €

769 900 €

999 950 €

29,9%

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021
Axes

BP 2020

4 616 808 €
1 696 700 €

2 970 000 €
1 938 000 €

- €
- €

Total Crédits
investissement
2 970 000 €
1 938 000 €

6 313 508 €

4 908 000 €

- €

4 908 000 €

CPI
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits hors AP

-35,7%
14,2%
-22,3%

FONCTIONNEMENT
Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021
Axes

BP 2020

168 500 €
819 950 €

100 000 €
899 950 €

228 500 €
50 050 €

Total Crédits
fonctionnement
328 500 €
950 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

988 450 €

999 950 €

278 550 €

1 278 500 €

29,3%

TOTAL DEPENSES

7 301 958 €

5 907 950 €

278 550 €

6 186 500 €

-15,3%

CPF
Axe 341 : Gestion de l'eau et milieux aquatiques
Axe 342 : Biodiversité et milieux naturels

Crédits hors AE

95,0%
15,9%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Environnement - trame verte et bleue
RECETTES

1 549 000,00

INVESTISSEMENT

1 300 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
13

1328

AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - AUTRES

1 300 000,00
1 300 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

249 000,00
Libellé

BP 2021

GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
74

7475

74

74788

STRUCTURES INTERCOMMUNALES ET AUTRES GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES

219 000,00
30 000,00
249 000,00

DEPENSES

6 186 500,00

INVESTISSEMENT

4 908 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
204

204141

SUBVENTIONS COMMUNES - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS D'ETUDES

422 030,00

204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

2 516 720,00

204

2041781

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS
D'ETUDES

8 750,00

204

20421

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

12 500,00

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 000,00
2 970 000,00

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
204

204141

SUBVENTIONS COMMUNES - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS D'ETUDES

85 000,00

204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

606 000,00

204

204151

SUBVENTIONS STRUCTURES INTERCOMMUNALES - BIENS MOBILIERS MATERIEL
FRAIS D'ETUDES

10 000,00

204

2041781

SUBVENTIONS ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS MATERIEL FRAIS
D'ETUDES

40 000,00

204

2041782

SUBVENTIONS EQUIPEMENT ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

204

20421

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

204

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

21

2111

TERRAINS NUS

21

2128

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS

245 000,00

21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

135 000,00

23

2312

IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS

331 000,00
61 000,00
175 000,00
5 000,00

245 000,00
1 938 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

1 278 500,00
Libellé

BP 2021

GESTION DE L'EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

011

617

ETUDES ET RECHERCHES

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

210 000,00
2 000,00
100 000,00
15 000,00
1 500,00
328 500,00

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

10 000,00

011

60628

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

011

615231

ENTRETIEN REPARATION VOIRIES

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

2 000,00

011

6185

FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

2 000,00

011

6236

CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

7 000,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

2 000,00

65

6561

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES
ET ENTENTES)

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

45 000,00

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

97 000,00

65

65737

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ET GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES

21 000,00

65

6574

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

9 000,00
88 000,00

377 000,00

290 000,00
950 000,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
1 765 000 €

CPI

BP 2021

Crédits hors AP

1 285 000 €

AE

CPF

Total crédits
1 285 000 €

Crédits hors AE
424 000 €

Total crédits
424 000 €

AP
2 000 000 €

CPI

Crédit
hors AP

Total crédits

1 500 000 €

AE

CPF

490 000 €

110 000 €

Evolution
crédits
2020/2021

1 500 000 €

Crédit
hors AE

Total crédits

330 600 €

16,7%
Evolution
crédits
2020/2021

440 600 €

3,9%

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

0€

0€

INTRODUCTION
L’agriculture du Doubs se caractérise 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 (2 250 exploitations agricoles
professionnelles pour une surface agricole utile -SAU- de 235 500 ha, dont les ¾ toujours en
herbe) et dynamique (le Doubs présente le meilleur taux de renouvellement des générations
des exploitants agricoles de France) doit se conjuguer avec un souci de diversification des
productions et des filières (production, transformation, 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 (35 % en 1950). Elle doit
aujourd’hui faire face à un double défi, à savoir :
- maintenir une filière dynamique, performante, adaptée aux besoins technologiques
nouveaux, et créatrice d’emplois,
- surmonter une crise sanitaire inédite (prolifération de scolytes entraînant une perte de
ressources pour les propriétaires publics et privés), dans un contexte de changement
climatique qui nécessite de revoir les modèles sylvicoles actuels.
Par conséquent, l’enjeu pour le Département, au travers de ses actions et de sa politique, telle
qu’exprimée dans le projet stratégique C@P25, est de promouvoir un modèle agricole et
forestier dont les pratiques sont en adéquation avec le développement durable du territoire :
- intégration de l’enjeu environnemental (adaptation au changement climatique,
évolution des pratiques, mise aux normes des élevages, préservation des ressources
naturelles, respect des éléments fixes du paysage comme les haies et les affleurements
rocheux, …),
- ré-ancrage territorial des productions (valorisation des produits locaux en vente directe
et en circuits courts, contractualisation et utilisation du bois local, …), en adéquation
avec les attentes sociétales.
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L’année 2020 a constitué une année exceptionnelle du fait de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19, de la période de confinement au printemps et de la crise économique
qui s’en est suivie. Si les produits locaux ont été davantage recherchés par les consommateurs
durant le confinement, les habitudes d’achat en produits locaux développées pendant cette
période n’ont pas toujours été confirmées à la reprise de l’activité.
Il est donc particulièrement important d’aider l’agriculture à renouer un lien durable avec les
consommateurs, en valorisant une agriculture responsable, soucieuse de la préservation des
ressources, garantissant une qualité et une typicité de ses produits, ainsi qu’une traçabilité et
une qualité sanitaire irréprochable.
Ce besoin de soutien par la puissance publique concerne également le volet forestier qui
traverse une crise sanitaire d’importance depuis plusieurs années (scolytes, dépérissement),
accentuée par les sécheresses récurrentes, dans un contexte où l’exploitation du bois est
parfois mal comprise par un public qui ne fait plus forcément le lien entre coupes de bois et
les produits issus de l’industrie du bois qu’il achète.
2020 a également vu se renforcer les tensions sur le foncier et sur l’utilisation des sols. Ainsi,
les arrachages de haies et les destructions d’affleurement rocheux pendant le confinement du
printemps dernier, de même que les quelques cas de pollution des eaux par des activités
économiques, ont re-questionné les pratiques agricoles.
Dans ce contexte sensible, l’implication du Département dans le co-pilotage, avec l’Etat, de la
Conférence départementale de l’eau est particulièrement importante, pour permettre des
échanges entre les différents acteurs et institutions du territoire dans un cadre objectif.
A cet égard, les groupes de travail thématiques, associés à la Conférence départementale,
constituent des espaces d’échanges et de dialogue constructifs entre professionnels agricoles,
société civile et scientifiques. Le groupe de travail « agricole » a ainsi mis en place un
protocole pour autoriser, ou non, le passage de casse-cailloux dans certaines conditions. Ce
travail devra s’élargir à la conduite de bonnes pratiques sur prairie de façon générale, et
intégrer la question des haies et des zones à reconquérir sur la forêt (forêt bois pâturée).
Face à cette pression foncière croissante, le Département s’est donné pour objectif de mieux
faire connaitre les règlementations de boisements, outil réglementaire relevant de sa
compétence propre, et qui fixe, sur les espaces agricoles ouverts, des restrictions à la
plantation. Suite à la numérisation des 308 cartes de boisements existantes, un outil de
consultation en ligne sera mis en place en 2021. De nouvelles réglementations de boisements
sont également mises en place progressivement dans les communes qui en font la demande.
En 2021, la réglementation intercommunale à l’échelle du territoire de la Communauté de
communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon sera finalisée, tandis qu’une nouvelle
démarche pourra être lancée sur un autre territoire.
Plus globalement, le soutien financier du Département en faveur de l’agriculture et de la forêt
s’effectue, pour l’essentiel, par le biais du Programme de développement rural (PDR), support
des aides européennes agricoles et rurales relevant du « second pilier » de la Politique agricole
commune (PAC), et qui arrive à son terme à la fin de l’année 2020 (programmation sur 20142020).
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Les années 2021 et 2022 constitueront donc des années de transition, pendant lesquelles les
dispositifs existants continueront de s’appliquer, tandis que de nouvelles réflexions seront
lancées à l’initiative de la Région, cheffe de file des aides économiques et autorité de gestion
des crédits européens FEADER.
Il y a donc un enjeu majeur, pour le Département, à participer à l’élaboration de ces nouvelles
mesures régionales pour relayer et affirmer les spécificités de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt du Doubs, même si les marges de manœuvre seront plus
réduites pour cette future programmation 2021-2027 en raison, d’une part, de la
renationalisation de cette politique (programme national avec des déclinaisons régionales) et,
d’autre part, d’une co-construction à l’échelle de la grande région Bourgogne-Franche-Comté
entre 8 Départements.
Ainsi, le Département sera particulièrement vigilant sur le fait que l’adaptation au changement
climatique (démarche de résilience des exploitations, évolution des systèmes sylvo-agricoles)
constitue une orientation stratégique du futur PDR 2021-2027.
L’adaptation des forêts, dont l’exploitation repose sur des cycles particulièrement longs,
constitue un enjeu majeur. Afin d’apporter une réponse concrète aux multiples problèmes
causés par les sécheresses, puis les problèmes sanitaires, le Département a engagé en 2020
une nouvelle action ciblée, sur deux communes particulièrement touchées, pour tester un
dispositif d’appui aux propriétaires privés, à savoir la vente groupée pour évacuer les bois
scolytés, puis l’apport de conseils en replantation. D’autres actions seront lancées en 2021
pour aider la forêt publique et privée à tester de nouvelles solutions.
Par ailleurs, les sécheresses et pénuries d’eau qui en résultent, font également ressortir une
concurrence accrue des usages entre activités agricole, industrielle et domestique. Afin
d’augmenter l’autonomie des élevages en eau pour l’abreuvement des troupeaux, le
Département a mis en place avec la Région, en 2020, un dispositif d’aide à l’investissement
en citerne et matériel de récupération des eaux de pluie. Suite au vif succès de cette mesure, le
dispositif sera prolongé en 2021, avec une possibilité de cibler prioritairement les 3-4
territoires du Doubs où il existe des tensions en alimentation en eau potable en période
estivale.
Sur la base de ces éléments, il vous est donc proposé d’inscrire au budget primitif (BP) 2021
un montant de 2 000 000 € en autorisations de programme (AP) afin de pouvoir soutenir, en
2021, des actions en matière d’aménagement et de mise en valeur de l’espace rural et
périurbain, ainsi que des actions contribuant au développement des activités agricoles et
forestières.
Parallèlement, il convient d’inscrire en dépenses, un montant de 1 500 000 € en crédits de
paiement (CPI) et 440 600 € en crédits de fonctionnement hors AE (autorisations
d’engagement) pour couvrir, en tout ou partie, les engagements actés au cours des exercices
budgétaires précédents, ainsi que les futurs engagements de l’exercice 2021.
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I – AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE L’ESPACE RURAL ET
PERIURBAIN
I – 1 Prospective et planification territoriale
Dans un contexte de tension foncière croissante, le Département poursuivra sa participation
dans les différentes instances de préservation et de régulation du foncier (comité technique
SAFER, commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers – CDPENAF, commission départementale d’orientation de l’agriculture –
CDOA, …).
En 2021, dans le prolongement de cette dynamique, le Département s’attachera à :
- maintenir une participation dans les instances de préservation et de régulation du
foncier,
- poursuivre l’animation, avec l’Etat, de l’Observatoire départemental de la
consommation d’espace,
- fournir aux collectivités et aux aménageurs des outils d’aides à la décision :
appréhension de la valeur des terres agricoles, données de références et exemples
concrets de bonnes pratiques, …

I – 2 Stratégie et aménagements fonciers
Suite au diagnostic de territoire, puis au travail de terrain effectué en 2020 sur le territoire des
10 communes membres de la Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du
Drugeon, par des sous-commissions ayant mobilisé un grand nombre d’acteurs locaux, une
carte a été établie pour définir des périmètres « interdits » ou « libres » à la plantation
d’essences forestières (sur des espaces naturels ou des sols agricoles ; les périmètres déjà
boisés de plus de 4 ha étant exclus de cette réglementation).
Ce projet de réglementation intercommunale des boisements a donné lieu à une étude
environnementale qui a été soumise, pour avis, à la Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL).
En 2021, dès lors qu’il aura été approuvé par l’autorité environnementale, ce document sera
soumis à l’avis des 10 communes concernées, de la Chambre interdépartementale
d’agriculture (CIA) 25-90, ainsi que du Centre régional de la propriété forestière (CRPF). Les
habitants du territoire seront également consultés lors d’une enquête publique. Après examen
des éventuelles réclamations, la réglementation de boisements du territoire Frasne-Drugeon
sera alors officiellement validée par le Département, pour une mise en œuvre sur une durée de
20 ans.
Parallèlement, en 2020, le dispositif d’échanges fonciers volontaires, animé par la Chambre
d’agriculture interdépartementale, a concerné 3 secteurs et 17 exploitations agricoles. Il sera
poursuivi et renforcé de façon conséquente en 2021, afin qu’un chargé de mission puisse être
spécialement dédié aux échanges fonciers par cette Chambre consulaire.
Les montants engagés par le Département au titre du partenariat avec la Chambre
d’agriculture vous sont présentés page suivante, dans la partie « Soutien aux projets et aux
actions / Gouvernance ».
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Par ailleurs, suite à l’évolution des actions prises en compte dans le cadre du partenariat établi
avec la SAFER, un plus grand nombre d’opérations d’échanges fonciers ont pu être
accompagnées par le Département durant ces dernières années, démultipliant ainsi les
échanges fonciers réalisés dans le cadre des missions « traditionnelles » d’acquisition et
rétrocession de la SAFER. Après établissement d’un 1er bilan, le partenariat annuel a été
révisé en 2020 dans l’objectif de renforcer encore davantage les échanges fonciers.
Concernant le volet forestier, le Département s’est engagé depuis de nombreuses années en
faveur de la restructuration foncière forestière, afin d’augmenter la taille des parcelles
forestières et d’atteindre un seuil de rentabilité permettant l’exploitation de ces forêts. Cette
action s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Programme de développement rural régional
(PDR) et permet, par effet levier, d’appeler des fonds européens dont les crédits nationaux
(Etat et collectivités locales) constituent la contrepartie.
Dans ces conditions, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses d’investissement, au
titre des procédures d’aménagement foncier et des réglementations des boisements
(compétence propre du Département), un montant de 100 000 € en autorisation de programme
(AP) et de 50 000 € en crédits de paiement (CP).
Il est également proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement :
- 20 000 € au titre du partenariat entre le Département et la SAFER,
- 15 000 € pour le soutien à l’animation de la restructuration foncière forestière,
- 3 000 € pour les frais généraux liés à l’animation des procédures d’aménagement
foncier,
- 1 600 € pour frais afférents aux propriétés forestières du Département (cotisation
d’adhésion au réseau des Communes forestières du Doubs, « contribution volontaire
obligatoire », frais de garderie, ...).

I – 3 Utilisation équilibrée de l’espace
En parallèle à l’établissement de nouvelles réglementations de boisements, le Département a
pour mission de faire connaitre et appliquer les réglementations de boisements existantes
(compétence propre).
Un état des lieux des cartes des réglementations des boisements (RB) présentes dans les
archives du Département a été réalisé sur la période 2019-2020, afin d’en déterminer
précisément le nombre et d’en évaluer l’état.
Ce bilan a permis d’établir que 318 cartes de réglementations de boisements sont à numériser
par le Département, ainsi que les arrêtés correspondants. Le travail de numérisation des cartes,
commencé en 2020 avec l’ADAPEI dans le cadre d’une clause d’insertion, se prolongera en
2021 afin de permettre la numérisation de l’ensemble des cartes en vue de leur mise à
disposition du public sur le site Internet du Département.
Une opération de communication sera également lancée auprès des élus locaux et des
professionnels de l’urbanisme, afin de faire connaitre cet outil qui relève du Département et
qui doit être intégré dans les documents d’urbanisme.
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II – SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
II – 1 Gouvernance
Les années 2021 et 2022 vont constituer une année de transition pour le Programme de
développement rural (PDR), support des aides européennes agricoles et rurales relevant de la
Politique agricole commune (PAC). En effet, la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle
PAC est prévue à compter de 2023, et non pas en 2021 comme cela était prévu initialement.
Dans cette perspective, le PDR actuel (2014-2020) va être prolongé pour 2 ans (2021-2022),
mais avec la possibilité de pouvoir y apporter quelques ajustements, en vue de préparer le
basculement vers la nouvelle PAC.
Cependant, il convient de préciser que la gestion des aides agricoles et rurales, dans le cadre
de la future PAC, sera beaucoup moins décentralisée qu’actuellement. En effet, la définition
des objectifs et des priorités sera établie au niveau national, au travers d’un programme
stratégie national (PSN) qui donnera lieu à des déclinaisons régionales, ceci en remplacement
des actuels programmes stratégiques qui avaient été établis à l’échelon régional.
Dans ce contexte, le Département s’attachera à faire entendre les spécificités du Doubs et à
faire valoir ses exigences vis-à-vis des futures aides agricoles, à savoir promouvoir
l’exemplarité environnementale des exploitations agricoles et des productions locales, d’une
part, et favoriser un modèle agricole basé sur des exploitations à taille humaine, d’autre part,
dans une logique d’aménagement équilibré du territoire et d’ancrage local d’activités qui
soient diversifiées et rémunératrices.
En vue de la prolongation de l’actuel PDR pour 2 ans (2021-2022), la convention qui avait été
établie sur la période 2015-2020 entre le Département, les services de l’Etat et l’Agence de
services et de paiement (ASP), qui réalisent respectivement l’instruction et le paiement des
aides aux agriculteurs, pour le compte du Département et des autres financeurs du PDR, a fait
l’objet d’un avenant de prorogation de sa durée pour 2021 et 2022, par délibération de la
Commission permanente du 23 novembre dernier.
De même, la convention relative aux conditions d’intervention complémentaire de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et du Département en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, adoptée en application de
la loi NOTRe de 2015, et qui arrivait à échéance fin 2020, a également fait l’objet d’un
avenant de prorogation de sa durée pour 2 ans, par délibération de la Commission permanente
du 23 novembre dernier. Il conviendra de redéfinir ce cadre d’intervention en intégrant les
ambitions du Département, parallèlement à la révision des dispositifs d’aides s’inscrivant dans
le cadre du futur PDR.
S’agissant de la Conférence départementale de l’eau, le travail partenarial conduit sur les
affleurements rocheux s’est poursuivi en 2020, notamment en termes de communication.
Un nouveau chantier a également été ouvert sur les « zones à reconquérir » par l’agriculture,
en travaillant de façon expérimentale, sur le territoire de la Communauté de communes
Frasne-Drugeon, en parallèle de la procédure en cours de règlementation des boisements. Il
s’agit d’identifier des zones de friches forestières ou de peuplements de faible valeur
forestière, qui pourraient revenir à l’agriculture suite à une procédure de défrichement.
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En 2021, ces chantiers seront poursuivis et la question de la préservation des ressources (eau,
biodiversité, paysages, replantation de haies, ...) devra faire partie intégrante de la rédaction
des nouvelles mesures du futur Programme de développement rural régional (PDR 20212027) en termes d’éco-conditionnalité.
Le partenariat avec la Chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de
Belfort (CIA25-90), qui s’appuie sur quatre volets (foncier, alimentation de proximité,
environnement et accompagnement des agriculteurs en difficulté), sera pérennisé et renforcé
via l’établissement d’une convention triennale 2021-2023 (convention reconduite
annuellement jusqu’à fin 2020).
Cette plus grande stabilité et visibilité des financements alloués à la CIA25-90 devra
permettre un renforcement du travail d’animation sur les échanges fonciers, de manière
conséquente, afin de démultiplier cette action sur le territoire.
Concernant l’alimentation de proximité, la plate-forme « J’veux du local 25 » qui a été mise
en place au mois de mai 2020, lors du confinement, sera pérennisée et développée au titre de
ce partenariat avec la Chambre interdépartementale d’agriculture, en y intégrant encore
davantage de producteurs, d’artisans, de magasins de vente, et de services
(drive fermiers, …).
Dans cette perspective, il vous est proposé d'inscrire pour 2021, au bénéfice de la Chambre
interdépartementale d’agriculture 25-90, en dépenses de fonctionnement :
- une autorisation d’engagement (AE) de 400 000 € pour la période 2021-2023, et
80 000 € en crédits de paiement,
- 10 000 € pour le soutien à la réalisation, par la CIA 25-90, de diagnostics
d’exploitations agricoles qui seront assortis de préconisations (chiffrage des projets de
mises aux normes et élaboration d'un plan d’épandage), ceci afin d’améliorer la
performance environnementale des exploitations agricoles (en lien avec la qualité de
l’eau).

II – 2 Soutien aux structures
Le partenariat avec les organisations professionnelles agricoles (OPA) permet de soutenir
indirectement les agriculteurs du département en répondant de manière spécifique à leurs
besoins (remplacement pour maladie, appui et valorisation de bonnes pratiques agricoles, …),
ou pour faire la promotion du territoire (manifestations agricoles, promotion des races
locales, …).
En 2020 de nouveaux partenariats ont été développés ou renforcés pour soutenir des actions
visant à développer l’agriculture biologique, ainsi que les pratiques agro-environnementales
permettant de préserver la qualité de l'eau, la biodiversité, ceci dans un contexte d’adaptation
au changement climatique.
Suite à une première année de travail avec INTERBIO (interprofession liée à l’agriculture
biologique), les actions d’accompagnement des cuisiniers des collèges, et de sensibilisation
des collégiens aux produits biologiques et locaux seront poursuivies et développées en 2021.
L’accompagnement des familles dans le défi FAAP (Familles à alimentation positive)
expérimenté sur le secteur de Montbéliard (présenté à Besançon et Pontarlier), sera étendu à
l’ensemble du département, en lien avec les conseillères familiales volontaires. Afin de
pérenniser ces actions, une convention sera établie avec INTERBIO à compter de 2021.
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Concernant le volet forestier, le Département, soucieux d’apporter une réponse aux
propriétaires privés, aux communes et aux professionnels de la forêt face à la crise climatique
et sanitaire, s’est engagé en 2020 sur une nouvelle action visant à accompagner les
propriétaires dans des zones forestières particulièrement touchées par les scolytes.
Ainsi, l’expertise technique et le conseil du Centre régional de la propriété forestière (CRPF)
permettront aux propriétaires de mieux s’organiser pour évacuer les bois scolytés, puis
d’envisager les peuplements et les itinéraires techniques les plus adaptés à ces parcelles. Ce
partenariat avec le CRPF sera poursuivi et renforcé en 2021, avec un travail sur la résorption
des enclaves foncières privées en forêt communale, en commençant par une étude pour
préciser le besoin et identifier les communes potentielles.
En parallèle, des échanges ont été pris avec l’Union régionale des communes forestières
(URACOFOR) pour aider celles-ci à mieux s’investir dans la gestion sylvicole. Grâce à cet
accompagnement, et la mise à disposition de nouveaux outils techniques et pédagogiques, les
communes pourront choisir des modes de gestion et de commercialisation des bois plus
durables, en s’engageant auprès des entreprises locales.
Pour mener à bien ces actions, il vous est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de
fonctionnement :
- un montant de 150 000 € au titre du soutien aux actions et manifestations agricoles,
- un montant de 50 000 € au titre du partenariat avec l’amont forestier.

II – 3 Soutien aux projets et aux actions
Comme indiqué précédemment, l’année 2020 a constitué la dernière année de programmation
du PDR (2014-2020). Les années 2021 et 2022 seront des années de transition durant
lesquelles les dispositifs antérieurs seront reconduits, dans l’attente de l’élaboration concertée
puis de l’application de nouvelles mesures.
Pour 2021, il est donc proposé d’inscrire les crédits nécessaires pour le financement des
projets d’investissement, dans la droite ligne des maquettes budgétaires validées
préalablement.
A l’initiative du Département, certains dispositifs ont pu bénéficier d’une évolution de
l’instruction et de la sélection des dossiers. Concernant, par exemple, le dispositif de soutien
aux Industries agro-alimentaires (IAA), un travail partenarial entre les services de l’Etat
(police de l’eau de la DDT, DRAAF et DDCSPP) et les collectivités locales a permis
d’intégrer la prise en compte de rejets des stations d’épuration, au bénéfice de la qualité de
l’eau des rivières, via la réalisation ou l’actualisation de conventions de raccordement des
fromageries aux stations publiques.
Par ailleurs, durant ces 3 dernières années, les épisodes successifs de chaleur et de sécheresse
ont amené de nombreux éleveurs à se soucier de l’autonomie de leur exploitation en eau
d’abreuvement pour les troupeaux.
Ainsi, 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 mi
2020 par le Département pour une mise en œuvre de mai à fin novembre.
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A la date de rédaction du présent rapport (fin octobre), un premier bilan montre le vif succès
de cette mesure, puisque 143 dossiers ont déjà été déposés dans le Doubs (60 % des dossiers
déposés en région concernent des dossiers provenant du Doubs). La mise en place de citernes
de récupération des eaux pluviales, ainsi que le traitement de cette eau, répondent à un besoin
croissant du fait des sécheresses estivales et des tensions sur les réseaux publics d’eau
potable.
D’après la profession, l’aide financière permet à ces projets d’arriver au seuil de rentabilité et
donc de déclencher l’investissement. En moyenne, ces installations permettent de couvrir les
3/4 des besoins en eau annuels des élevages, et d’économiser d’autant la ressource en eau du
territoire. Au vu de l’importance du nombre de dossiers déposés, un ciblage sur les territoires
en tension devra éventuellement être envisagé.
Concernant l’appui aux agriculteurs en difficulté, le Département travaille depuis de
nombreuses années avec l’Association partenaire des agriculteurs en difficulté (APAD). Au
vu de l’insécurité croissante des systèmes et des difficultés rencontrées par les agriculteurs, le
nombre de personnes suivies par l’APAD ne cesse d’augmenter, ainsi que la complexité des
dossiers (montage juridique) et des situations (appui psychologique nécessaire).
Cependant, il est à craindre que la crise économique actuelle n’accentue encore ces demandes.
Aussi, il vous est proposé de contractualiser avec cette association de façon pluriannuelle, afin
de sécuriser son activité, tout en définissant un cadre précis pour les actions soutenues par le
Département.
Cela conduit donc à l’inscription au BP 2021 des montants suivants, en section
d'investissement, pour honorer les dossiers à venir, ainsi que pour procéder aux mandatements
des dossiers des millésimes précédents :
-

-

345 000 € en AP et 235 000 € en CP en faveur du Plan de compétitivité et d'adaptation
des exploitations agricoles (PCAE), répartis comme suit :
. 300 000 € en AP au titre de l'aménagement des bâtiments d'élevage (volet
gestion des effluents et modernisation) et 200 000 € en CP,
. 45 000 € en AP au titre des investissements en faveur de la performance
énergétique des exploitations agricoles et 35 000 € en CP,
705 000 € en AP au titre du dispositif de récupération des eaux pluviales et
645 000 € en CP,
500 000 € en AP au titre du soutien aux industries agro-alimentaires (IAA) et
350 000 € en CP,
80 000 € en AP au titre de la diversification agricole et 50 000 € en CP,
170 000 € en AP au titre du soutien aux dessertes forestières et 120 000 € en CP,
100 000 € en AP au titre du soutien aux entreprises de travaux forestiers (ETF)
et 50 000 € en CP.

Concernant la section de fonctionnement, il est proposé de procéder à l’inscription des crédits
budgétaires suivants :
- 90 000 € en autorisation d’engagement, pour accompagner la mise en œuvre d’actions
en faveur des agriculteurs en difficulté (en faveur de l’APAD) et 30 000 € en CP,
- 6 000 € pour les manifestations en lien avec la promotion du territoire (salon de
l'agriculture).
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II – 4 Développement des circuits alimentaires de proximité
La crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact fort sur certains producteurs qui se sont vus
priver des circuits de distribution de la restauration collective publique et privée. Afin d’aider
les producteurs à réorienter leur production, la Chambre interdépartementale d’agriculture et
le Département ont réalisé un travail de diagnostic des situations et d’appui individuels.
Une carte interactive des producteurs a également été réalisée, afin de localiser les
producteurs et les points de vente. Le site Internet « J’veux du local 25 » permet ainsi aux
consommateurs d’identifier les producteurs, leurs produits, les horaires d’ouverture, …
Un premier bilan réalisé fin septembre 2020 faisait état de 100 producteurs référencés sur le
site « J’veux du local 25 », ainsi que 40 marchés locaux, 6 magasins de producteurs, 2 AMAP
(Association de maintien de l’agriculture paysanne) qui distribuent les produits des
producteurs, souvent sous forme de paniers, 9 distributeurs et 1 fruitière à Comté.
Cette plate-forme sera amenée à se développer en 2021 : référencement des artisans,
nouveaux services en ligne comme les drives fermiers, …
De plus, le plan d’urgence départemental face à la crise économique et sociale adopté par
l’Assemblée départementale, le 22 juin 2020, a permis de voter une enveloppe exceptionnelle
de 1 M€ en faveur des collèges, pour l’achat de produits locaux. Cette aide s’inscrit dans le
prolongement de l’« Assiette Doubs saveur ».
Une communication avait été mise en place à ce titre. Toutefois, la crise sanitaire a affecté les
achats du 2ème et du 3ème trimestre (printemps 2020) au sein des collèges. Les commandes en
cours ont en effet été annulées et très peu de nouvelles commandes ont été passées du fait de
la fermeture des collèges, puis de la reprise avec de faibles effectifs. L’absence de
prévisibilité durant cette période n’a pas été favorable aux circuits courts, qui demandent un
certain temps d’anticipation pour les commandes. Finalement, ce n’est qu’à la rentrée de
septembre 2020 que ce dispositif a pu vraiment entrer en application, et avoir un effet levier
sur les achats avec une véritable augmentation dans les commandes (+ 35 %).
La communication sur ce dispositif et l’accompagnement des cuisiniers et gestionnaires
seront à poursuivre en 2021, en lien avec le service des Collèges (DESC).
En 2020, les actions de communication à destination des collégiens ont été maintenues, bien
que certaines aient été limitées du fait du confinement lié au Covid-19 :
- « Connectez-vous local », en juin 2020, qui a été maintenue, mais sur un plus faible
nombre de collèges, et avec des volumes limités,
- « Au pré de l’assiette » en septembre 2020.
Ces actions d’animation, qui contribuent à la promotion des produits locaux auprès des
collégiens, et à une meilleure visibilité de l’outil Agrilocal25 (qui est géré par l’association
Agrilocal dont le Département est membre) génèrent toujours un développement des
commandes dans les collèges. Il est donc très important de les poursuivre en 2021.
De même, les animations visant à rapprocher les acheteurs et les producteurs, comme les
visites de fermes ou le forum annuel, qui a été organisé pour la première fois en 2020 chez un
agriculteur, à la ferme de M. Maugain à Chapelle-d’Huin, seront poursuivies en 2021.
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L’expérimentation sur les marchés à bons de commandes a été mise en place avec 4 collèges
volontaires. L’établissement de bons de commandes permet de sécuriser les achats
(notamment pour les producteurs, qui peuvent prévoir des semis ou la conduite de lots en
conséquence), et diminuer la contrainte administrative. Cette expérimentation sera appelée à
se démultiplier en 2021.
Dans cette perspective, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement :
- 15 000 € au titre de l'adhésion du Département à l'Association nationale Agrilocal,
5 000 € pour l'organisation et l’animation de manifestations auprès des acteurs locaux
(collèges, producteurs, …) sur le développement des circuits alimentaires de
proximité.

II – 5 Santé animale et sécurité alimentaire
Une veille active sera réalisée en matière de santé animale par les services du Laboratoire
vétérinaire départemental (LVD) 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).
Aussi, face à l’exigence de compétitivité sur les marchés d’analyse, de nouveaux partenariats
seront à envisager ou à conforter avec les Laboratoires vétérinaires des Départements voisins
pour créer une complémentarité et une synergie entre les prestations, tout en maintenant des
structures capables d’assurer leurs missions de services publics (surveillance
épidémiologique, expertise de proximité, participation aux plans de surveillance et de
contrôle, …).
Par ailleurs, le LVD a pu démontrer toute sa réactivité au cours de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19. Une vigilance sera maintenue en 2021, afin de permettre une
mobilisation rapide et efficace en cas de survenue d’un possible rebond en cours d’année.
Enfin, dans un contexte de risque croissant de transmission de maladies à l’Homme par des
animaux (tiques, moustiques, …), l’Entente de lutte et d’intervention contre les zoonoses
(ELIZ), dont notre collectivité est membre, pourra être amenée à développer en 2021, à la
demande de ses adhérents, des actions d’information et de prévention à destination du large
public afin de favoriser le respect de mesures de précaution.
Budgétairement, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en dépenses de fonctionnement :
- 50 000 € pour équilibrer, si besoin, le budget du Laboratoire vétérinaire départemental
(LVD) qui est géré en budget annexe (voir rapport n°306),
- 5 000 € à titre de contribution statutaire du Département à l’Entente de lutte et
d’intervention contre les zoonoses (ELIZ).
***

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 relative à la modernisation de l’action publique et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) et notamment ses articles 2 (§5) et 94 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L3232-1-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 111 à L 126 ;
Vu le Programme de développement rural (PDR) régional pour la période 2014-2020
approuvé par la Commission européenne le 17 septembre 2015 (modifié) ;
Vu la décision prise entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne
en date du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la Politique agricole commune
(PAC) jusqu’à la fin de l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans pour
application du PDR ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 23 octobre 2017 relative à la convention
relative aux conditions d’intervention complémentaire de la Région Bourgogne-FrancheComté et du Département du Doubs en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, signée le 14 décembre 2017,
couvrant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 et prorogée pour une durée de
2 ans (2021-2022) par avenant pris par délibération de la Commission permanente du
23 novembre 2020 ;
Vu la délibération du 27 avril 2015 relative aux délégations à la Commission permanente ;
Vu le rapport n° 305 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 :
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Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

Crédits
hors AP

CPI

351 - Aménagement et mise en valeur de l'espace rural et périurbain
3512 - Stratégie et aménagements fonciers
100 000 €
Total Axe
100 000 €
352 - Soutien aux activités agricoles et forestières
3521 - Gouvernance
3522 - Soutien aux structures
3523 - Soutien aux projets et aux actions
1 900 000 €
3524 - Développement des circuits alimentaires de proximité
3525 - Santé animale et sécurité alimentaire
Total Axe
1 900 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT
2 000 000 €

50 000 €
50 000 €

Total crédits
investissement

Recettes

50 000 €
50 000 €
-

€

1 450 000 €

1 450 000 €

1 450 000 €
1 500 000 €

1 450 000 €
1 500 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

351 - Aménagement et mise en valeur de l'espace rural et périurbain
3512 - Stratégie et aménagements fonciers
Total Axe
352 - Soutien aux activités agricoles et forestières
3521 - Gouvernance
400 000 €
3522 - Soutien aux structures
3523 - Soutien aux projets et aux actions
90 000 €
3524 - Développement des circuits alimentaires de proximité
3525 - Santé animale et sécurité alimentaire
Total Axe
490 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
490 000 €
TOTAL

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

39 600 €
39 600 €

39 600 €
39 600 €

110 000 €
110 000 €

10 000 €
200 000 €
6 000 €
20 000 €
55 000 €
291 000 €
330 600 €

90 000 €
200 000 €
36 000 €
20 000 €
55 000 €
401 000 €
440 600 €

1 610 000 €

330 600 €

1 940 600 €

80 000 €
30 000 €

Recettes

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes
351 - Aménagement et mise en valeur de l'espace rural et
périurbain
352 - Soutien aux activités agricoles et forestières

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

135 700 €

100 000 €

60 000 €

50 000 €

-16,7%

1 804 490 €

1 900 000 €

1 225 000 €

1 450 000 €

18,4%

1 940 190 €

2 000 000 €

1 285 000 €

1 500 000 €

16,7%

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes

CPI
BP 2020

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

351 - Aménagement et mise en valeur de l'espace rural et
périurbain

- €

352 - Soutien aux activités agricoles et forestières

- €

490 000 €

- €

110 000 €

-

-€

490 000 €

-€

110 000 €

-

TOTAL FONCTIONNEMENT

- €

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

351 - Aménagement et mise en valeur de
l'espace rural et périurbain
352 - Soutien aux activités agricoles et forestières
TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

60 000 €

50 000 €

- €

50 000 €

-16,7%

1 225 000 €

1 450 000 €

- €

1 450 000 €

18,4%

1 285 000,00 €

1 500 000,00 €

- €

1 500 000,00 €

16,7%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

351 - Aménagement et mise en valeur de l'espace
rural et périurbain
352 - Soutien aux activités agricoles et forestières

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

43 100 €

- €

39 600 €

39 600 €

-8,1%

380 900 €

110 000 €

291 000 €

401 000 €
- €

5,3%
-

TOTAL FONCTIONNEMENT

424 000,00 €

110 000,00 €

330 600,00 €

440 600,00 €

3,9%

TOTAL DEPENSES

1 709 000,00 €

1 610 000,00 €

330 600,00 €

1 940 600,00 €

13,6%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Espace rural et périurbain

DEPENSES

1 940 600,00

INVESTISSEMENT

1 500 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE L'ESPACE RURAL ET PERIURBAIN
45441003 45441

TRAVAUX EXECUTES D'OFFICE AMENAGEMENT FONCIER - DEPENSES

50 000,00
50 000,00

SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
204

204111

SUVENTIONS D'ETAT - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES

450 000,00

204

204112

SUBVENTIONS D'ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

820 000,00

20422

SUBVENTIONS EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET
INSTALLATIONS

180 000,00

204

1 450 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

440 600,00
Libellé

BP 2021

AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE L'ESPACE RURAL ET PERIURBAIN
011

62268

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

011

6228

DIVERS HONORAIRES

20 000,00
500,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

600,00

011

6288

AUTRES DIVERS SERVICES EXTÉRIEURS

3 000,00

65

6558

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

500,00

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

15 000,00
39 600,00

SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES
011

60623

ALIMENTATION

5 000,00

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

20 000,00

65

65738

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

90 000,00

65

6574

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

236 000,00

65

65821

DEFICIT OU EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF

50 000,00
401 000,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 306
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
ESPACE RURAL ET PERIURBAIN - SOUTIEN AUX ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES SANTE ANIMALE ET SECURITE ALIMENTAIRE (LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL)

Objet : Laboratoire vétérinaire départemental : Budget annexe 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

BP 2021

Crédits
hors AP

Total
crédits

46 540 €

AE

CPF

AP

CPI

46 540 €

Crédits
hors AE

Total
crédits

1 300 500 €

1 300 500 €

Crédit
hors AP
44 180 €

AE

CPF

Crédit
hors AE
1 301 530 €

Total crédits
44 180 €

Total crédits
1 301 530 €

Evolution
crédits
2020/2021
-5.1%

Evolution
crédits
2020/2021
0.1%

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021

46 540 €

44 180 €

1 300 500 €

1 301 530 €

1 347 040 €

1 345 710 €

INTRODUCTION
Parallèlement au soutien qu’il apporte aux actions et projets portés par la profession agricole en
matière de qualité et de diversification des productions, ainsi que pour la prise en compte
renforcée des interfaces entre les pratiques agricoles et le cadre de vie, le Département
contribue au dynamisme économique et à la sécurité sanitaire des filières agricoles locales (lait,
viande), ceci via son Laboratoire vétérinaire départemental (LVD).
En effet, en tant que service du Département, le LVD constitue un outil de proximité, dont les
activités sont entièrement dédiées à la réalisation d’analyses permettant de vérifier le bon état
sanitaire des animaux d’élevage, ainsi que de la faune sauvage.
Concrètement, le Laboratoire vétérinaire départemental répond aux demandes de prestations
qui lui sont commanditées principalement par la profession agricole, le groupement de défense
sanitaire (GDS) du Doubs, les cabinets vétérinaires, les services de l’Etat, l’Office français pour
la biodiversité (OFB), ainsi que la Fédération des chasseurs.
Les résultats des analyses qu’il effectue, ainsi que l’expertise et les conseils qu’il apporte à ces
acteurs locaux, permettent d’éviter la propagation de maladies au sein et entre les élevages du
Doubs, d’une part, ainsi qu’entre la faune sauvage et les animaux d’élevage, d’autre part.
L’activité du LVD permet également de disposer de données sur la présence d’organismes
pathogènes (bactéries, virus, champignons …) qui, étant véhiculés par la faune sauvage ou les
animaux d’élevage, sont susceptibles d’affecter la santé humaine.
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A cet égard, il convient de souligner le fait que les domaines d’intervention du LVD du Doubs
relèvent entièrement des missions de service public qui, définies par un Décret du 30 décembre
2015, fixent le cadre d’intervention des laboratoires d’analyses départementaux.
Du point de vue budgétaire, le LVD relève d’un budget annexe qui doit s’équilibrer en
dépenses et en recettes.
Cependant, l’étendue et l’intensité de l’activité du LVD peuvent varier d’une année à l’autre,
car sont dépendantes de l’évolution du contexte sanitaire et des plans d’éradication de maladies
qui sont mis en place, localement ou bien nationalement, par les organismes compétents.
Ceci étant, quel que soit le volume des prestations qui lui sont commanditées, le LVD se doit
de disposer, en permanence, de locaux aux normes pour son personnel et pour l’environnement,
de moyens techniques adaptés et performants, ainsi que des compétences nécessaires pour
répondre immédiatement aux donneurs d’ordres en cas de crise sanitaire, de manière à satisfaire
aux exigences du Décret du 30 décembre 2015 relatives à l’exercice des missions de service
public.
Ainsi, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a permis la mobilisation des ressources
du LVD à compter du mois de mai 2020, après accord avec les services de l’Etat et de l’Agence
régionale de santé (ARS), pour la réalisation des analyses de dépistage du virus SARS-CoV-2
en tant que sous-traitant de 2 laboratoires de biologie humaine.
De plus, le Laboratoire vétérinaire départemental doit régulièrement satisfaire aux audits et
contrôles permettant d’attester sa capacité à réaliser les analyses dans le respect des normes en
vigueur, la réussite à ces tests conditionnant le maintien des habilitations et agréments délivrés
par les services de l’Etat. Pour cela, les activités du LVD relèvent d’un système d’accréditation
qualité. Ainsi, au mois de septembre 2020, le LVD a réussi avec succès l’audit de
renouvellement de ses accréditations qui est réalisé tous les 5 ans par le Comité français
d’accréditation (COFRAC), et a également obtenu les habilitations nécessaires pour la
réalisation de 2 nouvelles analyses.
Par ailleurs, le LVD apporte un appui technique au service des Collèges (DESC) pour garantir
la sécurité alimentaire des repas qui sont proposés quotidiennement aux élèves et aux
personnels de ces établissements. Pour cela, le LVD organise régulièrement des sessions de
formation des agents en charge de la production des repas, accompagne techniquement les
équipes pour la mise en œuvre des Plans de maîtrise sanitaire (PMS), et formule des conseils et
des propositions d’amélioration permanente afin de permettre aux collèges de répondre aux
obligations réglementaires et sanitaires.
Le projet stratégique C@P 25 porte l’objectif de conforter le LVD comme outil de proximité
pour la santé animale à l’échelle de la région, et de tendre à l’équilibre budgétaire du LVD par
une grille tarifaire dynamique, tout en répondant à l’évolution des besoins des clients et en
tenant compte du contexte concurrentiel.
Dans cette perspective, sur la base des éléments exposés précédemment et dans la continuité
de l’activité constatée en 2019 et 2020, le budget du LVD proposé pour l’année 2021 s’élève
à 1 345 710 €, dont 1 301 530 € en fonctionnement (contre 1 347 040 € au BP 2020).
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I – RECETTES
En termes de recettes, le budget du LVD est entièrement dépendant du produit généré chaque
année par les prestations d’analyses qu’il facture à ses clients.
Cependant, la nature des prestations et le volume d’activité du Laboratoire vétérinaire
départemental sont directement liés au contexte épidémiologique national et/ou local, à
l’évolution du cadre réglementaire, au dynamisme économique des filières agricoles, ainsi
qu’aux réponses techniques (compétences, réactivité) et tarifaires que le LVD est en mesure
de proposer aux donneurs d’ordres.
En 2020, le LVD a participé au dépistage du génome du virus SARS-CoV-2 pour augmenter
la capacité analytique de 2 laboratoires de biologie médicale du Doubs (CBM25 et BioAllan)
qui, après accord des services de l’Etat et de l’ARS, ont souhaité faire appel à ses
compétences et ses moyens dans le cadre de conventions de sous-traitance.
Concrètement, le LVD a réalisé plus de 25 000 analyses PCR (réaction de polymérisation en
chaîne : technique de biologie moléculaire), avec une concentration particulièrement forte de
l’activité durant les mois de septembre et d’octobre. Ainsi, à plusieurs reprises, le LVD a
traité plus de 3 500 prélèvements Covid par semaine. Afin de répondre aux demandes des
laboratoires de biologie médicale, les agents du LVD ont œuvré 6 jours sur 7 pour permettre
d’accroître les capacités de dépistage du SARS-CoV-2 dans le Doubs, en plus des missions
habituelles du LVD en matière de santé animale.
La mobilisation du Département, via le LVD, pour apporter son concours au dépistage du
coronavirus a permis de prendre en charge 1/6ème des tests PCR réalisés dans le Doubs, et de
diminuer les délais de rendu des résultats d’analyses par les 2 laboratoires de biologie
médicale.
Malgré le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 qui a perturbé l’économie agricole,
et malgré l’annulation de plusieurs manifestations agricoles et rassemblements d’animaux
d’élevage (comices, concours, foires et salons), le volume d’analyses vétérinaires réalisées par
le LVD est demeuré stable en 2020.
Pour mémoire, le Laboratoire avait traité 144 867 prélèvements en 2019, dont 97 146 biopsies
auriculaires dans le cadre du plan de dépistage de la diarrhée virale bovine (BVD) mis en
œuvre par le GDS du Doubs sur la période 2018-2022. Fin septembre 2020, le LVD a déjà
traité 116 105 prélèvements (dont 85 972 biopsies auriculaires), soit 3% de plus qu’en 2019 à
la même période.
Sauf émergence d’une crise sanitaire animale au cours des prochains mois, l’activité du LVD
en 2021 a vocation à s’inscrire dans la dynamique de l’activité constatée en 2019 et 2020.
Ainsi, en 2021, l’activité du LVD verra la poursuite du plan d’éradication de la BVD dans le
Doubs, action sanitaire à enjeu majeur qui est portée par le GDS du Doubs. Conformément à
la convention de partenariat établie à cet effet avec le GDS, les analyses de dépistage de la
BVD représenteront, comme en 2019 et 2020, une part importante de l’activité du Laboratoire
en 2021.
A cet égard, il convient de souligner le fait que la diversification des plans de lutte mis en
œuvre durant ces dernières années par la profession agricole et le GDS permet au LVD de
proposer une offre de service adaptée aux besoins de ces acteurs locaux, tandis que les
prestations sanitaires historiques du LVD (prophylaxies et mouvements d’animaux)
connaissent un recul au fil des années.
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Néanmoins, tout en prévoyant une relative stabilité de son volume d’activité, le Budget
primitif (BP) du LVD pour 2021 est dimensionné, comme les BP établis les années
précédentes, en vue de permettre au LVD d’engager les premières actions qui seraient
nécessaires afin de répondre très rapidement à une éventuelle crise sanitaire, dans l’attente
d’un éventuel ajustement des enveloppes budgétaires lors d’une Décision modificative (DM).
De plus, il est proposé de maintenir en 2021 la grille tarifaire ayant été votée lors de la session
budgétaire de décembre 2019.
Dans le prolongement du plan d’urgence face à la crise économique et sanitaire qui a été voté
par le Conseil départemental lors de la session du 22 juin 2020, cette non-actualisation de la
grille tarifaire vise à ne pas peser sur l’équilibre économique des élevages du Doubs, dans un
contexte incertain.
En revanche, afin de répondre aux attentes de plusieurs usagers, il est proposé de procéder à
l’ajout, dans la grille tarifaire, d’un tarif dégressif de 10 € HT par échantillon pour le
dépistage du génome du virus de la Fièvre catarrhale ovine (FCO) sur plus de 75 bovins, en
une seule série ou dans le cas d’une demande récurrente.

I – 1 Investissement
Les recettes d’investissement proviennent exclusivement de l’inscription des amortissements
des immobilisations, du bâtiment et des logiciels.
Il s’agit d’écritures d’ordres pour lesquelles il est proposé d’inscrire 44 180 € au BP 2021.

I – 2 Fonctionnement
Au regard du volume d’activité prévisible en matière de santé animale, il est proposé
d’inscrire, en recettes de fonctionnement, un montant de 1 250 000 € correspondant au produit
attendu des prestations d’analyses qui seront réalisées en 2021par le Laboratoire. Ce montant
est identique à celui qui avait été inscrit au BP 2020.
Cependant, une subvention d’équilibre reste nécessaire au fonctionnement et au maintien des
activités du LVD, à savoir :
-

les missions de service public qui ne sont pas compensées :
o par l’Etat : obligations réglementaires de maintien d’un outil mobilisable quel
que soit le volume d’analyses (compétences techniques, expertise, maintenance
du bâtiment et des équipements, astreinte permanente),
o par l’usager : facturation de certaines analyses dont il n’est pas possible de
faire payer le coût réel, comme les autopsies (pour les éleveurs, pour la
Fédération de chasse),

-

nécessité d’une réserve, a minima, pour faire face aux aléas de l’activité sanitaire (part
d’activité en évolution permanente et non prévisible, liée aux crises et épizooties dont
la survenue et l’ampleur ne sont pas prévisibles : absence de crise, crise d’ampleur
comme la Peste Porcine Africaine potentiellement),

-

exécution de la mission d’accompagnement des collèges en hygiène alimentaire, le
coût de cette activité du LVD n’ayant pas vocation à être facturé aux usagers du LVD
par le biais des analyses réalisées.
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Par ailleurs, les aléas du nombre et de la répartition des analyses (activité en évolution
permanente et non prévisible), et le coût croissant des exigences réglementaires (sécurité et
sûreté sanitaire, astreinte permanente) ont montré que, malgré les efforts soutenus réalisés par
le Laboratoire, il est trop risqué de se donner un objectif d’équilibre strict, alors que l’impact
de l’activité ne peut être appréhendé qu’à partir du 2ème semestre de l’année en cours.
Aussi, il est souhaitable de ne pas trop contraindre le montant de la subvention d’équilibre à
inscrire au budget primitif, et de procéder à l’ajustement de cette subvention à la DM2 au
regard du résultat envisagé.
Dans cette perspective, il est proposé l’inscription d’une recette de 50 000 €, en section de
fonctionnement, sur la ligne intitulée « subvention d’équilibre », étant entendu que cette ligne
ne sera mobilisée qu’en cas de besoin.
De plus, une inscription de 1 028 € est opérée au titre de la quote-part (à savoir le 1/10ème) de
la subvention obtenue de la part de l’Agence de l’eau en 2018 pour la modernisation de la
station de traitement des effluents du LVD avant rejet dans le réseau public d’assainissement.
Enfin, une recette de 502 € est proposée au titre des produits de gestion divers.

II – DEPENSES
II – 1 Investissement
S’agissant des dépenses d’investissement, il est proposé l’inscription d’un montant de
15 542 € sur les lignes budgétaires correspondant aux investissements en matériel et logiciel,
sachant que ce montant intègre le nécessaire équilibre budgétaire entre recettes et dépenses
d’investissement.
La majorité des investissements ayant eu lieu en fin d’année 2020, il ne sera procédé qu’aux
acquisitions de matériel, mobilier et outillage nécessaires pour permettre au Laboratoire
d’améliorer sa compétitivité technique et d’apporter une plus grande valeur ajoutée au service
proposé à ses donneurs d’ordres.
Par ailleurs, comme les années précédentes, il convient d’inscrire 27 610 € au BP 2021 afin
d’honorer le remboursement du capital des emprunts ayant été souscrits entre 2000 et 2003
pour la construction d’un local annexe dédié au dépistage de l’ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine), ainsi que pour les travaux de réhabilitation complète du bâtiment
principal abritant le Laboratoire.
Enfin, il convient d'inscrire 1 028 € en écriture d'ordre, ce montant correspondant à la quotepart de la subvention reçue de la part de l’Agence de l’eau en 2018 pour la station de
traitement des effluents produits par l’activité du Laboratoire.

II – 2 Fonctionnement
L’enjeu de l’équilibre budgétaire reste la priorité du LVD, comme en témoignent les efforts
de maîtrise des dépenses depuis une dizaine d’années, ceci par le biais de :
- la réduction régulière de la taille de l’équipe opérationnelle,
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-

la remise à plat de marchés passés avec des prestataires (réactifs, consommables, petits
équipements, …),
l’adaptation de l’activité (arrêts et développements de prestations),
l’automatisation de tâches,
la diminution des investissements.

L’année 2020 ayant été particulière en termes de volume d’activité et de recettes générées, du
fait de la participation du LVD à la réalisation des analyses de dépistage du Covid-19 (qui a
donné lieu à une inscription de crédits supplémentaires de 0,8 M€ lors de la DM2 de 2020), le
cadre de référence retenu pour dimensionner les dépenses de fonctionnement en 2021 est
l’exercice budgétaire 2019.
De par leur nature et leur finalité, les dépenses de fonctionnement du Laboratoire se
décomposent en 8 grandes catégories.
Sur la base de cette approche synthétique, le tableau ci-après présente les inscriptions
proposées en dépenses de fonctionnement au BP 2021, avec comparaison avec le BP 2020 :
% de BP à
BP

DEPENSES

BP 2020

Voté 2020

BP 2021

Personnel
Réactifs et fournitures
Prestations et maintenance
Charges bâtiment
Véhicules et autres locations

742 100,00 €
343 740.00 €
87 800,00 €
59 600,00 €
12 000,00 €

761 100.00 €
948 468.10 €
87 800.00 €
46 600.00 €
11 000.00 €

764 000.00 €
323 110.00 €
87 500.00 €
61 800.00 €
11 500.00 €

2.95%
-6.00%
-0.34%
3.69%
-4.17%

Matériel

1 500,00 €

1 660.00 €

1 500.00 €

0.00%

Emprunt - Frais financiers

7 220.00 €

8 720.00 €

7 940.00 €

9.97%

46 540.00 €

186 179.90 €

44 180.00 €

-5.07%

1 300 500,00 €

2 051 528,00 €

1 301 530,00 €

0,08%

Écritures d'ordres
TOTAL

Du point de vue organisationnel, le fonctionnement du Laboratoire repose sur 5 unités
techniques qui sont réparties en 3 secteurs, à savoir la sérologie (immunologie vétérinaire), la
biologie moléculaire (PCR) et le diagnostic (bactériologie, parasitologie et autopsie).
Depuis 2001, le LVD a placé 4 de ses unités techniques sous accréditation qualité COFRAC
(comité français d’accréditation). Cette accréditation permet au LVD de conserver ses
agréments ministériels nécessaires à l’autorisation de réaliser certaines analyses (en
application de l’article R 202-11 du Code rural et de la pêche maritime).
En 2021, le personnel du LVD se composera de 15 agents pour 13 ETP (équivalents tempsplein), dont 3 agents contractuels (1 agent pour remplacement d’une mise en disponibilité,
1 agent pour compensation de temps partiels, et 1 agent en contrat de projet).
Par ailleurs, le Laboratoire intervient, depuis 2009, dans la mise en place et le suivi des Plans
de maîtrise sanitaire (PMS) au sein des collèges publics du Doubs, ceci en tant que conseil et
référent technique auprès de la Direction en charge de l’éducation (DESC).
En 2020, l’intervention du LVD dans ce domaine a principalement reposé sur les
compétences d’un cadre A (plus de 450 heures consacrées à l’hygiène alimentaire en 10 mois)
qui, dans une logique de travail en transversalité avec d’autres Directions et services de la
collectivité, a été mobilisé sur les sujets suivants :
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-

-

90 heures consacrées à l’accompagnement et la production de recommandations sur la
thématique du Covid-19, en coordination avec les services de la DESC et de la DRH,
animation de 10 sessions de formation ou interventions de présentation du PMS aux
équipes des collèges en charge de la préparation des repas,
appui à la DPL (Direction du patrimoine et de la logistique) pour l’élaboration du
programme de travaux à réaliser dans les cuisines et les espaces de restauration de
collèges (restructurations et travaux des collèges de Villers-le-Lac, Bethoncourt,
Baume-les-Dames, Quingey…),
partage des enjeux, d’expériences et d’une culture commune entre les services de la
collectivité concernés par la sécurité alimentaire dans les collèges (DESC, DRH) et le
bon fonctionnement des outils supports (informatique, logistique).

Le LVD est également impliqué dans le développement de coopérations interdépartementales
entre les Laboratoires à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté et du massif du Jura
(recherches de complémentarités, travail en réseau, optimisations de fonctionnements). Ainsi,
une convention d’entraide a été signée tout dernièrement avec le Département du Jura (suite à
son approbation par la Commission permanente du 26 octobre 2020), afin que les
Laboratoires du Doubs et du Jura puissent disposer d’un cadre formalisé pour s’apporter un
appui mutuel en cas de crise sanitaire ou bien en cas d’imprévus (panne, incident, …), ainsi
que pour apporter ensemble une réponse conjointe aux demandes des donneurs d’ordres.
Enfin, soucieux de répondre au mieux aux besoins de ses donneurs d’ordres, le LVD effectue
régulièrement des enquêtes de satisfaction dans le cadre de son accréditation qualité, propose
un site internet donnant l’accès à de très nombreuses données pratiques (grille tarifaire,
techniques d’analyses, devis en ligne, actualité sanitaire, …) ainsi qu’au paiement en ligne des
prestations, et réunit chaque année son Comité des usagers (la dernière réunion a eu lieu le
15 octobre 2020).
Ces actions s’inscrivent dans le dialogue instauré avec la profession agricole pour le maintien
d’un outil de proximité, offrant des services adaptés aux besoins du 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 ;
Vu le rapport n° 306 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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

CPI

Soutien aux activités agricoles et forestières
Santé animale et sécurité alimentaire
Total Axe
- €
- €
TOTAL INVESTISSEMENT
-€
-€

Crédits
hors AP
44 180 €
44 180 €
44 180 €

Total crédits
investissement
44 180 €
44 180 €
44 180 €

Recettes

44 180 €
44 180 €
44 180 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

CPF

Crédits
hors AE

Total crédits
fonctionnement

Recettes

Soutien aux activités agricoles et forestières
Santé animale et sécurité
alimentaire
Total Axe
- €
- €
TOTAL FONCTIONNEMENT
-€
-€

1 301 530 €
1 301 530 €
1 301 530 €

1 301 530 €
1 301 530 €
1 301 530 €

1 301 530 €
1 301 530 €
1 301 530 €

-€

1 345 710 €

1 345 710 €

1 345 710 €

TOTAL

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, les marchés,
conventions, pièces annexes et documents comptables correspondant à l’utilisation des crédits
sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.
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Approuve le maintien, en 2021, de la grille tarifaire ayant été votée lors de la session
budgétaire de décembre 2019, ceci afin de ne pas peser sur l’équilibre économique des
élevages du Doubs, dans un contexte incertain, et dans le prolongement du plan d’urgence
face à la crise économique et sanitaire qui a été voté par le Conseil départemental lors de la
session du 22 juin 2020.
Approuve l’inscription, à la grille tarifaire du Laboratoire vétérinaire départemental (LVD),
d’un tarif dégressif pour le dépistage du virus de la Fièvre catarrhale ovine (FCO), sur la base
de 10 € HT par échantillon sur plus de 75 bovins, en une seule série ou dans le cas d’une
demande récurrente.
Donne délégation à la Commission permanente pour se prononcer sur les adaptations et/ou
compléments tarifaires qui seraient éventuellement à intégrer dans la grille tarifaire du LVD
en 2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

Soutien aux activités agricoles et forestières
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

46 540 €

44 180 €

-5,1%

46 540 €

44 180 €

-5,1%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

Soutien aux activités agricoles et forestières

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

1 300 500 €

1 301 530 €

0,1%

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 300 500 €

1 301 530 €

0,1%

TOTAL RECETTES

1 347 040 €

1 345 710 €

-0,1%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021

Soutien aux activités agricoles
et forestières

-

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

-€

-€

-€

-

FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPF
BP 2021

Soutien aux activités agricoles
et forestières

-

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

-€

-€

-€

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Soutien aux activités agricoles
et forestières
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

Total Crédits
investissement

44 180 €

44 180 €

-5,1%

44 180,00 €

44 180,00 €

-5,1%

46 540 €
46 540,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

- €
FONCTIONNEMENT

BP 2021
Axes
Soutien aux activités agricoles
et forestières

BP 2020

CPF

1 300 500 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

1 301 530 €

1 301 530 €

0,1%

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 300 500,00 €

- €

1 301 530,00 €

1 301 530,00 €

0,1%

TOTAL DEPENSES

1 347 040,00 €

- €

1 345 710,00 €

1 345 710,00 €

-0,1%

LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021

RECETTES

1 345 710,00

INVESTISSEMENT
Chapitre
040
040
040

Nature
28051
281318
28188

44 180,00
Libellé
AMORTISSEMENT LOGICIELS
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

FONCTIONNEMENT
Chapitre
70
042
75
75
75

Nature
7068
777
7588
7588
75822

1 301 530,00
Libellé

AUTRES REDEVANCES ET DROITS
QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
ECARTS DE CENTIMES PRELEVEMENT A LA SOURCE
PRISE EN CHARGE DEFICIT DU BUDGET ANNEXE CARACTERE ADMINISTRATIF PAR B.PRINCIPAL

DEPENSES

Nature
1641
2051
2188
13918

44 180,00
Libellé
EMPRUNTS EN EUROS
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES
SUBV D'EQUIPEMENT

FONCTIONNEMENT
Chapitre
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

Nature
6042
605
60611
60612
60622
6064
6068
611
6135
615221
6156
6161
6182
6184
6228
6234
6251
6261
6262
627
6283
6331
6332
6336
6338
64111
64112
64113
64118
64131
64138
6451
6453
6454
6455
6456
6475

BP2020
1 250 000,00
1 028,00
492,00
10,00
50 000,00
1 301 530,00

1 345 710,00

INVESTISSEMENT
Chapitre
16
20
21
040

BP2020
1 380,00
28 540,00
14 260,00
44 180,00

BP2020
27 610,00
9 042,00
6 500,00
1 028,00
44 180,00

1 301 530,00
Libellé

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
ACHAT DE MATERIEL EQUIPEMENT ET TRAVAUX
EAU ET ASSAINISSSEMENT
ENERGIE ET ELECTRICITE
CARBURANTS
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES
LOCATIONS MOBILIERES
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS
MAINTENANCE
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
DIVERS
RECEPTIONS
VOYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
VERSEMENT DE TRANSPORT
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
COTISATIONS AU CNFPT
AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE
SUPPLEMENT FAMILIAL INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE
NBI
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE
REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE
AUTRES INDEMNITES PERSONNELS NON - TITULAIRES
COTISATIONS A L'URSSAF
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
COTISATIONS AUX ASSEDIC
COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL
VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE

BP2020
32 000,00
1 500,00
550,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
297 410,00
18 000,00
9 000,00
20 000,00
35 000,00
1 250,00
500,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
2 500,00
22 000,00
700,00
20,00
15 000,00
7 200,00
2 100,00
3 600,00
1 200,00
330 000,00
5 500,00
4 500,00
110 000,00
65 000,00
15 000,00
80 000,00
125 000,00
4 500,00
740,00
660,00
3 000,00

012
042
65
65
65
66
67
67

6488
6811
6541
65888
65888
66111
6711
673

AUTRES CHARGES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
CREANCES ADMISES EN NON VALEURS
TVA NON DEDUCTIBLE
ECARTS DE CENTIMES PRELEVEMENT A LA SOURCE
INTERETS REGLES A L'ECHEANCE
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES
TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

1 500,00
44 180,00
2 000,00
10,00
10,00
4 600,00
300,00
1 000,00
1 301 530,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
AP

CPI
0€

AE

BP 2020
Crédits hors
AP

530 000 €

CPF
0€

1 427 500 €

BP 2021
Total crédits

0€

Crédits hors
AE

530 000 €

Total crédits

468 250 €

1 895 750 €

AP

CPI

7 000 000 €

AE

1 350 000 €

CPF

4 150 000 €

Crédit
hors AP

1 497 500 €

Total crédits
1 350 000 €

Crédit
hors AE
663 250 €

Total crédits
2 160 750 €

Evolution
crédits
2020/2021
154,7%
Evolution
crédits
2020/2021
14,0%

RECETTES
BP 2020
Investissement

BP 2021
50 000 €

Fonctionnement
TOTAL

52 000 €

6 000 €

6 000 €

56 000 €

58 000 €

INTRODUCTION
Comme sur l’ensemble du territoire français, la survenue de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19 a considérablement fragilisé l’activité touristique dans le Doubs
au printemps 2020.
Cependant, face à ce constat et sur la base des axes du volet « tourisme » de son projet
stratégique C@P25, le Département a fait le choix, dès la fin de période de confinement, de
mettre en place un plan de soutien spécifique aux acteurs de la filière touristique dans le
Doubs, ceci via l’adoption, le 22 juin dernier, de son plan d’urgence face à la crise
économique et sociale.
A cet égard, le programme opérationnel mis en œuvre fin juin 2020 par le Comité
départemental du tourisme (CDT), dans le cadre d’un conventionnement spécifique avec le
Département, via les dispositifs « Billets Doubs » (pour un montant de 1,45 M€) et «
Doubs séjours » (pour un montant de 50 000 €) afin d’accroître la fréquentation des sites et
équipements touristiques du Doubs, et de proposer également des offres très incitatives à
destination des clientèles locales et hors région, a démontré toute sa pertinence, en révélant
plusieurs tendances fortes :
-

le maintien d’un taux de fréquentation des sites et hébergements du Doubs à un
excellent niveau constaté à la fin de la période estivale (diminution du nombre de
nuitées de - 47 % constatée au printemps, ramenée à - 29 % à la fin du mois d’août par
rapport à 2019 ; diminution de l’activité des excursionnistes de - 42 % à la fin mai,
ramenée à -22 % à la fin août 2020), permettant aux acteurs concernés de compenser
les très lourdes pertes survenues en début de saison, et ainsi de maintenir à flot leur
activité dans un contexte touristique hors norme au plan national et international.

-

le potentiel indéniable d’attractivité du territoire du Doubs qui se caractérise par des
espaces naturels à la fois authentiques, diversifiés et préservés (vallée du Doubs,
plateaux, montagnes douces), gages d’une offre touristique identitaire et de qualité
pour les clientèles.
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A cet égard, le bilan d’activité estivale de la station de Métabief est particulièrement
parlant : avec un bilan de 73 765 clients accueillis, cette saison 2020 a donné lieu à
une augmentation de + 15,6 % de la fréquentation par rapport à la moyenne
des 4 dernières années, à savoir 64 000 clients/été.
En outre, en termes de chiffre d’affaires, la fréquentation du télésiège du Morond a
connu une hausse de 25 %, l’activité VTT étant le véritable accélérateur de cette
dynamique.
-

le goût retrouvé par la clientèle locale pour le territoire du Doubs.

-

le bien-fondé de l’initiative du Département, tant en termes de fédération et de
mobilisation des énergies, en particulier à travers l’intervention du CDT, et dans une
logique gagnant-gagnant avec les acteurs touristiques.

Ces premiers enseignements confirment les enjeux identifiés par le Département pour fixer le
cadre de sa politique touristique, en 2021, mais également à plus long terme.
A cet égard, la prise en considération de la nécessaire transition climatique constitue
également un enjeu fondamental afin d’adapter l’économie touristique locale aux pratiques à
venir et aux attentes des clientèles.
Ainsi, au niveau national, le Doubs est l’un des premiers Départements à prendre la mesure de
cet enjeu, à travers la réflexion instituée par le Syndicat mixte du Mont d’Or visant à inventer,
avec l’ensemble des partenaires (élus locaux, socio-professionnels, …), un nouveau modèle
touristique en territoire de moyenne montagne, ceci dans le cadre de la marque
« Montagnes du Jura ».
Cette réflexion induira une double nécessité :
- en premier lieu, opérer un choix, dès la présente session budgétaire, sur le devenir et
l’évolution de la station de Métabief à l’échéance de 2030-2035,
- en second lieu, contribuer activement à la redéfinition des politiques publiques
touristiques à l’aune de ce bouleversement, afin d’en anticiper les conséquences et,
ainsi, de favoriser la transition de l’offre par les acteurs touristiques locaux.
Dans cette perspective, les choix opérés par le Département en 2020, en particulier
l’approbation de la politique cyclable départementale pour la période 2021-2026, ainsi que
des modalités de mise en œuvre de la nouvelle stratégie départementale en matière
d’itinérance et de randonnée, vont pleinement dans ce sens.
Ces deux ambitions majeures constitueront deux axes majeurs de la future convention-cadre
de partenariat à intervenir avec le Comité départemental du tourisme (CDT) pour la période
2021-2023, et qui sera soumise à votre approbation début 2021. Concrètement, cette
convention mettra l’accent sur les mobilités douces (à pied, à vélo), sur les activités de pleine
nature, ainsi que sur l’accompagnement des territoires et des projets locaux.
Sur la base de ces éléments, la proposition de budget primitif (BP) 2021 relatif à la politique
touristique repose, en dépenses, sur :
- une inscription, en investissement, de 7 M€ en autorisations de programme (AP) au
titre du soutien au projet de transition climatique de la station de Métabief qui sera
mise en œuvre sur la période 2021-2025 par le Syndicat mixte du Mont d’Or,
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-

-

une inscription, en fonctionnement, de 4 150 000 € en autorisations d’engagement
(AE), à savoir 3,9 M€ au titre du partenariat à intervenir avec le CDT sur une période
de 3 ans (2021-2023) et 250 000 € au titre du partenariat à intervenir sur une période
de 3 ans (2021-2023) avec le Comité régional du tourisme (CRT), maître d’ouvrage
délégué de la marque « Montagnes du Jura »,
une inscription, en dépenses, de crédits à hauteur de 2 160 750 € en section de
fonctionnement et de 1 350 000 € en section d’investissement.

S’agissant des recettes, il est proposé d’inscrire un montant de 58 000 €, à savoir :
- 52 000 € en investissement, au titre de la participation de deux opérateurs touristiques
privés ayant décidé de s’engager dans la mise en œuvre du programme de
renouvellement des panneaux de signalétique culturelle et touristique sur l’A36, et
dont le Département est le référent technique et financier auprès d’APRR,
- 6 000 €, en fonctionnement, correspondant à l’aide technique qui sera apportée par le
CDT en 2021 auprès de porteurs de projets d’hébergement touristique, au titre de la
convention d’application du Schéma régional de développement du tourisme et des
loisirs 2017-2022 signée avec la Région Bourgogne-Franche-Comté.

I – STRATEGIE ET GOUVERNANCE TOURISTIQUE
I – 1 Participation et élaboration de schémas
∑ Schéma d’aménagement touristique départemental
Le tourisme constitue une compétence partagée au plan institutionnel. Afin d’apporter une
cohérence entre les projets portés localement à l’échelle du bloc communal (communes et
groupements de communes), d’une part, et à l’échelon régional qui est davantage orienté sur
la promotion touristique internationale et la conceptualisation, d’autre part, le Département
assume un rôle pivot essentiel en termes de gouvernance touristique.
Cette logique de convergence et d’articulation entre les orientations retenues au sein du
Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) pour la période
2017-2022, et les logiques de développement local et d’accueil de proximité du bloc
communal, constitue ainsi l’un des fondements du projet stratégique départemental C@P25.
Sur ce point, les rencontres sur le thème de « l’aménagement touristique » qui ont été mises
en place en 2019 par le Département, à l’échelle du territoire des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et/ou des destinations touristiques infra-départementales,
et qui ont été poursuivies en 2020 (Portes du Haut-Doubs, Pays de Sancey Belleherbe, Val
Marnaysien), auront un caractère opérationnel marqué, à travers la mise en œuvre des
orientations de la politique cyclable départementale, de la stratégie départementale en matière
d’itinérance et de randonnée, et des projets touristiques inscrits dans les contrats P@C (Porter
une action concertée) .
∑ Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs
Par ailleurs, 2021 constituera la 4ème année de mise en œuvre des orientations du Schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-2022.
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Dans ce cadre, l’action touristique du Département sera notamment axée sur les points
suivants :
- mise en œuvre des orientations du schéma régional de l’itinérance, appelé à être validé
par le Conseil régional en décembre 2020,
- accompagnement d’une dynamique de développement et d’aménagement touristique
dans la vallée du Doubs, en lien avec les territoires concernés et l’Eurovélo 6,
- évaluation de la convention signée avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, en
2018, pour l’ingénierie touristique et l’accompagnement des porteurs de projets par le
Comité départemental du tourisme (CDT).
Sur ce dernier point, il est proposé d’inscrire au BP 2021 une recette de fonctionnement de la
part de la Région, d’un montant de 6 000 €, correspondant à l’aide technique (ingénierie de
projet et instruction du dossier) qui sera apportée par le CDT auprès de porteurs de projets
en 2021.
∑ Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) et Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
Le PDESI et le PDIPR constituent le cadre à la fois stratégique et réglementaire
d’intervention dévolu au Département pour l’élaboration et le développement de sa politique
de développement des activités de pleine nature (APN).
Ainsi, le PDESI a pour objectifs de créer les conditions d’un développement harmonisé et
maîtrisé de l’ensemble des activités de pleine nature (randonnée, trail, marche nordique, VTT,
canoë-kayak, escalade, …), tout en prenant en compte les enjeux liés au tourisme durable. Par
ailleurs, ce plan intègre les espaces, sites et itinéraires qui répondent à des conditions de
protection de l’environnement et d’accueil sécurisé des pratiquants.
Quant au PDIPR, qui est réglementairement intégré au PDESI, il a pour objectif de créer les
conditions d’aménagement, d’entretien et de valorisation des sentiers destinés à la pratique de
la promenade et de la randonnée pédestre, VTT ou équestre, et qui participent à l’essor des
modes de déplacement doux et au développement touristique des territoires.
En outre, au plan réglementaire, et à travers l’inscription des itinéraires de randonnée, le
PDIPR a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux et de garantir leur
continuité.
A ce titre, en 2020, le Département a approuvé l’inscription du schéma de randonnée de la
Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, composé de 10 itinéraires touristiques
structurant ce territoire.

I – 2 Coordination et animation
Dans un cadre législatif consacrant le tourisme comme une compétence partagée et
impliquant une coopération entre tous les acteurs, le Département constitue un échelon
majeur, à la fois au titre de la prise en compte et de relais des orientations définies à l’échelle
régionale, mais également comme garant de l’équilibre des territoires et de travail, en
proximité avec le bloc communal et les professionnels locaux.

6/19

Cette coordination constitue le socle des marques de destination « Montagnes du Jura » et
« Vallée de l’Ognon », au sein desquelles le Département, avec l’appui opérationnel marqué
du CDT, s’est particulièrement investi aux côtés de ses partenaires.
S’agissant de la destination « Montagnes du Jura », le Département a favorisé la mise en place
d’une collaboration accrue entre ce collectif et les « villes-portes » souhaitant s’inscrire dans
cette dynamique, en particulier Grand Besançon Métropole, dans une logique d’articulation
des synergies à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté.
En outre, à travers l’intervention du CDT à divers titres (édition d’une carte touristique de la
destination, création et commercialisation d’un produit touristique « circuit en boucle » autour
de la Vallée de l’Ognon, de l’Eurovélo 6 et du Val d’Amour, organisation d’éductour à
destination des professionnels), le Département a contribué à la mise en place de la
destination « Vallée de l’Ognon », en lien étroit avec le Département de Haute-Saône ainsi
qu’avec les EPCI et acteurs opérationnels concernés.
L’organisation d’un évènement-phare porteur de la marque (Slow-up Vallée de l’Ognon),
prévu à l’automne 2020, a dû être reportée en raison de la crise sanitaire, mais constituera
l’une des actions vitrines de ce partenariat en 2021.

II – DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
II – 1 Aide à l’émergence de projets
∑ Partenariat avec le Comité départemental du tourisme
Le Comité départemental du tourisme (CDT) constitue le partenaire privilégié du
Département pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique touristique.
La déclinaison de ce partenariat, qui s’inscrit dans les dispositions du Code du tourisme, et
notamment son article L132-2, se traduit par un double conventionnement :
- la signature d’une convention-cadre portant sur une période de trois années et
définissant les conditions de mise en œuvre par le CDT des orientations phares du
volet tourisme du projet C@P25,
- la signature d’une convention annuelle de partenariat déclinant, au regard de ces
orientations, les attentes du Département pour l’année à venir.
Ainsi, au titre de la convention-cadre 2018-2020, le CDT a conduit de nombreux chantiers
parmi lesquels :
- la mise en place d’une plateforme départementale mutualisée en vue de sécuriser et
d’optimiser la perception de la taxe de séjour dans le Doubs : à ce jour,
14 Communautés de communes ont adhéré à ce dispositif, étant précisé d’une part,
que cet outil a été mis en place début 2019 avec 4 EPCI et que, d’autre part, le secteur
du Pays Horloger et Grand Besançon Métropole disposaient déjà d’un outil en la
matière,
- le lancement d’une action partenariale à l’échelle du Massif du Jura sur la structuration
des hébergements adaptés à l’itinérance sur les Grandes Traversées du Jura (GTJ) et la
Via Francigena, dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) porté par le
Commissariat à l’aménagement du massif du Jura,
- la contribution active (réflexion et ingénierie) à la définition et la mise en œuvre du
schéma cyclable départemental,
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-

l’appui au Département en vue de la labellisation de deux circuits et itinéraires de
découverte « Vélo et Fromages » sur le secteur de la Communauté de communes du
Plateau de Frasne et du Val du Drugeon, et sur deux axes identitaires du territoire du
Doubs, à savoir l’Eurovélo 6 et les Grandes Traversées du Jura,

-

l’accompagnement du Département dans le cadre du programme de renouvellement
global des panneaux de signalisation et d’animation culturelle et touristique sur
l’autoroute A36, mis en place par la société APRR et qui, via les 31 panneaux
installés, constitue aujourd’hui une vitrine touristique et culturelle du Doubs.

Afin de permettre au CDT de disposer d’une vision claire et d’un cadre pluriannuel en termes
d’objectifs à atteindre et de niveau de participation financière du Département, une nouvelle
convention-cadre portant sur la période 2021-2023 sera soumise aux membres de la
Commission permanente au début de l’année 2021.
Cette convention-cadre sera axée sur les grands enjeux identifiés dans le projet C@P25, en
particulier :
- le tourisme soutenable,
- la prise en compte des nouvelles tendances de consommation, au regard des
contraintes et opportunités liées au changement climatique (activité de pleine nature,
outdoor, services de proximité, …),
- la nécessité d’une approche transversale de l’action touristique départementale, c’està-dire en synergie avec les priorités départementales (solidarités sociales et
territoriales, insertion, …).
Pour 2021, il est donc proposé d’inscrire une autorisation d’engagement (AE) à hauteur
de 3,9 M€ pour la période 2021-2023, et un montant de 1 300 000 € en crédits de paiement
(CP), en faveur du financement du CDT au titre de l’année 2021, ainsi qu’un montant
de 750 € à titre de cotisation du Département au CDT.
∑ Autres partenariats (Montagnes du Jura, Grandes Traversées du Jura, Espace
Nordique Jurassien)
Le Département a mis en œuvre, depuis de nombreuses années, un partenariat avec
3 structures qui, par leur action au contact direct des clientèles, répondent pleinement aux
ambitions exprimées dans C@P 25 en termes d’aménagement, mais également d’animation et
de promotion touristique, à savoir :
- le collectif « Montagnes du Jura »,
- l’association des Grandes Traversées du Jura (GTJ),
- l’association Espace Nordique Jurassien (ENJ).
Ces partenariats répondent à des enjeux essentiels pour le massif jurassien, et en particulier
pour le territoire du Doubs, tant en termes de notoriété (les « Montagnes du Jura » se classent
désormais en 4ème position en termes de notoriété spontanée parmi les massifs montagneux
français) que d’aménagement et de structuration de l’offre de grande itinérance, et de
pratiques d’activités nordiques identitaires du territoire du Doubs.
Ainsi, en 2020, avec l’appui financier conséquent du Département, l’association des GTJ a
procédé à l’aménagement directionnel de la « GTJ cyclo » dans le Doubs entre Montbéliard et
Châtelblanc, itinéraire qui constituera l’une des artères principales du schéma cyclable
départemental.
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Le partenariat avec les Grandes Traversées du Jura (GTJ) et Espace Nordique Jurassien (ENJ)
se poursuivra en 2021 dans le cadre de conventionnements spécifiques.
Dans cette perspective, un montant de 25 000 € de crédits est proposé au BP 2021, en
dépenses de fonctionnement, dans le cadre du soutien aux initiatives collectives.
S’agissant de la dynamique « Montagnes du Jura », qui constitue l’un des axes prioritaires en
termes de promotion et de communication touristique de notre collectivité, une nouvelle
convention-cadre définissant la stratégie de la marque pour la période 2021-2023 sera
élaborée, puis mise en œuvre.
Cofondateur historique des « Montagnes du Jura » en 2003, le Département porte l’ambition
de conforter l’ambition que porte cette marque, désormais référence au niveau national, à
destination de ses clientèles étrangères.
Dans cette perspective, il importe de donner une vision claire et une perspective d’action
pluriannuelle aux partenaires de cette marque.
C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire en dépenses, au BP 2021, une autorisation
d’engagement (AE) à hauteur de 250 000 € pour la période 2021-2023 et un montant de
crédits de paiement (CP) de 80 000 € au titre de l’année 2021, en faveur du Comité régional
du tourisme (CRT), maître d’ouvrage délégué de la marque « Montagnes du Jura ».
Enfin, s’agissant du site de sauts à ski à Chaux-Neuve, il est proposé d’inscrire au BP 2021,
en dépenses de fonctionnement, un montant de 67 500 € en faveur du Centre national de ski
nordique de moyenne montagne (CNSNMM), dans le cadre de la convention signée le
1er juillet 2019 avec cette structure par le SMMO et le Département pour la gestion de ce site,
sur la période 2019-2022.

II – 2 Soutien à l’aménagement et à l’attractivité
∑ Aménagement et développement touristique des territoires
Dans le cadre de l’élaboration, puis de la signature des contrats P@C, le Département a
décidé d’inclure son soutien financier aux projets d’aménagement touristique portés par le
bloc communal (communes et EPCI) au sein de l’enveloppe financière affectée pour chacun
de ces contrats pour la période 2018-2021.
A ce titre, le Département a contribué, en 2020, à l’élaboration puis au financement
de 6 projets d’aménagement et de développement touristique au sein des territoires, pour un
montant de près de 200 000 € :
- aménagement et mise en valeur de la place Saint-Vernier à Ornans,
- restauration de l'Hôtel de ville de Besançon abritant l’Office de tourisme,
- mise en lumière de l’immeuble du lion « Peugeot » et du château des ducs de
Wurtemberg à Montbéliard,
- restructuration du camping de la source du Doubs à Mouthe,
- réfection de deux ponts de l’ancienne voie ferrée reliant Pin à Emagny, dans la
perspective de relier différentes voies cyclables au sein de la Communauté de
communes du Val Marnaysien,
- aménagement d’une station de trail sur le territoire de la Communauté de communes
Altitude 800.
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De par leur diversité, ces opérations répondent pleinement à l’ambition portée par le
Département dans son projet stratégique C@P 25 en matière de structuration d’une offre de
qualité répondant aux aspirations des clientèles.
De plus, parallèlement aux contrats P@C et après échanges avec les territoires, le
Département a décidé, lors du vote du BP 2019, d’accompagner le développement de sites
touristiques emblématiques du Doubs (ex : cirque de Consolation, Château de Joux, Citadelle
de Besançon, …) par le biais d’une enveloppe spécifique, d’un montant de 2 M€ portant sur la
période 2019-2021, étant donné que ce type de projet a nécessairement une portée plus large
que le périmètre des EPCI sur lequel les contrats P@C prennent appui.
A ce titre, en 2020, le Département a notamment apporté un soutien financier pour
l’achèvement du programme global d’aménagement du site de la Source du Lison par la
Communauté de communes Loue Lison (aménagement de la signalétique et promotion par
application numérique), mais s’est également étroitement associé aux travaux préparatoires à
l’émergence de projets structurants en 2021 :
- le programme de restauration et mise en tourisme du Château de Joux,
- le projet de restructuration du Musée de la Résistance et de la Déportation à Besançon,
- la redéfinition de l’offre touristique sur le site de Consolation, en particulier la mise en
sécurité et accessibilité du bâtiment d’accueil,
- le projet d’extension de la ligne du train touristique le CONI’FER en direction de
La Cluse-et-Mijoux, dans une logique de complémentarité avec la création, à moyen
terme, d’une liaison cyclable entre Métabief et le Château de Joux et, à plus long
terme, entre Pontarlier et Vallorbe, itinéraire franco-suisse majeur en termes de
développement de l’itinérance cyclable, sur un linéaire sécurisé, notamment par un
public familial dans ce secteur du Haut-Doubs dont l’économie touristique a vocation
à prendre appui sur le renforcement d’activités « 4 saisons », au regard du changement
climatique. Pour ce projet, l’accompagnement du Département portera davantage sur
le volet « développement du cyclable » que sur l’extension de la voie ferrée du train
touristique du Haut-Doubs.
Afin de pouvoir procéder aux paiements d’acomptes et de soldes de subventions dans le cadre
de cette AP de 2 M€, il est proposé d’inscrire au BP 2021 un montant de 300 000 € en crédits
de paiement (CP).
∑ Équipements touristiques soutenus par le produit de la Taxe sur les Remontées
Mécaniques (TRM)
L'Assemblée départementale a décidé l’instauration d'une taxe départementale au taux de 2 %
sur les engins de remontées mécaniques, conformément aux dispositions de la loi modifiée du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux articles
L 3333-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette taxe (TRM) constitue une recette dont le produit doit être affecté au financement
d'actions touristiques en zone de montagne.
Comme les années précédentes, l’inscription des produits générés par cette taxe interviendra,
en 2021, à l’occasion de la Décision modificative (DM) n°1, à partir du montant ayant été
réellement encaissé en 2020 et qui sera constaté au Compte administratif (CA) 2020.
Ceci étant précisé, il vous est rappelé que lors de sa réunion du 17 juin 2019, le Conseil
départemental a approuvé le conventionnement signé avec le Syndicat mixte du Mont d’Or
(SMMO) et les communes de Métabief, Jougne et Longevilles-Mont d’Or, pour la période
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2019-2021 (possiblement reconductible pour la période 2022-2024), visant à développer une
ingénierie de projet touristique, et à créer un environnement local qui soit propice et
facilitateur pour la mise en œuvre du projet stratégique 2019-2024 du SMMO.
Dans ce cadre, au titre de la Taxe sur les remontées mécaniques (TRM), une autorisation
d’engagement (AE) de stock d’un montant de 150 000 € a été votée lors de l’adoption de la
DM n°1 de 2019.
A ce titre, le pôle ingénierie du SMMO a notamment élaboré en 2020 une stratégie de
transition climatique du modèle touristique de la station de Métabief, ainsi qu’un ensemble
d’orientations pour l’adaptation de ce modèle sur le territoire du Haut-Doubs.
Aussi, en application de ce conventionnement, il est proposé d’inscrire au BP 2021, en
dépenses de fonctionnement, un montant de 50 000 € en crédits de paiement (CP) en faveur
du SMMO.
En investissement, en parallèle de l’AP de stock au titre de la TRM qui s’élève en 2020
à 281 000 € (inscription de 190 k€ en DM1 2019 et de 91 k€ en DM1 2020), il vous est
proposé d’inscrire 50 000 € en crédits de paiement afin de permettre le financement de projets
d’investissement ou d’actions touristiques en zone de montagne. Pour mémoire, via la
mobilisation de la TRM, le Département a accompagné, durant ces dernières années,
d’importants projets d’équipement et de structuration de l’offre d’activités de plein air,
notamment :
- l’aménagement d’une station de marche nordique sur le site du Gardot par la
Communauté de communes du Val de Morteau,
- l’acquisition, par la Communauté de communes du Pays de Maiche, d’un engin de
damage pour le site de la Combe Saint-Pierre à Charquemont,
- la mise en œuvre d’un programme global d’investissement sur son domaine nordique
par la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
∑ Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO)
Face au défi du changement climatique, et sur la base des conclusions des « Ateliers du
territoire » mis en place par l’Etat en 2017 et dont le thème était « Vivre et travailler dans le
Massif du Jura, à l’heure du changement climatique », le Syndicat mixte du Mont d’Or a
élaboré, depuis un an, une réflexion globale en vue de la transition de l’activité de la station
de Métabief et de l’économie touristique au niveau du Mont d’Or.
Cette réflexion vise à mettre en œuvre, à compter de 2030, une nouvelle économie touristique
sur le territoire du Haut-Doubs afin de compenser, au mieux, la perte de chiffre d’affaires liée
à l’arrêt de l’activité « neige » raisonnablement prévue d’ici 2030-2035.
Au-delà de la nécessité d’anticiper la disparition à moyen terme des activités « ski alpin » et
« ski nordique », cet ensemble de propositions vise en particulier à inciter les acteurs locaux
concernés (bloc communal, socio-professionnels, …) à partager collectivement ces enjeux et à
s’engager, avec le Département, dans une démarche globale de transition du tourisme dans le
Haut-Doubs.
Conduite à partir de l’étude de 6 scénarios possibles, cette réflexion conclut à l’arrêt de
l’activité « ski alpin » en 2030-2035 et à l’émergence progressive, en parallèle, d’une offre
outdoor (randonnée, trail, vélo, VTT, escalade, parapente, …) permettant un tourisme
« 4 saisons » et se différenciant de l’offre proposée par d’autres territoires.
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Ce projet a notamment pour ambition de repositionner les sites de Métabief et de
Chaux-Neuve dans une vision de territoire à l’échelle du Haut-Doubs et des « Montagnes du
Jura », et de développer des synergies avec les autres sites emblématiques de ce territoire (Lac
Saint-Point, Château de Joux, …) et de la Suisse voisine.
Il constitue l’un des axes majeurs du contrat de station porté par les Communautés de
communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) et du Grand Pontarlier
(CCGP) qui a été signé le 23 septembre 2019 par l’ensemble des partenaires, dont le
Département.
Il se déclinera par un programme d’investissements d’un montant de 11 M€ visant :
- d’une part, au maintien de l’activité « neige » jusqu’en 2030-2035 (rénovation du
télésiège de Troupézy, plan pluriannuel d’amélioration continu des équipements 20212025),
- d’autre part, à la création et l’ouverture de nouveaux centres de profit (« VTT
descente », « luge 4 saisons » et « découverte nature du Mont d’Or »).
En effet, la station de Métabief a réalisé, depuis 2010, un programme d’investissements
de 19 M€ (neige de culture, remontées mécaniques, espaces ludiques) et a professionnalisé ses
équipes techniques, ce qui, aujourd’hui :
- permet d’envisager la poursuite, encore pendant plusieurs années, d’une activité neige
répondant aux attentes de la clientèle,
- lui donne la capacité d’amortir les chocs de mauvais hivers,
sachant que la poursuite de l’activité « ski alpin » par le SMMO nécessitera de prévoir,
chaque année, un montant d’investissements et de travaux de maintenance (plan pluriannuel
d’amélioration des remontées mécaniques et des équipements - PPARME).
De plus, il convient de donner du temps aux socio-professionnels du territoire (hébergeurs,
gestionnaires d’activités touristiques, …) pour faire évoluer leurs activités et s’adapter à un
nouveau modèle (se former, concevoir de nouveaux produits, adapter les matériels et les
équipements, transformer les marchés), de manière à faire émerger une nouvelle économie
touristique sur l’ensemble du territoire du Haut-Doubs.
En tant que gestionnaire de la station de Métabief, et au travers de la mission d’ingénierie
qu’il a développée au service de l’émergence de « projets outdoor », le Syndicat mixte du
Mont d’Or (SMMO) a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cette dynamique.
C’est dans cet esprit que le projet, porté par le SMMO, a fait l’objet d’une présentation à
l’ensemble des Conseillers départementaux le 26 août dernier, lors d’une réunion de travail
spécifique à Métabief.
Aussi, afin de permettre au Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) de conduire ce projet de
transition climatique de la station de Métabief et de transition touristique du Mont d’Or, il est
proposé que le Département attribue une subvention exceptionnelle au SMMO à travers la
création, au BP 2021, d’une autorisation de programme de stock d’un montant de 7 M€ sur la
période 2021-2025, et l’inscription de 1 M€ en crédits de paiement.
Du point de vue pratique, les modalités d’attribution de cette subvention au SMMO sont
précisément détaillées dans un rapport spécifique qui est soumis à l’approbation du Conseil
départemental lors de la présente session de décembre 2020 (voir rapport ponctuel).
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Par ailleurs, il est proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant
de 500 000 € à titre de participation du Département à l’équilibre budgétaire du SMMO
en 2021. Cette participation est fixée dans la perspective d’un hiver favorable en termes de
conditions atmosphériques, tel que la station l’a connu en 2017-2018 et 2018-2019, et sur la
base de la répartition statutaire fixée avec la contribution de la Communauté de communes
des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs qui est plafonnée à 500 000 €.
Cependant, dans son allocution du 24 novembre dernier, le Président de la République a
annoncé que, dans un souci de maîtrise du risque sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, les
stations de ski n’ouvriront probablement pas avant le mois de janvier 2021. Or, comme toutes
les stations de ski, le SMMO a recruté les personnels saisonniers nécessaires à l’activité
hivernale 2020-2021, de manière à organiser l’ouverture de la station dès que les conditions le
permettront, notamment par le travail de la neige naturelle, la production de neige de culture
durant les périodes de froid, ainsi que le profilage des pistes pour éviter les situations
accidentogènes.
Or, d’ici la fin de l’année 2020, ces dépenses d’exploitation ne seront pas compensées par
l’encaissement de recettes, du fait de la fermeture de la station. Aussi, afin d’éviter au SMMO
de rencontrer un problème de trésorerie et d’anticiper une éventuelle diminution de son chiffre
d’affaires 2021 par rapport au prévisionnel envisagé, le Département a procédé au début de ce
mois de décembre, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2020 et par redéploiement d’un
reliquat de crédits de fonctionnement, au versement d’un montant de 200 000 € au SMMO, ce
qui porte à 700 000 € la participation du Département à l’équilibre budgétaire du syndicat.
∑ PDIPR, PDESI et randonnée
Le développement des activités et sports de pleine nature constitue un enjeu prioritaire de la
politique touristique départementale exprimée dans C@P 25.
Cette ambition passe par l’aménagement et l’entretien d’itinéraires de randonnée de qualité et
répondant aux attentes des pratiquants et des clientèles touristiques.
L’ensemble de ces enjeux liés au développement de la randonnée pédestre, identifiés dans les
ambitions exprimées dans le projet C@P 25 en termes de solidarités humaines et territoriales,
ont conduit le Département, avec l’appui du Comité départemental du tourisme (CDT), à
élaborer depuis 2018 une nouvelle stratégie de développement de l’itinérance et de la
randonnée.
En effet, la construction de cette stratégie représente une réelle opportunité pour le
Département et constitue un élément clé de l’offre touristique « outdoor » sur l’ensemble du
territoire départemental.
A cet égard, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a démontré, au cours de l’été
2020, le fort potentiel du territoire départemental et de ses paysages, et l’intérêt que lui portent
les clientèles.
Ainsi, le premier bilan de cette saison estivale effectué par le Comité régional du tourisme
(CRT) de Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui du Comité départemental du tourisme
(CDT) du Doubs, fait clairement apparaître que la promenade et la randonnée, au même titre
que le vélo, constituent une activité privilégiée par les touristes pour la découverte des
territoires, dans un cadre naturel et « aéré ».
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Cette stratégie, qui porte sur le volet « randonnée pédestre », s’appuie sur un double
partenariat :
- les EPCI, d’une part, sur la base d’une lecture partagée de l’aménagement touristique
des territoires,
- les acteurs de la randonnée, d’autre part, en particulier le Comité départemental de la
randonnée pédestre (CDRP) et l’Union de la Randonnée Verte (URV), structures
associées de longue date au développement de la randonnée dans le Doubs.
Elle répond, entre autres, à un double objectif :
- la rationalisation et la lisibilité du réseau de randonnée du Doubs, à travers la réduction
du linéaire existant (3 500 kms),
- l’amélioration du réseau, dans une logique d’offre de qualité aux clientèles de la
randonnée.
En effet, l’état des lieux de la randonnée pédestre dans le Doubs est le suivant :
Points positifs
-

un réseau dense de 3 500 kms
des territoires globalement très mobilisés
sur cette pratique (EPCI, associations…)
une homogénéité du balisage et de la
signalétique
avec
la
charte
départementale

Marges de progression
-

un réseau qui doit gagner en qualité et en
lisibilité
un positionnement des partenaires inégal
et/ou à conforter
une base de communication à améliorer

En résumé : un potentiel touristique réel assorti d’une marge de valorisation importante.
Partant de ce constat, le Département a souhaité faire évoluer l’offre de randonnée pédestre
dans le Doubs, à partir d’une remise à plat du dispositif existant et de deux axes de travail :
-

la hiérarchisation des itinéraires en 3 niveaux, en fonction de leur degré d’attractivité,
à savoir :
- les itinéraires touristiques structurants à l’échelle départementale (itinéraires de
niveau 1 tels que les Grandes Traversées du Jura, la Via Francigena, les GR®
et GR® de Pays, les sentiers Courbet, …), dont la garantie de la qualité
(aménagement, balisage, entretien, …) fera l’objet d’un soutien fort et d’un
financement exclusif du Département, avec l’expertise et l’appui technique du
Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP),
- les itinéraires touristiques structurants à l’échelle intercommunale (itinéraires
de niveau 2), aménagés par les EPCI en lien avec le Département et avec son
soutien, avec l’expertise et l’appui technique de l’Union de la Randonnée Verte
(URV),
- les itinéraires locaux dont l’aménagement et l’entretien relèvent du bloc
communal (itinéraires de niveau 3), mais dont la signalétique devra se
conformer à la Charte départementale pour une cohérence globale de la
signalétique,

-

la segmentation de l’offre pour mieux répondre aux besoins des clientèles et des
territoires : randonnée pour tous, randonnée et mobilité durable, randonnée et
patrimoine, randonnée hédoniste ou sportive, randonnée en itinérance ou thématique.
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De manière concrète, cette stratégie s’est déclinée comme suit :
- présentation par M. SIMON, Vice-président, de la stratégie aux acteurs locaux
concernés (EPCI, CDRP, URV) lors d’une conférence départementale de la randonnée
organisée le 9 septembre 2019,
- redéfinition des partenariats entre le Département, les EPCI et les associations CDRP
et l’URV, en particulier en ce qui concerne les modalités de financement annuel de
l’entretien des itinéraires, assuré par les associations locales de randonnée et les EPCI,
- organisation au second semestre 2020, et ce en raison du confinement lié à la crise
sanitaire Covid-19, et au sein de chaque EPCI, de réunions partenariales
d’identification et de définition partagées du réseau des itinéraires touristiques
structurants à l’échelle intercommunale. La définition partagée de ce réseau sera
effective début 2021.
Ce programme de structuration de l’offre d’itinéraires de randonnée pédestre sera complété
par deux autres axes de développement :
- la mise en place d’un dispositif de comptage des flux sur les itinéraires et les grands
sites touristiques du Doubs (en incluant les Espaces naturels sensibles - 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,
- l’élaboration d’un outil numérique, de type "Géotreck", 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, ce projet numérique transversal étant
développé en interne par les Directions du développement et de l’équilibre des
territoires (DDET) et des usages du numérique (DUN), en association avec le Comité
départemental du tourisme (CDT).
Dans cette perspective, et étant précisé que du fait de la mise en place de la gestion
en AP (autorisations de programme) et AE (autorisations d’engagement) de la Taxe
d’aménagement (TA), l’inscription des crédits relatifs à la pratique de la randonnée figure
dans le rapport « Environnement – Trame verte et bleue », il est proposé d’inscrire les
montants suivants :
-

en dépenses de fonctionnement :
- 65 000 € au titre du soutien financier annuel en faveur des associations
coordonnant l’entretien du réseau de sentiers de randonnée au niveau
départemental, à savoir l’Union de la randonnée verte (URV), le Comité
départemental de la randonnée pédestre (CDRP), et le Comité Régional de
cyclisme (CRC),
- 60 000 € dans le cadre de l’entretien des « Doubs chemins », itinéraires de
randonnée qui sont gérés par le Département (itinéraires PDIPR : Devecey –
Moncey ; L’Hôpital du Grosbois – Ornans ; Ornans - source du Lison ;
Quingey - source du Lison ; Pontarlier - Oye et Pallet ; Ornans – MouthierHaute-Pierre), cet entretien étant assuré dans le cadre de chantiers d’insertion,
- 30 000 € au titre du soutien aux EPCI dans le cadre de l’entretien des
itinéraires structurants à l’échelle intercommunale,
- 1 950 € à titre de cotisation annuelle à l’Association européenne des chemins
de la Via Francigena (AEVF), à laquelle le Département a décidé d’adhérer en
2019, étant précisé que la Via Francigena qui traverse 4 Pays (Royaume-Uni,
France, Suisse, Italie) est certifiée « itinéraire culturel du Conseil de l’Europe »
et fait actuellement l’objet d’une démarche de demande d’inscription au
patrimoine de l’UNESCO.

15/19

-

en dépenses d’investissement :
- 80 000 € en vue de l’aménagement d’itinéraires structurants à l’échelle
départementale, y compris la mise en œuvre d’un programme d’aménagement
d’éco-compteurs de manière à connaître précisément le taux de fréquentation
de ces itinéraires (Via Francigena, sentiers Courbet, …),
- 50 000 € au titre du soutien financier apporté aux EPCI s’engageant dans une
démarche de valorisation de leur territoire à travers la création ou la mise aux
normes d’itinéraires, en conformité avec la charte signalétique départementale
de la randonnée,
- 30 000 € au titre du soutien aux travaux sur les itinéraires structurants portés
par les associations chargées du développement de la randonnée (URV et
CDRP).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique cyclable adoptée par le Conseil
départemental le 22 juin dernier, il est proposé la création de trois lignes de crédits :
- en investissement, une ligne de crédits de paiement d’un montant de 50 000 €, au titre
de la Taxe d’aménagement (TA), permettant la mise en œuvre de projets
d’aménagements cyclables,
- en fonctionnement, deux lignes de crédits (hors TA), d’un montant de 25 000 €
chacune présentées dans le paragraphe suivant : « Soutien à l’animation ».

II – 3 Soutien à l’animation
S’agissant de l’animation touristique des territoires, le Département apporte un soutien
financier aux initiatives locales, dans l’objectif de favoriser l’émergence d’une offre de qualité
et diversifiée contribuant à l’attractivité du Doubs.
Ce soutien concerne notamment les manifestations vectrices d’attractivité touristique pour les
territoires.
Or, le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 a conduit la majeure partie des
structures organisatrices de ces évènements à annuler l’édition 2020 de leur manifestation.
Aussi, en écho au plan d’urgence en faveur des acteurs touristiques du Doubs, adopté par le
22 juin dernier, et afin de garantir à long terme le maintien de ces manifestations synonymes
d’animation des territoires, le Département a décidé de maintenir le principe d’un soutien
financier à ces structures.
Pour 2021, il est proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant de 60 000 €
en vue du soutien à l’organisation de ces manifestations.
Par ailleurs, l’intervention du Département prend deux autres formes :
- le développement de la notoriété des produits régionaux de l’agroalimentaire,
identitaires du territoire du Doubs, à travers l’adhésion du Département au GPPR
(Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux de Bourgogne Franche-Comté).
Pour 2021, il est proposé l’inscription, en dépenses de fonctionnement, d’un montant
de 1 500 € au titre de la cotisation du Département à cet organisme en 2021,
- le partenariat avec les musées ruraux du Doubs. Dans cette perspective, il vous est
proposé d’inscrire, en dépenses de fonctionnement, un montant de 26 000 € au BP
2021.
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Enfin, au titre de la politique cyclable, il est proposé d’inscrire 50 000 € de crédits,
soit 25 000 € pour le soutien à l’animation autour de la dynamique cyclable, d’une part et
25 000 € pour la promotion de l’offre cyclable par le CDT, d’autre part.
***

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 du tourisme, et notamment ses articles L 132-1 à L 132-6 ;
Vu le rapport n° 307 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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :

INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
362 - Développement de l'offre et de l'activité touristique
3621 - Aide à l'émergence de projets
- €
3622 - Soutien à l'aménagement et à l'attractivité
7 000 000 €
3623 - Soutien à l'animation
Total Axe
7 000 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT
7 000 000 €

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

1 350 000 €
1 350 000 €
1 350 000 €

-

€
-€

- €
1 350 000 €
- €
1 350 000 €
1 350 000 €

Recettes

52 000 €
52 000 €
52 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

361 - Stratégie et gouvernance
3611 - Participation et élaboration de schémas
Total Axe
- €
362 - Développement de l'offre et de l'activité touristique
3621 - Aide à l'émergence de projets
4 150 000 €
3622 - Soutien à l'aménagement et à l'attractivité
3623 - Soutien à l'animation
Total Axe
4 150 000 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
4 150 000 €
11 150 000 €

TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement
€
€

6 000 €
6 000 €

1 497 500 €
1 497 500 €

25 750 €
500 000 €
137 500 €
663 250 €
663 250 €

1 473 250 €
550 000 €
137 500 €
2 160 750 €
2 160 750 €

- €
6 000 €

2 847 500 €

663 250 €

3 510 750 €

58 000 €

-

€

1 447 500 €
50 000 €

-

€

-

Recettes
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, les marchés,
conventions, pièces annexes et documents comptables correspondant à l’utilisation des crédits
sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

362 - Développement de l'offre et de l'attractivité touristique
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 20201

50 000 €

52 000 €

50 000 €

52 000 €

Evolution
BP 2021 à BP
2020
4,0%
4,0%

FONCTIONNEMENT

6 000 €

6 000 €

Evolution
BP 2021 à BP
2020
0,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

6 000 €

6 000 €

0,0%

TOTAL RECETTES

56 000 €

58 000 €

3,6%

Axes

BP 2020

361 - Stratégie et gouvernance touristique

BP 2021

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes

TOTAL INVESTISSEMENT

- €

- €

2 599 867 €

7 000 000 €

530 000 €

1 350 000 €

154,7%

2 599 867 €

7 000 000 €

530 000 €

1 350 000 €

154,7%

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes

TOTAL FONCTIONNEMENT

CPF
BP 2020

-

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPF
BP 2021

- €

- €

318 000 €

4 150 000 €

1 427 500 €

1 497 500 €

4,9%

318 000 €

4 150 000 €

1 427 500 €

1 497 500 €

4,9%

361 - Stratégie et gouvernance touristique
362 - Développement de l'offre et de l'attractivité
touristique

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021

- €

361 - Stratégie et gouvernance touristique
362 - Développement de l'offre et de l'attractivité
touristique

CPI
BP 2020

- €

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

361 - Stratégie et gouvernance touristique
362 - Développement de l'offre et de l'attractivité
touristique

CPI

Crédits hors AP

- €
530 000 €

Total Crédits
investissement
- €

1 350 000 €

- €

1 350 000 €
- €

TOTAL INVESTISSEMENT

530 000 €

1 350 000 €

0€

1 350 000 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
154,7%
154,7%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

361 - Stratégie et gouvernance touristique
362 - Développement de l'offre et de l'attractivité
touristique

CPF

Crédits hors AE

- €
1 895 750 €

1 497 500 €

663 250 €

Total Crédits
fonctionnement
- €
2 160 750 €
- €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
14,0%
-

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 895 750 €

1 497 500 €

663 250 €

2 160 750 €

14,0%

TOTAL DEPENSES

2 425 750 €

2 847 500 €

663 250 €

3 510 750 €

44,7%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Tourisme
RECETTES

58 000,00

INVESTISSEMENT

52 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE ET DE L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
13

1324

SUBVENTIONS EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES - COMMUNES

52 000,00
52 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

6 000,00
Libellé

BP 2021

STRATEGIE ET GOUVERNANCE TOURISTIQUE
74

7472

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS

6 000,00
6 000,00

DEPENSES

3 510 750,00

INVESTISSEMENT

1 350 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE ET DE L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
204

204142

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COMMUNES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

1 350 000,00
1 350 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

2 160 750,00
Libellé

BP 2021

DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE ET DE L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE
011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

65

6561

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT (SYNDICATS MIXTES
ET ENTENTES)

65

65734

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES ET STRUCTURES
INTERCOMMUNALES

80 000,00

65

65738

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DIVERS

67 500,00

6574

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

65

2 250,00
500 000,00

1 511 000,00
2 160 750,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

Crédits hors AP

Total crédits

AP

CPI

BP 2021
Crédit
hors AP

Total crédits

0€

AE

CPF

Crédits hors AE

Total crédits

150 000 €

Evolution
crédits
2020/2021

0€

AE

CPF

150 000 €

Crédit
hors AE

Evolution
crédits
2020/2021
400 000 €
166,7%

Total crédits

400 000 €

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

606 000 €
150 000 €
756 000 €

BP 2021
382 000 €
300 000 €
682 000 €

INTRODUCTION
Suite à la loi NOTRe, la capacité d’intervention du Département dans le domaine de
l’économie (soutien aux entreprises) est très limitée.
L’action départementale est désormais concentrée sur le suivi du bon recouvrement des
avances remboursables, prêts d’honneurs et autres aides à caractère économique ayant été
accordées par le Département jusqu’à la fin de l’année 2015.
Ceci étant, au travers du soutien financier qu’il apporte aux projets locaux, notamment via les
contrats P@C (Porter une action concertée) établis avec le bloc communal (communes et
établissements publics de coopération intercommunale - EPCI) pour la période 2018-2021,
ainsi que via le soutien apporté à la production de logements à vocation sociale et à
l’amélioration du parc public privé, le Département contribue indirectement à l’économie
locale.

I – PARTENARIAT AVEC LE BLOC COMMUNAL
Le partenariat avec le bloc communal (communes et EPCI) s’exprime désormais dans le cadre
des politiques territoriales (via les contrats P@C 2018-2021) qui permettent de conforter
l’attractivité du territoire et donc sa capacité à maintenir et accueillir des entreprises.
A cet égard, le Département a apporté, en 2020, un soutien en faveur de deux projets visant à
maintenir en milieu rural des services à la population, à savoir :
- un local commercial pour l’accueil d’une boulangerie-épicerie à Mancenans,
- un café associatif « Chez la Petite Suzanne » à Lanans.
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En 2021, et sur la base du plan d’actions fondant le Schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public (SDAASP) établi pour la période 2018-2023, le
Département pourra bien entendu soutenir d’autres projets de services marchands permettant
de répondre aux besoins des habitants.

II – SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Depuis 2016, l’action du Département se concentre sur le recouvrement des aides
économiques qui, jusqu’à fin 2015, ont été accordées au titre des dispositifs suivants :
- avances remboursables dans le cadre du Portail régional des aides économiques,
- prêts d’honneur départementaux,
- avances consolidables accordées pour les projets d’immobilier d’entreprises, via le
dispositif « Fonds départemental de développement économique » (FDDE). Lors de la
décision modificative (DM) n°1 de 2020, l’Assemblée départementale a décidé de
consolider en subventions les avances remboursables encore actives qui avaient été
accordées par le Département. Ce programme est donc aujourd’hui définitivement
soldé.
Pour mémoire, depuis 1999, année de mise en place des prêts d’honneur gérés par le
Département, les aides suivantes ont été accordées sous forme d’avances remboursables ou de
prêts d’honneur :

Nature du dispositif

Montants
accordés depuis
1999

Titres émis

Titres restant à émettre

39 621 642 €

39 355 242 €

266 400 € dont
203 275 € en 2021 (51 prêts)
61 625 € en 2022 (23 prêts)
1 500 € en 2023 (3 prêts)

Avances remboursables (AR)
du Portail régional (de 2012
à 2015)

9 367 489 €

9 231 838 €

135 651 € (13 AR)

TOTAL

48 989 131 €

48 587 080 €

402 051 €
dont 338 926 € en 2021

Prêts d’honneur
(de 1999 à 2015)

Cependant, au regard de l’impact économique et social de la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19, l’Assemblée départementale a décidé, au cours de sa réunion du 22 juin 2020,
d’opérer un moratoire dans le remboursement des prêts en cours, ceci afin de ne pas mettre
davantage en difficulté les acteurs économiques du Doubs.
Concrètement, il a été proposé à chaque bénéficiaire de ces aides de différer l’échéance de
remboursement prévue en 2020 et de la reporter en fin d’échéancier, avec une reprise des
remboursements en janvier 2021.
Ceci étant, quelques bénéficiaires de ces aides ont fait le choix de rembourser, en 2020, le prêt
qui leur avait été accordé par le Département. Ainsi, à la demande des intéressés,
20 échéanciers de prêts d’honneur et 3 échéanciers d’avances remboursables ont été
maintenus ou remboursés.
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Sur la base de ces éléments, le Département émettra donc, en 2021, les titres
correspondants à :
- 51 prêts d’honneur en 2021, pour 203 275 €, (pour 221 000 € prévus)
- 13 avances remboursables pour un montant de 135 651 € (pour 161 000 € prévus).
L’écart entre ces chiffres est imputable au fait que la prévision budgétaire a été antérieure aux
remboursements effectués de juillet à décembre 2020 en raison du souhait de certains
bénéficiaires, de maintenir l’échéancier en cours ou de rembourser le solde de leur prêt.
Il est à noter qu’en cas de défaillance, c’est la Paierie départementale, chargée du
recouvrement, qui assure les relances auprès des emprunteurs.
Au vu de l’état du contentieux transmis par la Paierie départementale début septembre 2020, il
ressort que sur les 1 667 000 € de dossiers actuellement en contentieux, 664 000 € pourront
être recouvrés, tandis que 1 003 000 € doivent être considérés « à risque », selon le détail
joint :
Contentieux estimé « récupérable » :
versements réguliers (parfois minimes)
de la part des emprunteurs

65 prêts d’honneur
pour un montant de
570 000 €

5 avances
remboursables pour un
montant de 94 000 €

soit 664 000 €

Contentieux estimé « à risque » :
pas de versement depuis plus de 2 ans +
liquidations judiciaires

54 prêts d’honneur
pour un montant de
453 000 €

8 avances
remboursables pour un
montant de 550 000 €

soit 1 003 000 €

Les admissions en non-valeurs et créances éteintes enregistrées depuis le début du dispositif,
s’élèvent à 758 000 €.
Aussi, afin d’anticiper les demandes d’admissions en non-valeur ou créances éteintes qui
pourraient être demandées par la Paierie départementale en 2021 sur ces dossiers en
contentieux, il vous est proposé d’inscrire un montant de 300 000 €, en dépenses et en recettes
(reprise sur provision).
Parallèlement à cela, il vous proposé d’abonder la ligne de dotation aux provisions, à hauteur
de 100 000 €, afin de pouvoir réaliser les reprises nécessaires lors des passages d’admissions
en non-valeur ou créances éteintes en Commission permanente. Pour information, cette ligne
avait été provisionnée à hauteur de 650 000 € lors de la DM2 de 2018, sachant que des
reprises à hauteur de 202 618 € ont déjà été effectuées (CP juillet 2019 et novembre 2020). Il
conviendra donc de ré-abonder cette ligne de dotation aux provisions, en tant que de besoin,
jusqu’à l’effacement du contentieux.
***

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° 308 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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe 372 : Soutien au développement économique
3722 - Prêt d'honneur et avances remboursables
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI
-

€
€
-€

-

€
€
-€

-

Total crédits
investissement
€
€
-€

-

€
€
-€

Recettes

382 000 €
382 000 €
382 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 372 : Soutien au développement économique
3722 - Prêt d'honneur et avances remboursables
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF
-

€
€
-€

-

Total crédits
fonctionnement

Recettes

€
-€

400 000 €
400 000 €
400 000 €

400 000 €
400 000 €
400 000 €

300 000 €
300 000 €
300 000 €

-€

400 000 €

400 000 €

682 000 €

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
AP résiduelles
au 31/12/2020

Axes

372 - Soutien au développement économique

AP
BP 2021

- €

- €

-€

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles
BP 2021
au 31/12/2020

Axes
372 - Soutien au développement économique

CPI
BP 2020

-€

CPF
BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPI
BP 2021
- €

-

-€

-

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

CPF
BP 2021

- €

TOTAL FONCTIONNEMENT

-

-€

-€

-€

-€

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

BP 2021
Crédits hors
AP

CPI

372 - Soutien au développement économique
TOTAL INVESTISSEMENT

- €

- €

Total Crédits
investissement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

- €

- €

-

- €

- €

-

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

372 - Soutien au développement économique

BP 2021
Total Crédits
Crédits hors
AE
fonctionnement

CPF

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

150 000 €

0€

400 000 €

400 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

150 000 €

0€

400 000 €

400 000 €

166,7%

TOTAL DEPENSES

150 000 €

0€

400 000 €

400 000 €

166,7%

0€

166,7%
-

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

372 - Soutien au développement économique
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

Evolution
BP 2021 à BP 2020

606 000 €

382 000 €

-37,0%

606 000 €

382 000 €

-37,0%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

372 - Soutien au développement économique

BP 2021

Evolution
BP 2021 à BP 2020

150 000 €

300 000 €

100,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

150 000 €

300 000 €

100,0%

TOTAL RECETTES

756 000 €

682 000 €

-9,8%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

371 - Partenariat avec le bloc communal
372 - Soutien au développement économique

- €
- €

TOTAL INVESTISSEMENT

- €

- €

Total Crédits
investissement
-

€
€
€
€

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

150 000 €

0€

400 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

150 000 €

0€

400 000 €

Total Crédits
fonctionnement
- €
400 000 €
0€
400 000 €

TOTAL DEPENSES

150 000 €

0€

400 000 €

400 000 €

371 - Partenariat avec le bloc communal
372 - Soutien au développement économique

CPF

Crédits hors AE

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
166,7%
166,7%
166,7%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Economie
RECETTES

682 000,00

INVESTISSEMENT

382 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
27

2744

PRETS D'HONNEUR

221 000,00

27

2748

AUTRES PRETS

161 000,00
382 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

300 000,00
Libellé

BP 2021

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
78

7817

REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

300 000,00
300 000,00

DEPENSES

400 000,00

FONCTIONNEMENT

400 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
65

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

65

6542

CREANCES ETEINTES

250 000,00

50 000,00

68

6817

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

100 000,00
400 000,00
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Conseil Départemental du Doubs

Commission[s] : 3

du 14 décembre 2020

Timbre : DGS / DRIT

DYNAMIQUE TERRITORIALE
TRANSPORTS

Objet : Transports : Budget primitif 2021

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AE
2 850 000,00 €

CPF

BP 2021
Crédits hors AE

Total crédits

2 620 000 €

2 620 000 €

AE

CPF

2 880 000 €

2 860 000 €

Crédit
hors AE

Evolution crédits
Total
Evolution crédits
crédits
2020/2021
2 860 000 €
9,2%

RECETTES
BP 2020
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
150 000 €
150 000 €

150 000 €
150 000 €

INTRODUCTION
En application de la loi NOTRe, le Département a conservé la compétence du transport
scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap, le transport scolaire des autres élèves
relevant de la compétence régionale ou de celle des agglomérations de Grand Besançon
Métropole (GBM) et de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).
Réglementairement, la responsabilité du Département porte sur le seul financement du
transport.
Conformément à l’engagement de C@P25, le Département a cependant choisi pour ces élèves
d’organiser, dans le cadre d’un marché à bons de commande, un transport adapté via des
véhicules de moins de 9 places, aménagés si nécessaire pour répondre aux situations de
handicap spécifiques. Cette organisation repose donc sur un regroupement des enfants
transportés et l’organisation de circuits optimisés.
Le 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 et mis en
œuvre depuis la rentrée 2020, introduit cependant dorénavant, à titre dérogatoire et
exceptionnel, la possibilité de proposer aux familles de prendre en charge elles-mêmes le
transport de leur(s) enfant(s) avec remboursement sous la forme d’une indemnité kilométrique
forfaitaire.
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Par ailleurs, les conventionnements de partenariat avec des collectivités et institutions en
charge de transports scolaires ont été renouvelés dans le respect de la compétence
« transport » de chacun.
Le marché transport est réparti en 4 lots (par secteurs géographiques) attribués à 2 prestataires
Transarc et Doux Voyages, le lot compétent pour réaliser le transport étant celui du secteur
d’implantation de l’établissement scolaire desservi.
En raison des effets de la crise sanitaire, ce marché, qui aurait dû être renouvelé en 2020, a été
prolongé d’une année par voie d’avenant en application de l’article 4 de l’ordonnance
n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation,
de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de la pandémie de la
covid-19.
De fait, il arrivera à échéance fin juin 2021 et une nouvelle consultation sera engagée dans le
courant du 1er trimestre 2021 avec de possibles conséquences sur le coût des prestations, non
mesurables à ce jour. Ces nouveaux marchés prendront effet au titre de l’année scolaire 20212022.
Outre son impact sur le renouvellement du marché, la crise sanitaire a également marqué
l’année scolaire 2019-2020 avec la fermeture des établissements scolaires durant deux mois,
induisant l’interruption du transport des 525 élèves pris en charge au titre du transport adapté.
La reprise des cours, petit à petit à partir du 11 mai, suivant des rythmes différents dans
chaque établissement a nécessité une adaptation quotidienne des circuits de transports jusqu’à
la fin de l’année scolaire, générant des complexités de gestion importantes qui ont impliqué la
collaboration des services de l’inspection académique, des transporteurs, des établissements,
des éducateurs spécialisés et des familles. Le service de transport adapté a ainsi pu être assuré
pour l’ensemble des ayants droits.
L’évolution de la pandémie et la possible mise en place de nouvelles mesures de distanciation
restent, le cas échéant, susceptibles d’impacter l’organisation et le coût de ce service.

Transports individualisés
Le budget Transports est géré par autorisations d’engagement (AE) dimensionnées par année
scolaire. Une AE totale de 2,85 M€ a été votée au BP 2020 pour couvrir l’année scolaire
2020-2021.
Depuis la rentrée, 550 élèves contre 525 l’an passé sont transportés sur 112 circuits contre
100.
Par ailleurs, 5 familles bénéficient du nouveau dispositif de prise en charge financière du
transport de leur enfant qu’elles transportent en propre.
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Les crédits de paiement proposés en dépense au présent BP, soit 2,86 M€ sont donc en hausse
de 9,2 % par rapport au BP 2020 ; ils tiennent compte de l’augmentation des effectifs, de
l’ouverture de nouvelles classes spécialisées qui influent sur l’organisation des circuits et de
l’augmentation des coûts de transport induite par l’indexation des prix prévue au marché.
Il est proposé d’inscrire une nouvelle AE d’un montant de 2,88 M€ pour l’année scolaire
2021-2022.
Une recette de 150 000 € est également prévue, correspondant au remboursement attendu de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et PMA dans le cadre des conventions passées pour
confier au Département le transport des élèves de SEGPA ou autres classes spécialisées
relevant de leur compétence mais ne pouvant être assuré dans le cadre de circuits ordinaires.
Dépenses de fonctionnement

AE :
CPF :

Recettes de fonctionnement

2 880 000 €
2 860 000 €
150 000 €

***

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 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative au règlement du
transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap ;
Vu le rapport n° 309 présenté sous le timbre : DGS / DRIT ;
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 l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 381 : Transports scolaires
Transports individualisés
Total Axe 381
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

2 880 000 €
2 880 000 €
2 880 000 €

CPF
2 860 000 €
2 860 000 €
2 860 000 €
2 860 000 €

Total crédits
fonctionnement

Recettes

€
-€

2 860 000 €
2 860 000 €
2 860 000 €

150 000 €
150 000 €
150 000 €

-€

2 860 000 €

150 000 €

Crédits
hors AE

-

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

Transports scolaires

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

150 000 €

150 000 €

0,0%

TOTAL FONCTIONNEMENT

150 000 €

150 000 €

0,0%

TOTAL RECETTES

150 000 €

150 000 €

0,0%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

Transports scolaires

2 192 231 €

2 880 000 €

2 620 000 €

2 860 000 €

9,2%

2 192 231 €

2 880 000 €

2 620 000 €

2 860 000 €

9,2%

TOTAL FONCTIONNEMENT

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

Synthèse des dépenses en crédits
FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Transports scolaires

BP 2020

CPF

2 620 000 €

2 860 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

2 620 000,00 €

2 860 000,00 €

TOTAL DEPENSES

2 620 000,00 €

2 860 000,00 €

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

2 860 000 €

9,2%

- €

2 860 000,00 €

9,2%

- €

2 860 000,00 €

9,2%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Transports

RECETTES

150 000,00

FONCTIONNEMENT

150 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

TRANSPORTS SCOLAIRES
74

7472

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS

74

7474

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES

100 000,00
50 000,00
150 000,00

DEPENSES

2 860 000,00

FONCTIONNEMENT

2 860 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

TRANSPORTS SCOLAIRES
011

617

ETUDES ET RECHERCHES

011

6245

TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIVITE

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

20 000,00
2 837 600,00
2 400,00
2 860 000,00
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

BP 2021
Crédits hors AP

Total crédits

3 000 €

AE

CPF

AP

CPI

3 000 €

Crédits hors AE

Total crédits

818 550 €

AE

CPF

818 550 €

Evolution crédits
2020/2021

Crédit
hors AP
3 000 €

Total
crédits
3 000 €

Crédit
hors AE
804 150 €

Total
Evolution crédits
crédits
2020/2021
804 150 €
-1,8%

RECETTES
BP 2020

BP 2021

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

0€

0€

INTRODUCTION
Le présent rapport concerne les dépenses liées au protocole, à la communication et aux
cotisations versées à différents organismes.

I – CABINET ET PRESIDENCE
Le budget du cabinet de la Présidente, au titre de l’année 2021 est présenté à périmètre
constant par rapport à l’année 2018, 2019 et 2020, soit un montant global de 113 800 €. Celuici permettra de tenir les engagements qui sont en lien avec l’organisation du protocole et les
relations publiques de l’institution départementale.

II – COMMUNICATION
La stratégie de communication du Département finalise son accompagnement des orientations
stratégiques du projet C@P25. Les montants proposés en 2021 se situent dans un budget
global de 585 000 € avec une répartition privilégiant la communication externe.

II -1 4121 Communication externe
Communication en direction des élus locaux :
Le Département a réaffirmé sa proximité avec les communes et les EPCI, notamment à travers
les contrats de territoire P@C25. Suite aux élections municipales de 2020, il est nécessaire
d’expliquer les compétences du Conseil départemental aux nouveaux élus locaux par le biais
de la newsletter Doubs et vous et des outils de communication. De plus, le Département sera
de nouveau présent au Carrefour des collectivités locales prévu en octobre 2021 à BesançonMicropolis.

0,0%
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Communication auprès du grand public :
Les relations presse et le magazine Vu du Doubs (5 numéros/an) : Renforcement de
l’utilisation de l’infographie contextuelle et de la data visualisation en cohérence avec la ligne
éditoriale du magazine Vu du Doubs. Poursuite du renforcement des relations presse en
améliorant les outils de suivi et la fréquence des rencontres avec les journalistes.
Des évènements pour aller à la rencontre et/ou accueillir le grand public : Suite à son
annulation pour cause de crise sanitaire liée à la COVID19, la 3ème édition du Doubs Day
autour de l’inclusion des personnes handicapées par le sport est reportée en 2021 sur cette
même thématique.
Des campagnes d’information pour relayer, accompagner nos dispositifs, faire
connaître les aides du Département auprès des ayants-droits, promouvoir notre territoire :
communication des saisons C@P25, information sur les dispositifs en faveur des collégiens à
la rentrée, campagne de sécurité routière en partenariat avec le SDIS 25 ….
505 000 € seront proposés au titre de la communication externe au budget primitif 2021.

II -2 4122 Développement de la communication numérique
Investissement
Afin de poursuivre le développement de la communication numérique, il est proposé
d’inscrire 3 000 € d’achats de matériel pour permettre de renforcer l’autonomie du service au
budget primitif 2021.
Fonctionnement
Suite à la situation liée au confinement pendant la crise sanitaire de la COVID19, la
communication numérique a été très sollicitée en 2020. Cette période a permis de fidéliser de
nouveaux publics et de 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 :
2ème édition des Trophées e-C@P : Report en 2021 de l’édition annulée des trophées
e-C@P visant à encourager et récompenser les projets autour du numérique éducatif dans les
collèges. Ce concours se terminera par une remise des prix prévue le 31 mai 2021.
Poursuite de la montée en puissance des réseaux sociaux : Les informations du
Département publiées via les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pendant la crise
sanitaire ont été très consultées (nombre d’abonnés passé de 852 en 2018 à 6 451 en 2020).
Elaboration 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 : Création de clips
pédagogiques de 30 secondes à 1 minute afin d’augmenter la visibilité, l’e-réputation sur les
réseaux sociaux et valoriser les compétences du Département auprès de l’ensemble de nos
publics.
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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 spécifiques (ex : défi cubes énergie…).
En complément de prestations internalisées sur la gestion des réseaux sociaux et le
développement web notamment, il est proposé d’inscrire un crédit de 40 000 € au titre de la
communication numérique au budget primitif 2020.

II -3 4123 Communication interne
Site intranet I-Doo : Développement d’outils numériques ludiques et participatifs dans
le cadre des actions transversales (semaine de la mobilité, égalité femmes hommes,
développement durable).
Clips métiers : Création de clips vidéo scénarisés afin de valoriser les métiers du
Département.
Supports de communication : 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.
Vœux aux agents 2021 : la cérémonie des vœux interne en janvier 2021 sera un temps
de convivialité et de cohésion attendu par l’ensemble des agents du Département. Cette
cérémonie se délocalise chaque année dans un nouveau lieu du territoire du Doubs.
Poursuite du dispositif « Accueil des nouveaux arrivants » : sur un rythme trimestriel,
un temps d’accueil spécifique regroupe les personnes nouvellement intégrées dans les services
de la collectivité. Cette réunion d’information se déroule en présence de Madame la
Présidente et/ou de Madame la vice-présidente en charge des ressources humaines.
Pour l’ensemble de ces actions, il est proposé d’inscrire un crédit de 37 000 € au titre de la
communication interne au budget primitif 2021.

III – AUTRES COTISATIONS ET SUBVENTIONS
Au titre des « Relations publiques » du projet C@P25 et de l’axe « autres cotisations et
subventions », le Département adhère à l’Assemblée des Départements de France et apporte
un soutien aux unions départementales et bureaux d’études des organisations syndicales. Il a
aussi la possibilité d’intervenir en soutien dans le cadre de situations spécifiques au travers de
son fonds départemental d’intervention.
Fonds d’intervention départemental :
Un fonds d’intervention départemental a été créé afin de pouvoir intervenir sur des situations
spécifiques après accord de Mme la Présidente et d’un représentant de chacun des groupes
siégeant à l’Assemblée départementale.
Le montant affecté à ce fonds, pour l’année 2021 est de 25 000 € ; il est identique à celui de
2020.
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Assemblée des Départements de France
L’Assemblée des Départements de France (ADF) représente de manière pluraliste tous les
Départements de métropole et d’Outre-mer.
Le Département du Doubs adhère ainsi à l’ADF, qui sollicite le renouvellement de la
cotisation du Département pour l’année 2021.
Il est rappelé que cette somme est calculée sur la base d'un taux de cotisation de 0,078 € par
habitant (montant identique à 2020), multiplié par le nombre d’habitants dans le Doubs. Le
montant exact de la cotisation sera communiqué par l’ADF en janvier 2021.
Aussi, je vous propose d’inscrire, au titre de 2021, un crédit de 42 400 €.
Unions départementales et bureaux d’études des organisations syndicales
L’article L.3231-3-1 du CGCT énonce que « les Départements peuvent attribuer des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales
représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les organisations ainsi
subventionnées sont tenues de présenter au Conseil départemental un rapport détaillant
l’utilisation de la subvention » (disposition non modifiée par la loi NOTRe).
Ainsi le Département du Doubs subventionne les unions départementales.
En 2021, il est proposé l’inscription au budget primitif d’un crédit de 40 000 €.
Adhésion à l’AFIGESE (association finances gestion évaluation des collectivités
territoriales)
Le Département est membre de cette association de longue date et bénéficie ainsi des
productions, réflexions et autres échanges de savoir et de savoir-faire, mais aussi de la
diffusion d’acquis professionnels (débat, formation …).
Il est proposé d’inscrire à ce titre un crédit de 350 € au budget primitif 2021.
Adhésion à l’ATMO
Le Département est membre de l’association ATMO Bourgogne-Franche-Comté dont l’objet
est d’établir et de mettre en œuvre une stratégie de surveillance et de communication dans le
champ d’intervention transversal de la qualité de l’air, en lien avec le climat, l’énergie, la
santé et les écosystèmes. En effet, le Département du Doubs, par ses compétences, agit en
faveur de ses territoires et ses habitants par la mise en œuvre des politiques publiques de
C@P25. Outre les enjeux de qualité de l’air atmosphérique, le Département peut également
intervenir de manière prégnante sur les enjeux de qualité de l’air intérieur, notamment en
faveur des populations les plus jeunes qu’il accompagne (petite enfance, collégiens), sur
lesquelles les effets des polluants chimiques, physiques et biologiques sont majorés.
Il est proposé d’inscrire à ce titre un crédit de 600 € au budget primitif 2021.
Concernant l’ensemble des autres cotisations et subventions, il est proposé d’inscrire un crédit
de 108 350 € au budget primitif 2021.
***

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 / CAB / COM / DMAP;
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 :
Décide l'inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Axes

AP

Axe 412- Communication
Développement communication
numérique
TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

- €

- €

BP 2021
Crédits hors
AP

Total Crédits
investissement

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Recettes

-

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Axe 411 - Cabinet et Présidence
Fonctionnement des assemblées
Relations publiques
Total Axe
Axe 412- Communication
Communication externe
Développement communication
numérique
Communication interne
Total Axe
Axe 413 - Autres cotisations et subventions
Cotisations et subventions
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES

AE

CPF

Crédits hors
AE

Total Crédits
fonctionnement

42 000 €
71 800 €
113 800 €

42 000 €
71 800 €
113 800 €

-

505 000 €

505 000 €

-

40 000 €

40 000 €

-

37 000 €
582 000 €

37 000 €
582 000 €

-

108 350 €
108 350 €
804 150 €

-

807 150 €

-

- €

- €

108 350 €
108 350 €
804 150 €

- €

- €

807 150 €

Recettes

-
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

-€

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

BP 2021

FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

TOTAL RECETTES

-€

-€

-

Axes

BP 2020

BP 2021

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
Axes

INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

TOTAL INVESTISSEMENT

Axes

-€

-€

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

CPI
BP 2020

-€

-€

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

Total Crédits
investissement
3 000 €
3 000,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
0,0%
0,0%

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
0,0%

CPI
BP 2021

-€

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

-€

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Communication
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

3 000 €
3 000,00 €

Crédits hors AP
- €

3 000 €
3 000,00 €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020
113 800 €

113 800 €

Total Crédits
fonctionnement
113 800 €

Communication
Autres cotisations et subventions
TOTAL FONCTIONNEMENT

597 000 €
107 750 €
818 550,00 €

582 000 €

582 000 €

-2,5%

- €

108 350 €
804 150,00 €

108 350 €
804 150,00 €

0,6%
-1,8%

TOTAL DEPENSES

821 550,00 €

- €

807 150,00 €

807 150,00 €

-1,8%

Cabinet et Présidence

CPF

Crédits hors AE

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Relations publiques

DEPENSES

807 150,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

3 000,00
Libellé

BP 2021

COMMUNICATION
21

2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 000,00
3 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

804 150,00
Libellé

BP 2021

CABINET ET PRESIDENCE
011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

011

6232

FETES ET CEREMONIES

98 000,00

011

6238

DIVERS RELATIONS PUBLIQUES

13 700,00

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

1 800,00

300,00
113 800,00

COMMUNICATION
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6065

LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE ET MEDIATHEQUE)

159 300,00
39 000,00

011

6234

RECEPTIONS

60 000,00

011

6236

CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS

117 000,00

011

6238

DIVERS RELATIONS PUBLIQUES

206 200,00

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

500,00
582 000,00

AUTRES COTISATIONS ET SUBVENTIONS
011
65

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

43 350,00

6574

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

65 000,00
108 350,00
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Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 402
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DMAP

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE

Objet : Modernisation de l'action publique : budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

BP 2021

Crédits hors AP

1 502 000 €

AE
290 000,00 €

CPF
290 000 €

Total crédits
1 502 000 €

Crédits hors AE
2 978 100 €

Total crédits
3 268 100 €

AP
4 000 000 €

AE
80 000 €

CPI

Crédit
hors AP

1 910 000 €

Total crédits
1 910 000 €

CPF

Crédit
hors AE

130 000 €

3 122 660 €

Total crédits
3 252 660 €

Evolution
crédits
2020/2021
27,2%
Evolution
crédits
2020/2021
-0,5%

INTRODUCTION
C@P25 a érigé la performance de la collectivité au cœur de son action et des politiques
publiques conduites, dans un contexte général de réduction des dépenses publiques et de
rationalisation des moyens.
Cette exigence implique de poursuivre la mise en place de démarches, outils, méthodes et
dispositifs appropriés permettant de piloter, de mesurer, de contrôler et d’évaluer les niveaux
de performance atteints pour adapter, modifier ou corriger nos politiques et garantir ainsi le
service rendu le plus adapté aux besoins des populations et aux moyens financiers et humains
de la collectivité.
Cette exigence implique aussi de pouvoir s’appuyer sur un système d’information performant
et adapté, qui participe pleinement de l’outil de production interne, et qui permet en parallèle
de sécuriser les données de la collectivité et d’en garantir une exploitation fiable et
constructive.
Mais cette ambition ne peut être atteinte en parallèle qu’avec une mise à disposition de
matériels et équipements informatiques performants, adaptés aux besoins et aux réalités d’un
quotidien de plus en plus connecté et numérique.
A ce sujet, l’année 2021 verra la concentration de démarches en ce sens, visant à développer
l’appréhension et la maîtrise par tous des opportunités liées au numérique, ainsi que les
usages, pour poursuivre de manière encore plus accrue les démarches de dématérialisation et
d’automatisation.
A noter que la crise sanitaire nous a plus encore démontré la nécessité de pouvoir disposer
d’un environnement numérique performant et réactif, tant pour les usagers que pour le
fonctionnement interne de la collectivité.
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I – PERFORMANCE DE L’ACTION PUBLIQUE
I – 1 Pilotage, contrôle et évaluation
L’année 2021 va permettre de décliner plus encore la stratégie d’évaluation de la collectivité
adoptée en 2018.
Après la conduite de l’évaluation des CPOM SAAD (service d’aide et d’accompagnement à
domicile) en 2020, qui a démontré toute sa plus-value dans le calage et la définition des
nouveaux CPOM qui courront à partir de 2021, et après le diagnostic du dispositif de
protection de l’enfance, ou encore l’audit du dispositif de restauration scolaire dans les
collèges, l’année 2021 verra l’achèvement de la démarche d’accompagnement au changement
lancée en 2020 dans l’instruction des dossiers APA/PCH, suite à l’adoption d’un nouveau
référentiel, ainsi que la possibilité de conduire d’autres démarches évaluatives ou de calcul de
coûts.
Une autorisation d’engagement de 80 000 € est ainsi prévue pour la conduite de ces
démarches, avec 130 000 € de crédits de paiement de fonctionnement sollicités, auxquels
s’ajoute un crédit de 10 000 € hors AE, pour financer des actions diverses de sensibilisation
ou d’information dans le cadre des plans d’actions égalité femme-homme et développement
durable adoptés en 2019.
Autorisations
d’engagement
Dépenses de fonctionnement (CPF) –
programme Etudes, évaluation de
politiques publiques
Dépenses de fonctionnement (hors AE)

80 000 €

Crédits
130 000 €
10 000 €

I – 2 Documentation
Il est proposé d’inscrire les crédits destinés à la documentation, à hauteur de 189 000 €, afin
de continuer à fournir les abonnements, revues et ouvrages professionnels nécessaires aux
directions et aux élus, tout en palliant l’augmentation du coût des abonnements juridiques
numériques (+6%). Ce crédit couvrira aussi le versement annuel opéré au profit du centre
français d’exploitation du droit de copie.

I – 3 Publication des marchés
En matière de performance de l’action publique, un montant de 80 000 € en crédits de
fonctionnement permettra de couvrir les achats de forfaits nécessaires à la publicité des
marchés publics de la collectivité. Une centralisation par la Direction des finances et de
l’achat de l’acquisition de forfaits au Bulletin officiel des annonces de marchés publics
(BOAMP) sous forme de pack favorise à la fois une meilleure lisibilité des dépenses dédiées à
ces publications et des coûts moindres.
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II – EXPERTISE JURIDIQUE
II – 1 Sécurisation juridique
L’année 2021 va correspondre à la première année d’application des six nouveaux marchés
d’assurance de la collectivité (responsabilité civile, bâtiments, véhicules, travaux …), qui
courront pour une durée de 6 ans. Les crédits correspondants ont été inscrits dans les
politiques publiques concernées.
Par ailleurs, les dépenses courantes liées à la sécurisation juridique (conseils) seront
reconduites quasiment à l’identique de 2020 pour tenir compte du contexte global de
sécurisation de plus en plus accru.
Il est par conséquent proposé d’inscrire un crédit de 53 000€ pour tenir compte de ces
dépenses.

II – 2 Contentieux
Il est proposé de reconduire les crédits votés en 2020, soit 50 000 €, pour honorer les frais
d’actes et de contentieux, dans un contexte de judiciarisation qui se pérennise (contentieux
RSA, ressources humaines …).

III – EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE
Le Schéma Départemental des Usages du Numérique (SDUN) a été adopté par l’Assemblée
délibérante le 26 juin 2017.
Il prévoit un important volet de projets qui concourent à l’amélioration de l’efficience interne.
Il s’agit non seulement de développer davantage de processus automatisés, mais aussi de
développer de façon importante l’appréhension et la maitrise par tous, au quotidien, des
possibilités offertes par le numérique.
En parallèle, le socle technique doit être robuste et évoluer pour permettre le développement
de la dématérialisation, le développement des usages, en particulier les accès à distance au
système d’information interne, dans le cadre du développement du télétravail, ainsi que les
accès à des sites externes, pour les formations à distance.
Il s’agit également de tenir compte des enseignements de la crise sanitaire liée au Covid19,
notamment en facilitant le travail des agents en situation de mobilité.

I – 1 Développement des usages
Investissement :
Concernant le Schéma Départemental des Usages du Numérique (SDUN), l’avancement
des projets se poursuit avec notamment, dans le domaine social :
- La gestion des aides financières sera lancée avec un premier périmètre qui concernera
le Fonds de Solidarité Logement ;
- La gestion des agréments, aujourd’hui limitée, sera revue avec une amélioration des
processus et des outils afférents ;
- La suite de la refonte des procédures Allocation Personnalisée à l’Autonomie sera
mise en place avec la gestion des recours ;
- L’étude sur la mise en place d’un portail dédié aux personnes âgées sera lancée.
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Le projet SAGA de gestion dématérialisée des subventions continuera son déploiement avec
l’ouverture des télé-services pour les subventions d’investissement.
La mise en place d’un système d’information patrimonial se poursuit, pour optimiser,
sécuriser et aider à la gestion des 200 sites (dont les collèges), qui représentent 520 000 m² de
plancher. Ce projet d’envergure sera conduit sur plusieurs années.
Les Systèmes d’Information des Ressources Humaines (SIRH) et Financier (SIF)
continueront d’évoluer, notamment au regard des préconisations qui seront établies dans le
cadre des audits réalisés entre fin 2020 et début 2021 et qui ont pour objectif de construire la
feuille de route pour les années à venir de ces systèmes.
Enfin, l’audit conduit en 2020 concernant les routes (Système d’Information des Routes
Départementales) débouchera également lui aussi sur une série de préconisations
d’organisation mais également d’outils numériques.
Plus globalement, une réévaluation des projets du SDUN permettra de préciser les projets
devant être menés en 2021, de même qu’un audit portant sur le Schéma Départemental des
Usages du Numérique (SDUN) et le Schéma Directeur du Système d'Information (SDSI) sera
réalisé en 2021 pour aboutir à une actualisation du SDUN pour les années 2022-2024.
Dans ce contexte, la poursuite de la mise en œuvre du SDUN nécessite 400 000 € de CPI
pour l’année 2021 sur le programme « Développement du numérique interne » au titre
du développement des usages.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les systèmes d’information internes existants, il s’agit
également d’acquérir de nouveaux modules pour permettre une augmentation des
fonctionnalités de l’outil en place, ou alors de l’acquisition de logiciels plus spécifiques dont
le besoin n’est pas toujours identifiable en amont.
Ainsi, 120 000 € de CPI sont sollicités en 2021 pour ces projets sur le programme
« Développement du numérique interne » au titre du développement des usages.
Fonctionnement :
Le projet de gestion dématérialisée des subventions (projet SAGA) nécessite une adhésion à
la structure CapDémat qui met à disposition l’application. Une cotisation annuelle de 17 000 €
est prévue à cet effet.
Il est ainsi proposé le vote des dépenses suivantes :
Autorisations de
programme
Dépenses d’investissement (CPI) –
programme
Développement
du
numérique interne
Dépenses de fonctionnement (hors AE)

Crédits
520 000 €
17 000 €
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I – 2 Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et des logiciels
Investissement :
Concernant le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels, il
s’agit de maintenir à niveau et d’adapter le socle technique existant.
En matière d’acquisition de système de téléphonie, des crédits sont sollicités en 2021
(150 000 €) pour étendre l’installation de l’infrastructure de téléphonie sur IP Skype au
bénéfice des nombreux sites distants migrés sur fibre optique durant l’année 2020.
Il s’agira également de prévoir l’extension du système de stockage (75 000 €) et des
infrastructures de sauvegarde (75 000 €) de la collectivité (augmentation des capacités de
stockage utiles) permettant de répondre aux besoins de stockage liés à la dématérialisation et
l’évolution du système d’information.
En outre, il est prévu une extension des infrastructures serveurs à hauteur de 150 000 €
permettant une redondance serveur entre le site de l’Hôtel du Département et le Datacenter.
L’acquisition d’un logiciel de suivi d’exploitation informatique est enfin programmée
pour 20 000 €.
L’ensemble de ces investissements en matière d’infrastructures réseaux et serveurs
représentent 470 000 € en 2021.
Des crédits sont par ailleurs sollicités pour l’acquisition de postes de travail informatiques,
avec un double objectif.
D’une part, des investissements importants sont proposés pour le maintien en conditions
opérationnelles de l’ensemble des matériels de proximité avec un effort important de
renouvellement des PC les plus anciens.
D’autre part, il s’agit de répondre aux nouveaux besoins liés notamment à la
dématérialisation, les formations à distance et le développement du télétravail.
En outre, ces investissements s’inscrivent dans le contexte de crise sanitaire liée
au COVID-19.
Ainsi, la politique du Département, en matière d’équipement informatique, est de favoriser
progressivement la mise à disposition de PC portables qui permettrait, en cas de nouvelle
crise, de faciliter le travail des agents depuis leur domicile.
Le coût de cette mobilité étant presque 40% en moyenne supérieur au coût d’un PC fixe, cela
a un impact financier significatif.
Ainsi, 810 000 € sont prévus en 2021 pour ces acquisitions auxquels s’ajoutent 45 000 € pour
l’acquisition d’un logiciel d’assistance virtuel pour le centre de services.
L’homogénéisation des applications déployées sur les machines sera également un objectif
induit à ces déploiements futurs.
Ce programme permet également de financer l’accès aux données SIG (Système
d’Information Géographique) par le biais d’une licence globale pour 65 000 € en 2021.
Ainsi, 1 390 000 € de CPI sont proposés en 2021 pour l’efficience numérique interne, au
titre du maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels.
Afin de couvrir l’intégralité de ces investissements en 2021 mais également ceux à venir
jusqu’en 2024, une augmentation de l’Autorisation de Programme « Maintien en
conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels – NUMMCO » d’un montant
de 4 000 000 € est sollicitée.
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Fonctionnement :
Cela concerne essentiellement les coûts de fonctionnement liés aux serveurs et au réseau
dont les frais de télécommunication de la collectivité (420 000 €), les frais de maintenance
logicielle des éléments d’infrastructures (270 000 €) ou encore les frais d’hébergement du
Data center (50 000 €).
Ces dépenses représentent 770 000 € en 2021.
Il s’agit également de financer la maintenance du matériel informatique et d’impression
(183 000 €) et la maintenance d’une soixantaine de logiciels tels que IODAS, MARCO,
MULTIGEST, ASTRE-RH et ASTRE-GF, OXY-ACTES, AIRS-Courrier (575 000 €) ainsi
que la location du matériel d’impression (80 000 €).
Ces dépenses sont en hausse de 51 000 € par rapport à 2020, notamment en raison d’un parc
applicatif et matériel croissant.
Par ailleurs, 613 000 € sont proposés pour financer les droits d’usages Microsoft
(84 200 € pour la licence Serveur ; 120 000 € pour la licence d’infrastructure de
télécommunication IP Skype / Audio conférence / Visio conférence ; 81 000 € pour la licence
d’accès aux ressources serveurs et enfin 327 800 € pour la licence Windows Client et
l’ensemble des outils bureautiques).
Des crédits (458 160 €) sont enfin sollicités afin de faire appel à des prestataires externes
pour des accompagnements spécialisés, notamment dans le cadre des projets d’évolutions
structurelles des infrastructures numériques de la collectivité et d’amélioration des outils
logiciels en place, mais également pour le fonctionnement audiovisuel de la salle Joubert ou
encore le renouvellement des PC, en appui des équipes du Département.
Le recours à des prestataires externes est aussi proposé pour poursuivre l’audit d’organisation
de la DUN et lancer une AMO permettant l’actualisation du SDUN et du Schéma Directeur
du Système d’Information (SDSI).
Par ailleurs, dans le cadre du programme C@Pnum pour la transformation numérique de
la collectivité, un site internet dédié a été conçu et mis en ligne en septembre 2020. Des
animations sur ce site C@Pnum sont prévues, de même que 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’action
les plus adaptées pour la montée en compétence et l’accompagnement numérique des agents
de la collectivité. Le recours à des prestataires extérieurs pour la mise en conformité avec le
règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est également prévu.
L’ensemble de ces actions est évalué à 32 500 € en 2021.
Enfin, 29 000 € sont sollicités pour financer les données géographiques ainsi que pour les
intérêts moratoires.
Ce sont donc 2 723 660 € qui sont sollicités pour l’année 2021, au titre des dépenses de
fonctionnement pour le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et des
logiciels.
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Il est ainsi proposé le vote des dépenses suivantes :
Autorisations de
programme
Dépenses d’investissement (CPI) –
programme Maintien en conditions
opérationnelles des infrastructures et
logiciels

4 000 000 €

Crédits
1 390 000 €

2 723 660 €

Dépenses de fonctionnement (hors AE)

***

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 / DMAP ;
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 :
Décide l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
PROJET DE DELIBERATION

INVESTISSEMENT
Dépenses
AP
Axe : Efficience numérique interne
Développement des usages
Maintien en conditions opérationnelles
des infrastructures et logiciels
Total Axe
Axe : A renseigner

Crédits
hors AP

CPI

Total crédits
investissement

520 000 €
4 000 000 €
4 000 000 €

520 000 €

1 390 000 €
1 910 000 €

-

€

1 390 000 €
1 910 000 €
-

Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

- €
4 000 000 €

Recettes

- €
1 910 000 €

-

€
-€

-

€

-

€
-€

€

- €
1 910 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe
Axe : Performance de l'action publique
Pilotage, contrôle et évaluation
Documentation
Publication des marchés
Total Axe
Axe : Expertise juridique
Sécurisation juridique
Contentieux
Total Axe
Axe : Efficience numérique interne
Développement des usages
Maintien en conditions opérationnelles
des infrastructures et logiciels
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

AE

CPF

80 000 €

130 000 €

80 000 €

-

€

- €
80 000 €

Total crédits
fonctionnement

Recettes

130 000 €

10 000 €
189 000 €
80 000 €
279 000 €

140 000 €
189 000 €
80 000 €
409 000 €

-

€

-

53 000 €
50 000 €
103 000 €

53 000 €
50 000 €
103 000 €

-

€

17 000 €

17 000 €

- €
130 000 €

2 723 660 €
2 740 660 €
3 122 660 €

2 723 660 €
2 740 660 €
3 252 660 €

-

€
-€

2 040 000 €

3 122 660 €

5 162 660 €

€

Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.

-€
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Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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1 - Annexe tableau dépenses recettes
2 - Propositions par imputation budgétaire

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020
2 048 073 €

Efficience numérique interne

TOTAL INVESTISSEMENT

2 048 073 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

4 000 000 €

1 502 000 €

1 910 000 €

27,2%

1 502 000 €

1 910 000 €

27,2%

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

4 000 000 €
FONCTIONNEMENT

Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

Performance de l'action
publique

252 298 €

AE
BP 2021
80 000 €

290 000 €

130 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-55,2%
-

TOTAL FONCTIONNEMENT

252 298 €

80 000 €

290 000 €

130 000 €

-55,2%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
Efficience numérique interne

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020
1 502 000 €

1 502 000,00 €

Total Crédits
CPI
Crédits hors AP
investissement
1 910 000 €
1 910 000 €
- €
- €
1 910 000,00 €
- €
1 910 000,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
27,2%
27,2%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
Performance de l'action publique
Expertise juridique
Efficience numérique interne

BP 2020

CPF

Total Crédits
Crédits hors AE
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

481 000 €
127 100 €
2 580 000 €

130 000 €

279 000 €
103 000 €
2 740 660 €

409 000 €
103 000 €
2 740 660 €

-15,0%
-19,0%
6,2%

TOTAL FONCTIONNEMENT

3 188 100,00 €

130 000,00 €

3 122 660,00 €

3 252 660,00 €

2,0%

TOTAL DEPENSES

4 690 100,00 €

2 040 000,00 €

3 122 660,00 €

5 162 660,00 €

10,1%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Modernisation de l'action publique
DEPENSES

5 162 660,00

INVESTISSEMENT

1 910 000,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE
20

2051

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

21

21838

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE

21

2185

MATERIEL DE TELEPHONIE

650 000,00
1 110 000,00
150 000,00
1 910 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

3 252 660,00
Libellé

BP 2021

PERFORMANCE DE L'ACTION PUBLIQUE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

140 000,00

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

189 000,00

011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

80 000,00
409 000,00

EXPERTISE JURIDIQUE
011

617

ETUDES ET RECHERCHES

52 700,00

011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

50 000,00

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

67

300,00
103 000,00

EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6068

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

011

6122

CREDIT BAIL MOBILIER

011

6132

LOCATIONS IMMOBILIERES

50 000,00

011

6135

LOCATIONS MOBILIERES

80 000,00

011

6156

MAINTENANCE

011

6262

FRAIS DE TELECOMMUNICATION

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

17 000,00

65

6568

AUTRES PARTICIPATIONS

11 000,00

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

67

490 660,00
55 000,00
613 000,00

1 003 000,00
420 000,00

1 000,00
2 740 660,00
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EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES

Objet : Ressources Humaines : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP

CPI

Crédits hors AP
0€

AE

BP 2021

CPF

Total crédits

13 000 €

Crédits hors AE

AP

CPI

13 000 €

Total crédits

93 764 000 €

Crédit
hors AP
13 000 €

AE

CPF

93 764 000 €

Crédit
hors AE
95 482 642 €

Total crédits

Evolution
crédits
2020/2021

13 000 €

Total crédits

0,0%

Evolution
crédits
2020/2021

95 482 642 €

RECETTES
BP 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

BP 2021
13 000 €

13 000 €

1 449 670 €

1 095 000 €

1 462 670 €

1 108 000 €

INTRODUCTION
Comme chaque année, la politique conduite en matière de Ressources Humaines vise à
accompagner la mise en œuvre des politiques publiques définies dans le projet départemental
C@P 25.
Les projets et dispositifs qui en découlent sont définis en concertation avec les partenaires
sociaux, dans le cadre de l’agenda social annuel.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique contient de
nouvelles dispositions concourant à l’objectif de modernisation de la gestion des ressources
humaines. Elle introduit davantage de souplesse dans la gestion des équipes, offre de
nouvelles perspectives d’évolutions professionnelles aux agents, dans le cadre d’un dialogue
social assoupli.
En parallèle, elle impose aux employeurs publics l’élaboration de lignes directrices de
gestion, portant sur la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, l’évolution
des parcours professionnels, la politique de recrutement et les enjeux d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
La stratégie pluriannuelle de Ressources humaines, présentée au comité technique le
26 novembre dernier reposera sur quatre piliers :
- Accompagner la transformation digitale de la collectivité,
- Favoriser l’engagement des collaborateurs et la performance individuelle et collective,
- Faciliter la gestion des transitions professionnelles,
- Inscrire nos actions dans une démarche inclusive et durable.

1,8%
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Pour l’année 2021, la politique Ressources humaines sera renforcée par les mesures engagées
par la collectivité en 2020 et débattues dans le cadre du dialogue social.
Les principaux projets qui produiront pleinement leurs effets en 2021 sur les conditions de
travail au sein du Département du Doubs sont les suivants :
- La mise en œuvre du plan de mobilité durable et l’ensemble de ses mesures incitatives
pour les personnels,
- Le cadre renouvelé de l’accord sur le télétravail, avec de nouvelles modalités
d’exercice,
- Les lignes directrices de gestion en matière de promotion, d’avancement, et de
recrutement,
- L’évolution des conditions d’emploi et de rémunération des assistants familiaux, en
faveur des professionnels,
- Le renforcement des moyens de l’aide sociale à l’enfance et la création d’un service
dédié au suivi des MNA.
Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, le budget primitif 2021 des ressources
humaines est proposé pour un montant de 95 482 642 € en dépenses de fonctionnement et de
13 000 € en investissement.
Il progresse ainsi de 1,8 % par rapport à l’année 2020. Cette évolution est conforme aux
orientations définies par la collectivité.
En recettes de fonctionnement, le montant inscrit est de 1 095 000 € et de 13 000 € en
investissement.

I – POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES
La masse salariale est celle de l’ensemble des agents de la collectivité hormis ceux affectés au
laboratoire vétérinaire départemental (LVD) et au Centre départemental de l’enfance et de la
famille (CDEF), qui font l’objet d’une présentation sous forme de budget annexe.
Constituée des rémunérations et charges liées, ainsi que des autres charges de personnels, elle
est le principal poste de dépenses puisqu’elle représente 93,9 % du budget ressources
humaines. Son montant, estimé à 89 783 442 €, évolue de BP à BP de 1,9 % dont 1,8 % du
fait de mesures réglementaires nationales.
Pour 2021, la collectivité vise à améliorer les outils de pilotage de la masse salariale. La
contractualisation RH avec chaque direction ainsi que la mise en place d’enveloppes dédiées à
la gestion des contractuels mais aussi la mise en fonctionnement d’un nouvel outil de
prévision budgétaire sont autant de chantiers qui participent d’une ambition de maîtrise
affinée des évolutions de la masse salariale.
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I – 1 Rémunération et charges sociales du personnel titulaire et stagiaire
C’est le principal poste de dépenses.
L’élaboration de la proposition budgétaire 2021 s’appuie sur le compte administratif (CA)
prévisionnel 2020, auquel s’ajoutent les décisions nationales liées aux évolutions
réglementaires, ou relevant de choix propres à la collectivité.
Le CA prévisionnel de la politique salariale est estimé à 88 637 448 €, soit un taux
d’exécution de 99 % par rapport au BP 2020. L’augmentation des dépenses est induite par les
mesures suivantes :
Les mesures réglementaires qui s’imposent :
-

Les dispositions prises dans le cadre du protocole sur les parcours professionnels, la
carrière et la rémunération (PPCR) arrivent à leur terme en 2021.
Certains cadres d’emplois (attachés, ingénieurs, adjoints administratifs, agents de
maîtrise, adjoints technique, adjoint du patrimoine, conseillers sociaux éducatifs,
éducateurs jeunes enfants, psychologues) sont concernés par ce dispositif et
bénéficient d’un reclassement indiciaire en 2021.
Par ailleurs le décret concernant les assistants socio-éducatifs et éducateurs de jeunes
enfants, reclassés en catégorie A au 1er février 2019, prévoit également une
revalorisation indiciaire au 1er janvier 2021.
Ces 2 mesures représentent, en année pleine, une dépense supplémentaire de l’ordre de
390 000 €.

-

D’autres mesures réglementaires correspondant à l’évolution des taux de cotisation,
plafond de sécurité sociale, SMIC, alignement indiciaire, provisions capital décès et
validation d’études CNRACL, … représentent une dépense supplémentaire estimée à
140 000 €.

-

La mise en œuvre en année pleine du régime indemnitaire des cadres d’emplois
éligibles au RIFSEEP à compter du 1er juillet 2020 : 180 000 €

Le glissement Vieillesse Technicité (GVT) et l’évolution de carrière :
Il s’agit d’une mesure récurrente et incontournable qu’il convient de prendre en compte. Il
traduit la politique d’évolution de carrière proposée par la collectivité à ses agents.
Le GVT sera lié pour partie à l’actualisation en 2019 des critères d’avancement de grade et de
promotion interne réalisée dans le cadre du dialogue social, dans un esprit d’ouverture, avec
plusieurs objectifs :
-

Encourager les montées en compétences et prises de responsabilité,
Faciliter la progression de carrière dans les fonctions occupées,
Mettre en place une approche collégiale à tous les niveaux du processus décisionnel
des avancements.
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En 2020, 773 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon, 185 d’un avancement de grade
et 24 d’une promotion interne.
Pour 2021, son coût sera de l’ordre de 730 000 €.
Les mouvements de personnel et l’évolution des postes en année pleine :
Il s’agit de l’impact des arrivées et départs en année pleine, et des créations de postes
intervenues en 2020 (postes dédiés à la protection de l’enfance et à la Direction des usages
numériques), qui représentent un coût estimé à 911 880 €.
Parallèlement, dans le cadre de l’actualisation du SDUN pour la période 2021-2024,
26 nouveaux projets ont été identifiés. Ces nouveaux projets soutiennent l’ambition du
Département de poursuivre la modernisation de son action avec des enjeux concernant les
outils RH, le déploiement d’un système d’information décisionnelle et répondent aux enjeux
de la certification des comptes. Leur déploiement justifie de recourir à l’appui de deux chefs
de projets informatiques supplémentaires, sur la période de 2021 à 2024. Il est proposé de
pourvoir ces deux emplois par des contrats de projet.
Par ailleurs, il est proposé d’instaurer une astreinte « collèges », sur le volet organisationnel,
au sein de la Direction de l’Education, des Sports et de la Culture.
La seconde période de confinement dû à la crise sanitaire a fait apparaître le besoin de
renforcer la capacité de mobiliser rapidement les personnels départementaux pour assurer la
continuité de service au sein des établissements. En effet, le protocole mis en place par
l’Education Nationale implique que les moyens humains soient suffisants pour faire face à des
besoins accrus.
Pour autant, des absences collectives de personnel technique sont apparues au sein de certains
établissements (isolement dans l’attente du test des « cas contacts », tests positifs de certains
agents, congés de maladie, etc.), conduisant à dégrader le service qui doit être rendu au sein
des collèges.
Le Département mobilise l’ensemble des moyens dont il dispose pour assurer au quotidien le
remplacement des personnels dans l’impossibilité de travailler, ou renforcer les équipes.
Il convient donc de mettre en place un dispositif structuré permettant de répondre au besoin de
recrutement d’agents contractuels dans les meilleurs délais.
Il est proposé de mettre en place une astreinte durant les week-ends (du vendredi midi au
lundi 8 h) et jours fériés.
Il s’agit d’une astreinte de décision, en vue d’assurer la continuité du service public dans les
établissements scolaires pendant la fermeture des services administratifs. Elle permettra aux
chefs d’établissement et/ou gestionnaires de contacter sans délai les agents en astreinte au sein
de la DESC.
Cette astreinte vient compléter le règlement d’astreinte de la collectivité délibéré en date du
26 juin 2017.
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Au total, le montant des crédits pour la rémunération et les charges sociales du personnel
titulaire et stagiaire 2021 s’élève à la somme de 78 975 448 €.
Recettes :
La prévision de recettes s’élève à 700 000 €, au titre du remboursement des charges de
personnel dans le cadre de conventions pour la mise à disposition d’agents (COS, Association
des maires, EPF, AD@T, SMIX THD…), en application de la loi n° 2007-148 du 2 février
2007 de modernisation de la fonction publique et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif
à la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
locaux.

I – 2 Rémunération et charges sociales du personnel contractuel
Le montant des crédits proposés s’élève à 10 153 787 €.
Il s’agit de personnels recrutés soit sur les besoins permanents en CDD, soit pour pourvoir au
remplacement d’agents absents pour maladie, maternité, congé parental, accident du travail,
soit pour compenser le temps de travail dégagé par les agents en temps partiel. Plusieurs
éléments sont à prendre en considération en ce qui concerne la rémunération des personnels
contractuels et en particulier :
-

L’alignement de la rémunération des contractuels par rapport à l’évolution du SMIC,
pour un montant de 150 000 €,

-

les dispositions prises dans le cadre du protocole sur les parcours professionnels, la
carrière et la rémunération (PPCR), et notamment le reclassement des assistants
sociaux éducatifs contractuels pour un montant de 120 000 €,

-

Les dispositions prises dans le cadre de la loi sur la transformation de la fonction
publique, notamment l’indemnité de précarité versée aux contractuels, à la fin du
contrat, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021. Les modalités sont
définies par décret en date du 23 octobre 2020. La dépense supplémentaire est estimée
à 20 000 €,

-

La mise en œuvre en année pleine du régime indemnitaire des cadres d’emplois
éligibles au RIFSEEP à compter du 1/07/2020 s’élève à 50 000 €.

Pour 2021, la collectivité s’attachera à maîtriser les dépenses relatives aux agents contractuels
par le biais du conventionnement avec les directions, malgré l’application de mesures
règlementaires ou la nécessité de recourir à des agents temporaires pour assurer la viabilité
hivernale ou les remplacements dans les collèges.
Observation : En 2020, le coût des remplacements dans les collèges, en raison des protocoles
sanitaires liés au contexte, a évolué significativement. A ce jour, une incertitude demeure
quant à l’évolution de cette situation.
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Recettes :
Elles s’établissent à 265 000 € au titre des recouvrements de la Sécurité sociale pour les
indemnités journalières (maladie, maternité et accident du travail) des agents relevant du
régime général de la Sécurité sociale mais également de la CNRACL pour les contributions
des agents en position de détachement.

I – 3 Autres charges de personnel
Elles portent notamment sur les frais de déplacement des personnels.
Le Plan Mobilité Durable, adopté par l’Assemblée départementale du 26 octobre 2020, met en
place un ensemble d’actions visant à favoriser les modes de déplacements doux. Ce plan
prévoit notamment de porter le plafond de remboursement des frais d’abonnements de
transport en commun engagés dans le cadre des déplacements domicile-travail de 50 à 70 %,
dans la limite du plafond réglementaire de 86,16 € mensuel.
Au Département en 2019, environ 160 personnes ont bénéficié chaque mois du
remboursement de la moitié de leur abonnement de transport en commun pour un montant
total annuel de 45 000 €. Cette mesure incitative engendrerait une augmentation de
l’enveloppe annuelle de l’ordre de 20 000 € maximum.
Les autres charges de personnel comprennent les assurances du personnel, la contribution
versée au fonds de compensation du supplément familial de traitement ainsi que les dépenses
diverses du personnel.
La prévision 2021 s’établit à 654 207 €.
--Sur la base de ces éléments, il est proposé d’inscrire un montant de dépenses de
89 783 442 € permettant d’assurer le versement des rémunérations et charges du personnel de
la collectivité.
Enfin, il convient d’actualiser, au 1er janvier 2021 :
- la liste des emplois pour lesquels une concession de logement peut être attribuée,
- la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué,
- la liste des emplois pour lesquels un véhicule de fonction peut être attribué.

II – GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
La gestion des emplois et des compétences doit être mobilisée pour accompagner
l’organisation et les personnels dans leurs évolutions. L’identification des besoins, l’évolution
des métiers, l’élaboration de parcours professionnels, l’adaptation des modes de gestion dans
certains domaines d’intervention sont autant d’outils à consolider pour développer une
politique RH cohérente et adaptée.
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Le Département développera en 2021 les actions qui doivent permettre de renforcer la
visibilité et l’attractivité de ses métiers mais aussi celles qui assureront la fidélisation de ses
talents. En ce sens, le plan de formation triennal arrive à échéance en 2021 et doit donner lieu
à l’affirmation d’ambitions renouvelées dans la construction d’un nouveau plan pour les
années à venir. Les enjeux forts sur le développement des usages du numérique y tiendront
une place importante.

II – 1 Formation du personnel
Un crédit de 370 000 € est sollicité pour la formation en 2021, sur la même base que 2020.
Plan de formation 2019-2021 :
Elaboré et mis en œuvre en 2019, le plan de formation a permis de définir les quatre axes de
formation correspondant aux enjeux de la collectivité et aux besoins des directions et des
agents :
- l’intégration, le développement responsable, la prévention et la santé au travail ;
- le développement de l’expertise interne ;
- la modernisation et la transversalité ;
- l’accompagnement et le développement des politiques territoriales.
La mise en œuvre des actions a été fortement impactée par la crise sanitaire, sur toute l’année.
De nombreuses formations ont dû être annulées. Si certaines ont pu être reprogrammées sur
l’année, une majorité sera reportée sur 2021.
De nouvelles actions de formation seront proposées en 2021, à savoir la formation sur le
Projet Pour l’Enfant (PPE) visant la montée en compétences de l’ensemble des professionnels
de la protection de l’enfance, et également l’accompagnement des encadrants au management
des équipes de télétravailleurs.
Plusieurs marchés pluriannuels ont été contractualisés en 2020, avec par conséquent des
dépenses prévisibles sur les années à venir. Ces marchés concernent, entre autres, des
formations dans le domaine de la sécurité (autorisations de conduite, incendie, secourisme,
gestes qui sauvent…) ainsi que des projets dans le domaine social et routier.
Ce crédit est complété par le montant de la cotisation obligatoire versée au CNFPT
(436 149 €), soit un total de 806 149 €.
A titre d’information, du fait de l’annulation de nombreuses formations en 2020, les
collectivités ont été exonérées du versement de la cotisation pour les 2 derniers mois de
l’année.
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II – 2 Recrutement
La politique de recrutement développée au sein de la collectivité doit tendre à :
-

analyser et couvrir les besoins en personnel de la collectivité,
définir le bon niveau de compétence pour l’accomplissement de chacune des missions
requises,
garantir les grands équilibres tels que l’équilibre entre le recrutement en interne,
garant de la continuité de l’action engagée, et le recrutement externe, apportant une
expérience nouvelle, l’égalité femmes hommes, le renouvellement des générations,
assurer l’égalité d’accès aux emplois publics.

Chaque année, le Département réalise environ 180 processus de recrutements d’agents
permanents, auxquels s’ajoutent au quotidien les recrutements de contractuels en
remplacement d’agents absents ou en réponse à des surcroîts d’activité ponctuels, en
compensation de temps partiels et le recrutement d’assistants familiaux.
La loi du 6 août 2019 ouvre différentes possibilités de recrutement des agents contractuels ;
l’ensemble de ces modalités sont mobilisées pour assurer un recrutement adapté dans le
respect des procédures réglementaires.
Chaque procédure de recrutement vise à attirer et sélectionner les candidats les mieux à même
de remplir de façon satisfaisante les missions du poste, en tenant compte de l’environnement
et des enjeux de celui-ci. Un certain nombre de postes correspondent à des métiers en tension
ou sont localisés sur des secteurs géographiques où l’emploi est plus contraint.
Le premier défi de l’année 2021 sera de renforcer l’attractivité des emplois au Département,
afin de susciter un plus grand nombre de candidats notamment sur certains postes à
compétences spécifiques. Ainsi il est proposé de maintenir au même niveau l’enveloppe
financière de 140 000 € pour financer, en tant que de besoin, la diffusion d’annonces dans des
revues ou supports spécifiques et, le cas échéant, le recours à des cabinets de recrutement.
Par ailleurs, afin de demeurer pertinente et adaptée aux évolutions des projets, l’organisation
doit être souple et en capacité de s’ajuster aux besoins.
L’élaboration du projet d’administration C@P.org a abouti à la définition d’un nouvel
organigramme en mai 2017. Après trois années de fonctionnement de C@P.org, il est apparu
nécessaire d’adapter ponctuellement l’organisation de certaines directions sur l’année 2020.
Ces évolutions sont traduites dans l’arrêté d’organisation, qu’il convient d’actualiser (annexe
n°3 du rapport).
De la même façon, les profils de postes évoluent au gré des recrutements, des progressions de
carrière, ou des besoins des directions. Ainsi, il convient de procéder à des transformations de
postes (annexe 4 au rapport) qui sont transcrites sur le tableau des emplois de la collectivité.
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III – PREVENTION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
En 2020, cette mission s’est recentrée prioritairement et fortement sur la mise en œuvre des
mesures permettant d’assurer la santé des personnels face à la crise sanitaire. C’est un
accompagnement au quotidien des directions, des services et des agents qui a été réalisé, et
qui nécessitera, en 2021 de maintenir une vigilance constante par rapport au contexte
sanitaire.
L’année 2021 se caractérise par deux ambitions réaffirmées en matière d’intégration de
personnels reconnus en situation de handicap et en matière de protection de la santé des
agents, plus particulièrement la prévention des troubles musculo squelettiques (TMS). En
effet, le Département du Doubs a décidé de s’emparer de cette problématique, pour ne plus
agir qu’au niveau de la correction, avec les aménagements de postes individuels, mais en
mettant en place, en amont, une démarche de prévention conduisant à une amélioration
pérenne des conditions de travail de l’ensemble des agents.
Les plans pluriannuels de lutte contre les risques psycho sociaux (RPS) et de prévention des
risques professionnels arriveront à échéance en cours d’année 2021. Le temps sera alors venu
d’en réaliser le bilan et d’en tirer les conséquences nécessaires.
Les dépenses de prévention et de médecine professionnelle représentent ainsi une dépense de
367 000 €.

III – 1 Médecine préventive
La médecine préventive a également largement souffert de la crise sanitaire, et de nombreuses
visites médicales n’ont pu être assurées sur l’année 2020.
En 2019 (dernière année de fonctionnement classique) environ 1 109 visites médicales ont eu
lieu (visites périodiques mais également visites à la demande de la collectivité ou des agents).
Sur ces 1 109 visites médicales, 18 % des agents vus (206 personnes) avaient des restrictions
médicales.
L’enveloppe budgétaire totale consacrée à la médecine du travail s’élève à 245 000 €. Elle
permet de prendre en charge :
-

la médecine préventive : il s’agit d’assurer le financement, à hauteur de 180 000 €, des
examens médicaux effectués par le Centre de gestion, les honoraires des psychologues
du travail dans le cadre d’interventions individuelles ou collectives, et dans le cadre
de la convention avec le Centre de gestion du Doubs, la prise en charge d’une partie
des activités liées au fonctionnement des secrétariats des comités médicaux et
commissions de réforme (article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012),

-

les frais d’études liées aux politiques sociales : estimés à 65 000 €, ils doivent
permettre d’assurer, lorsque cela s’avère nécessaire, la prise en charge
pluridisciplinaire des collectifs en souffrance, et permettre le recours ponctuel à
l’accompagnement d’un cabinet spécialisé pour les troubles musculo squelettiques.
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III – 2 Prévention et sécurité
Un budget d’un montant de 27 000 €, stable, est affecté à la mise en œuvre d’actions de
prévention en direction des personnels.
Le Département conventionne avec le Centre de gestion pour s’assurer des services d’un
agent chargé des fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité (ACFI) et
d’émettre des recommandations permettant à la collectivité d’être en conformité avec ses
obligations. Le montant de la ligne prévention correspond au montant convenu dans la
convention de mise à disposition de l’ACFI pour 10 journées d’intervention. Ces journées
n’ont pu être réalisées en totalité en 2020 compte tenu du COVID. Il est proposé de contenir
cette ligne budgétaire sur un montant identique à 2020.

III – 3 Handicap
Il convient d’inscrire une dépense de 95 000 €, en augmentation de 12% sur cet axe, par
rapport à 2020. La mise en place d’un conventionnement avec le FIPHFP dans le cadre de
l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap générera
une recette estimée à 50 000 €.
La collectivité travaille activement sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées. A ce titre, la politique handicap fait partie des grands chantiers du Conseil
Départemental depuis 2018.
Le nombre de travailleurs en situation de handicap est passé de 103 en 2011 à 139 en 2020.
Ces données illustrent l’engagement de la collectivité en faveur des agents en situation de
handicap, dont le nombre n’a cessé d’augmenter au sein des effectifs depuis une dizaine
d’années.
L’objectif du Conseil Départemental de maintenir et développer cette dynamique s’est traduit
par la signature d’une convention avec le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique) le 1er avril 2019, qui porte l’ambition d’un nouveau
regard porté sur le handicap au sein de la collectivité.
L’année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre une démarche de communication et de
sensibilisation de tous les agents : campagne d’affichage, quizz proposé à l’ensemble des
agents pour identifier son comportement face à un collègue en situation de handicap,
expérimentation de parcours de simulation du handicap, escape-game, conférences.
En parallèle, des actions d’amélioration des conditions de travail pour les agents en situation
de handicap se sont traduites par des aménagements de poste et par le développement de
partenariats pour une prise en charge optimale des situations rencontrées.
Si le contexte sanitaire de l’année 2020 n’a pas permis de développer plus encore de nouvelles
actions, l’objectif pour l’année à venir est d’aller plus loin. En créant des liens nouveaux avec
les structures pouvant orienter les travailleurs handicapés vers des emplois au sein de la
collectivité, vers des terrains d’apprentissage, des stages. En facilitant le maintien dans
l’emploi, en mettant en place des équipements adaptés, en accompagnant nos personnels tout
au long de leur parcours, et aussi en favorisant le recours au secteur protégé.
C’est en mobilisant l’ensemble de ces leviers que nous pourrons certes maintenir, mais surtout
accroître encore l’engagement du Département, en interne, envers ces personnels.
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IV – POLITIQUE SOCIALE
La politique d’action sociale représente toujours une part importante du budget Ressources
humaines, montrant ainsi l’attachement de la collectivité à proposer à ses agents des mesures
visant à accéder plus facilement à des activités de culture, de sport ou de loisirs et à bénéficier
d’avantages en améliorant leur pouvoir d’achat.
C’est également un levier important de relation et de communication entre les agents.
La proposition budgétaire pour l’année 2021 est de 2 239 200 €.

IV – 1 Action sociale
Le montant des dépenses d’action sociale s’élève à 2 179 200 €. La subvention versée au
Comité des œuvres sociales représente 2 048 900 €. A cela s’ajoutent les crédits consacrés à
diverses prestations sociales (120 300 €) ainsi qu’aux secours d’urgence (10 000 €) en faveur
de certains agents qui peuvent rencontrer des difficultés financières face à l’augmentation du
coût de la vie.

IV – 2 Complémentaire santé
A ce jour, ce sont 338 agents qui bénéficient d’une participation de l’employeur.
Pour l’année 2021, on peut estimer à 60 000 € la participation à la complémentaire santé.

V – POLITIQUE LIEE A L’ACCES A L’EMPLOI ET A L’INSERTION
La proposition budgétaire pour l’année 2021 s’établit à hauteur de 707 000 €.
Le Département mène depuis plusieurs années une politique en faveur de la formation et de
l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, à travers différents dispositifs.
Cette ambition se poursuit et se renforce avec un travail interne en 2021 visant à accroitre les
capacités d’accueil en apprentissage dans les différents métiers du Département. Ce dispositif
contribue à faire connaître les emplois de la collectivité et à donner le goût de la rejoindre aux
plus jeunes.
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V – 1 Stages écoles et apprentissage
Au titre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Département accueille chaque année des
jeunes désirant se former aux côtés des professionnels et acquérir une première expérience
au sein des services ou établissements scolaires.
Sur l’année scolaire en cours, ils se forment aux métiers liés à l’informatique, la
communication, aux ressources humaines, à l’archivage ou au génie civil ; dans les collèges,
les terrains d’accueil portent sur la maintenance ou la restauration scolaire.
Tous les niveaux de formations sont accueillis : stage découverte de 3ème, CAP, bac pro,
BTS, licence pro, master 2.
Les étudiants du secteur sanitaire et social, principalement issus de l’IRTS, sont également
accueillis sous forme de stage, qui est la principale modalité d’accompagnement des jeunes
à la découverte du milieu professionnel et de ces métiers. Cette année, ce sont 101 stagiaires
qui devaient bénéficier d’un accueil dans les services du social, et 47 stagiaires hors
domaine social. 20 stages n’ont pu aboutir en raison du confinement.
L’ambition est de développer l’apprentissage dans tous les secteurs d’activité relevant du
domaine de compétence du Département. Dès le début d’année, une analyse sera conduite
au sein de chacune des directions pour identifier les thématiques qui correspondent aux
formations offertes par les organismes de formation en alternance et les faire connaitre
auprès de ces structures de formation.
L’objectif est de tendre vers une trentaine de terrains d’apprentissage à la rentrée 2021 et
de travailler pour atteindre à terme une cinquantaine d’apprentis chaque année.

V – 2 Parcours emploi compétences
La proposition budgétaire 2021 est identique à celle de 2020, soit un montant de 300 000 €.
A ce jour, les besoins sont identifiés principalement dans les collèges, sans pour autant
exclure les demandes des services départementaux. Le nombre d’emplois aidés attendu pour
2021 sera de l’ordre de 20.
Recettes :
La recette attendue de l’Etat notamment dans le cadre du dispositif de mise en place des
contrats aidés (parcours emploi compétences), s’élève à 80 000 €.
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VI – CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Les dépenses correspondant aux indemnités des Conseillers départementaux sont rattachées à
la politique ressources humaines de la collectivité.
Elles représentent une dépense globale de 1 876 000 €, en baisse par rapport à 2020.

VI – 1 Indemnités et charges sociales des Conseillers départementaux
Elles sont prévues à hauteur de 1 621 000 €. Les indemnités des élus sont liées à l’indice brut
terminal de la fonction publique. Actuellement, aucune revalorisation des barèmes
indemnitaires applicables aux titulaires de mandats locaux n’est programmée.
A cela s’ajoute la subvention à « l’amicale des anciens Conseillers généraux » pour
160 000 €.

VI – 2 Formation des conseillers départementaux
Conformément à la réglementation en vigueur, le montant réel des dépenses de formation des
Conseillers départementaux ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de
fonction servies au cours de l’exercice précédent et ne peut excéder 20 % du même montant.
Sur cette base, une somme de 25 000 € est inscrite au BP 2021.

VI – 3 Déplacements
Un montant de 70 000 € est proposé au BP 2021 afin d’assurer le paiement des indemnités de
déplacement et le remboursement de frais qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions
du Département et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
***

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 la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ;
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction
publique;
Vu le rapport n° 403 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 :
Décide l'inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
AP
Axe 434 : Politique sociale
4341 : Action sociale
Total Axe
TOTAL INVESTISSEMENT

Crédits
hors AP

CPI

- €
-€

13 000 €
13 000 €
13 000 €

- €
-€

Total crédits
investissement
13 000 €
13 000 €
13 000 €

13 000 €
13 000 €
13 000 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Axe

AE

Crédits
hors AE

CPF

Total crédits
fonctionnement

Axe 431 : Politique salariale et gestion des carrières
4311 : Rémunération et charges sociales du
personnel titulaires et stagiaires
4312 : Rémunération et charges sociales du
personnel contractuel
4313 : Autres charges
Total Axe
Axe 432 : Gestion des emplois et des compétences
4321 - Formation
4322 - Recrutement
4323 - Etudes
Total Axe

- €

- €

78 975 448 €

78 975 448 €

700 000 €

- €

10 153 787 €
654 207 €
89 783 442 €

10 153 787 €
654 207 €
89 783 442 €

265 000 €
- €
965 000 €

- €

370 000 €
140 000 €
- €
510 000 €

370 000 €
140 000 €
- €
510 000 €

-

€
€
€
€

Axe 433 : Prévention santé sécurité au travail
245 000
4331 - Médecine préventive
4332 - Prévention et sécurité
4333 - Handicap - FIPHFP
Total Axe
Axe 434 : Politique sociale
4341 - Action sociale
4342 - Complémentaire santé

€
27 000 €
95 000
€
- €

- €

245 000 €
27 000 €

367 000 €

95 000 €
367 000 €

50 000 €
50 000 €

2 179 200 €
60 000 €

2 179 200 €
60 000 €

- €
- €
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Total Axe

- €

Axe 435 : Politique liée à l'accès à l'emploi et à
l'insertion
4351 - Stage écoles
4352 - Apprentissage
4353 - Emplois aidés (CAE-Emplois d'avenir)
Total Axe
4361 - Indemnités, charges sociales et amicales
des conseillers généraux
4362 - Fomation
4363 - Déplacements
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

- €

- €
-€

- €

2 239 200 €

2 239 200 €

- €

- €

97 000 €
310 000 €
300 000 €
707 000 €

97 000 €
310 000 €
300 000 €
707 000 €

- €
- €
80 000 €
80 000 €

- €
-€

1 781 000 €
25 000 €
70 000 €
1 876 000 €
95 482 642 €

1 781 000 €
25 000 €
70 000 €
1 876 000 €
95 482 642 €

- €
- €
- €
- €
1 095 000 €

-€

95 495 642 €

95 495 642 €

1 108 000 €

Approuve la création de deux emplois non permanents, à compter du 1er janvier 2021, à
pourvoir sur la base du II de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cadre de
contrats de projet, en référence au grade d’ingénieur. Ils assureront la fonction de chef de
projet informatique pour porter la mise en œuvre des nouveaux projets inscrits au schéma
départemental des usages numériques (SDUN), sur la période de 2021-2024, pour une durée
de 4 ans maximum.
Décide, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, qu’un emploi permanent de
catégorie A, B ou C, lorsque les besoins du service (mission non pérenne, spécificité de la
collectivité…) ou la nature des fonctions le justifient, peut être pourvu par un agent
contractuel conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Approuve le schéma d’organisation des services résultant d’adaptations successives, décrit
dans le projet d’arrêté d’organisation joint en annexe 3 du rapport, et autorise Madame la
Présidente du Département à le signer.
Approuve, suite à des transformations, les 4 suppressions et 4 créations corrélatives de postes
figurant en annexe 4 du rapport, au 1er janvier 2021.
Adopte le principe du versement aux agents d’une participation du Département à hauteur de
70% du coût des frais d’abonnement transport engagés dans le cadre des déplacements
domicile – travail, avec un remboursement maximum, par agent et par mois, calculé selon les
modalités définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; cette mesure prend effet à
compter du 1er janvier 2021. Pour information ce plafond est égal à 86,16 € maximum par
mois depuis le 1er août 2017.
Approuve la liste des emplois auxquels est attaché un logement de fonction et celle des
concessions de logement figurant dans les tableaux ci-dessous :
1) Emplois auxquels est attaché un logement de fonction
EMPLOIS
OBLIGATIONS LIEES A L’OCTROI DU LOGEMENT
Directeur général des services Emploi fonctionnel
Directeur de Cabinet
Emploi de collaborateur de Cabinet
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2) Concessions de logement de fonction
SITE
Rue Charles Nodier
à Besançon
Appartement n° 421
2ème étage
Rue Charles Nodier
à Besançon
appartement n° 411

ADRESSE

TYPE DE
LOGEMENT

SURFACE
(en m2)

4 rue Charles Nodier
25000 Besançon

T6

166.19

4 rue Charles Nodier
25000 Besançon

T6

163,91

Approuve la liste des emplois ouvrant droits à un véhicule de fonction figurant dans les
tableaux ci-dessous :

DIRECTIONS

POSTES

Direction générale des Services

Directeur général des Services
Directeurs généraux adjoints

Cabinet

Directeur de Cabinet

Décide la mise en place d’une astreinte « collèges », sur le volet organisationnel, au sein de la
Direction de l’Education, des Sports et de la Culture et approuve la modification du règlement
astreinte délibéré le 26 juin 2017, tel que figurant en annexe 5, à compter du 1er janvier 2021.
Décide de reconduire le dispositif d’action sociale versée aux agents sur la base de l’article
88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et la circulaire d’application annuelle.
Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

13 000 €

13 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
0,0%

13 000 €

13 000 €

0,0%

BP 2020

434 - Politique sociale
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

431 - Politique salariale gestion carrières
432- Gestion des emplois et compétences
433 - Prévention santé et sécurité au travail
435 - Politique accès à l'emploi et à l'insertion

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-16,9%

1 161 070 €
3 600 €
110 000 €
175 000 €

965 000 €
- €
50 000 €
80 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

1 449 670 €

1 095 000 €

-24,5%

TOTAL RECETTES

1 462 670 €

1 108 000 €

-24,2%

-54,5%
-54,3%
-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020

TOTAL INVESTISSEMENT

AP
BP 2021

-€

CPI
BP 2020

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

CPI
BP 2021

-€

-€

-

FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

TOTAL FONCTIONNEMENT

AE
BP 2021

-€

CPF
BP 2020

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

CPF
BP 2021

-€

-€

-

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes
434 - Politique sociale

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

13 000,00 €

13 000,00 €

Crédits hors AP

13 000 €

13 000,00 €

13 000 €

Total Crédits
investissement
13 000 €
- €
- €

- €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
0,0%
0,0%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes
431 - Politique salariale gestion
des carrières
432 - Gestion des emplois et
des compétences
433 - Prévention santé sécurité
au travail
434 - Politique sociale
435 - Politique liée à l'emploi et
à l'insertion
436 - Conseillers départementaux

BP 2020

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

88 052 800 €

89 783 442 €

89 783 442 €

2,0%

511 000 €

510 000 €

510 000 €

-0,2%

362 000 €

367 000 €

367 000 €

1,4%

2 259 200 €

2 239 200 €

2 239 200 €

-0,9%

687 000 €

707 000 €

707 000 €

2,9%

1 892 000 €

1 876 000 €

1 876 000 €

-0,8%

CPF

TOTAL FONCTIONNEMENT

93 764 000,00 €

- €

95 482 642,00 €

95 482 642,00 €

1,8%

TOTAL DEPENSES

93 777 000,00 €

- €

95 495 642,00 €

95 495 642,00 €

1,8%

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Ressources humaines

RECETTES

1 108 000,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

13 000,00
Libellé

BP 2021

POLITIQUE SOCIALE
27

2748

13 000,00

AUTRES PRETS

13 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

1 095 000,00
Libellé

BP 2021

POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES
013

6419

REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL

132 500,00

013

6479

REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES

132 500,00

74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

700 000,00
965 000,00

PREVENTION SANTE SECURITE AU TRAVAIL
74

74888

AUTRES ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

50 000,00
50 000,00

POLITIQUE LIEE A L'ACCES A L'EMPLOI ET A L'INSERTION
74

74718

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

80 000,00
80 000,00

DEPENSES

95 495 642,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

13 000,00
Libellé

BP 2021

POLITIQUE SOCIALE
27

2748

13 000,00

AUTRES PRETS

13 000,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

95 482 642,00
Libellé

BP 2021

POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES
011

6225

INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS

011

6227

FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

011

6232

FETES ET CEREMONIES

3 000,00

011

6234

RECEPTIONS

4 000,00

011

6247

TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL

1 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

465 500,00

012

6331

VERSEMENT DE TRANSPORT

665 225,00

012

6332

COTISATIONS VERSEES AU FNAL

252 408,00

012

6336

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

453 258,00

012

6338

AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS

012

64111

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

012

64112

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

012

64113

NBI

012

64118

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE

12 407 665,00

13 000,00
300,00

152 226,00
43 321 712,00
611 717,00
595 318,00

012

64131

REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE

5 060 483,00

012

64138

AUTRES - PERSONNEL NON TITULAIRE

1 777 000,00

012

6451

COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.

8 649 812,00

012

6453

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

012

6454

COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.

288 965,00

012

6455

COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL

172 810,00

012

6456

VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL

012

6473

ALLOCATIONS DE CHOMAGE

6586

65861

FRAIS DE PERSONNEL

14 525 640,00

5 597,00
13 306,00
343 500,00
89 783 442,00

GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6132

LOCATIONS IMMOBILIERES

011

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

011

6184

VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION

011

6185

FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

011

6228

DIVERS HONORAIRES

90 000,00

011

6231

ANNONCES ET INSERTIONS

50 000,00
61 500,00

24 600,00
3 000,00
2 000,00
268 800,00
6 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

6586

65861

FRAIS DE PERSONNEL

1 200,00

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

2 900,00
510 000,00

PREVENTION SANTE SECURITE AU TRAVAIL
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

27 000,00

011

617

ETUDES ET RECHERCHES

30 000,00

011

6228

DIVERS HONORAIRES

65 000,00

012

6475

MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE

45 000,00
20 000,00

65

6512

SECOURS D'URGENCE

65

6518

AUTRES (PRIMES, DOTS)

6586

65861

FRAIS DE PERSONNEL

179 800,00

200,00
367 000,00

POLITIQUE SOCIALE
012

6488

AUTRES CHARGES

65

6512

SECOURS D'URGENCE

6574

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

65

180 300,00
10 000,00
2 048 900,00
2 239 200,00

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

6182

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

50 000,00

011

6251

VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS

10 200,00

012

6331

VERSEMENT DE TRANSPORT

3 000,00

012

6332

COTISATIONS VERSEES AU FNAL

2 700,00

012

6336

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

2 300,00

012

6338

AUTRES IMPOTS ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS

012

64131

REMUNERATION, PERSONNEL NON TITULAIRE

012

64168

AUTRES EMPLOIS AIDES

254 500,00

012

6417

REMUNERATION DES APPRENTIS

257 800,00

012

6451

COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.

012

6453

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

15 000,00

012

6454

COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.

15 000,00

1 500,00
90 000,00

5 000,00

707 000,00

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
65

6531

INDEMNITES

65

6532

FRAIS DE MISSIONS ET DE DEPLACEMENT

65

6533

COTISATIONS DE RETRAITE

125 000,00

65

6534

COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE

371 800,00

65

6535

FORMATION

6574

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

65

1 124 200,00
70 000,00

25 000,00
160 000,00
1 876 000,00

Arrêté n°
Définissant la nouvelle organisation des services du
Département du Doubs
La PRESIDENTE du DEPARTEMENT du DOUBS,
Vu :
Le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 3221-1 ;
L’avis du Comité Technique des 30 janvier 2020, 28 mai 2020, 1er octobre 2020, 26
novembre 2020;
La délibération de l’Assemblée Plénière du 27 mars 2017 validant les adaptations du schéma
d’organisation de la Collectivité dans le cadre du projet de réorganisation C@P.org ;
La délibération de l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2016 validant le nouveau schéma
d’organisation de la Collectivité dans le cadre du projet de réorganisation C@P.org ;

CONSIDERANT :
Après trois années de fonctionnement de C@P.org, il est apparu nécessaire d’adapter
ponctuellement l’organisation de certaines directions sur l’année 2020.
L’organisation de la collectivité évolue, au 1er janvier 2021, pour prendre en compte ces
adaptations.

ARRETE

Article 1 : L’organigramme du Département du Doubs est composé comme suit :
Sont rattachés auprès de Madame la Présidente :
-

Le Cabinet de la Présidente

-

La Direction générale des services

Direction rattachée au Cabinet de la Présidente :
-

Direction de la Communication

L’organisation administrative est composée des directions suivantes. Ces directions sont
subdivisées en services, et éventuellement en pôles.

ÿ

Les directions suivantes sont rattachées directement au Directeur général des
services :

∑

Direction des routes, des infrastructures et des transports
-

-

-

-

-

Service de gestion et de ressources
Service central d’ingénierie routière
Service de travaux routiers
o Pôle routier de travaux spécialisés
o Pôle routier-exploitation-travaux Besançon
o Pôle routier-exploitation-travaux Loue-Lison
o Pôle routier-exploitation-travaux Montbéliard
o Pôle routier-exploitation-travaux Doubs central
o Pôle routier-exploitation-travaux Portes du Haut-Doubs
o Pôle routier-exploitation-travaux Haut-Doubs horloger
o Pôle routier-exploitation-travaux Haut-Doubs forestier
Service territorial d’aménagement de Besançon
o Pôle technique et administratif
o Espace de gestion de la route de Besançon
o Espace de gestion de la route d’Ornans
Service territorial d’aménagement de Montbéliard
o Pôle technique et administratif
o Espace de gestion de la route de Baume-les-Dames
o Espace de gestion de la route de Montbéliard
Service territorial d’aménagement de Pontarlier
o Pôle technique et administratif
o Espace de gestion de la route de Maîche
o Espace de gestion de la route d’Orchamps-Vennes
o Espace de gestion de la route de Pontarlier
Parc du matériel routier

Une cellule stratégie et innovation, rattachée directement à la Direction, complète l’organisation.
∑

Direction du développement et de l’équilibre des territoires
-

-

Service habitat et territoires
Service tourisme
Service coordination territoriale
Service ingénierie financière des projets
Service environnement et espace rural
o Pôle espace rural
o Pôle milieux aquatiques
o Pôle milieux naturels
Laboratoire vétérinaire départemental

Une cellule administration et gestion, rattachée directement à la Direction, complète
l’organisation.
∑

Direction de l’éducation, du sport et de la culture
-

Service des collèges
Service sport, culture, éducation populaire
Archives départementales
Médiathèque départementale
Pôle Courbet

Une cellule administrative/comptabilité/prospective, rattachée directement à la Direction,
complète l’organisation.
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∑

Direction des ressources humaines
-

Service carrière et rémunération
Service organisation et recrutement
Service développement des compétences
Service santé et sécurité au travail

Une cellule missions support, rattachée directement à la Direction, complète l’organisation.
∑

Direction générale adjointe des Ressources

La Direction générale adjointe des Ressources comprend les directions suivantes,
rattachées directement à la Directrice générale adjointe en charge des Ressources :

Direction de la modernisation de l’action publique
-

Service pilotage, évaluation, prospective
Service analyse de gestion et méthodes
Service juridique, assemblées, déontologie

Direction des finances et de l’achat
-

Service des finances
Services des achats et de la commande publique

Direction patrimoine et logistique
-

-

-

Service patrimoine
o Pôle stratégie patrimoniale
o Pôle gestion immobilière
o Pôle constructions et restructuration
o Pôle entretien et maintenance
Service appui et ressources
o Pôle administratif et secrétariat
o Pôle marchés publics
o Pôle budget, gestion comptable
Service logistique
o Pôle relations public
o Pôle prestations de service
o Pôle régie de travaux

Une cellule assistance à maîtrise d’ouvrage immobilière, rattachée directement à la Direction,
complète l’organisation.

Direction des usages du numérique
-

Service gestion et coordination
Service aux utilisateurs
Service environnement de travail numérique
Service transformation numérique
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∑

Direction générale adjointe des Solidarités

La Direction générale adjointe des Solidarités comprend les directions suivantes,
rattachées directement au Directeur général adjoint en charge des Solidarités :
Une mission numérique de la solidarité, rattachée directement à la Direction des solidarités,
complète l’organisation.

Direction de l’autonomie
-

Service prestations et maintien à domicile
Service hébergement/aide sociale
Service actions transversales et pilotage
Service offre des établissements et services médico-sociaux

Une cellule de soutien technique et de suivi des dispositifs, rattachée directement à la Direction,
complète l’organisation.
Observation : La MDPH est rattachée à la direction de l’Autonomie.
Direction enfance famille
-

Service budgétaire et de pilotage de la direction enfance famille
Service départemental de protection maternelle et infantile
Service de prévention et de protection de l’enfance
Service d’évaluation et d’accompagnement des MNA

Observation : Le CDEF est rattaché à la Direction enfance famille.
Direction de l’action sociale, du logement et de l’insertion
-

Service insertion sociale et professionnelle
Service logement et développement social
Service appui et ressources

Direction territoriale des solidarités humaines de Besançon
-

Service enfance famille
o Deux pôles enfants confiés
o Un pôle territorial PMI Besançon
Service action sociale, logement, insertion
o Un pôle insertion
Neufs pôles mutualisés action sociale, logement, insertion / enfance-famille :
Besançon Sud, Besançon Est, Besançon Ouest, Planoise 1, Planoise 2, Tristan
Bernard/Palente, Montrapon/Saint-Claude, Bacchus, Saint-Ferjeux.
Service autonomie

Direction territoriale des solidarités humaines de Montbéliard
-

-

Service enfance famille
o Deux pôles enfants confiés : Nord et Sud
o Deux pôles accompagnement milieu ouvert : Nord et Sud
o Un pôle territorial PMI Montbéliard
Service action sociale, logement, insertion
o Un pôle insertion
o Trois pôles action sociale, logement, insertion : Est, Ouest, Couronne
Service autonomie

Une cellule administrative, rattachée directement à la Direction, complète l’organisation.
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Direction territoriale des solidarités humaines du Haut-Doubs
-

-

Service enfance famille
o Un pôle accueil enfants confiés
o Un pôle accompagnement milieu ouvert
o Un pôle territorial PMI Pontarlier
Service action sociale, logement, insertion
o Un pôle horloger
o Un pôle forestier
Service autonomie

Une cellule administrative, rattachée directement à la Direction, complète l’organisation.

Article 2 : Cette nouvelle organisation des services est mise en œuvre à compter du 1er
janvier 2021

Article 3 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.
Article 4 : Le Directeur général des services du Département du Doubs est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des Actes Administratifs du
Département du Doubs et transmis, à titre de notification, au Payeur Départemental.

Fait à Besançon, le

La Présidente du Département

Christine BOUQUIN
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Poste supprimé
Cadre
d'emplois

Poste créé
Cadre
d'emplois

N° de
poste

Direction

Poste N°
1 893

DPL

Poste
N°785

DRH

Service
organisation et
recrutement

Adjoint
administratif

Rédacteur

Adaptation suite à
recrutement

Poste
N°1 304

DRIT

STA Pontarlier

Technicien

Agent de maîtrise

Adaptation suite à
recrutement

Poste N°
1 582

DPL

Service logistique

Technicien

Attaché

Adaptation suite à
recrutement

Service

Attaché

Ingénieur

Motif
Recrutement d’un
Directeur adjoint
DPL

Règlement d’astreintes du Département du Doubs
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D.

ASTREINTE « LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL »....................................................10

E.

ASTREINTE « POLE MUSEAL COURBET » ...................................................................................... 11
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III. SITUATION DES AGENTS PLACES EN ASTREINTE ...................................................................... 14
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Indemnisation et comptabilisation des astreintes et des interventions....................................... 14
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Moyens matériels nécessaires à l’agent d’astreinte ..................................................................... 16
Délégation décisionnelle et financière à l’agent d’astreinte......................................................... 16
Validité du présent règlement....................................................................................................... 16

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction
générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation
des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des
interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du
ministère de l'intérieur ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de
l’intérieur ;
Vu l’avis rendu par le Comité technique des 8 et 9 mars 2017 sur la refonte du dispositif
d’astreinte.
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Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’organisation du système
d’astreintes du Département du Doubs.
L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif.
L’astreinte est à distinguer de la permanence, qui correspond à l’obligation faite à un agent
de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour
nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié. Les dispositifs de permanence
du Département (permanence informatique des collèges, permanence du laboratoire
vétérinaire départemental, etc.) ne rentrent pas dans le cadre du présent règlement.
I.

ORGANISATION GENERALE DU DISPOSITIF

La Direction du patrimoine et de la logistique est chargée de piloter le dispositif et d’en
assurer la gestion, en lien avec les directions métiers concernées.
A. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
Le système d’astreintes du Département du Doubs repose sur un mode de fonctionnement à
deux niveaux : un standard automatique, renvoyant ensuite à une mise en relation
téléphonique directe avec cinq astreintes métiers professionnelles identifiées (routes,
protection de l’enfance, patrimoine, laboratoire vétérinaire départemental, pôle muséal).
Le standard automatique est activé dès lors que le standard du Département est fermé. Le
fonctionnement du standard automatique repose sur les messages automatiques suivants :
o Un premier message en pré-décroché qui précise que « les services sont
fermés et qu’en cas d’urgence, il est nécessaire de joindre les services de
secours »
o Un second message qui dit « tapez 1, 2 … si votre question concerne 1 les
routes, 2 urgence protection de l’enfance, 3 …. ». La mise en relation est alors
directe avec les numéros de veille des cinq astreintes métiers mises en place.
o Et qui précise aussi que « pour tout autre appel, il est demandé de rappeler
pendant les heures ouvrées ».
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Des numéros de veille uniques, sur téléphones fixes, sont mis en place pour chacune des
cinq astreintes métiers. Ils sont transférés en interne vers des téléphones portables ou
autres sous la responsabilité des directions métiers.
Les numéros de téléphone d’astreinte sont diffusés par la Direction du patrimoine et de la
logistique, qui les transmet aux autorités et aux sociétés de télésurveillance sous contrat
avec le Département.
Le schéma général du dispositif d’astreintes est présenté en annexe 1.
Périodicité du dispositif et durée des astreintes
Le système d’astreintes est annuel (à l’exception de l’astreinte routière estivale qui sera
complétée par un volet hivernal). Il couvre une semaine complète du lundi 8h au lundi
suivant 8h, sur les plages horaires en dehors de l’ouverture du standard du Département
(18h-8h en semaine, les vendredi après-midi (à partir de 13h) et les week-ends et jours
fériés).
Personnels concernés
Les dispositions législatives et réglementaires encadrant les dispositifs d’astreintes sont
applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou contractuel qui effectue une
astreinte.
Pour les agents à temps partiel, la journée de temps partiel en semaine d’astreinte est
reportée.
Les emplois concernés par les astreintes métiers sont identifiés par chaque direction métier
(cf. « dispositions spécifiques applicables aux astreintes métiers »).

B. MODALITES DEFINIES PAR LES DIRECTIONS METIER
Planification des astreintes
Chaque direction métier établit son planning d’astreinte pour 6 mois et le diffuse aux
personnes concernées dans la direction. Elle le transmet à la Direction du patrimoine et de la
logistique, deux fois par an (avant le 31 décembre pour le semestre 1 et le 30 juin pour le
semestre 2), accompagné de la liste des agents concernés par l’astreinte.
Par exception, en raison de la spécificité de l’organisation de l’astreinte routière par saison
hivernale, ces échéances sont décalées de 3 mois.
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Les plannings des directions sont compilés par la Direction du patrimoine et de la logistique,
qui les transmet ensuite pour suivi à la Direction des ressources humaines.
Les plannings sont établis de façon à répartir le plus équitablement possible entre les agents
les semaines d’astreinte positionnées sur une période de congés scolaires ou comportant
des jours fériés, après concertation avec les personnels.
Des modifications peuvent intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande du
ou des agents, sous réserve de l’accord de la direction métier.
Les directions métiers définissent elles-mêmes les modalités de remplacement de l’agent
d’astreinte en cas de modification.
Toute modification de planning doit être portée dans les meilleurs délais à la connaissance
de la Direction du patrimoine et de la logistique.
Suivi des astreintes
Un registre spécifique des appels est tenu chaque semaine par chacune des directions
métiers. Ce registre est transmis chaque lundi matin à la Direction du patrimoine et de la
logistique. Les registres sont ensuite compilés par la Direction du patrimoine et de la
logistique pour transmission le jour même à la Direction générale des services et au Cabinet.
Le registre des appels doit au minimum indiquer : le jour et l’heure de l’appel, la personne
d’astreinte ayant reçu l’appel, l’identité de la personne ayant effectué l’appel, l’objet de
l’appel et les suites données.
Modalités pratiques
Les modalités pratiques d’astreintes (compétences et habilitations particulières,
déclenchement des interventions, déroulement des interventions, etc.) sont définies par
chaque direction métier en fonction de ses particularités (cf. « dispositions spécifiques
applicables aux astreintes métiers »).
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II.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ASTREINTES METIER

A. ASTREINTE « ROUTES »
Le présent règlement définit les modalités d’astreinte routière estivale. L’astreinte routière
hivernale n’est pas traitée par le présent règlement.
L’astreinte routière estivale a pour objectif de répondre de façon certaine aux incidents
affectant le réseau routier départemental en dehors des horaires de travail des services.
Il s’agit d’une astreinte d’exploitation mobilisant les maîtres d’œuvre et les équipes
d’intervention de la Direction des routes, des infrastructures et des transports, doublée
d’une astreinte de décision exercée par les cadres.
Fonctionnement de l’astreinte
Périodicité
La période d’astreinte estivale est déterminée selon deux zones qui correspondent aux
limites des Services Territoriaux d’Aménagement (STA) :
- STA de Besançon et de Montbéliard : du lundi qui suit le 15 mars au lundi le proche
du 15 novembre
- STA de Pontarlier : du lundi qui suit le 1er avril au lundi qui précède le 1er novembre.
Emplois concernés
Astreinte

Décision
Cadres (14 postes)

Exploitation
Maître d’œuvre* (15 postes)

Nombre
1 agent/semaine

1 agent/semaine
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Fonction
Direction : Directeur
et
Directeur adjoint
SCIR : Chef de service et chef
de service adjoint
PMR : Chef de service
STA : Chefs de service et
chefs de service adjoints
STR : Chef de service et chef
de service adjoint
CSI : Conseiller stratégique
-Chef de zone Besançon
-Chef de zone Pontarlier
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-Chef de zone Montbéliard
-Collaborateur chef de zone
de Pontarlier
-Responsable de pôle (PTA
STA Besançon)
-2 techniciens routiers (PTA
STA Besançon)
-1 technicien routier (EGR
Besançon STA Besançon)
-1 technicien routier (PTA
STA Montbéliard)
-1 technicien routier EGR
Montbéliard
STA
Montbéliard)
-Responsable de pôle PRET
Montbéliard STR
-Responsable de pôle PRET
Haut-Doubs Forestier STR
-2 techniciens routiers PTA
STA Pontarlier
-Responsable d’espace (EGR
STA Pontarlier)
Exploitation
3 chefs de chantier et 7 Chefs de chantier et agents
Equipes
d’intervention agents
d’exploitation
/ d’exploitation du STR (hors
(environ 250 postes)
semaine
incompatibilité médicale)
*Il s’agit d’un périmètre transitoire de continuité dans l’attente d’une refonte du système
hivernal.
Compétences et habilitations particulières
Tous les agents d’exploitation doivent être en possession du permis poids-lourd valide et
avoir bénéficié d’une formation au tronçonnage.
Modalités de déclenchement et de déroulement des interventions
L’intervention est déclenchée par l’appel du Centre de traitement et d’alerte (CTA) du Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) au maître d’œuvre, à qui il
revient d’évaluer la situation et de déclencher ou non l’intervention, en s’appuyant sur les
équipes d’intervention.
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Le cadre d’astreinte est sollicité, par le maître d’œuvre voire par le CTA CODIS, pour toute
situation nécessitant une capacité décisionnelle.
Le délai d’intervention dépend de l’éloignement du lieu d’intervention. Les agents doivent
prendre leurs dispositions pour être opérationnels le plus rapidement possible.
Les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte est mandaté pour intervenir sont multiples
(ramassage de pierres, animaux morts, tronçonnage, balisage d’accidents, mise en place de
déviation non programmée, etc.).

B. ASTREINTE « PROTECTION DE L’ENFANCE »
Il s’agit d’une astreinte de décision, en vue d’assurer la continuité du service public pendant
la fermeture des services dans la mission de protection de l’enfance. L’objectif est de
représenter l’autorité administrative en dehors des horaires d’ouverture du service, et
d’assurer une fonction d’écoute ouverte aux assistants familiaux de l’Aide Sociale à
l’Enfance.
Fonctionnement de l’astreinte
Emplois concernés
23 emplois au sein de la Direction enfance famille et des Directions territoriales des
solidarités humaines sont concernés par l’astreinte :
- Les chefs de service enfance famille (CSEF) des Directions territoriales ;
- Les responsables de pôle enfants confiés (RPEC) des Directions territoriales ;
- Les responsables d’accompagnement en milieu ouvert (RAMO) des Directions
territoriales ;
- Le chef du service de recueil des informations préoccupantes (SDRIP) de la Direction
enfance famille ;
- Le référent accompagnement professionnel des assistants familiaux de la Direction
enfance famille ;
- Le chargé de mission et d’appui technique du service enfance famille de la Direction
territoriale des solidarités humaines de Besançon.
Ils assurent chacun l’astreinte à tour de rôle par roulement hebdomadaire.
Modalités de déclenchement et de déroulement des interventions
L’astreinte accueil d’urgence de premier niveau (mise en relation directe par le standard
automatique du Département) est assurée par le Centre départemental de l’enfance, qui
conserve sa compétence propre pour la mise à l’abri des mineurs à protéger.
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L’astreinte des cadres de protection de l’enfance intervient en deuxième niveau. Elle est
jointe directement par le Centre départemental de l’enfance lorsqu’une décision de
l’autorité administrative est nécessaire. Le numéro de téléphone direct d’astreinte protection
de l’enfance est également transmis aux assistants familiaux.
La réponse du cadre d’astreinte aux sollicitations doit être immédiate. Il s’agit en majorité de
sollicitations téléphoniques, sauf interventions exceptionnelles sur le terrain.
Les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte est mandaté pour intervenir sont multiples
(mobilisation par le Procureur de la République ou les forces de police, fugues, inquiétudes
de la famille, etc.). En tout état de cause, l’agent doit pouvoir répondre à toute situation qui
rentre dans l’exercice des missions dévolues dans le champ de l’enfance famille.
Le cadre d’astreinte protection de l’enfance assurera la transmission des informations à
l’ouverture des services concernés.

C. ASTREINTE « PATRIMOINE »

L’astreinte patrimoine est une astreinte d’exploitation, et a pour finalité de répondre à toute
situation susceptible de menacer la sécurité des personnes ou des biens du Département.
Fonctionnement de l’astreinte
Emplois concernés
25 emplois au sein de la Direction du patrimoine et de la logistique sont concernés par
l’astreinte :
• Directeur
• Chefs de service (sauf SAR – Filière administrative)
• Chefs de service adjoints (sauf SAR – Filière administrative et SL – Conflit
évènementiel)
• Responsable du pôle entretien et maintenance Besançon
• Responsable du pôle énergie – chauffage
• Responsable du pôle stratégie immobilière et énergétique
• Responsable de la cellule assistance à maîtrise d’ouvrage immobilière
• Agents de la filière technique des services SSPC (hors agents du bureau de dessin) et
SVQSC (hors pôles entretien ménager, atelier et espaces verts)
Ils assurent chacun l’astreinte à tour de rôle par roulement hebdomadaire.
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Compétences et habilitations particulières
Les agents d’astreinte doivent disposer des habilitations et compétences suivantes :
- Habilitations électriques BC et HC de type chargé de consignations 1ère étape à
minima (analyse des risques – pré-identification, séparation de toutes les sources
d’énergie électrique, condamnation en position d’ouverture des organes de
séparation)
- Gestion Centrale de mise en sécurité incendie pour analyse des risques et
acquittement alarmes
- Gestion Centrale alarmes intrusion pour acquittement alarme
- Gestion technique bâtiment pour arrêt, remise en route ou régulation d’installations
techniques (chauffage, rafraîchissement, installations frigorifiques, ventilation, gaz,
fuel…)
Modalités de déclenchement et de déroulement des interventions
L’intervention est déclenchée sur appel, y compris les appels de report d’alarmes
techniques.
L’agent d’astreinte doit être disponible en permanence, avec un délai maximal de rappel
d’une heure en cas d’indisponibilité.
Les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte est mandaté pour intervenir sont multiples
et concernent toutes celles susceptibles de menacer la sécurité des personnes ou des biens,
dès lors qu’il n’existe pas de dispositif d’astreinte alternatif (collèges) ou que celui-ci
solliciterait une assistance complémentaire ou s’avèrerait insuffisant.

D. ASTREINTE « LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL »
Il s’agit d’une astreinte de sécurité et règlementaire, en vue de pouvoir alerter et joindre à
tout moment le laboratoire en cas de problèmes sanitaires importants ou graves (Décret du
30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont
chargés les laboratoires départementaux d’analyse), afin d’ouvrir le laboratoire et mettre en
place les premières étapes (conservation ou mise en culture) des analyses ou en cas
d’anomalie sur les locaux.
Fonctionnement de l’astreinte
Emplois concernés
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Il s’agit des deux vétérinaires du Laboratoire : le Directeur et le Directeur adjoint du
Laboratoire.
Ils assurent chacun l’astreinte à tour de rôle par roulement hebdomadaire.
Modalités de déclenchement et de déroulement des interventions
L’intervention est déclenchée sur appel, le plus souvent de la Préfecture (DDCSPP), mais
aussi d’autres organismes tels que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ou les
pompiers.
En cas de nécessité d’intervention, le cadre d’astreinte doit pouvoir se rendre au laboratoire
dans un délai maximum d’une heure après l’appel.
Les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte est mandaté pour intervenir sont multiples
et concernent des périodes de crise (influenza aviaire, épidémie de charbon, inondations,
coupures de courant, etc.).

E. ASTREINTE « POLE MUSEAL COURBET »
L’astreinte du pôle muséal Courbet est une astreinte à double niveau : astreinte
d’exploitation (1er rang) afin de pouvoir intervenir sur les sites du Pôle Courbet en cas de
problème, doublée d’une astreinte de décision pour toute question décisionnelle (2ème rang).
Fonctionnement de l’astreinte
Emplois concernés
Astreinte
Décision

Exploitation

Fonction
-Administratrice du pôle
-Conservatrice en chef
-Adjoint à la conservatrice
-Responsable
de
l’unité
ressource
-Responsable unité sécurité,
sûreté, accueil du public (rang 1)
-Adjoint au responsable unité
sécurité (rang 2)
-Responsable
de
salle
et
suppléance
fonction
sûreté
maintenance (rang 3)
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L’astreinte d’exploitation est confiée aux deux agents de rang 1 et 2 lors de leurs jours de
travail. Elle représentera pour chacun de ces agents 7 jours sur 14, soit environ deux
semaines par mois.
Compétences et habilitations particulières
Dans le cadre de l’astreinte d’exploitation, les habilitations suivantes sont nécessaires :
- Formation incendie et assistance à personnes
- SST (sauveur secouriste du travail)
- Habilitation électrique H0 B0
Modalités de déclenchement et de déroulement des interventions
L’intervention de niveau 1 est assurée par l’agent dans le cadre de l’astreinte d’exploitation
et de sécurité. Ce dernier est sollicité soit par appel de la société de télésurveillance ou de
gardiennage, soit par un appel sur le téléphone professionnel en cas de déclenchement de
l’alarme incendie du musée (ce report est doublé d’un appel à la société de télésurveillance).
Il peut ensuite dans un deuxième temps solliciter en relais pour assistance le cadre
d’astreinte, notamment en cas de problème grave sur un des sites du pôle Courbet.
Dans le cadre de l’astreinte d’exploitation, le délai d’intervention sur site (Musée, Atelier de
Courbet à Ornans et Ferme de Flagey) doit être de 15 minutes maximum, avec une réactivité
immédiate suite à sa saisine.
Le cadre d’astreinte décisionnelle doit quant à lui pouvoir être joignable immédiatement,
avec si besoin un déplacement sur site, sur un délai laissé à son appréciation en fonction de
l’acuité du problème.
Les situations pour lesquelles l’agent d’astreinte est mandaté pour intervenir sont multiples
et concernent tout risque d’atteinte aux biens du pôle Courbet.
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F. ASTREINTES COLLEGES
Il s’agit d’une astreinte de décision, en vue d’assurer la continuité du service public dans les
établissements scolaires pendant la fermeture des services administratifs.
L’objectif est de permettre de répondre aux besoins de recrutement d’agents contractuels dans
les meilleurs délais pour garantir le maintien de la continuité de fonctionnement des
établissements.
Fonctionnement de l’astreinte
L’organisation est assurée par la Direction de l’Education, des Sports et de la Culture.
Période couverte par l’astreinte
Le dispositif d’astreinte couvrira les week-ends (du vendredi midi au lundi 8h) et jours fériés.
Emplois concernés :
4 emplois au sein de la DESC sont concernés par l’astreinte :
- Directeur de la DESC
- Adjoint au Directeur de la DESC
- Chef du service collège
- Adjoint au chef de service
G. AUTRES DISPOSITIFS SPECIFIQUES

Direction générale des services
La Direction générale des services doit pouvoir être contactée en permanence en cas de
besoin.
Ses cadres se relayent chaque semaine afin d’être joignables ; ils sont contactés uniquement
en cas de nécessité et en cas de besoin pour décider, arbitrer et faire le lien avec les élus.
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Le secrétariat de la Direction générale des services assure la gestion du planning, qu’il
communique à la Direction du patrimoine et de la logistique.
Chauffeurs
Un dispositif d’astreinte de semaine complète est mis en place pour les chauffeurs affectés
au Cabinet de Madame la Présidente.
Ils assurent chacun l’astreinte à tour de rôle, par roulement hebdomadaire (à l’exception des
périodes de congés annuels où la durée de la période d’astreinte pour un agent peut alors
être supérieure à une semaine). Le chauffeur est considéré en astreinte dès lors qu’il a
effectué son temps de travail, conformément au planning établi par le Cabinet.
L’intervention est déclenchée sur appel direct de la Présidente, du Directeur de Cabinet ou
du chef de Cabinet.

III.

SITUATION DES AGENTS PLACES EN ASTREINTE

Respect de la règlementation du temps de travail et protection sociale
La règlementation relative au temps de travail s’applique, même en cas de réalisation
d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, lors des interventions au titre des astreintes, l’agent est considéré comme en
activité et bénéficie donc des protections statutaires habituelles (assurance responsabilité
civile de l’employeur, accident de service ou de trajet, etc.).
Indemnisation et comptabilisation des astreintes et des interventions
L’indemnisation des astreintes et des périodes d’intervention est fixée réglementairement,
et distingue la filière technique des autres filières de la fonction publique territoriale (annexe
2).
Concernant l’indemnisation de l’astreinte, les agents de la filière technique bénéficient
obligatoirement d’une indemnité d’astreinte. Pour les agents des autres filières, l’astreinte
donne lieu prioritairement à une indemnité (exceptionnellement à un repos compensateur).
Les interventions réalisées au cours de la période d’astreinte (comprenant le déplacement
aller et retour sur le lieu de travail), sont considérées comme du temps de travail effectif.
Elles peuvent donner lieu, pour toute filière, soit à un repos compensateur, soit à une
indemnité d’intervention.
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Le principe retenu par la collectivité est celui du repos compensateur, sauf exceptions
dûment justifiées.
En raison de la taille de l’effectif mobilisé pour l’astreinte routière estivale, les agents
d’astreinte de la DRIT déterminent s’ils souhaitent bénéficier d’une indemnité ou d’un repos
compensateur en cas d’intervention.
Les chauffeurs, en cas d’intervention lors d’une période d’astreinte, bénéficient
prioritairement d’une indemnité d’intervention compte tenu d’une obligation de continuité
de service.
Une même période d’astreinte ou une même heure d’intervention ne peuvent donner lieu à
la fois à repos et indemnisation.
Par ailleurs, la rémunération et la compensation ne peuvent être accordées aux agents qui
bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (à titre gratuit),
ni aux agents détachés dans des emplois administratifs de direction bénéficiant d’une
nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité
supérieure.
Enfin, concernant la filière technique, les montants des indemnités d’astreinte de sécurité ou
d’exploitation sont majorés de 50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour
une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période (article 3 de
l’arrêté du 14/04/2015).
Pour les autres filières, l’astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance
inférieur à 15 jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de
l’indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5 (article 3
de l’arrêté du 03/11/2015).
Obligations pesant sur l’agent d’astreinte
L’agent d’astreinte doit être titulaire du permis de conduire.
Il doit pouvoir répondre immédiatement à toute sollicitation téléphonique. Son téléphone
d’astreinte doit être allumé en permanence, et il doit s’assurer qu’il est relié au réseau
cellulaire. A défaut, il doit s’assurer du renvoi vers un téléphone fixe.
Il doit être en capacité d’intervenir dans le délai défini pour chaque astreinte métier, et en
tout état de cause rester à une distance raisonnable du territoire départemental ou de la
résidence familiale.

Page 15 sur 16

Règlement d’astreintes du Département du Doubs

Il garde en sa possession durant toute la durée de l’astreinte les outils nécessaires au bon
déroulement de l’astreinte, conservés dans une mallette.
Il doit être en pleine possession de ses capacités, eu égard notamment à une éventuelle
consommation d’alcool.
En cas d’intervention sur site dans le cadre d’une levée de doute, l’agent d’astreinte doit
s’assurer avant d’entrer dans le bâtiment qu’aucun accès n’apparait suspect ou qu’aucune
présence (véhicule, personne) n’apparaît inquiétante. En cas d’intrusion, l’agent contacte les
forces de l’ordre immédiatement.

Moyens matériels nécessaires à l’agent d’astreinte
Les agents mobilisés par une astreinte qui ne bénéficient pas d’un droit de remisage
permanent bénéficient, pendant la durée de l’astreinte, d’un véhicule avec droit de
remisage. Lors de l’utilisation d’un véhicule de service, les agents doivent respecter le Code
de la route, notamment en terme de transport de passagers (siège auto enfants, etc.).
Un téléphone portable d’astreinte est également mis à leur disposition, sur lequel sont
transférés, sous la responsabilité des directions métiers, les appels de la ligne fixe
d’astreinte.
Chaque direction métier détermine ensuite le contenu de la mallette d’astreinte, qui
contient tous les outils nécessaires au bon déroulement de l’astreinte, notamment le
registre des appels hebdomadaire. Elle peut également par exemple contenir les badges et
clés nécessaires pour intervenir dans les bâtiments, coordonnées des contacts, plan des
bâtiments, procédures éventuelles, etc.
Cette mallette est gérée par chaque direction métier, chargée d’assurer sa transmission tous
les lundis matin au prochain agent d’astreinte.
Délégation décisionnelle et financière à l’agent d’astreinte
L’agent d’astreinte doit pouvoir agir rapidement et efficacement si des situations
problématiques nécessitant une prise de décision ou un engagement financier.
Dans les cas où l’astreinte métier est doublée d’une astreinte de décision, l’agent a
l’obligation de contacter le cadre d’astreinte, pour toute décision portant engagement
financier.
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Dans les autres cas, l’agent peut engager les frais nécessaires à hauteur de 1000€ TTC par
intervention. La nécessité d’engager les frais en période d’astreinte doit être appréciée au
regard de l’urgence et de la gravité de la situation.
L’agent qui assure l’astreinte conserve la possibilité, s’il le juge nécessaire et en cas de
doute, de contacter l’astreinte de Direction générale des services.
La Direction générale des services, joignable en période d’astreinte, doit être contactée pour
toute situation sensible et afin d’arbitrer tout engagement financier supérieur à 1000€ TTC.
Validité du présent règlement
Le présent règlement est applicable à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de l’astreinte
protection de l’enfance qui prendra effet au 1er septembre 2017.
La Direction du patrimoine et de la logistique est chargée de l’application du présent
règlement. Elle est l’interlocuteur obligé pour toute question y afférent.
Tout différent relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent règlement est soumis
pour arbitrage définitif à la Direction générale des services.
Toute modification ultérieure (hors évolution réglementaire des montants de référence)
sera soumise à l’accord préalable et à la validation du Comité technique départemental et de
l’Assemblée délibérante.
Fait à Besançon, le
La Présidente du Département,

Christine BOUQUIN
Annexe 1 : Schéma général du dispositif d’astreintes
Annexe 2 : Montants de référence des indemnités d’astreintes et d’intervention
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ANNEXE 1

du lundi 8h au lundi 8h (hors horaires d’ouverture du standard du Département)
Niveau 1

Usagers

Répondeur

Répondeur n°
unique

Mise en relation directe
14 agents

Niveau 2

Numéro cadre
DRIT

Astreinte

15 agents

1 - Routes
2 – Protection
de l’enfance
3 - Laboratoire
vétérinaire

Sociétés de
télésurveillance
et sécurité

4 – Patrimoine
Pôle muséal

Numéro unique
veille enfance

23 agents

Numéro CDEF

Numéro unique de veille
laboratoire
Numéro unique de veille
patrimoniale

Numéro unique de veille
pôle muséal

Astreinte DG
de semaine

Intervention

Maitrise d’œuvre
d’intervention

CTA CODIS
Assistants familiaux

Autorités

250 agents

Si urgence ou situation
sensible

Intervention
Registre spécifique des appels
par direction métier

2 agents

Intervention

25 agents

Intervention
3 agents

Présidente, élus,
cabinet

Intervention

Numéro cadre
pôle muséal

4 agents

Astreinte chauffeurs
de semaine

2 agents

Transmission à DPL chaque lundi
matin (puis transmission par DPL
à la DG et Cabinet)

TABLEAUX RECAPITULATIFS
REGIME D'INDEMNISATION DES ASTREINTES

ANNEXE 2
AGENTS DE LA FILIERE TECHNIQUE
PERIODE D'ASTREINTE
(arrêté ministériel du 14 avril 2015)

Semaine complète
Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10h
Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10h
Samedi ou journée de récupération
Dimanche ou jour férié
Weekend (du vendredi soir au lundi matin)
PERIODE D'INTERVENTION
Nuit
Samedi
Jour de repos imposé par l'organisation collective du travail
Dimanche et jour férié
Jour de semaine

Astreinte d'exploitation
159,20 €
8,60 €
10,75 €
37,40 €
46,55 €
116,20 €
Indemnité d'intervention
22,00€/heure
22,00€/heure
/
22,00€/heure
16,00€/heure

Astreinte de sécurité

Astreinte de décision

149,48 €
121,00 €
8,08 €
10,00 €
10,05 €
10,00 €
34,85 €
25,00 €
43,38 €
34,85 €
109,28 €
76,00 €
Compensation d'intervention
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 50%
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%
OU
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 100%
/

L'astreinte de sécurité ou d'exploitation imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50%

AGENTS DES AUTRES FILIERES
Indemnité d'astreinte
PERIODE D'ASTREINTE
Semaine complète
Du lundi matin au vendredi soir
Nuit de semaine
Samedi
Sendredi soir au lundi matin
Dimanche ou jour férié
PERIODE D'INTERVENTION
Jour de semaine
Nuit
Samedi
Dimanche ou jour férié

(arrêté ministériel du 3 novembre
2015)

149,48 €
45,00 €
10,05 €
34,85 €
109,28 €
43,38 €
Indemnité d'intervention
16,00€/heure
24,00€/heure
20,00€/heure
32,00€/heure

Compensation d'astreinte
1 journée et demie
OU 1 demie-journée
2 heures
1 demi-journée
1 journée
1 demi-journée
Compensation d'intervention
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 10%
OU Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 10%
Nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%

L'astreinte de sécurité imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en
appliquant une coefficient de 1,5

1/11

Conseil Départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport BP 2021 n° 404
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DPL
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Objet : Bâtiments et moyens généraux : Budget primitif 2021
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES
BP 2020
AP
4 083 000,00 €

AE

CPI

BP 2021

Crédits hors AP

Total crédits

8 210 100 €

CPF

8 210 100 €

Crédits hors AE

Total crédits

5 694 400 €

AP

CPI

3 587 300 €

AE

Crédit
hors AP

6 629 800 €

CPF

5 694 400 €

Total crédits
6 629 800 €

Crédit
hors AE
6 412 600 €

Total crédits
6 412 600 €

Evolution
crédits
2020/2021
-19,2%
Evolution
crédits
2020/2021
12,6%

RECETTES
BP 2020
Investissement

BP 2021
1 618 100 €

Fonctionnement
TOTAL

1 787 100 €

320 517 €

394 817 €

1 938 617 €

2 181 917 €

INTRODUCTION
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, qui trouvent leur déclinaison dans C@P.org et
in fine dans la politique Bâtiments et moyens généraux.
Le Schéma directeur immobilier départemental (SDID), approuvé par l’Assemblée
départementale lors de la session budgétaire des 17 et 18 décembre 2018 structure fortement
cette politique, tant dans son volet immobilier, que mobilier.
Le SDID constitue un document cadre de référence, traduisant la stratégie de gestion
patrimoniale du Département à moyen terme (10 à 15 ans). Il permet de définir et cadencer les
opérations d’investissement et de cession, ainsi que de redéploiement des services sur le
territoire en étroite concertation avec les partenaires institutionnels (Maires, Présidents
d’EPCI, partenaires sociaux et autres partenaires).
Le SDID se structure autour de 4 axes :
∑ Une offre de service social de proximité plus accessible et plus efficiente pour les
usagers et les professionnels ;
∑ Une implantation des services sur Besançon plus rationnelle et plus lisible ;
∑ Une valorisation des sites culturels : pôle muséal Courbet et Saline Royale d’Arc et
Senans (voir Politique 24) ;
∑ Une stratégie de gestion patrimoniale dynamique, permettant :
o D’optimiser l’organisation territoriale, en améliorant le service rendu à la
population, notamment en matière d’offre de service social de proximité ;
o De garantir l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées, ainsi que la
conformité réglementaire générale ;
o D’assurer l’adéquation fonctionnelle des locaux vis-à-vis des besoins,
notamment pour prévenir les risques professionnels, avec une déclinaison en
matière de mobiliers et de matériels, qui englobe également les enjeux
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d’adaptation des postes de travail lorsque cela est nécessaire, ainsi que de
sécurisation des locaux sociaux sur la base du diagnostic et des priorités des
Directions territoriales des solidarités humaines ;
o D’améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine, en complément des actions
de maîtrise de la demande énergétique qui reposent en partie sur les usagers ;
o D’optimiser l’affectation du patrimoine départemental en fonction des besoins
des services et des opportunités du marché locatif tertiaire ;
o D’assurer l’entretien du patrimoine ;
o De définir la stratégie de cession résultante, destinée à limiter les coûts de
fonctionnement, voire d'investissement et à reconstituer les capacités
d’investissement de la collectivité en complément de la stratégie de
désendettement.
En 2020, le SDID s’est enrichi d’une réflexion stratégique complémentaire sur l’organisation
des services de la Direction des routes, infrastructures et transports (DRIT), qui conforte
désormais dans une perspective décennale, les projets de modernisation des Parcs des
matériels roulants (PMR) des agglomérations bisontine et montbéliardaise, ainsi que du Pôle
routier de travaux spécialisés (PRTS).
Sur le champ des mobilités, la politique visant à limiter le besoin en véhicules sera accentuée
en 2021. Pour contribuer à cet effort, un outil plus performant de gestion de la flotte des
véhicules sera acquis. Il permettra de rationaliser encore plus efficacement l’affectation des
véhicules par site en fonction des statistiques d’utilisation et de promouvoir sur la base de
données fiabilisées le recours au co-voiturage, à la visioconférence ou encore à l’usage des
transports en commun et des mobilités actives (cycles, marche) pour les déplacements qui s’y
prêtent. Ces actions se couplent avec la poursuite de la conversion énergétique de la flotte,
reposant aujourd’hui principalement sur l’acquisition de véhicules électriques, pour lesquels
est prévue la mise en œuvre d’une campagne interne de promotion et d’accompagnement à
leur utilisation.
La mise en œuvre de la Nouvelle politique cyclable départementale approuvée par
l’Assemblée départementale lors de sa session du 22 juin 2020, viendra renforcer encore ce
dispositif, avec notamment l’acquisition de vélos à assistance électrique et la mise en place
des équipements associés (abris-cycle, bornes de rechargement).
Enfin, la crise sanitaire qui a marqué l’exercice 2020, structure également les propositions
budgétaires 2021. Au moment de leur élaboration, il est difficile d’anticiper les besoins en
matière 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 ; inscrire durablement les gestes barrières
dans les pratiques de prévention et de lutte contre la propagation des épidémies…).
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I – GESTION PATRIMONIALE
I – 1 Bâtiments à vocation sociale
Les autorisations de programme proposées (606 000 €) portent sur :
- 356 000 € pour abonder l’autorisation de programme de l’opération relative au projet
d’aménagement de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans les locaux situés rue Viette
à Montbéliard, afin de couvrir le lancement des études ; Ce projet est estimé au stade
programmation à 3 150 000 € ;
- 250 000 € afin de couvrir des travaux d’investissement courants dans les bâtiments
administratifs.
Les crédits de paiement proposés (260 000 €) permettront de couvrir :
- Le démarrage des études de conception pour le projet d’aménagement de l’ASE dans
les locaux situés rue Viette à Montbéliard ;
- La réalisation de travaux d’investissement courants dans les bâtiments sociaux
propriété du Département ou en location, avec notamment la sécurisation des sites et
des aménagements intérieurs du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
(CDEF).

I – 2 Bâtiments liés à l’exploitation routière
Les autorisations de programme proposées (705 000 €) portent sur :
- 400 000 € au titre de l’opération de relocalisation du Parc du secteur Grand Besançon
Métropole (GBM), afin de couvrir le lancement des études ; Ce projet est estimé au
stade pré-programmation à 5 800 000 € ;
- 305 000 € afin de couvrir des travaux d’investissement courants dans les bâtiments liés
à l’exploitation routière.
Les crédits de paiement proposés (932 000 €) permettront de couvrir :
- Le solde de l’opération de construction du CER du Bélieu ;
- La poursuite des travaux de transformation en bureaux de l’appartement du Parc de
Pontarlier ;
- La poursuite de diverses opérations de modernisation des CER telles que la mise en
conformité électrique du Parc de Pontarlier ou le réaménagement partiel du Parc de
Montbéliard ;
- La réalisation d’études et de travaux divers dans les CER et parc routiers propriété du
Département ou mis à disposition avec notamment la sécurisation, le remplacement ou
le démantèlement de stations de carburants, et l’aménagement intérieur de CER.

I – 3 Bâtiments administratifs
Les autorisations de programme proposées (620 000 €) portent sur divers travaux
d’investissement courants dans les bâtiments administratifs.
Les crédits de paiement proposés (3 588 000 €) permettront de couvrir les opérations
suivantes :
- La poursuite des travaux de restructuration du bâtiment sis au 3 bis rue Gay Lussac,
dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la société publique locale, Territoire 25 ;
- La réalisation d’études et de travaux divers dans les bâtiments administratifs, avec
notamment le solde des travaux d’installation de dispositifs de lutte contre la chaleur
sur les sites des 13/15 et 18 rue de la Préfecture, la sécurisation, ainsi que la
rénovation de bureaux sur divers sites.
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I – 4 Autres opérations patrimoniales
Les crédits de paiement proposés (152 500 €) permettront de couvrir les opérations suivantes :
- La poursuite des études et le démarrage des travaux de réfection des remparts de la
Gare d’Eau ;
- La réalisation d’audits énergétiques pour répondre aux exigences de la loi de transition
énergétique (LTE), en complément des campagnes réalisées en 2019 et 2020 ;
- Le solde de l’étude de requalification du site de Fort Griffon ;
- Le solde des études de programmation de Territoire 25 sur le projet de requalification
des Haras à Besançon.
Les crédits de fonctionnement proposés (crédits simples, 586 000 €) permettront de couvrir
notamment :
- Les frais engendrés par les opérations d’investissement décrites ci-dessus tels que les
frais de tenue de jurys, les primes de concours aux candidats non retenus et les frais
d’assurance construction (DO/TRC) ;
- Les frais liés à l’entretien courant des bâtiments (petits travaux, fournitures de
matériaux et location de matériel, frais d’études).

I – 5 Opérations foncières
Les autorisations de programme (250 000 €) et les crédits de paiement (250 000 €)
correspondants permettront de couvrir l’achat d’un terrain situé à Dannemarie-sur-Crête pour
la relocalisation du parc situé sur le territoire du Grand Besançon Métropole.
Les recettes d’investissement prévues (1 642 100 €) correspondent au produit des cessions
immobilières prévues au plan de cession du patrimoine foncier bâti et non bâti.
Sont prises en compte les cessions escomptées suivantes :
- Gendarmerie de Rougemont ;
- Domaine forestier des Tilleroyes ;
- Le Château aux Auxons et sa parcelle boisée ;
- La Clairière (solde de la cession au SDIS) ;
- Caserne de Saint Hyppolite (solde de la cession) ;
- Place du champ de foire à Morteau ;
- Vente de divers terrains (vente d’un délaissé à Pouilley-les-Vignes, vente de l’Espace
boisé classé et du verger du site Bellevue à Besançon au profit de Grand Besançon
Métropole dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement durable).
L’objectif poursuivi est de céder les biens qui ne sont pas nécessaires à l’exercice des
compétences départementales, afin d’éviter les dépenses de fonctionnement et
d’investissement liées pour contribuer à l’effort de désendettement et de maîtrise budgétaire.
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II – EXPLOITATION ET MAINTENANCE
II – 1 Fluides (énergie et eau)
Les crédits de fonctionnement proposés (crédits simples, 1 182 000 €) permettront de couvrir
les achats d’électricité, gaz, fuel, et d’eau/assainissement. Ces prévisions ont été faites en
prenant l’année 2019 comme base de référence, l’année 2020 n’étant pas représentative du
fait de l’épidémie COVID 19.

II – 2 Maintenance des sites
Les crédits de fonctionnement proposés (crédits simples, 1 453 000 €) permettront de couvrir
les contrats de maintenance des installations techniques et de nettoyage des sites et espaces
verts, la fourniture des outillages et matériaux divers, et les frais d’assurance des locaux.
L’objectif de la politique de maintenance poursuivie est :
- De garantir le fonctionnement des services ;
- De contribuer à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, voire des dépenses
d’investissement que pourrait engendrer un défaut d’entretien ;
- D’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.
A noter que sont inclus également les frais de nettoyage des locaux occupés par la MDPH.

II – 3 Loyers et charges
Les crédits de fonctionnement proposés (crédits simples, 1 806 500 €) portent sur les loyers et
charges des locaux loués par le Département. Les prévisions ont été estimées en tenant
compte des évolutions intervenues courant 2020 et programmées courant 2021 du parc loué
par le Département, ainsi que de l’augmentation de l’indice de révision de prix des loyers.
A noter qu’en l’absence de visibilité sur l’approvisionnement des équipements et produits de
prophylaxie dans le cadre de l’épidémie COVID 19, cette proposition intègre une année
complète de location du local situé rue Jacquard qui accueille la plateforme logistique du
Département.
Par ailleurs, il est à signaler que les dépenses liées au fonctionnement courant des locaux mis
à disposition de la MDPH sont portées par le Département et sont incluses dans les diverses
dépenses de maintenance, d’entretien, de fluides, d’impôts, taxes et redevances payées par le
Département dans l’exploitation de son patrimoine.
Les propositions de recettes (347 517 €) ont été estimées en tenant compte des évolutions
intervenues courant 2020 et programmées courant 2021 du parc mis en location par le
Département.
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II – 4 Impôts, taxes et redevances
Les propositions de crédits de fonctionnement (crédits simples, 155 000 €) correspondent aux
impôts, taxes et redevances dont la collectivité doit s’acquitter en tant que propriétaire de
biens immobiliers.
Les recettes de fonctionnement proposées (46 500 €) correspondent au recouvrement de taxes
foncières associées aux biens que la collectivité met en location.
A noter que sont inscrits en dépenses, les crédits de fonctionnement nécessaires au paiement
de la taxe foncière des bâtiments de l’ex Régie des Transports du Département, en l’attente de
leur transfert à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Une somme d’un montant équivalent
(46 000 €) est inscrite en recettes.

III – MOYENS LOGISTIQUES
III – 1 Véhicules
Les autorisations de programme proposées (787 000 €) ont vocation à couvrir les achats de
véhicules.
Les crédits de paiement d’investissement proposés (828 000 €) visent à assurer le
renouvellement des véhicules ayant atteint ou dépassé cinq années ou six années de
circulation. La décision de renouvellement est opérée au regard du kilométrage des véhicules
pour limiter le risque de gros travaux d’entretien avant cession et du modèle économique pour
préserver au maximum la valeur vénale des véhicules cédés.
Les crédits inscrits permettront ainsi de procéder au remplacement de 15 véhicules légers
réformés courant 2021 ainsi qu’au remplacement de 11 véhicules réformés en 2020 qui n’ont
pas pu être commandés en 2020. 20% d’entre eux seront remplacés par des véhicules propres.
Il est prévu également l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208 pour le Centre local
d'information et de coordination (CLIC), d’un fourgon supplémentaire pour le service
logistique, et d’un camion benne nécessaire à l’entretien des espaces verts ainsi que le
remplacement d’une 208 vandalisée pour la Direction Territoriale des Solidarités Humaines
de Besançon.
L’optimisation de la flotte de véhicules qui a d’ores et déjà permis de réduire le nombre de
véhicules de 250 (flotte 2014) à 219 (flotte 2020), concilie les enjeux de maîtrise budgétaire,
de fonctionnalité des véhicules et de limitation de leur empreinte écologique, sans
compromettre le fonctionnement des services. Elle nécessite que la collectivité se dote d’un
outil de réservation et de gestion adapté. Cet outil consiste à installer un logiciel d’autopartage
couplé à un système de télématique embarquée sur les véhicules de la flotte du Département,
qui permettrait de recueillir toutes les informations relatives à leur utilisation et leur entretien,
dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, ainsi que d’envisager à terme de gérer l’accès aux véhicules (au moyen de cartes
électroniques nominatives pouvant également supporter l’accès aux bâtiments).
Par ailleurs, il est prévu l’acquisition d’une centaine de vélos à assistance électrique (VAE)
dans le cadre de la nouvelle politique cyclable départementale. Cette politique se traduit par
l’attribution de VAE de fonction aux agents du Département pour leurs déplacements
professionnels et personnels, en plus du pool déjà disponible sur différents sites.
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Les propositions de crédits de fonctionnement (50 900 €, crédits simples) sont destinées à
couvrir les frais de location ponctuelle de véhicules, les taxes liées à l’acquisition de véhicules
(cartes grises, malus écologique) ainsi que les frais de maintenance et de géolocalisation des
VAE acquis en 2020 et 2021.
Les recettes d’investissement proposées (145 000 €) correspondent au produit de la vente des
véhicules réformés.

III – 2 Mobiliers, fournitures et prestations de service
Les autorisations de programme proposées (619 300 €) visent à couvrir les achats de
mobiliers, matériels et outillages divers.
Les crédits de paiement d’investissement proposés (619 300 €, dont 4 000 € d’acquisition de
mobiliers pour la MDPH) visent, d’une part à poursuivre la politique de renouvellement et
d’adaptation du mobilier pour améliorer ou préserver l’ergonomie des postes de travail des
agents départementaux. A ce titre, la convention conclue par le Département avec le FIPHFP
(Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) prévoit une
allocation de 20 000 € pour 2021.
D’autre part, est programmé le renouvellement de mobiliers suite à la réalisation de travaux
notamment la restructuration du site de Gay Lussac ainsi que l’aménagement des sites de
l’atelier Courbet et du CER de Montbéliard.
Les propositions de crédits de fonctionnement (1 179 200 €, crédits simples) ont pour but de
couvrir les frais d’acquisition de fournitures nécessaires au fonctionnement des services du
Département (fournitures de bureau, papier, enveloppes, vêtements de travail et équipements
de protection individuelle, cartes bus et tram…), les dépenses de prestations de services
diverses (déménagement, affranchissement, gardiennage…), ainsi que les dépenses de
sténotypie et de représentation.
Ces crédits tiennent compte du besoin de renouvellement des stocks en équipements et
produits de prophylaxie du fait de l’épidémie COVID 19, a minima pour le 1 er semestre 2021.
Des ajustements en DM1 seront éventuellement opérés en fonction de l’évolution de
l’épidémie et des stocks.
Sont par ailleurs inclus dans ces dépenses 8 200 € de fournitures et prestations de services
pour le compte de la MDPH.
Les recettes de fonctionnement proposées (800 €) correspondent au remboursement par
l’AD@T des frais d’affranchissement supportés par le Département pour son compte et à la
redevance pour occupation du domaine public versée par le prestataire de distributeurs de
boissons et produits alimentaires.
***

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° 404 présenté sous le timbre : DGS / DPL ;
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 :
Décide l'inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

Crédits
hors AP

CPI

Axe 441 : Gestion patrimoniale
Bâtiments à vocation sociale
606 000 €
Bâtiments liés à l'exploitation routière
705 000 €
Bâtiments administratifs
620 000 €
Autres opérations patrimoniales
Opérations foncières
250 000 €
Total Axe
2 181 000 €
Axe 443 : Moyens logistiques
Véhicules
787 000 €
Mobiliers, fournitures, prestations de service
619 300 €
Total Axe
1 406 300 €
TOTAL INVESTISSEMENT
3 587 300 €

260 000 €
932 000 €
3 588 000 €
152 500 €
250 000 €
5 182 500 €

-

828 000 €
619 300 €
1 447 300 €
6 629 800 €

-

Total crédits
investissement

€

260 000 €
932 000 €
3 588 000 €
152 500 €
250 000 €
5 182 500 €

€
-€

828 000 €
619 300 €
1 447 300 €
6 629 800 €

Recettes

1 642 100 €
1 642 100 €
145 000 €
145 000 €
1 787 100 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

Axe 441 : Gestion patrimoniale
Autres opérations patrimoniales
Champs : A renseigner
Total Axe
Axe 442 : Exploitation et maintenance
Fluides (énergies et eau)
Maintenance des sites
Loyers et charges
Impôts, taxes et redevances
Total Axe
Axe 443 : Moyens logistiques
Véhicules
Mobiliers, fournitures, prestations de service
Total Axe
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL

Crédits
hors AE

CPF

586 000 €
-

-

€

€

-€

Total crédits
fonctionnement

Recettes

€

586 000 €

586 000 €
- €
586 000 €

€

1 182 000 €
1 453 000 €
1 806 500 €
155 000 €
4 596 500 €

1 182 000 €
1 453 000 €
1 806 500 €
155 000 €
4 596 500 €

347 517 €
46 500 €
394 017 €

-€

50 900 €
1 179 200 €
1 230 100 €
6 412 600 €

50 900 €
1 179 200 €
1 230 100 €
6 412 600 €

800 €
800 €
394 817 €

6 629 800 €

6 412 600 €

13 042 400 €

2 181 917 €

-

-

-

€
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, tout
document correspondant à l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les
conditions habituelles.
Autorise Mme la Présidente du Département à affecter par arrêté les autorisations de
programme ou d’engagement en fonction de l’avancement opérationnel. Ces affectations
feront l’objet d’un compte-rendu en Commission permanente.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes

BP 2020

441 - Gestion patrimoniale
443 - Moyens logistiques

TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2021

1 468 100 €
150 000 €

1 642 100 €
145 000 €

1 618 100 €

1 787 100 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
11,9%
-3,3%
10,4%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

441 - Gestion patrimoniale
442 - Exploitation et maintenance
443 - Moyens logistiques

BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
23,2%
0,0%
-

319 717 €
800 €

394 017 €
800 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

320 517 €

394 817 €

23,2%

TOTAL RECETTES

1 938 617 €

2 181 917 €

12,6%

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Axes
441 - Gestion patrimoniale
443 - Moyens logistiques

Estimation
AP résiduelles au
31/12/2020
16 765 612 €
414 141 €

TOTAL INVESTISSEMENT

17 179 753 €

2 181 000 €
1 406 300 €

7 220 100 €
990 000 €

5 182 500 €
1 447 300 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-28,2%
46,2%
-

3 587 300 €

8 210 100 €

6 629 800 €

-19,2%

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

FONCTIONNEMENT
Axes

Estimation
AE résiduelles au
31/12/2020

AE
BP 2021

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
47,8%

396 500 €

586 000 €

442 - Exploitation et maintenance

4 287 300 €

4 596 500 €

7,2%

443 - Moyens logistiques

1 010 600 €

1 230 100 €

21,7%
-

5 694 400 €

6 412 600 €

12,6%

441 - Gestion patrimoniale

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

-€

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
Total Crédits
investissement
5 182 500 €
1 447 300 €
- €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-28,2%
46,2%
-

- €

6 629 800,00 €

-19,2%

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

BP 2021
Axes
441 - Gestion patrimoniale
443 - Moyens logistiques
TOTAL INVESTISSEMENT

BP 2020

CPI

Crédits hors AP

7 220 100 €
990 000 €

5 182 500 €
1 447 300 €

8 210 100,00 €

6 629 800,00 €
FONCTIONNEMENT
BP 2021

Axes
441 - Gestion patrimoniale
442 - Exploitation et maintenance
443 - Moyens logistiques

BP 2020

CPF

396 500 €
4 287 300 €
1 010 600 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

586 000 €
4 596 500 €
1 230 100 €

586 000 €
4 596 500 €
1 230 100 €

47,8%
7,2%
21,7%

TOTAL FONCTIONNEMENT

5 694 400,00 €

- €

6 412 600,00 €

6 412 600,00 €

12,6%

TOTAL DEPENSES

13 904 500,00 €

6 629 800,00 €

6 412 600,00 €

13 042 400,00 €

-6,2%
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GESTION FINANCIERE

Objet : Gestion financière : Budget primitif 2021
SOMMAIRE

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL

2

INTRODUCTION

2

I – DETTE – EMPRUNT - TRESORERIE

4

I – 1 EMPRUNT

4

I – 2 DETTE

4

I – 3 GARANTIES D'EMPRUNTS

5

II – FISCALITE, DOTATIONS ET PEREQUATION

9

II – 1 FISCALITE

10

II – 2 DOTATIONS

14

II – 3 PEREQUATION

18

III – OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES

19

III – 1 ETUDES ET CONSEILS

19

III – 2 DEPENSES IMPREVUES

20

III – 3 AUTRES DEPENSES

20

DELIBERATION

21

TABLE DES ANNEXES

24

2/24

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
DEPENSES (hors revolving)
BP 2020
AP

CPI

BP 2021

Crédits hors AP
18 210 500 €

AE

CPF

Crédits hors AE
13 421 319 €

Total crédits

AP

CPI

18 210 500 €

Total crédits
13 421 319 €

Crédit
hors AP
20 783 876 €

AE

CPF

150 000 €

50 000 €

Crédit
hors AE
11 225 790 €

Total crédits
20 783 876 €

Total crédits
11 275 790 €

Evolution
crédits
2020/2021
14,1%
Evolution
2020/2021
-16,0%

RECETTES (hors revolving)
BP 2020

BP 2021

Investissement

47 767 727 €

68 301 727 €

Fonctionnement

475 582 125 €

465 642 838 €

523 349 852 €

533 944 565 €

TOTAL

INTRODUCTION
La crise économique que traverse le pays a eu des incidences fortes sur l’évolution des
ressources du Département en 2020. Toutefois, les mesures du plan de relance initiées par le
Gouvernement visent à limiter l’impact sur l’économie et à favoriser une reprise de l’activité
en 2021. Cependant la situation financière ne saurait retrouver le niveau de croissance
constaté fin 2019 avant deux ou trois ans.
La reprise très progressive de la croissance économique aura un impact indirect sur les
recettes fiscales des départements sur la période 2020-2022 (notamment DMTO, CVAE et
TVA) et sur les systèmes de péréquation de 2021 à 2024.
Le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties au secteur local, compensé par une
fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter de 2021, conduit non seulement à la
disparition du dernier levier fiscal des Départements mais également à une plus forte
dépendance vis-à-vis des reversements de produits nationaux sur lesquels les Départements ne
peuvent avoir de prise.
Cette réforme fiscale ainsi que la crise économique sans précédent conduisent à des
incertitudes fortes comportant un risque pour les finances départementales, dont les ressources
seront davantage exposées aux aléas de la conjoncture économique (notamment avec les
droits de mutation, la CVAE et demain la TVA). A cela s’ajoutent les incertitudes sur les
recettes de péréquation dont les critères sont assis sur un potentiel fiscal qui sera modifié.
Concernant les recettes, après avoir subi en 2020 une perte de recettes fiscales liée à la crise,
les perspectives d’un nouveau cycle de relance de l’économie permettent d’anticiper un
rebond du produit de la fiscalité dès 2021, porté principalement par une croissance retrouvée
des DMTO, de la taxe d’électricité ou encore de la taxe d’aménagement. Applicable en 2021,
la réforme de la fiscalité est néanmoins pénalisante pour le Département qui ne bénéficiera
pas de la dynamique des bases foncières contrairement aux années précédentes.
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Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit par ailleurs un quasi maintien des enveloppes
allouées aux dotations et concours financiers versés par l’Etat. Enfin, le produit de la
péréquation des DMTO devrait être impacté par la baisse des contributions nationales
attendues en 2020, conséquence des effets de la crise sur les recettes des DMTO dans
l’ensemble des Départements.
En matière de dette, la crise a impacté l'activité économique et provoqué des tensions sur les
marchés financiers notamment avec une grande volatilité des valeurs des actions
particulièrement au début de l'apparition du Covid-19.
Toutefois, les mesures annoncées par les Gouvernements de soutien à l'économie en faveur
des entreprises et des ménages ont permis de stabiliser la situation. En effet, les marchés
financiers ne sont pas un reflet de la situation en temps réel mais fonctionnent en anticipant
les prévisions économiques.
Par ailleurs, la Banque Centrale Européenne (BCE) a accru sa politique accommodante en
injectant toujours plus de liquidité pour soutenir l'économie. En conservant des taux d'intérêts
relativement bas pour tous les pays, la BCE appuie donc les Etats de façon suffisamment forte
et solide pour qu'ils puissent assurer durablement le financement des dettes publiques de
manière pérenne et solvable.
L'encours de dette propre du Département s’élève à 242,7 M€ au 1er janvier 2021 et connait
une hausse de 5 % après six années de baisses successives. Cette évolution prend en compte la
réalisation de 30 M€ d’emprunts en 2020 à des conditions très favorables avec des taux fixes
sur 15 et 20 ans variant de 0,56 % à 0,71 %.
Avec une inscription d'emprunt de 56,25 M€ pour assurer l’équilibre du Budget primitif 2021,
le Département pourra ainsi financer ses projets d'investissements 2021, nécessaires à une
reprise de l'activité économique.
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I – DETTE – EMPRUNT - TRESORERIE
I – 1 Emprunt
o Emprunts nouveaux : 56,25 M€
L'équilibre du BP 2021 nécessite une inscription d'emprunt de 56,25 M€, destinée au
financement des investissements proposés soit 84,3 M€ (hors remboursement du capital de la
dette).
La part d'investissement financée par l'emprunt atteint 53,5 % au BP 2021 contre 35,7 % au
BP 2020 (37,8 M€ d'emprunt voté). Leur mobilisation interviendra en fonction des besoins et
des réalisations constatées sur l'année 2021.
o Les emprunts revolving : 20 M€
Pour permettre, le cas échéant, le remboursement provisoire des emprunts revolving, une
inscription de 20 M€ est prévue au budget primitif 2021 en dépenses et recettes
d’investissement, sans incidence sur l’équilibre global du budget.

I – 2 Dette
o Encours et annuité 2021
L'encours de dette au 1er janvier 2021 est estimé à 242,7 M€ (242 703 539 €) contre
240,8 M€ (240 840 800 €) au 1er janvier 2020.
Cet encours inclut 10 M€ d’emprunt contracté en 2019 auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignation (CDC) qui seront mobilisés avant la fin 2020 à taux fixe 0,56 % sur 15 ans.
Il comprend également deux nouveaux emprunts de 10 M€ contractés suite aux consultations
réalisées en juin 2020, l’un auprès de la Caisse d’Epargne (taux fixe de 0,71% sur 20 ans) et
l’autre auprès de la Banque Postale (taux fixe de 0,70% sur 20 ans).
Par ailleurs, le Département a fixé un prêt à taux variable du Crédit agricole à un taux fixe de
0,01% sur 7 ans pour un capital restant dû de 3 M€.
Les crédits demandés au titre de l'annuité de la dette départementale intègrent :
∑ le remboursement de la dette existante fin 2020 avec la mobilisation de 30 M€
d’emprunt en 2020 (CDC, Caisse d’Epargne et La Banque Postale),
∑ un emprunt de 6,6 M€ contracté en juillet 2020 auprès de la CDC au taux fixe
de 0,56 % et mobilisable sur le 1er semestre 2021,
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∑ un risque de taux quasi-inexistant en raison des taux monétaires déjà négatifs.
L'encours des emprunts indexés sur le livret A s’élève à 39,4 M€ : en cas de
hausse à 0,75 % du taux du livret A, la charge d'intérêts supplémentaires est
estimée à 100 000 €.
Dans ce contexte, les prévisions budgétaires 2021 pour l’annuité de la dette sont les
suivantes :

Amortissements
Intérêts
Annuité de dette

Evolution BP 2020/
BP 2021

BP 2020

BP 2021

18 000 000 €

20 500 000 €

+ 13,89 %

6 530 000 €

6 200 000 €

- 5,10 %

24 530 000 €

26 700 000 €

+ 8,84 %

L'évolution de l'annuité de la dette s'explique par :
o la baisse significative du taux d'intérêt moyen de la dette départementale qui passe de
2,69 % en 2020 à 2,34 % pour 2021.
o le vieillissement des emprunts ayant les taux les plus élevés, impliquant une
augmentation naturelle de la part d'amortissement dans l'annuité, au détriment de la
part d'intérêts.
o de nouveaux emprunts avec une mobilisation de 30 M€ à des taux inférieurs à 1%.

I – 3 Garanties d'emprunts
Le Code général des collectivités territoriales (articles L 3231.4 à L 3231.5) autorise les
Départements à procéder à des garanties d'emprunts. Ce dispositif relève d'une politique
volontariste. Ces garanties peuvent être accordées à une personne de droit public ou privé
pour faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. En effet, le fait de bénéficier d'une
garantie d'emprunt facilite l'accès au crédit pour les bénéficiaires ou leur permet de bénéficier
d'un moindre taux. En contrepartie, la collectivité s'engage, en cas de défaillance du débiteur,
à payer les annuités du prêt garanti.
Cependant, la législation fixe des règles de partage du risque rappelées au sein du règlement
départemental d’attribution des garanties d’emprunts adopté lors de l'Assemblée
départementale du 6 novembre 2017.
Dans ce cadre réglementaire, et 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.
De même, il accorde des garanties à des associations ou organismes œuvrant dans le domaine
sanitaire et social, ou dans le cadre d’une activité d’intérêt général conforme aux compétences
du Département et de l’intérêt départemental.
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Le montant et la répartition par domaine d’intervention des garanties d’emprunts accordées
ces dernières années sont présentés dans le tableau ci-après :
Logement social

Sanitaire-social et intérêt
départemental

Total

2010

38 086 154,75 €

10 448 399,00 €

48 534 553,75 €

2011

37 943 425,00 €

853 403,60 €

38 796 828,60 €

2012

39 858 403,07 €

5 935 017,00 €

45 793 420,07 €

2013

18 476 609,70 €

8 751 920,00 €

27 228 529,70 €

2014

31 852 672,45 €

1 300 257,55 €

33 152 930,00 €

2015

32 333 195,75 €

2 703 703,00 €

35 036 898,75 €

2016

37 821 892,75 €

3 703 861,50 €

41 525 754,25 €

2017

29 874 002,74 €

8 487 749,00 €

38 361 751,74 €

2018

22 386 560,50 €

400 000,00 €

22 786 560,50 €

2019

34 221 150,70 €

10 000 000,00 €

44 221 150,70 €

2020

24 941 934,70 €

6 150 000,00 €

31 091 934,70 €

Au total, l’encours prévisionnel des emprunts garantis est de 541 104 663,61 € au
1er janvier 2021. Avec une estimation à 457 988 282,88 €, le logement social représente
84,64 % de l'encours garanti.
Les bénéficiaires de garanties d’emprunts se répartissent comme suit :

Bénéficiaires
GRAND BESANCON HABITAT

Encours
au 01/01/2021

GRAND BESANCON
HABITAT
11,3%

60 911 113,34

HABITAT 25

151 170 068,99

NEOLIA

189 941 199,23

SAIEMB LOGEMENT

19 772 453,48

SAIEM IDEHA

58 334 822,91

AUTRES BENEFICIAIRES

SAIEM IDEHA
10,8%

AUTRES
BENEFICIAIRES
11,3%

SAIEMB LOGEMENT
3,7%

60 975 005,66
HABITAT 25
27,9%

541 104 663,61
NEOLIA
35,1%

o Bilan 2020
Lors de l'Assemblée départementale du 16 décembre 2019, une enveloppe globale de 46 M€
d'emprunts garantis a été inscrite au titre de l'exercice 2020, répartie entre les organismes de
logement social (38 M€), les organismes à vocation sanitaire et sociale (6 M€) et les
organismes divers d'intérêt général (2 M€).
Cette enveloppe a été consommée à hauteur de 31 091 934,70 € dont 24 941 934,70 € au titre
des organismes de logement social, 6 000 000 € pour les organismes divers d'intérêt général
(SMIX Doubs Très Haut Débit : travaux de déploiement de la fibre optique) et 150 000 € pour
les organismes à vocation sanitaire et sociale (EHPAD de Mamirolle : construction d'une
chaufferie 100 % bois).
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o Enveloppe 2021
Au vu des réalisations des années antérieures, il vous est proposé, au titre de l'exercice
2021, de maintenir à 46 M€ le montant de l’enveloppe de garanties pour laquelle la
Commission permanente aura délégation et de la réévaluer en cours d’année, en cas de besoin,
à l’occasion d’une décision modificative :
◊
◊
◊

38 M€ pour les emprunts réalisés par des organismes de logement social,
6 M€ pour les emprunts réalisés par des organismes à vocation sanitaire et sociale,
2 M€ pour les emprunts réalisés par des organismes d’intérêt général.

o Dispositif de réservation de logements
Depuis 1995, le Département fait valoir son droit de réservation de logements, en contrepartie
de ses garanties d’emprunts accordées aux organismes logeurs.
En 2015, un nouveau protocole d’accord a été signé avec l’ensemble des bailleurs sociaux du
Doubs. Celui-ci permet d’étendre plus largement l’axe social à un public en demande de
logements et d’ouvrir les règles de réservation par l’instauration d’un volant annuel de
logements réservables labellisés « Département ».
Les conditions d’intervention du dispositif de réservation de logements figurent dans le
protocole d’accord du dispositif d’attribution de logements publics labellisés
« Département ».
Désormais, l’objectif d’attribution annuelle est établi par bailleur et par secteur géographique
de la façon suivante :
Bailleurs
GBM (dont Besançon)
Pays de Montbéliard
Haut-Doubs / Pontarlier
Autres communes

Habitat 25
35
15
6
6
62

Grand
Besançon
Habitat
30
0
0
0
30

Idéha
0
24
3
3
30

Néolia
31
42
5
7
85

Saiemb
Logement
15
0
0
0
15

La Commission d’attribution du bailleur garde la responsabilité de décision d’attribution.
Après une première année de mise en œuvre en 2016 qui s’est traduite par 173 situations
examinées en Commission d’attribution de logements (CAL) et 137 attributions effectives, les
bilans annuels qui ont suivi montrent une baisse de l’appropriation du dispositif par les
travailleurs sociaux de terrain.
C’est la raison pour laquelle une nouvelle campagne d’information a été engagée auprès des
Directions territoriales des solidarités humaines fin 2019 et au cours de l’année 2020 pour
rappeler aux travailleurs sociaux les modalités de réservation de logements auprès des
bailleurs.
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I – 4 Frais financiers et ligne de trésorerie
o Les frais financiers concernent principalement les commissions d’engagement et de
mise à disposition des fonds d’emprunts ainsi que la régularisation de frais
bancaires. Au regard des précédentes prévisions, il est proposé d’inscrire des crédits à
hauteur de 20 000 €.
o Dans l'hypothèse d'un besoin de ligne de trésorerie estimé à 20 M€ sur l'année 2021, il
est proposé d'inscrire un crédit de 40 000 € comprenant les commissions et charges
d'intérêts inhérentes à son utilisation.
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II – FISCALITE, DOTATIONS ET PEREQUATION
Elaboré dans un contexte particulièrement incertain, le BP 2021 est bâti sur les hypothèses de
croissance intégrées par le Gouvernement dans la loi de finances rectificative n°3. Celles-ci
anticipent une récession de - 11 % de l’économie française en 2020, précédant un cycle de
reprise estimé à + 8 % dès 2021.
RECETTES
Recettes de fonctionnement
Axe 452 Fisalité, dotation et péréquation
Fiscalité directe
Taxe foncière
C.V.A.E.
Compensation CVAE Région
I.F.E.R.
Rôles supplémentaires
Fiscalité indirecte
DMTO
Taxe sur l'électricité
Taxe d'aménagement
Taxe remontées mécaniques
Fiscalité transférée
TVA
TSCA
TICPE
TOTAL FISCALITE
DGF
DGD
Allocations compensatrices
DCRTP
FMDI
FCTVA dépenses d'entretien
TOTAL DOTATIONS
Fonds DMTO
Fonds de solidarité (FSD)
Fonds globalisé des DMTO
DCP
FNGIR
Fonds de stabilisation
TOTAL PEREQUATION
AUTRES
TOTAL RRF FISCALITE DOTATION
Recettes d'investissement
Axe 452 Fisalité, dotation et péréquation
FCTVA
DDEC
DSID
TOTAL RRI FISCALITE DOTATION
RECETTES FISCALITE DOTATION

Evol BP 2020 /
BP2021

BP 2020

BP 2021

158 696 287 €
120 710 000 €
31 308 287 €
5 100 000 €
1 208 000 €
370 000 €
81 771 000 €
73 000 000 €
5 783 000 €
2 910 000 €
78 000 €
115 686 749 €

36 110 000 €
- €
29 960 000 €
5 100 000 €
1 050 000 €
- €
77 620 000 €
69 600 000 €
5 180 000 €
2 770 000 €
70 000 €
235 455 749 €
120 300 000 €
79 100 000 €
36 055 749 €
349 185 749 €
57 337 862 €
2 570 196 €
3 040 000 €
15 610 000 €
3 610 000 €
190 000 €
82 358 058 €
- €
- €
12 150 000 €
8 200 000 €
13 729 031 €
- €
34 079 031 €
20 000 €

79 100 000 €
36 586 749 €
356 154 036 €
57 217 862 €
2 570 196 €
3 378 000 €
15 615 000 €
3 649 000 €
190 000 €
82 620 058 €
6 700 000 €
6 831 000 €
- €
8 320 000 €
13 729 031 €
1 208 000 €
36 788 031 €
20 000 €

475 582 125 €
BP 2020

465 642 838 €

-77,2%
-4,3%
0,0%
-13,1%
-5,1%
-4,7%
-10,4%
-4,8%
-10,3%
103,5%
0,0%
-1,5%
-2,0%
0,2%
0,0%
-10,0%
0,0%
-1,1%
0,0%
-0,3%

-1,4%
0,0%
-7,4%
0,0%

-2,1%
Evol BP 2020 /
BP2021

BP 2021

5 656 000 €
2 511 727 €
1 800 000 €

7 300 000 €
2 511 727 €
2 240 000 €

29,1%
0,0%
24,4%

9 967 727 €

12 051 727 €

20,9%

485 549 852 €

477 694 565 €

-1,6%

DEPENSES
Dépenses de fonctionnement
Axe 452 Fisalité, dotation et péréquation
FONDS SOLIDARITE
FSID
Fonds Globalisé des DMTO
Reversement TVA
Reversements trop perçu sur TA
DEPENSES FISCALITE DOTATION

BP 2020
5 030 000 €
1 490 000 €

Evol BP 2020 /
BP2021

BP 2021
-

€

5 000 €
20 000 €

4 650 000 €
5 000 €
20 000 €

0,0%
0,0%

6 545 000 €

4 675 000 €

-28,6%
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II – 1 Fiscalité
La Fiscalité directe
a) La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 29 960 000 €
La CVAE est une des deux composantes de la contribution économique territoriale qui s’est
substituée à la taxe professionnelle en 2010, l’autre composante étant la contribution foncière
des entreprises (CFE).
Le projet de loi de finances 2021 prévoit la suppression de la part régionale de la CVAE,
intégrant un passage du taux d’imposition de 1,5 % à 0,75 %, appliqué à la valeur ajoutée des
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €.
Cette réforme ne devrait toutefois pas avoir d’impact sur les recettes des Départements, mais
modifie la répartition du produit de la CVAE comme suit :
- 47 % pour les départements ;
- 53 % attribué au bloc communal.
Malgré un léger fléchissement constaté en 2020, le produit de la CVAE représente un impôt
économique relativement dynamique au regard de sa progression de + 20,1 % enregistrée
entre 2016 et 2020. Ces chiffres traduisent la bonne santé de l'économie doubienne sur cette
période, portée notamment par le secteur de l'industrie automobile.
La crise du Covid-19 devrait néanmoins provoquer une forte chute des recettes de CVAE en
conséquence des mesures de confinement ayant impacté les chaines de production et freiné
l'activité économique au premier semestre 2020. Par conséquent, il est proposé, dans le cadre
de la prévision budgétaire, d'appliquer en 2021 une diminution de - 4,3 % par rapport au
produit de la CVAE inscrit au BP 2020.
Le montant estimé pour le BP 2021 s’établit alors à 29 960 000 €.
b) La compensation CVAE transfert de compétence « transport » : 5 100 000 €
Pour le Doubs, la part de CVAE versée à la Région en compensation du transfert de
compétence a été supérieure au coût des transports. Pour assurer la neutralité budgétaire, il est
prévu que l’excédent de CVAE versé aux Régions par rapport aux nouvelles charges, soit
reversé aux Départements.
Le montant du reversement a fait l’objet d’une convention entre le Département et la Région
et restera figé à hauteur de 5,1 M€. Ainsi il est proposé de reconduire ce montant au BP 2021.
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c) L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : 1 050 000 €
L’IFER est un impôt forfaitaire prélevé sur les entreprises de réseaux et constitué de neuf
composantes. Les activités concernées relèvent des secteurs de l’énergie, du transport
ferroviaire et des télécommunications.
Les tarifs de l’IFER sont revalorisés chaque année selon l'évolution des prix à la
consommation des ménages, mais les recettes de l'IFER devraient en 2021 être plus fortement
impactées par la chute des consommations liées à la baisse de l'activité économique.
Il est par conséquent proposé d'estimer le produit des IFER à partir d’une baisse estimée de
- 13,1% comparativement au BP 2020. La recette attendue atteint alors 1 050 000 € au BP
2021.

La Fiscalité indirecte
a) Les Droits de Mutation à Titre Onéreux : 69 600 000 €
Les droits de mutation (DMTO) sont des droits d'enregistrement perçus par le notaire pour le
compte de l'administration fiscale à l’occasion de la vente, de la transmission ou de la
donation d'un bien immobilier.
Il existe trois régimes de droits de mutation immobiliers :
- le régime « de droit commun », dont le taux est fixé à 4,5 % ;
- le régime « dérogatoire », qui s’applique notamment aux mutations à titre gratuit
(donations) ou à titre onéreux d’immeubles neufs et dont le taux est de 0,70 % ;
- le régime d’exonération s’applique principalement aux acquisitions de l’Etat, des
collectivités locales et de certains établissements publics.
Basé sur le volume et la valeur des transactions immobilières, le produit de DMTO a été
impacté dès 2020 par les mesures sanitaires instaurées lors de la phase de confinement du
COVID-19 (fermeture des études notariales, arrêt des visites de biens) et ses conséquences sur
l'état du secteur immobilier.
En 2021, les DMTO devraient profiter du rattrapage économique post-crise dans l'hypothèse
où aucune nouvelle mesure de restriction ne soit appliquée. Il faudra néanmoins plusieurs
années avant que le secteur immobilier retrouve le dynamisme constaté sur la période 20172019, notamment en raison de la baisse attendue des prix.
Compte tenu de la forte baisse des encaissements de DTMO déjà constatée, la prévision 2021
anticipe une évolution de - 4,7 % par rapport au niveau des recettes inscrit au BP 2020. Le
montant des DMTO proposé au BP 2021 s’établi ainsi à hauteur de 69 600 000 €.
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b) La Taxe d’Aménagement : 2 770 000 €
La taxe d'aménagement (TA) est une recette affectée à 75 % au financement de la politique de
protection des espaces naturels sensibles (ENS) et à 25 % au fonctionnement du Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).
Après avoir progressées de + 50 % entre 2017 et 2019, les recettes issues de la taxe
d'aménagement vont être fortement impactées par la crise sanitaire, provoquant une baisse
estimée à - 15 % sur l'année 2020. Comme pour les DMTO, la taxe d'aménagement devrait
repartir à la hausse grâce au retour à la normale des conditions de travail dans le secteur de la
construction, mais le niveau d'activité constaté avant la crise ne devrait pas être retrouvé à
court terme.
Sur la base d'une recette de 2 910 000 € au BP 2020, il est proposé d’estimer la taxe
d'aménagement au BP 2021 à partir d’un taux d’évolution de – 4,8 %, établissant l’inscription
de recettes à 2 770 000 €.
c) La Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité : 5 180 000 €
Les redevables de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE)
sont les fournisseurs d’électricité et les personnes qui, pour leurs besoins et dans le cadre de
leurs activités économiques, produisent de l’électricité. L’assiette de la taxe est constituée de
la seule quantité d’électricité fournie.
La crise du Covid-19 a généré une baisse directe de la consommation d'électricité suite à
l'arrêt de certains secteurs d'activité économiques durant la période de confinement, c'est
pourquoi le produit de TDCFE en 2020 intègre une diminution de - 8 % par rapport à la
recette constatée en 2019.
La prévision est quant à elle établie selon une hypothèse d’évolution de - 10,4 %
comparativement au BP 2020, estimant ainsi la recette de TDCFE à 5 180 000 € au BP 2021.
d) La Taxe sur les Remontées Mécaniques : 70 000 €
La Taxe sur les Remontées Mécaniques (TRM) s’applique sur les recettes brutes provenant de
la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des remontées mécaniques. Le
produit de la taxe sur les remontées mécaniques dépend donc largement du niveau
d’enneigement des stations.
En considérant la perte de recettes liée à la fois au faible taux d'enneigement ainsi qu'aux
conséquences sur le tourisme de la crise du Covid-19, il est proposé d'appliquer une baisse de
- 10 % aux recettes de la TRM au BP 2021, et d’inscrire un montant de 70 000 €.

La Fiscalité transférée
La fiscalité transférée correspond à des recettes de fiscalité indirecte perçues par l’Etat et
rétrocédées, pour partie, aux départements en compensation des transferts de compétences.
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a) Fraction de TVA : 120 300 000 €
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, l'article 5 de la loi de finances 2020 affecte
aux Départements, à compter de 2021, une fraction du produit de la TVA en compensation du
transfert au bloc communal du produit de la taxe sur le foncier bâti.
Pour 2021, la fraction de TVA attribuée à chaque Département correspond aux bases
foncières enregistrées en 2020, multipliées par le taux d'imposition voté en 2019 (18,08 %
pour le Doubs), ainsi qu'à la moyenne 2018/2019/2020 des rôles supplémentaires de TFPB
perçus au cours des trois dernières années.
Ainsi, le produit attendu en 2021 correspond à la TFPB perçue en 2020, soit 119 880 000 €
majoré de la moyenne sur 3 ans des rôles supplémentaires, d'un montant de 372 177 €.
Une recette de 120 300 000 € est donc inscrite en 2021 au titre de l'attribution de la fraction
de TVA.
b) La Taxe sur les Conventions d’Assurance (TSCA) : 79 100 000 €
La TSCA est un mécanisme de compensation versé au Département constitué de trois parts :
- la TSCA article 52 : suite à l’acte II de la décentralisation les Départements bénéficient
de la totalité du produit de TSCA afférent aux risques « incendie » et « navigation », et
d’une part de la fraction du taux de TSCA applicable au « risque automobile » ;
- La TSCA SDIS article 53 : dans le cadre de la départementalisation du SDIS, les
Départements bénéficient du reliquat du produit de la taxe relative au « risque
automobile » ;
- La TSCA article 77 : dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, les
Départements bénéficient de l’assiette de TSCA relative aux contrats d’assurance
maladie.
Le produit de la TSCA augmente selon une courbe relativement continue et il est considéré
que la crise du Covid-19 ne devrait pas impacter le marché des assurances de manière
significative.
Contrairement aux autres produits fiscaux, l'évolution de la TSCA devrait par conséquent être
plus régulière, c'est pourquoi la prévision est bâtie sur l'hypothèse d'un produit stable par
rapport au BP 2020.
Le produit attendu s’élève ainsi à 79 100 000 € qu'il est proposé d'inscrire au BP 2021.
c) La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) :
36 055 749 €
La TICPE est une taxe assise sur les volumes de produits pétroliers raffinés destinés à être
utilisés comme carburant ou combustible. Elle est perçue au moment où ces produits sortent
des raffineries pour être distribués.

14/24

Le Département perçoit trois parts de TICPE :
- une première part en contrepartie du transfert du RMI et du RSA dont le produit est
figé à 25 148 025 € ;
- une seconde part correspond à un versement complémentaire au titre du transfert du
RSA majoré, dont le montant est également figé à 5 517 724 € ;
- la troisième part, versée au titre du financement des compétences transférées à
l’occasion de l'acte II de la décentralisation, est évolutive. Ainsi il est proposé de faire
évoluer cette part de la TICPE à hauteur de 5 390 000 € au budget primitif.
Selon cette estimation, le montant prévisionnel de TICPE proposé dans le cadre du BP 2021
s'élève à 36 055 749 €.

II – 2 Dotations
Les dotations de fonctionnement
a) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 57 337 862 €
La DGF est un prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat visant à compenser les charges
supportées par les collectivités et à corriger certaines inégalités de richesse entre
départements.
La DGF est composée de trois parts :
- la dotation de base du Département (dite aussi dotation forfaitaire) ;
- la dotation de compensation ;
- la dotation de péréquation urbaine ou dotation de fonctionnement minimale.

ÿ La dotation forfaitaire
L’enveloppe budgétaire consacrée à la dotation forfaitaire étant stable depuis 2018, la
prévision s'appuie sur une reconduction de l'enveloppe globale allouée par l'Etat en 2021.
La dotation de base versée au Département du Doubs progresse en fonction de la croissance
de la population, correspondant à 74,02 € par habitant, c'est pourquoi une majoration de
140 000 € est appliquée sur la base d'une population en hausse de 1 900 habitants en 2021.
La dotation peut à l'inverse être minorée d’un prélèvement visant à financer la croissance de
la dotation de péréquation et la variation de la part population. Le Doubs présente un potentiel
financier très proche du seuil de contribution c'est pourquoi il est difficile d'anticiper le
montant du prélèvement qui sera appliqué en 2021. De ce fait, il est proposé de produire une
estimation à partir de la moyenne des 3 dernières années, soit 260 000 €.
Sur la base de ces hypothèses, la dotation forfaitaire pour 2021 est ainsi estimée à
36 710 000 € qu'il est proposé d'inscrire au budget primitif.
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ÿ La dotation de compensation
La dotation de compensation est figée depuis la diminution en 2017 de l’enveloppe nationale
de 32 M€ pour compenser le financement de la prime de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires (PFR) dans les corps départementaux.
Depuis 2017, la dotation de compensation versée au Département s’établit à hauteur de
8 486 646 €, montant qu’il est proposé de reconduire pour la prévision 2021.
ÿ La dotation de fonctionnement minimale
La dotation de fonctionnement minimale (DFM) est versée aux Départements dont la densité
de population est inférieure à 100 habitants au km² ou dont le taux d’urbanisation est inférieur
à 65 %.
Le Doubs devrait rester classé dans la catégorie des Départements ruraux et percevoir la DFM
en 2021. Il est donc proposé de reconduire le produit perçu en 2020, soit 12 141 216 €.
Ainsi, le produit total de la dotation globale de fonctionnement pour 2021 est estimé à
57 337 862 €.
b) La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) : 2 570 196 €
Depuis la loi de finances pour 2009, le montant de la DGD n’évolue plus hors mesures
nouvelles. Il est donc proposé de reconduire ce montant pour l’année 2021, soit 2 570 196 €.
c) Les compensations fiscales : 3 040 000 €
Les compensations d’exonérations sont les allocations par lesquelles l’Etat prend en charge la
diminution de recettes fiscales subie par les collectivités du fait de l’application
d’exonérations ou d’allègements de bases décidés par le législateur.
Le Département ne conserve désormais plus que :
-

les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

-

les allocations résultant des exonérations compensées de CVAE ;

-

la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale
(DTCE-FDL).

L’ensemble des compensations fiscales évolue chaque année en fonction d’un coefficient de
minoration décidé en loi de finances (enveloppe normée).
A ces montants, il convient d’ajouter 54 000 € au titre des allocations compensatrices
d’exonération de DMTO.
Ainsi, le montant total des allocations compensatrices pour 2021 est prévu à hauteur de
3 040 000 €.
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d) Le Fonds de Mobilisation Départementale pour l’Insertion (FMDI) : 3 610 000 €
Le FMDI est un fonds spécifique d’aide qui vise à compenser la montée des dépenses de RMI
puis de RSA. Il est composé de 3 parts :
ƒ une part au titre de la compensation (40 %) qui a pour objectif de limiter les écarts de
dépenses entre départements en termes de reste à charge RSA ;
ƒ une part au titre de la péréquation (30 %) répartie en fonction du reste à charge propre
à chaque collectivité ;
ƒ une part au titre de l’insertion (30 %) répartie en fonction :
- du nombre de contrats aidés conclus en faveur des bénéficiaires du RSA (55 %) ;
- des dépenses de RSA n-1 du Département (35 %) ;
- du financement des contrats aidés dans le Département (10 %).
Bien que l’enveloppe nationale à répartir entre les Départements soit figée depuis 2014, le
montant versé au Département du Doubs diminue presque chaque année en raison de
l'évolution des indicateurs sociaux du Doubs par rapport aux autres départements.
Afin d’intégrer l’évolution du fonds dans le calcul de la prévision 2021, il est proposé
d’établir la prospective sur l’évolution moyenne des trois dernières années de chacune des
3 parts du FMDI. Ainsi le produit 2021 du FMDI est estimé en baisse de - 1,1 %, avec une
inscription au budget primitif de 3 610 000 €.
e) La Dotation de Compensation de la Réforme sur la Taxe Professionnelle :
15 610 000 €
Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, les Départements dont les recettes de
compensation sont inférieures au montant des ressources perçues en 2010 ont obtenu une
compensation via le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et la
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
La DCRTP fait partie des variables d’ajustement dont l’évolution est soumise à la décision du
Gouvernement par la loi de finances, expliquant la baisse des recettes constatée de -1,5% en
2019.
Pour 2021, il est ainsi proposé de reconduire ce taux d’évolution de la DCRTP. Le produit
attendu s’élèverait alors à 15 610 000 €.
f) Le Fonds de compensation sur la TVA (FCTVA) : 190 000 €
Le FCTVA vise à compenser une partie des versements de TVA réalisés par les collectivités
locales. Pour le Doubs, il s’appuie sur les dépenses réalisées en année N-2. Depuis 2018, les
dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie sont également éligibles au
remboursement d’une part de la TVA acquittée (16,404 %).
La prévision 2021 est calculée en appliquant le taux de remboursement de FCTVA aux
mandats des comptes 615221 et 615231 émis en 2019 (N-2). Le produit de FCTVA des
dépenses d'entretien est ainsi estimé pour le BP 2021 à 190 000 €.

17/24

Les dotations d’investissement
a) Le Fonds de compensation de la TVA : 7 300 000 €
Le Fonds de compensation de la TVA vise à compenser une partie des versements de TVA
que les collectivités locales sont amenées à faire sur leurs investissements.
Pour 2021, il est proposé d’estimer le montant des dépenses éligibles en fonction des sommes
mandatées au compte administratif 2019 aux chapitres 20, 21, 23 et 204 et en évaluant
l’éligibilité des mandats selon les critères réglementaires en vigueur.
Sur cette base de calcul, et considérant la hausse des investissements constatée en 2019, le
produit du fonds devrait atteindre 7 300 000 € au BP 2021.
b) La Dotation
2 240 000 €

de

Soutien

à

l’Investissement

des

Départements

(DSID) :

L’article 259 de la loi de finances pour 2019 a créé la DSID en remplacement de la Dotation
globale d’équipement (DGE) afin de soutenir les investissements des Départements. Cette
dotation est composée de deux parts :
- la part « projet » (77 %) : répartie en enveloppes régionales et attribuée par le Préfet de
région en fonction des projets d’investissement éligibles « dans un objectif de
cohésion des territoires » ;
- la part « péréquation » (23 %) : répartie aux Départements en fonction de
l’insuffisance de leur potentiel fiscal.
Le produit annuel de la part projet correspond à la somme des subventions versées par l'Etat
pour chacun des projets du Département bénéficiant d'un financement de la DSID. Le produit
2021 de la part projet de la DSID a ainsi été évalué sur la base de la programmation
pluriannuelle de chaque opération éligible ainsi que des versements antérieurs.
En prévision du financement des projets soutenus par la DSID (restructuration du collège de
Frasne, restructuration de la Berne Est de la Saline Royale), et programmés (construction du
collège de Bethoncourt), le Doubs devrait percevoir 2 010 000 € en 2021 au titre de la part
« projet ».
Concernant la part « péréquation » il est proposé de reconduire à l'arrondi le montant notifié
pour 2020, soit 230 000 €
Par conséquent, le produit total de la DSID proposé au BP 2021 est évalué à 2 240 000 €.
c) La Dotation Départementale d’Equipement des Collèges : 2 511 727 €
Réformée en 2008, la dotation d'équipement des collèges a été définie à partir de la moyenne
actualisée des crédits de paiement versés au Département du Doubs par l’Etat de 1998 à 2007,
rapportée à la moyenne actualisée des crédits de paiement versés à l’ensemble des
départements.
Cette dotation est figée depuis 2008 à 2 511 727 €.
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II – 3 Péréquation
La péréquation est un mécanisme de redistribution des recettes entre collectivités. En fonction
de critères déterminés par la loi, un prélèvement est opéré sur les Départements éligibles avant
d’être redistribué entre l’ensemble des Départements en fonction des richesses de chacun.
a. Le Fonds national de péréquation des DMTO (Fonds globalisé)
L'article 255 de la loi de finances 2020 a créé un fonds globalisé des DMTO en fusionnant les
prélèvements opérés au titre des trois précédents fonds de péréquations assis sur les DMTO
que sont : le fonds des DMTO, le fonds de solidarité des départements (FSD) et le fonds de
soutien interdépartemental (FSID).
Ce nouveau fonds est alimenté par :
-

un prélèvement proportionnel de 0,34% de l’assiette des DMTO perçus en N-1
un prélèvement progressif pour les seuls Départements dont les DMTO/hab sont
supérieurs à 75 % de la moyenne.

Sa répartition s'effectue entre les trois enveloppes correspondant aux anciens fonds FSD,
FSID et DMTO, selon des critères d’éligibilité et de répartition inchangés.
Détermination du montant à prélever : 4 650 000 €
La contribution du Doubs au fonds globalisé portera uniquement sur le prélèvement
proportionnel (0,34 % des bases N-1) car le Département n’est pas éligible au prélèvement
progressif au vu de ses indicateurs de DMTO habitant.
Sur la base d’une contribution de 5 000 000 € en 2020, il est proposé d'appliquer le taux
d'évolution prévisionnel des DMTO de - 7 %, en conséquence de la crise économique, pour
évaluer le montant de la contribution au fonds globalisé en 2021.
Le prélèvement au titre du Fonds national des DMTO est ainsi estimé au BP 2021 à
4 650 000 €.
Détermination du montant attribué au Doubs : 12 150 000 €
Le Département est éligible aux parts FSD et DMTO du fonds, en raison notamment d’un
potentiel fiscal, d’un potentiel financier et d’un revenu par habitant inférieurs à la moyenne
nationale.
La chute des DMTO attendue en 2020 à l'échelle nationale est estimée à près de - 15 %, ce qui
devrait réduire le montant des contributions à la part proportionnelle du fonds. La part liée au
prélèvement progressif devrait quant à elle rester quasi stable. Selon ce scénario, le fonds
DMTO devrait reculer globalement de - 14 % par rapport à l'exercice précédent.
Sur la base d'indicateurs d'éligibilité et de répartition stables, il est envisagé que le montant
attribué au Doubs au titre de la péréquation des DMTO subisse une baisse proportionnelle à la
diminution du fonds.
La recette inscrite au BP 2021 s'élèverait ainsi à 12 150 000 €.
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b. Le Dispositif de Compensation Péréquée (DCP) : 8 200 000 €
Instauré par la loi de finances 2014 (article 42), le Dispositif de Compensation Péréquée
(DCP) est un dispositif d’affectation des frais de gestion de la TFB. Sa répartition est
organisée selon les modalités suivantes :
ƒ une première part est versée au titre de la compensation, tenant compte du montant des
dépenses restées à la charge des Départements en matière d’AIS après attribution des
dotations de compensation ;
ƒ une seconde part est versée au titre de la péréquation, répartie en prenant en compte
des critères de ressources et de charges des Départements (nombre d’allocataires du
RSA, de bénéficiaires de l’APA, etc.).
Les variations annuelles et la complexité des critères de répartition du DCP génèrent des
difficultés à estimer le montant des recettes pour les années à venir. Ainsi il est proposé de
reconduire au BP 2021 le produit notifié en 2020, d'un montant arrondi à 8 200 000 €.
c. Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) :
13 729 031 €
Instauré par la loi de finances 2010, le FNGIR vise à remédier aux déséquilibres financiers
engendrés par la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale.
Le montant attribué aux départements bénéficiaires du fonds est figé depuis 2012. Le Doubs
perçoit chaque année la somme de 13 729 031 € qu’il est proposé de reconduire au BP 2021.

III – OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES
III – 1 Etudes et conseils
Cabinet conseil pour la dette : 20 000 €
La gestion active de la dette et le recours à l’emprunt impliquent une surveillance constante
des nouveaux produits financiers proposés par les établissements bancaires et ce, pour profiter
au mieux des opportunités. Pour y répondre, le Département fait appel à un cabinet conseil.
Le Département a acquis des outils d'analyse et de suivi budgétaire lui permettant de disposer
à la fois de veilles législatives et de données nécessaires au calcul de ses ressources. Des
prestations annuelles sont fournies pour la mise à jour des données et l'accompagnement
méthodologique de ces outils.
Le niveau de crédits à inscrire pour le Budget Primitif 2021 est maintenu à 20 000 €.
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Certification des comptes : 50 000 €
Dans la perspective de l’adoption de la M57 et de l’amélioration de la qualité des comptes
publics locaux, le Département s’engage dans une démarche de certification des comptes.
Pour initier ce processus long et complexe, une autorisation d’engagement de 150 000 € est
sollicitée ainsi qu’une inscription de crédit de 50 000 € en 2021.

Cotisations et abonnements : 290 €
Le Département cotise à l’association des acheteurs publics (A.A.P.) dont le montant prévu
pour le budget primitif 2021 est identique à celui de 2020 soit 290 €.

III – 2 Dépenses imprévues
Le projet de budget prévoit un montant de dépenses imprévues de 170 000 € en
fonctionnement et 283 876 € en investissement.

III – 3 Autres dépenses
Les autres dépenses, sollicitées à hauteur de 100 500 €, sont les suivantes :
-

Annulation de titres sur exercices antérieurs :
Admissions en non-valeur :
Intérêts moratoires :

70 000 €
30 000 €
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 code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 novembre 2017 modifiant le règlement
départemental d’attribution de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 27 avril 2015 portant délégation à la
Présidente du Département ;
Vu le rapport n° 405 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
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 :
Décide :
-

du maintien à 2 % du taux de la taxe sur les remontées mécaniques ;

-

du maintien à 1 % du taux de la taxe d’aménagement ;

-

l’inscription au Budget primitif 2021, des crédits suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
AP

Crédits
hors AP

CPI

Axe : 451 - Dette, programme d'emprunts, trésorerie et garanties d'emprunts
Emprunts (y compris revolving)
40 500 000 €
Total Axe 451
- €
40 500 000 €
Axe : 452 - Fiscalité et dotations
Fiscalité
Dotation
Péréquation
Total Axe 452
- €
- €
- €
Axe : 453 - Opérations financières diverses
Dépenses imprévues
283 876 €
Total Axe 453
- €
- €
283 876 €
TOTAL INVESTISSEMENT
-€
-€
40 783 876 €

Total crédits
investissement
40 500 000 €
40 500 000 €
-

€
€
€
€

283 876 €
283 876 €
40 783 876 €

Recettes

76 250 000 €
76 250 000 €

12 051 727 €
12 051 727 €

- €
88 301 727 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Axe

AE

CPF

Crédits
hors AE

Axe : 451 - Dette, programme d'emprunts, trésorerie et garanties d'emprunts
Emprunts (y compris revolving)
6 260 000 €
Total Axe 451
- €
- €
6 260 000 €
Axe : 452 - Fiscalité et dotations
Fiscalité
25 000 €
Dotation
- €
Péréquation
4 650 000 €
Total Axe 452
- €
- €
4 675 000 €
Axe : 453 - Opérations financières diverses
Etudes et conseils
150 000 €
50 000 €
20 290 €
Non-valeurs, annulations
100 000 €
Provision, intérêts moratoires
500 €
Dépenses imprévues
170 000 €
Total Axe 453
150 000 €
50 000 €
290 790 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
150 000 €
50 000 €
11 225 790 €
TOTAL

50 000 €

52 009 666 €

Total crédits
fonctionnement
6 260 000 €
6 260 000 €

Recettes

-

€

25 000 €
- €
4 650 000 €
4 675 000 €

349 205 749 €
82 358 058 €
34 079 031 €
465 642 838 €

70 290 €
100 000 €
500 €
170 000 €
340 790 €
11 275 790 €

- €
465 642 838 €

52 059 666 €

553 944 565 €
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DETTE
Toutes les opérations de gestion de la dette auront pour objet de protéger le Département du
risque lié aux variations des taux d’intérêt dans les limites de l’encours de dette existant au
1er janvier 2021 de 242,7 M€ majoré des emprunts inscrits au budget primitif 2021 à hauteur
de 56,25 M€.
Dans tous les cas, l’Assemblée délibérante sera informée a postériori des actes pris dans le
cadre des délégations données à la Présidente du Département.

GARANTIES D’EMPRUNTS
- Fixe, dans le cadre de sa délégation à la Commission permanente pour 2021 une enveloppe
globale de 46 M€ d’emprunts garantis répartie entre les organismes de logement social
(38 M€), les organismes à vocation sanitaire et sociale (6 M€) et les organismes divers
d’intérêt général (2 M€).
- Autorise Mme la Présidente du Département à intervenir aux contrats de prêts et à signer
tout document utile à la gestion desdites garanties d'emprunts.
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OPERATIONS FINANCIERES
- Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, les
marchés, conventions, pièces annexes et documents comptables correspondant à
l’utilisation des crédits sollicités dans le rapport, dans les conditions habituelles.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

Propositions par imputations budgétaires - BP 2021
BUDGET PRINCIPAL
Gestion financière
RECETTES

553 944 565,00

INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

88 301 727,00
Libellé

BP 2021

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

1641

EMPRUNTS EN EUROS

56 250 000,00

16449

OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESORERIE
(OPERATIONS REVOLVING)

20 000 000,00
76 250 000,00

FISCALITE ET DOTATIONS
10

10222

F.C.T.V.A.

7 300 000,00

13

1332

DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES

2 511 727,00

13

1336

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS

2 240 000,00
12 051 727,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

465 642 838,00
Libellé

BP 2021

FISCALITE ET DOTATIONS
017

7352

TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES

017

74783

FONDS DE MOBILISATION DEPARTEMENTAL POUR L'INSERTION

73

7321

TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE - DROIT DEPARTEMENTAL
D'ENREGISTREMENT

73

7322

TAXE DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE A CERTAINS DROITS
D'ENREGISTREMENT

30 665 749,00
3 610 000,00
69 110 000,00
490 000,00

73

7326

FONDS DE PEREQUATION DES DMTO

73

7327

TAXE D'AMENAGEMENT

73

7342

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE

73

7351

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE

5 180 000,00

73

7352

TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES

5 390 000,00

73

7366

TAXE SUR LES REMONTEES MECANIQUES

73

7381

FRACTION DE TVA

731

73112

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

731

73114

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU

731

73121

FNGIR

12 150 000,00
2 770 000,00
79 100 000,00

70 000,00
120 300 000,00
29 960 000,00
1 050 000,00
13 729 031,00

731

73123

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION CVAE

5 100 000,00

731

73125

FRAIS DE GESTION TFPB

8 200 000,00

74

7411

DOTATION FORFAITAIRE

36 710 000,00

74

74121

DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE

12 141 216,00

74

74123

DOTATION DE COMPENSATION

74

744

DOTATION ET PARTICIPATION FCTVA

74

7461

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

74

7482

COMPENSATION POUR PERTE TAXE ADDITIONNELLE - DROITS MUTATION - TAXE
PUBLICITE FONCIERE

55 000,00

74

74832

DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

15 610 000,00

74

74833

ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE
TERRITORIALE

74

74835

DOTATION TRANSFERT DE COMPENSATION D'EXONERATION DE FISCALITE
DIRECTE LOCALE

75

757

REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES

8 486 646,00
190 000,00
2 570 196,00

35 000,00
2 950 000,00
20 000,00
465 642 838,00

DEPENSES

52 059 666,00

INVESTISSEMENT

40 783 876,00

Chapitre

Nature

Libellé

BP 2021

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

1641

EMPRUNTS EN EUROS

16

16441

OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNTS (ASSORTI D'UNE OPTION DE TIRAGE
SUR LIGNE TRESORERIE)

18 700 000,00

16

16449

OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESORERIE
(OPERATIONS REVOLVING)

1 800 000,00
20 000 000,00
40 500 000,00

OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES
020

020

283 876,00

DEPENSES IMPREVUES

283 876,00

FONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

11 275 790,00
Libellé

BP 2021

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

627

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

66

66111

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES

66

6615

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS

20 000,00
6 200 000,00
40 000,00
6 260 000,00

FISCALITE ET DOTATIONS
014

73926

PRELEVEMENT AU TITRE DES FONDS DE PEREQUATION FONDES SUR LES DMTO

4 650 000,00

014

7398

AUTRES REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES

25 000,00
4 675 000,00

OPERATIONS FINANCIERES DIVERSES
011

6042

ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

011

6281

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

022

022

DEPENSES IMPREVUES

65

6541

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

67

6711

CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES
SUR MARCHES

67

673

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

70 000,00
290,00
170 000,00
30 000,00
500,00
70 000,00
340 790,00

ANNEXE 2

RECETTES
INVESTISSEMENT
Axes
Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts
(hors revolving)
Fiscalité, dotation
Opérations financières diverses
TOTAL INVESTISSEMENT

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

BP 2020

BP 2021

37 800 000 €

56 250 000 €

48,8%

9 967 727 €
- €
47 767 727 €

12 051 727 €
- €
68 301 727 €

20,9%
43,0%

FONCTIONNEMENT
Axes

BP 2020

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

BP 2021

Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts
(hors revolving)
Fiscalité, dotation
Opérations financières diverses
TOTAL FONCTIONNEMENT

475 582 125 €
- €
475 582 125 €

465 642 838 €
- €
465 642 838 €

-2,1%
-2,1%

TOTAL RECETTES

523 349 852 €

533 944 565 €

2,0%

-

€

-

€

-

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Estimation
AP
AP résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes

CPI
BP 2020

-€

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

50 000 €
50 000 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-

Total Crédits
investissement
20 500 000 €
- €
283 876 €
20 783 876,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
13,8%
41,9%
14,1%

Total Crédits
fonctionnement
6 260 000 €
4 675 000 €
340 790 €
11 275 790,00 €

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-4,3%
-28,6%
1,3%
-16,0%

32 059 666,00 €

1,4%

CPI
BP 2021

Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts (hors revolving)
Fiscalité et dotations
Opérations financières diverses

TOTAL INVESTISSEMENT

-€

-€

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles au
BP 2021
31/12/2020

Axes

-€

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts (hors revolving)
Fiscalité et dotations
Opérations financières diverses

TOTAL FONCTIONNEMENT

-€

150 000 €
150 000 €

-€

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts (hors revolving)
Fiscalité et dotations
Opérations financières diverses

TOTAL INVESTISSEMENT

CPI

Crédits hors AP

18 010 500 €

20 500 000 €

200 000 €
18 210 500,00 €

- €

283 876 €
20 783 876,00 €

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Axes

BP 2020

CPF

Crédits hors AE

TOTAL FONCTIONNEMENT

6 540 000 €
6 545 000 €
336 319 €
13 421 319,00 €

50 000 €
50 000,00 €

6 260 000 €
4 675 000 €
290 790 €
11 225 790,00 €

TOTAL DEPENSES

31 631 819,00 €

50 000,00 €

32 009 666,00 €

Dette, emprunts, trésorerie, garanties d'emprunts (hors revolving)
Fiscalité et dotations
Opérations financières diverses

ANNEXE 3

ETAT DE LA DETTE GARANTIE
AU 1er JANVIER 2021

Type d'emprunt garanti

Dette en capital à
l'origine

Dette au
01/01/2021

Annuités à payer
en 2021

dont intérêts

dont
remboursement
en capital

Emprunts garantis contractés
par des col lectivités ou par
des établ issements publ ics
(hors logements sociaux)

36 840 237,40

33 806 297,57

1 766 226,44

419 619,02

1 346 607,42

Emprunts garantis autres que
ceux contractés par des
col lectivités ou par des
établissements publics (hors
logements sociaux)

65 787 132,74

49 310 083,16

3 141 193,59

919 581,78

2 221 611,81

550 429 012,13

457 988 282,88

24 687 319,69

4 863 400,18

19 823 919,51

Emprunts contractés pour
des opérations de logement
aidés par l'Etat

TOTAL

653 056 382,27

541 104 663,61

29 594 739,72

6 202 600,98

23 392 138,74

ANNEXE 4

DETAIL DES EMPRUNTS GARANTIS POUR LE LOGEMENT SOCIAL

BENEFICIAIRES

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Habitat 25

9 933 288,35

14 240 318,10

4 870 399,20

6 753 607,00

4 124 415,10

3 951 990,10

Grand Besançon Habitat

3 669 305,30

3 417 129,50

6 025 971,15

1 455 640,00

5 550 258,00

4 563 868,20

11 826 710,20

14 036 180,45

13 744 188,40

12 556 073,00

19 995 555,20

10 676 360,50

6 903 891,90

6 359 391,70

4 926 520,00

1 232 154,00

4 550 922,40

5 749 715,90

SAIEMB Logement

0,00

1 283 000,00

0,00

301 500,00

0,00

0,00

SA d'HLM ICF Nord Est

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Habitat et humanisme

0,00

0,00

306 924,00

87 586,50

0,00

0,00

32 333 195,75

39 336 019,75

29 874 002,75

22 386 560,50

34 221 150,70

24 941 934,70

NEOLIA

SAIEM IDEHA

TOTAL

Ce tableau détaille le montant des garanties d’emprunts accordées par année.
Il n’est pas actualisé en fonction du devenir des prêts (annulation de la garantie, modification des
caractéristiques des prêts …).

ANNEXE 5

STRUCTURE DE LA DETTE PRINCIPALE EN 2021
Budget principal sur la base d’un encours de dette existante au
1er janvier 2021 : 242,7 M€

1. Cartographie de la dette départementale :
-

Nombre de prêts en cours : 58 dont 37 sur taux fixes, 19 sur taux variables et 2 sur taux
structurés.

-

Les prêts à taux fixe représentent 66,5 % de l’encours contre 62,5 % au BP 2020

-

La périodicité de remboursement est trimestrielle pour 81 % des contrats, mensuelle pour
10 % et annuelle pour les 9 % restants.

-

Le taux moyen est estimé à 2,34 %.

-

La durée résiduelle de la dette est de 12 ans 1 mois.

2. Répartition de l’encours par prêteur :

CDC
SFIL
CREDIT FONCIER
CREDIT MUTUEL
CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE
CREDIT COOPERATIF
LANDESBANK
BANQUE FEDERATIVE CR. MUTUEL
SOCIETE GENERALE

55 682 884,09 €
27 838 724,58 €
41 750 734,20 €
2 541 930,38 €
24 962 106,65 €
23 182 930,97 €
17 525 706,93 €
11 308 374,09 €
5 964 299,13 €
2 794 918,34 €
29 150 930,12 €
242 703 539,48 €

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

3. Répartition par type de taux :
Nombre de produits par
type de taux
37 TAUX FIXES
19 TAUX VARIABLES
2 TAUX STRUCTURES*

Encours
150 334 534,46
81 263 249,78
11 105 755,24
242 703 539,48

Pourcentage
61,9%
33,5%
4,6%
100,00%

* Les 2 contrats à taux structurés sont actuellement en phase taux fixe.
1

4. Charte Gissler :
Depuis 2009, la classification Gissler permet de ranger les produits bancaires proposés aux
collectivités selon une matrice à double entrée :
- le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de
l’emprunt,
- et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts.
La catégorie « Hors Charte » (F6) regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les
établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser.
A ce titre, une annexe présentant la typologie des prêts du Département est ajoutée à l’état de la
dette au sein de la maquette budgétaire en application de la circulaire du 25 juin 2010.
Cette annexe atteste d’une dette classée à 97,31 % en 1A, soit une dette positionnée
majoritairement sur des taux fixes et des index variables simples concernant la zone euro
exclusivement, et ne comprenant aucun emprunt toxique. Les 2,69 % restants étant tout autant
sécurisés puisqu’il s’agit d’indice zone euros à barrière simple.

5. Profil d’extinction de la dette sur l’encours (en milliers d’euros) :
2020
230 841

2021
242 704

2022
229 012

2023
207 834

2024
185 974

2025
163 403

2026
140 090

2027
116 770

2028
95 118

2029
77 264

2030
64 711

2

6. Evolution de l'annuité de la dette propre (budget principal) :

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Remboursement de
capital
14 538 177 €
15 899 635 €
16 242 423 €
16 530 027 €
18 137 262 €
20 291 344 €

Intérêts
8 367 233 €
7 830 835 €
7 332 435 €
6 746 442 €
6 364 382 €
5 961 238 €

Annuité
22 905 410 €
23 730 470 €
23 574 858 €
23 276 469 €
24 501 644 €
26 252 582 €

3
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
Le projet de budget primitif 2021 s’équilibre en dépenses et en recettes à 586,8 M€ (contre
577 M€ au BP 2020), soit une évolution de 1,7 % de BP à BP.
BP 2021

105 797 408 €

105 053 038 €

-0,7 %

-744 370 €

87 797 408 €

84 553 038 €

-3,7 %

-3 244 370 €

Fonctionnement

471 198 951 €

481 702 919 €

2,2 %

10 503 968 €

(Fonctionnement hors dette)

464 668 951 €

475 502 919 €

2,3 %

10 833 968 €

53 539 527 €

73 769 527 €

37,8 %

20 230 000 €

RECETTES (investissement hors emprunts)

15 739 527 €

17 519 527 €

11,3 %

1 780 000 €

Fonctionnement

523 456 832 €

512 986 430 €

-2,0 %

-10 470 402 €

TOTAL

576 996 359 €

586 755 957 €

1,7%

9 759 598 €

EPARGNE BRUTE

52 257 881 €

31 283 511 €

-40,1 %

-20 974 370 €

EMPRUNTS

37 800 000 €

56 250 000 €

48,8 %

18 450 000 €

BP 2020

BP 2021

Investissement
DEPENSES

(investissement hors dette)

Investissement

AP résiduelles
au 31/12/19
AP

183 283 090 €

62 171 300 €

122 372 800 €

AE

23 757 671 €

21 900 600 €

41 345 494 €

Evolution %

Evolution
Montant

BP 2020

UN BUDGET ROBUSTE ET SOLIDAIRE
Le budget primitif 2021 est élaboré dans un contexte de crise sans précédent, avec une rupture sur
l’année 2020 marquée par une crise sanitaire, qui conduit à une contraction de l’activité
économique qui aura des répercussions sur les budgets locaux sur plusieurs années.
L’impact de la crise sanitaire sur les finances locales découle du choc économique résultant du
ralentissement de l’économie mondiale mais aussi des mesures de confinement général prises par
l’Etat en mars et avril 2020, puis réitérées en novembre 2020.
Dans ce contexte, la construction du budget primitif est cette année particulièrement difficile avec
de grandes incertitudes sur les dépenses sociales portées par le RSA et sur l’évolution des recettes
fiscales du Département après une année marquée par une récession économique dont personne ne
connait l’issue.
Ainsi, comme le mentionne la Banque Postale dans sa note de conjoncture de septembre 2020
« l’année 2021 sera pour le monde local celle d’une relative entrée dans l’inconnu ».
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Pour y faire face, le Département du Doubs dispose de plusieurs atouts :
-

Un projet départemental C@P25 qui porte une dynamique et qui vise à rendre
compatible l’ambition portée pour le territoire du Doubs au service de ses habitants et
l’exigence de préserver les grands équilibres financiers de la collectivité.
Cette ambition, marquée par la volonté de promouvoir les solidarités humaines et la
cohésion territoriale, se décline autour des quatre axes d’actions de la politique
départementale : les solidarités humaines, le développement humain, la dynamique
territoriale et l’efficience et les ressources internes. Les différentes actions et opérations
programmées en 2021 et la lecture de nos engagements budgétaires sont présentées dans
les rapports déclinés par politiques publiques qui sont soumis à l’approbation de notre
Assemblée départementale, dans le cadre de cette réunion de présentation du budget
primitif 2021.

-

Une situation financière fin 2019 saine et solide, avec des indicateurs financiers
performants et un niveau d’endettement maitrisé qui ont permis dès 2020 de faire face
d’une part à la progression rapide des dépenses de fonctionnement portées par les
allocations RSA, et d’autre part à la baisse des recettes fiscales.
Ces marges de manœuvre financières dont disposait la collectivité fin 2019 ont également
permis, dès le mois de juin 2020, de mettre en œuvre un plan d’urgence départemental de
20 M€ adopté à l’unanimité de l’Assemblée départementale pour faire face aux premiers
effets de la crise économique. L’objectif était de venir en aide aux familles, aux plus
fragiles confrontés à des difficultés financières, aux structures en difficulté et aux acteurs
du monde économique, culturel, touristique et sportif.
Avec ce plan d’urgence, l’engagement exceptionnel des élus locaux et l’implication des
agents de la collectivité, le Département a été et reste au cœur de la gestion de la crise
sanitaire auprès de ses partenaires institutionnels et associatifs entend participer à la reprise
économique et jouer un rôle majeur face à la crise sociale.

Toutefois, la situation économique continue de se dégrader face à la seconde vague de la crise du
Covid-19, avec des conséquences sur la croissance et des répercussions fortes sur tous les secteurs
d’activité économique.
Dans cette perspective, c’est un budget à la fois ROBUSTE et SOLIDAIRE qui est soumis à
l’approbation de l’Assemblée pour 2021.
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-

Un budget robuste avec un niveau d’investissement préservé pour parfaire le projet
départemental et soutenir l’activité dans notre territoire.

Le Département a la volonté de soutenir l’économie locale par l’adoption d’un budget
d’investissement soutenu de 84,6 M€ (hors dette) auquel s’ajoutent des dépenses d’intervention en
fonctionnement élevées en soutien au milieu économique, au secteur associatif et à l’ensemble des
partenaires.
Ainsi, le budget routier, qui est la priorité du budget départemental, se traduit en investissement
par une inscription de 26 M€ consacrés aux travaux de maintenance du patrimoine routier, à
l’amélioration du réseau, aux opérations sur les ouvrages d’art, à l’environnement routier et à la
sécurité routière. Ce budget finance également la nouvelle politique cyclable du Département qui
concourt à favoriser les modes de déplacements doux, la valorisation des voies vertes et
l’accompagnement des EPCI et des communes dans leur propre schéma cyclable.
A cela s’ajoutent 8 M€ en fonctionnement sur le secteur routier pour financer le renouvellement
des couches d’usure des routes, les réparations localisées, l’assainissements des chaussées, le
fauchage, la signalisation et la viabilité hivernale.
Deuxième budget d’investissement de la collectivité, les crédits inscrits pour les travaux dans les
collèges avec 21 M€ progressent de 20 % afin de poursuivre le plan de modernisation des
collèges, d’assurer le financement des gros travaux programmés et poursuivre le déploiement et
assurer le renouvellement du numérique éducatif.
En fonctionnement, le budget des collèges s’élève à 14,1 M€ pour assurer le financement des
dotations aux collèges publics et privés, les forfaits externat, la participation à la restauration
collective, les aides à la scolarité, mais aussi les travaux d’entretien des bâtiments, les locations
immobilières et frais de gestion courante.
Sur les bâtiments publics au titre du schéma immobilier, le Département poursuit la valorisation
des sites culturels par son soutien à l’attractivité de la Saline Royale d’Arc et Senans et du pôle
Courbet. Sur les autres bâtiments, les opérations en cours seront poursuivies pour l’aménagement
des bâtiments liés à l’exploitation routière, aux bâtiments sociaux ou à vocation administrative.
L’accompagnement du secteur communal est la troisième priorité en matière d’investissement
avec les contrats P@C 25 qui arrivent à terme, l’année 2021 étant l’année de préparation de la
nouvelle génération des contrats.
Sur l’environnement, le Département poursuivra sa politique forte de soutien aux projets locaux de
gestion de l’eau en accompagnement des communes dans la mise en œuvre des études et travaux
destinés à améliorer l’assainissement des eaux usées, la préservation de la ressource en eau et de la
protection des milieux aquatiques.
Enfin en 2021, sur le secteur touristique, le Département, en lien étroit avec le Syndicat mixte du
Mont d’Or et ses partenaires, entend définir un nouveau modèle économique à l’échelle du
Haut-Doubs et élaborer une nouvelle stratégie de transition climatique de la station de Métabief
Les autres leviers de l’action du Département sont détaillés dans le corps du rapport.
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-

Un budget solidaire pour répondre aux besoins des habitants du Doubs, quels que soient
leur âge, leur condition et leurs attentes.

La crise économique et sociale conduit à une explosion du chômage, de la précarité et de la
pauvreté. La collectivité départementale, chef de file en matière d’action sociale, entend
poursuivre et amplifier l’action engagée de soutien aux plus démunis.
Avec près de 300 M€ sur les solidarités humaines (soit plus de la moitié du budget 2021) le
Département continue à œuvrer pour accompagner au mieux les habitants du Doubs les plus
fragilisés ou les plus vulnérables qui dans ce contexte de crise sanitaire doublée d’une crise
économique et sociale sont les plus exposés aux difficultés sociales.
Premier budget des solidarités, la charge des dépenses d’insertion augmente de manière
préoccupante (+11,3 %) avec une inscription de 89 M€ dont 83 M€ au titre des allocations RSA.
Cette estimation repose sur une hypothèse de reprise économique basée sur une reprise de la
croissance dès 2021 après la chute de près de 11 % en 2020. Mais si la situation économique
continue à se dégrader en 2021, la prévision pourra faire l’objet d’ajustements en cours d’année.
Le budget de l’autonomie est stabilisé et l’effort engagé d’accompagnement des personnes âgées à
domicile ou en établissement sera poursuivi en 2021. Ce budget de 141 M€ concerne
principalement l’hébergement et les prestations délivrées aux personnes âgées et aux personnes
handicapées. Pour les prestations individuelles de solidarité, c’est 54,8 M€ qui seront consacrés à
l’APA en 2021 et 19,1 M€ à la PCH.
Les actions en faveur des jeunes enfants et de leurs familles représentent un budget de plus de
63 M€. Les actions 2021 consistent à augmenter le nombre de places d’accueil dans le Doubs pour
répondre aux besoins de placement. Le renforcement des actions de prévention vise à infléchir
l’évolution des mesures de protection de l’enfance.
Les dépenses de personnel évoluent de 1,8 %. Cette évolution prend en compte les mesures
nationales qui s’imposent à la collectivité (revalorisation du point d’indice, évolution des taux de
cotisation et du plafond de sécurité sociale, dispositions prises dans le cadre du protocole sur les
parcours professionnels, la carrière et la rémunération). Elle prend en compte également le coût du
glissement vieillesse technicité (GVT) lié aux avancements d’échelons, de grades et à la
promotion interne.
En matière de ressources humaines, il est proposé de poursuivre les projets de contractualisation
avec chaque direction dont l’objectif est d’optimiser tous les leviers d’action sur les ressources
humaines, d’accompagner l’évolution des métiers et des compétences et permettre de mieux
prendre en compte les évolutions constatées.
Enfin, l’adoption en octobre dernier du nouveau règlement sur le télétravail, élaboré en
concertation avec les agents dans le cadre du dialogue social, a permis de franchir une nouvelle
étape qui sera effective en 2021.
Enfin, s’agissant des dépenses de gestion, l’effort proposé est important au travers des prévisions
de dépenses calculées au plus juste en 2021.
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-

Avec un risque de dégradation des indicateurs financiers dans un contexte de crise sans
précédent, mais dans le respect des grands équilibres.

Le budget 2021 respecte les contraintes d’équilibre budgétaire, mais la situation financière,
dégradée dès 2020, ne saurait retrouver le niveau d’activité constaté fin 2019 qu’à partir de 2022.
La reprise très progressive de la croissance économique, aura un impact indirect sur les recettes de
fiscalité des Départements sur la période 2020-2022 (notamment DMTO, CVAE et TVA) et sur
les systèmes de péréquation de 2021 à 2024.
Pour 2021, l’épargne brute connait une dégradation importante de plus de 20 M€, conséquence de
l’effet ciseau en fonctionnement. Cette évolution est la conséquence de la hausse des dépenses
d’intervention inscrites en faveur de l’action sociale et au soutien à l’économie locale. Elle résulte
également de la baisse des recettes fiscales qui constituent près de 68 % des recettes de
fonctionnement qui sont davantage exposées aux aléas de la conjoncture. Ainsi, le montant de
l’épargne brute s’élève à 31,3 M€ au BP 2021 contre 52,3 M€ au BP 2020.
Après plusieurs années de désendettement de la collectivité, l’encours de dette au 1er janvier
2021 s’élève à 242,7 M€ au budget principal. Il permet d’augmenter notre inscription d’emprunt
au budget primitif de 2021 à hauteur de 56,250 M€ pour assurer le financement d’un niveau
soutenu d’investissement destiné à soutenir l’activité économique et l’emploi local avec des
travaux réalisés sur les routes, les collèges et les bâtiments départementaux. Il s’agit en effet de
soutenir le secteur communal par le versement des subventions d’équipement qui ont un effet
levier et un impact fort en terme de commande publique.

En conclusion, le budget 2021 du Département, malgré le contexte de crise mondiale
profonde, est marqué de l’empreinte d’un fort volontarisme politique défini par les
ambitions portées par le projet C@P25. Il permet de poursuivre la mise en œuvre des grands
projets porteurs d’avenir pour le Doubs et de préserver la solidarité pour ses habitants.
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I – UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT PRESERVE EN SOUTIEN A L’ECONOMIE LOCALE
I – 1 Les dépenses d’investissement
Le budget d’investissement de la collectivité, géré majoritairement en AP/CP, permet d’engager
les opérations sur les autorisations de programme. Il s’agit de faire correspondre la réalisation des
dépenses de l’année avec les prévisions budgétaires en crédits de paiement, et de tendre vers une
maximalisation des taux de réalisation, tout en tenant compte des aléas de réalisation des travaux
en cours d’année.
-

Le montant des autorisations de programme inscrit au BP 2021 s’élève à 122,4 M€
auxquelles s’ajoutent 183,3 M€ d’autorisations de programmes résiduelles.

-

Le volume des crédits de paiement en investissement inscrit au budget primitif 2021,
hors remboursement en capital de la dette de 20,5 M€ s’établit à 84,6 M€.

Le tableau ci-dessous présente par politiques publiques le niveau d’investissement réalisé en 2018
et 2019 ainsi que les montants prévus au BP 2020 et au BP 2021.
(en M€)

CA 2018

CA 2019

Evolution
CA/CA

BP 2020

Projet BP
2021

Evolution
BP/BP

INVESTISSEMENT
Solidarités humaines

2,184

2,794

27,9%

4,714

4,098

Dévellopement humain

11,942

18,092

51,5%

23,388

29,000

24,0%

Dynamique territoriale

43,161

52,611

21,9%

49,757

42,615

-14,4%

6,171

6,090

-1,3%

9,939

8,840

-11,1%

s/T

63,458

79,587

25,4%

87,798

84,553

-3,7%

dette capital

16,242

16,530

1,8%

18,000

20,500

13,9%

79,700

96,117

20,6%

105,798

105,053

-0,7%

Efficience / ress. internes

Total

-13,1%

Sur 2021, le niveau soutenu des dépenses d’investissement porte sur les dépenses d’équipements
(routes, collèges, patrimoine) qui progressent de 2,6 % avec 62,5 M€, et les subventions versées
de 20,9 M€ dont l’évolution tient compte du rythme de réalisation des équipements communaux et
intercommunaux.
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BP 2020

BP 2021

Dépenses d'équipements
départementaux (20 - 21 - 23)

60 955 800

62 528 600

2,6%

Subventions versées
et comptes tiers (204 - 45)

26 090 108

20 914 050

-19,8%

751 500

1 110 388

47,8%

sous total

87 797 408

84 553 038

-3,7%

Dette en capital (16)

18 000 000

20 500 000

13,9%

105 797 408

105 053 038

-0,7%

Dépenses financières (10 - 16 26 - 27 - 020) hors dette en capital

Dépenses d'investissement

BP/BP

Sur la période 2016 à 2021, la dynamique d’investissement est la suivante :

a) Les solidarités humaines : 4,1 M€
Sur l’autonomie, l’Assemblée départementale a adopté un programme de soutien et
d’accompagnement des projets d’investissement dans les EHPAD doté d’une AP de 12 M€ visant
l’amélioration des conditions d’accueil des résidents et l’accompagnement des EHPAD qui
souhaitent s’inscrire dans une démarche exemplaire en matière d’innovation et de mobilisation des
outils numériques. Les crédits de paiement qui couvrent cette AP s’élèvent à 1,770 M€ en 2021.
Sur le champ de l’enfance et de la famille, 72 000 € d’AP et 98 000 € de CP sont proposés pour
couvrir les besoins de travaux, de mobilier et matériel du Centre départemental de l’enfance et de
la famille.
Au titre de l’insertion, 15 000 € d’AP et 5 000 € de CP sont alloués sur le dispositif des
vélogardes, destinés à l’achat ou la réparation de vélos.
Pour la politique de l’habitat et du logement, les crédits sont répartis entre les aides du FSL
(0,4 M€) et le développement et l’amélioration de l’offre en logements à vocation sociale
(1,570 M€ en AP et 1,8 M€ en CP) avec le soutien aux bailleurs sociaux dans la cadre de l’aide à
la pierre, le soutien à l’habitat individuel et l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
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b) Le développement humain : 29 M€
Sur les collèges, les crédits progressent de + 20,2 % en 2021 avec une inscription de 21,1 M€. Les
autorisations de programme s’élèvent à 32,23 M€. Le Département entend poursuivre le
programme de modernisation des collèges (PMC) et accompagner le déploiement du numérique
éducatif.
Sur la gestion patrimoniale, la production des schémas directeurs d’aménagement pour les
collèges (SDAC) se poursuivra en 2021 avec la réalisation d’opérations pérennes, cohérentes avec
l’organisation cible projetée, et d’opérations concertées avec les communautés éducatives, à
l’instar de la démarche de coordination initiée en 2019 à travers la mise en place des dialogues de
gestion patrimoniale avec les établissements.
Dans le cadre du plan de modernisation des collèges, des autorisations de programmes
complémentaires de 31,870 M€ sont ouvertes avec :
- 23,7 M€ pour l’opération de construction du collège de Bethoncourt afin d’assurer le
lancement des travaux,
- 0,9 M€ pour abonder l’AP de l’opération de restructuration du collège de Villers le Lac,
- 1,3 M€ pour abonder l’AP de l’opération du collège de Pierrefontaine-les Varans,
- 4,9 M€ pour assurer les travaux de gros entretien programmés dans les collèges à titre
préventif ou curatif,
- 1 M€ pour assurer les achats de mobiliers et matériels dans les collèges.
Les crédits de paiement s’élèvent à 19,236 M€ pour financer le chantier en cours de
restructuration du collège de Frasne (3,4 M€), le démarrage des travaux des collèges de Villers le
lac (3 M€) et Bethoncourt (5,3 M€), le solde de l’opération de Quingey (0,9 M€), et assurer la
couverture des autorisations de programme des autres opérations et achats programmés.
S’agissant du plan numérique éducatif (PNE), une inscription des crédits de 1,472 M€ permet de
poursuivre le renouvellement de l’architecture serveur de tous les collèges (projet COSINUS) et
des équipements les plus anciens dans le cadre des AP existantes.
Enfin, conformément aux dispositions de la loi Falloux, une inscription en AP et en CP de
0,360 M€ est destinée à financer les demandes de subventions en investissement des collèges
privés.
Sur l’action culturelle, le pôle Courbet (AP 500 000 €, CP 150 000 €) prévoit de concrétiser sa
stratégie numérique globale par le développement de deux nouveaux dispositifs numériques par le
biais d’une application destinée à l’ensemble des publics pour la visite du musée et d’une autre
application pour valoriser les sentiers de Courbet. Il est également prévu la mise en ligne des
collections du musée à des fins de visibilité et de valorisation. A cela s’ajoutent 70 000 € pour les
acquisitions d’œuvres, les travaux d’aménagement ponctuels et le renouvellement du petit matériel
du musée.
Par ailleurs, afin d’accompagner le projet d’aménagement global du Musée des maisons comtoises
de Nancray, qui s’inscrit dans le cadre du projet scientifique et culturel, 231 000 € de crédits sont
inscrits sur l’AP existante pour assurer la réhabilitation et la rénovation des bâtiments faisant
partie des collections du musée.
Dans le cadre de la politique en faveur de la lecture, le renouvellement des collections à
destination des bibliothèques du réseau départemental et le développement d’une offre numérique
diversifiée conduisent à l’inscription de 0,2 M€ de crédits sur les AP existantes.
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Au titre du schéma directeur immobilier sur la valorisation des sites culturels départementaux, le
Département poursuit son soutien à l’attractivité de la Saline Royale d’Arc et Senans avec 2,4 M€
de crédits pour couvrir les AP existantes avec la création de la salle multimodale de la Berne Est et
les travaux sur les autres bâtiments. Sur le pôle Courbet, 4,7 M€ de crédits de paiement sur les AP
en cours sont inscrits pour assurer la restauration et la valorisation de l’atelier Courbet et de la
maison Marguier (avec l’ouverture d’une AP complémentaire de 390 000 €) et l’adaptation des
installations de génie climatique du musée.
Sur le sport, le Département s’inscrit dans la dynamique d’un projet sportif fédérateur autour des
JO 2024 et de la promotion du handisport en lien avec le milieu associatif, les acteurs locaux et les
habitants avec une inscription de 40 000 € en AP et en CP au BP 2021.

c) Dynamique territoriale : 42,6 M€
Le budget routier s’inscrit dans le cadre du PIRM (programme des investissements routiers du
mandat) avec une inscription de 63,6 M€ en AP et 26 M€ de CP.
La maintenance et l’entretien du réseau routier constituent une priorité du projet départemental
pour préserver les infrastructures et maintenir en état le patrimoine routier qui comprend 3 690 km
de routes départementales et 1 900 ouvrages d’art.
Pour les travaux de maintenance du patrimoine routier et sur le parc de matériel roulant une
inscription en complément des AP existantes de 32,58 M€, et 16,6 M€ de CP sont répartis comme
suit :
-

Le réseau structurant (1 090 km) qui comprend les anciennes routes nationales d’intérêt
général, le réseau primaire et secondaire de liaison des routes départementales, pour un
budget de 6,820 M€ (et 13,540 M€ d’AP) ;

-

Le réseau de desserte (2 600 km) qui regroupe les autres routes départementales en
complémentarité des routes communales et relie chaque point du territoire au réseau
structurant. C’est un budget de 7,6 M€ (et 10,240 M€ d’AP) qui est destiné à réaliser les
travaux de maintenance des chaussées, d’amélioration et de sécurisation ainsi que la
programmation routière territorialisée ;

-

La gestion de la flotte de véhicules, matériels et équipements dispose d’un budget de
1,5 M€ en investissement (et 8 M€ d’AP) destiné à l’achat de matériels de transport,
matériels industriels de travaux et matériels et outillages techniques ;

-

A cela s’ajoutent les dépenses d’entretien courant pour 0,5 M€ de crédits et les actions de
progrès avec 0,180 M€ de crédits (et 0,8 M€ d’AP).

Par ailleurs, pour la sécurité routière, une inscription de 12,2 M€ en AP et 3 M€ de CP est prévue
pour améliorer la sécurité des infrastructures par des actions spécifiques, et complète les
opérations d’aménagement des réseaux. Le Département accompagne également les communes
pour améliorer la sécurité dans les traversées d’agglomération autour des OPSA.
Pour financer le programme d’amélioration du réseau, l’inscription de 2,2 M€ d’AP et 3 M€ de
CP est destinée à financer les opérations d’aménagement routier, les opérations d’ouvrages d’art,
l’environnement routier et les études et acquisitions foncières.
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La nouvelle politique cyclable du Département concourt à favoriser les modes de déplacement
doux et notamment des deux-roues partout dans le Doubs et pour tous types d’usage (déplacement
quotidien, balade familiale, loisirs cyclotouristes et cyclo-sportifs, itinérance), la valorisation des
voies vertes et l’accompagnement des EPCI et des communes dans leur propre schéma cyclable.
En 2021, 16,6 M€ d’AP et 3,4 M€ de crédits de paiement sont inscrits dans le cadre des
aménagements cyclables.
Sur le développement numérique du territoire, 0,4 M€ d’AP et 0,5 M€ de CP sont inscrits dans le
cadre du rachat de la Boucle Locale Haut débit.
La politique de développement territorial porte sur le partenariat avec les communes et structures
intercommunales par l’accompagnement de leurs projets structurants.
L’année 2021 sera la dernière année de la contractualisation avec les territoires dans le cadre des
contrats P@C25 établis sur 18 territoires. Elle constituera également l’année de préparation de la
nouvelle génération des contrats. Ces projets ont donné lieu à une inscription de 42 M€ en AP et
2 M€ de bonification aux projets de portée supra-communautaire en 2018 pour la période 20182021. L’inscription des crédits de paiement 2021 s’élève à 6,8 M€. A cela s’ajoutent le solde des
dotations aux projets territoriaux pour 0,1 M€ et des crédits AMO pour 0,25 M€.
Par ailleurs, les participations statutaires à plusieurs syndicats mixtes (aérodromes de Besançon La
Vèze, et du pays de Montbéliard, parc Naturel du Haut Jura, Micropolis) impliquent une
inscription de 0,2 M€ en AP et en CP auxquels s’ajoutent 0,1 M€ de crédits au titre de la
participation au capital de SEDIA. A cela s’ajoute le soutien financier du Département à la SEM
Micropolis sous forme d’une avance en compte courant d’associé à hauteur de 0,25 M€, en y
associant les autres actionnaires, pour faire face aux difficultés financières du parc des expositions
suite à l’arrêt complet d’activité sur plus de 8 mois en 2020 et sur les incertitudes sur la date de
reprise en 2021, en lien avec la crise sanitaire.
La contribution financière en investissement au SDIS s’inscrit dans le cadre de la
contractualisation formalisée en 2019 avec le Département et l’AP votée de 3,6 M€ avec une
inscription de CP de 0,650 M€ en 2021.
Au titre de l’environnement, de nouvelles modalités d’intervention du Département établies en
étroite collaboration avec l’Agence de l’eau ont été adoptées et déclinées dans l’accord cadre
approuvé à l’automne 2020 par l’Assemblée départementale. Le Département poursuivra sa
politique forte de soutien aux projets locaux de gestion de l’eau en accompagnement et soutien des
communes dans la mise en œuvre des études et travaux destinés à améliorer l’assainissement des
eaux usées, la préservation des ressources en eau et la protection des milieux aquatiques.
S’agissant de la gestion de l’eau, une inscription de 6 M€ d’AP et 2,9 M€ de CP est prévue au
budget 2021.
Le Département apporte également son soutien aux opérations de préservation des milieux
aquatiques avec une inscription de 0,1 M€ d’AP et 60 000 € de CP ainsi que 0,6 M€ d’AP avec
1,9 M€ de crédits dédiés à la préservation des espaces naturels sensibles.
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Sur l’espace rural périurbain, sont mobilisés 1,5 M€ d’AP et 2 M€ de CP pour financer les
aménagements fonciers, les dessertes forestières, le soutien à la réduction des intrants, le soutien à
l’autonomie et à la sobriété énergétique des bâtiments agricoles et à la filière agricole.
Sur le secteur du tourisme, le Département, en lien étroit avec le Syndicat mixte du Mont d’Or,
entend définir à l’échelle de l’ensemble du Haut-Doubs forestier et horloger un nouveau modèle
d’économie touristique, avec l’élaboration d’une stratégie de transition climatique de la station de
Métabief. Afin de permettre au SMMO de conduire ce projet de restructuration de la station de
Métabief, il est proposé que le Département attribue une subvention exceptionnelle, avec la
création d’une autorisation de programme de 7 M€ sur 2021-2025 et l’inscription de 1 M€ de
crédits de paiement en 2021.
Le Département souhaite également accompagner le développement de sites touristiques majeurs
avec une inscription de crédits de 350 000 €.

d) Efficience et ressources internes : 8,8 M€
Au titre de la modernisation de l’action publique, 0,5 M€ de crédits sont inscrits au titre du
développement des usages qui est l’un des objectifs du schéma départemental des usages
numériques (SDUN). De plus, 4 M€ en AP et 1,4 M€ en CP sont prévus pour le maintien en
conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels.
Pour les bâtiments et les moyens généraux, il est proposé l’ouverture d’AP complémentaires de
2,2 M€ et 5,2 M€ de crédits de paiement correspondant à des opérations en cours sur le
patrimoine, notamment sur les bâtiments liés à l’exploitation routière, aux opérations
d’aménagement des bâtiments à vocation administrative et aux bâtiments sociaux et autres
opérations patrimoniales.
S’agissant de la logistique, les inscriptions recouvrent 1,4 M€ (en AP et en CP) pour l’acquisition
de véhicules (dont 20 % remplacés en véhicules propres), l’achat de vélos à assistance électrique
conformément à la nouvelle politique cyclable départementale, l’acquisition d’un outil de
réservation et de gestion de la flotte automobile et le renouvellement du mobilier.
En gestion financière, 283 876 € sont inscrits au titre des dépenses imprévues en investissement.
Enfin, le remboursement en capital de la dette est prévu à hauteur de 20,5 M€ au BP 2021.
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I – 2 Les recettes d’investissement
Les recettes réelles d’investissement hors emprunts s’élèvent à 17,5 M€, en progression de 11,3 %
par rapport au BP 2020. Le niveau d’emprunt inscrit au budget 2021, destiné à équilibrer le budget
primitif, s’élève quant à lui à 56,250 M€.
(en M€)

Evolution
CA/CA

BP 2020

Projet BP
2021

Evolution
BP/BP

CA 2018

CA 2019

Solidarités humaines

0,515

0,321

-37,6%

0,484

0,474

-2,1%

Développement humain

1,482

0,184

-87,6%

0,155

0,215

39,0%

Dynamique territoriale

6,284

4,615

-26,6%

3,502

2,979

-14,9%

Efficience / ress. internes

9,790

9,320

-4,8%

11,599

13,852

19,4%

Emprunt

5,000

5,000

0,0%

37,800

56,250

48,8%

23,071

19,440

-15,7%

53,540

73,770

37,8%

INVESTISSEMENT

TOTAL

Les recettes d’investissement augmentent de manière significative grâce à la hausse des crédits
attendus au titre du FCTVA de 7,3 M€ (contre 5,7 M€ au BP 2020) dont le versement est
proportionnel aux investissements réalisés en 2019. Hausse également de l’inscription de la
Dotation de soutien à l’investissement des Départements (DSID) avec une inscription de 2,2 M€
(contre 1,8 M€ au BP 2020) correspondant aux opérations du collège de Frasne (DSID 2019), de
la Berne Est de la Saline d’Arc et Senans (DSID 2020) et de l’acompte attendu sur le collège de
Bethoncourt (DSID prévisionnelle 2021). La dotation départementale d'équipement des collèges
reste quant à elle figée à hauteur de 2,5 M€.
S’agissant des autres recettes d’investissement, les ventes immobilières sont inscrites à hauteur de
1,6 M€, les ventes de véhicules pour 145 000 €, la participation de l’Agence de l’eau se maintient
à 1,3 M€ ; les routes départementales génèrent 1,2 M€ de ressources dont 0,6 M€ pour la
redevance des radars automatiques. La participation de la Région aux aménagements cyclables
s’élève à 0,15 M€, les remboursements de prêts d’honneur et avances liés à la politique
« économie » à 0,4 M€ ; les subventions Etat et Région pour les travaux au pôle Courbet à
0,2 M€. Enfin les recettes du FSL pour la politique habitat-logement atteignent 0,4 M€.
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II – EN FONCTIONNEMENT, UNE PROGRESSION DES DEPENSES PORTEES PAR
L’AUGMENTATION DES DEPENSES SOCIALES ET DE GRANDES INCERTITUDES SUR
LES RECETTES
II – 1 Les dépenses de fonctionnement
-

Le montant des autorisations d’engagement inscrit au BP 2021 s’élève à 41,3 M€
auxquelles s’ajoutent 23,8 M€ d’autorisations d’engagement antérieures.

-

Le volume des crédits en fonctionnement s’établit à 481,7 M€ en progression de 2,2%
par rapport au BP 2020.

Cette évolution de 2,2 % représente +10,5 M€ de crédits soit l’équivalent du montant
supplémentaire inscrit au titre des allocations du RSA entre le BP 2020 (72,5 M€) et le BP 2021
(83 M€). Ce qui induit, dans ce contexte socio-économique contraint, une action forte de strict
stabilité du budget primitif 2021 à périmètre constant comparativement au budget primitif 2020,
pour prendre en charge l’augmentation préoccupante des allocations de RSA.
Le tableau ci-dessous présente par politique publique le niveau de fonctionnement réalisé en 2018
et 2019 ainsi que les montants prévus au BP 2020 et au BP 2021.

(en M€)

BP 2020

Projet BP
2021

1,4%

288,154

298,059

20,842

9,4%

21,950

23,062

5,1%

42,892

1,2%

44,129

43,354

-1,8%

102,670

106,331

3,6%

110,436

111,028

0,5%

433,772

443,452

2,2%

464,669

475,503

2,3%

7,332

6,664

-9,1%

6,530

6,200

-5,1%

441,104

450,116

2,0%

471,199

481,703

CA 2018

CA 2019

269,659

273,387

Développement Humain

19,043

Dynamique territoriale

42,400

Efficience / ress. internes
s/T

Evolution
CA/CA

Evolution
BP/BP

FONCTIONNEMENT
Solidarités humaines

Intérêts de la dette
Total

3,4%

2,2%
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a) Les solidarités humaines : 298,1 M€
La solidarité sociale demeure l’un des fondements de l’action départementale en faveur des
personnes âgées, des personnes handicapées, de l’enfance et de tous ceux qui sont confrontés à des
difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. Le budget des solidarités humaines, avec
298,1 M€, représente près de 62 % des dépenses de fonctionnement.
Le budget social porte principalement sur le champ de l’autonomie (141,2 M€), réparti entre les
personnes âgées (64,7 M€), les personnes handicapées (75,8 M€) et les actions mutualisées entre
personnes âgées et handicapées (0,7 M€).
L’effort engagé en 2020 sur l’accompagnement des personnes âgées à domicile ou en
établissement est poursuivi en 2021. Sur l’accompagnement à domicile, l’enveloppe de 1,2 M€
mobilisée en 2020 pour soutenir l’attractivité des métiers des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) ayant conclu un CPOM avec le Département est reconduit
en 2021.
Pour les dépenses relatives aux établissements accueillant des personnes âgées, il est proposé une
stabilisation du point GIR au niveau de la prise en charge de la dépendance après la revalorisation
exceptionnelle de 10 % accordée en 2020. Sur le plan des frais d’hébergement, il est proposé
d’appliquer un taux directeur de 1,5 %.
Les dépenses relatives à l’APA s’élèvent à 54,6 M€ et se décomposent comme suit :
- APA à domicile : 35,5 M€ avec 24,7 M€ versés aux prestataires de services à domicile et
10,8 M€ directement aux bénéficiaires,
- APA en établissement : 19,1 M€.
Sur le champ des personnes handicapées, il est proposé d’appliquer un taux directeur de 0,5 % sur
les frais d’hébergement. Les allocations au titre de la PCH s’élèvent à 17,1 M€.
Les dépenses liées à l’enfance et à la famille (63,1 M€) progressent en lien avec l’augmentation du
nombre d’enfants confiés et avec la gestion des mineurs non accompagnés (MNA) pris en charge
par les services départementaux qui conduisent à une saturation des structures d’accueil
départementales.
Les actions réalisées en 2021 visent à augmenter le nombre de places d’accueil dans le Doubs
pour mettre en adéquation l’offre de placements et les besoins identifiés, à mettre en œuvre le plan
pauvreté et à privilégier les actions de prévention pour infléchir l’évolution des mesures de
protection de l’enfance.
Les crédits inscrits au titre de la politique d’insertion (88,9 M€) progressent de 11,3 %.
L’évolution des crédits d’insertion est liée à l’augmentation significative du nombre d’allocataires
du RSA dans la continuité de l’augmentation déjà constatée en 2020. Au titre du RSA,
l’inscription de crédits 2021 s’élève à 83 M€, après 72,5 M€ votés au BP 2020, majorés de 2 M€
en DM1, puis de 4,3 M€ en DM2 2020.
Le contexte de crise économique et sociale consécutive à la crise sanitaire laisse présager une forte
augmentation des bénéficiaires du RSA qui est la résultante de plusieurs phénomènes : la non
sortie du droit, constatée dès le début de 2020, compte tenu des difficultés rencontrées par les
allocataires à retrouver un emploi, (diminution des besoins en intérim, baisse significative des
emplois précaires) et l’arrivée de nouveaux bénéficiaires en fin de droits à l’assurance chômage
qui ont bénéficié de la prolongation de leurs droits en 2020 grâce aux mesures gouvernementales.
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Enfin, les incertitudes qui pèsent sur la reprise économique dès 2021 laissent également présager
des plans de cessation d'activité de certaines entreprises, dans les secteurs les plus touchés par la
crise, avec une incidence probable, mais décalée dans le temps (fin 2021 ou 2022), sur le nombre
d’allocataires.
Le Département reste mobilisé sur la politique menée en matière d’insertion avec la mise en œuvre
du plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE) qui vise à placer l’emploi au cœur du
dispositif en renforçant l’accompagnement des publics et en s’appuyant sur les acteurs de
l’insertion par l’activité économique, sur l’expertise et l’offre de Pôle Emploi et sur la formation.
La santé et la mobilité sont identifiées comme des freins à l’accès et au retour à l’emploi. Pour
compléter l’offre proposée dans le cadre du PDIE, il est proposé d’ouvrir une nouvelle AE de
1,5 M€ et 0,4 M€ de CP afin de renforcer l’offre de service en matière de santé.
Le fonds d’insertion vient compléter et soutenir l’ensemble du dispositif du PDIE dans le cadre du
plan d’urgence départemental. Il s’agit d’une prime forfaitaire de 500 € versée par le Département
aux allocataires du RSA qui retrouvent un emploi. 530 000 € sont inscrits au budget 2021 pour
permettre le déploiement de cette prime départementale jusqu’en juillet 2021.
En matière d’accompagnement des jeunes publics, il est proposé de poursuivre le partenariat
engagé avec les missions locales, avec l’inscription d’une AE de 156 000 € et 100 000 € de CP au
titre d’un accompagnement adapté, construit avec de la polyvalence, afin de proposer un entretien
tripartite systématique pour les jeunes avant leur sortie de l’ASE et d’assurer des permanences des
missions locales dans certains pôles enfants confiés.
Au titre du FSE, un abondement de 1,2 M€ d’AE est proposé et 0,9 M€ de CP seront mobilisés
dans le cadre de la subvention globale 2018-2021. Une nouvelle AE de 5 M€ est ouverte pour la
programmation de la nouvelle subvention globale FSE inclusion 2021-2027.
La politique en matière d’habitat et de logement (3,5 M€) est au cœur des politiques relevant des
solidarités humaines et s’adresse aux ménages de condition modeste ou confrontés à un moment
de leur vie à la précarisation.
Dans le cadre de l’accès et du maintien dans le logement, le Département combine des aides
directes aux ménages et des dispositifs d’accompagnement social. Il mène également une politique
visant à développer et améliorer l’offre en logements à vocation sociale.
Le soutien financier du Département à l’ADIL et au CAUE dans le cadre du GIP de la Maison
Départementale de l’Habitat (MDH) se traduit par une inscription de 1 M€ d’AE et 311 400 € de
CP pour le fonctionnement de l’ADIL et du PRIS 2021 (point rénovation info service), de
0,75 M€ d’AE et CP pour le fonctionnement du CAUE issus de la taxe d’aménagement et 0,5 M€
d’AE et 0,17 M€ de CP pour mener à bien les missions de la MDH au service des territoires et des
particuliers en apportant un appui aux maires pour développer des moyens d’observation sur leur
territoire et assurer des permanences aux particuliers.
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Le développement social (1,4 M€) conjugue la gouvernance de l’action sociale avec les comités
locaux d’action pour la cohésion sociale et l’emploi, et l’accompagnement des personnes dans le
cadre de dispositifs conjoints avec les CCAS et les associations.
La poursuite de ce partenariat avec le CCAS et les associations mobilisées pour accompagner les
allocataires du RSA se traduit par l’ouverture de 1,2 M€ d’AE et l’inscription de 0,7 M€ de
crédits. Une AE de 0,9 M€ et 0,3 M€ de crédits sont également proposés en faveur des différents
opérateurs associatifs œuvrant dans le champ du développement social.

b) Le développement humain : 23,1 M€
Le fonctionnement des collèges (14,1 M€) regroupe les dotations aux collèges publics et privés
(7,9 M€), les forfaits externat (3,1 M€), la participation à la restauration collective et la lutte
contre le gaspillage alimentaire (0,9 M€), les aides à la scolarité (0,7 M€), la gestion patrimoniale
des collèges et les frais d’entretien des bâtiments (0,9 M€) et le numérique éducatif (0,5 M€).
Sur le champ de l’action culturelle (5,6 M€), le Département s’attache à défendre la création et la
diffusion culturelle par la mise en œuvre d’une programmation culturelle départementale.
L’année 2021 prévoit un soutien exceptionnel aux acteurs des arts vivants pour faire face à la crise
sanitaire sur leur activité et des mesures exceptionnelles pour encourager les jeunes à la pratique
artistique.
Le Département s’est fixé comme objectif d’une diffusion culturelle équitable sur l’ensemble du
territoire de l’activité culturelle et affirme sa volonté de rendre la culture accessible au plus grand
nombre. Cette politique culturelle se décline également autour du soutien aux arts vivants
(0,7 M€) et de la programmation des saisons culturelles (0,2 M€). Elle participe pleinement à la
réussite éducative (1 M€) avec la sensibilisation des collégiens à la culture dans différents
domaines dans le cadre du parcours artistique et culturel et l’accompagnement des enseignements
artistiques. Enfin, l’ouverture d’une AE de 0,5 M€ et de 0,2 M€ de CP est proposée pour le
festival de musique.
Sur le pôle Courbet, après la fermeture pour travaux du musée d’octobre 2020 à mai 2021, l’année
2021 entend mettre en œuvre le nouveau projet scientifique et culturel dans un contexte de
renouvellement du partenariat avec le Musée d’Orsay qui garantit un accès à des œuvres de renom
et de nombreux soutiens. Les crédits inscrits s’élèvent à 1,6 M€ au titre des expositions 2021 sur
le musée, de l’atelier et Flagey, de la librairie boutique, et des dépenses logistiques.
Enfin, le Département apporte son soutien à l’EPCC de la Saline d’Arc et Senans (1,4 M€) et au
musée des maisons comtoises de Nancray (0,4 M€).
L’action de la Médiathèque départementale (0,3 M€) porte sur les enjeux de lecture publique.
Il s’agit de poursuivre la réflexion sur la stratégie numérique à mener pour la période 2021-2027.
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La valorisation et la restauration du patrimoine culturel départemental (0,3 M€) propriété du
Département, correspond en fonctionnement aux frais d’assurance, impôts et taxes, et dépenses
d’énergie sur les sites des archives départementales, du pôle Courbet et aux travaux d’entretien de
la Saline d’Arc et Senans.
Enfin, concernant les axes d’intervention départementale au titre du sport et de l’éducation
populaire, 1,8 M€ d’AP et 2,7 M€ de CP portent sur l’inclusion sociale (0,3 M€), la vitalité et
l’attractivité des territoires (2 M€), et la réussite éducative (0,4 M€).

c) Dynamique territoriale : 43,4 M€
Sur les routes départementales (8 M€), les opérations d’entretien courant conduisent à une
inscription de 2,6 M€ en AE et 2,4 M€ en CP. Ces dépenses portent sur le renouvellement des
couches d’usure et des réparations localisées, l’assainissement des chaussées, le fauchage et la
propreté des dépendances, la signalisation verticale, l’entretien et la surveillance du réseau routier,
les réparations des dégâts occasionnés par des tiers, le comptage du trafic et la maintenance des
voies cyclables.
S’agissant de la viabilité hivernale, il est proposé d’inscrire 9,5 M€ d’AE et 2,5 M€ de CP en
prévision d’un hiver qualifié de faible rigueur, comme ce fut le cas la saison dernière.
A cela s’ajoute l’ensemble des frais inhérents au parc du matériel routier et aux dépenses de
fonctionnement des véhicules (carburant, entretien, assurances, loyers, péages, …) y compris la
gestion de la flotte de véhicules légers de la collectivité avec 3,3 M€ d’AE et 3 M€ de CP.
Sur le patrimoine cyclable départemental, 0,1 M€ en AE et en CP sont destinés à couvrir les
dépenses d’entretien et à aider les associations œuvrant dans le domaine cyclable.
Au titre du développement territorial (28,1 M€), dans le cadre des partenariats locaux, le
Département participe à différentes structures et associations (0,7 M€) : Agences d’urbanisme,
EPF, ADUPM, SMIX des aérodromes de Besançon La Vèze et du pays de Montbéliard, SMIX
Parc naturel régional du Haut-Jura, SMIX Micropolis, Association des maires du Doubs et
associations de coopération européenne.
L’Agence départementale d’appui aux territoires (AD@T) a pour vocation de mutualiser les
prestations en faveur des communes et EPCI adhérents. Elle est financée par la cotisation de ses
membres (75 000 € pour le Département) et cofinancée par le biais de la subvention du
Département de 540 000 €.
De plus, la participation du Département au fonds de cohésion sociale s’élève à 150 000 €.
Enfin, la contribution départementale au budget du SDIS pour 2020 s’élève à 26,68 M€ en
progression de 1,2 % comparativement à 2020, conformément à la convention signée en 2019.
Sur l’environnement (1,3 M€), le Département poursuit sa politique d’aménagement et
d’animation des espaces naturels sensibles en s’appuyant sur les acteurs du territoire grâce à la
mobilisation des crédits issus de la taxe d’aménagement (0,35 M€ en AE et 1 M€ de CP).
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Le Département apporte son soutien à la structuration et à la gouvernance des syndicats mixtes de
gestion et de préservation des milieux aquatiques par un accompagnement technique des territoires
et une participation statutaire aux SMIX intervenant dans le domaine de l’eau et l’assainissement
(0,3 M€).
Sur l’espace rural (0,4 M€), le Département maintient le soutien aux actions et manifestations de
promotion du territoire ainsi qu’aux structures et organismes agricoles.
Le Département entend affirmer ses attentes et exprimer des 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.
Dans un contexte de crise sanitaire, le Département augmentera les moyens financiers dédiés aux
projets d’investissement des exploitations agricoles (diversification, économie d’eau) et forestières
(travaux en forêt). Il poursuivra son soutien aux actions collectives portées par la profession
forestière afin de maintenir des peuplements pérennes de la forêt qui occupe 43 % de la surface du
Doubs.
Le Département poursuit son action en faveur des producteurs locaux par le développement des
circuits alimentaires de proximité, avec le développement de la plateforme internet « j’veux du
local 25 » qui permet aux consommateurs d’identifier les producteurs et leurs produits. Il entend
poursuivre l’action engagée visant à inciter les collèges du Département à l’achat de produits
locaux dans le prolongement du dispositif intitulé « l’assiette Doubs saveur ».
Un partenariat 2021-2023 est mis en place avec la Chambre interdépartementale d’agriculture
(0,4 M€ d’AE et 80 000 € de CP) afin de permettre de mobiliser les compétences nécessaires à
l’accompagnement des projets.
Le laboratoire vétérinaire départemental a démontré sa réactivité au cours de la crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19. Il restera mobilisé en 2021 en cas de poursuite de cette crise. Dans le
domaine de la santé animale le LVD poursuivra son action. Le Département participe à hauteur de
50 000 € au Laboratoire Vétérinaire Départemental et adhère à l’Entente de lutte
interdépartementale contre les zoonoses (ELIZ) (5 000 €).
Sur le tourisme (2,2 M€), la stratégie d’aménagement et de développement touristique sera
poursuivie et consolidée en 2021, dans une recherche constante de synergies avec les territoires et
les acteurs locaux.
Dans le cadre du développement de l’offre et de l’attractivité touristique, le soutien financier du
Département au Comité départemental du tourisme (CDT) conduit à une inscription d’une AE de
3,9 M€ et 1,3 M€ de CP.
La dynamique « Montagnes du Jura » constitue un axe fort en termes de promotion et de
communication touristique de notre collectivité. Une nouvelle convention cadre définissant la
stratégie de la marque sur la période 2021-2023 nécessite l’inscription d’une AE de 250 000 € et
80 000 € de CP.
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Le Département poursuit son soutien à l’association des Grandes Traversées du Jura (GTJ) et à
l’association Haut-Doubs Nordique. Il participe au Syndicat Mixte du Mont d’Or (0,5 M€) et au
Centre national de ski nordique de moyenne montagne (67 500 €).
Enfin, dans le cadre du soutien à l’aménagement et à l’attractivité du territoire, 187 500 € sont
destinés à l’animation touristique.
En économie, l’inscription de 0,4 M€ est prévue pour assurer le financement de pertes possibles
qui pourraient subvenir dans le cadre du remboursement des prêts d’honneur et avances
remboursables en cours dont 0,1 M€ au titre d’une provision.
En matière de transports, 2,9 M€ sont inscrits en AE et en CP pour financer les transports
individualisés qui concernent les élèves en situation de handicap.

d) Efficience et ressources internes : 111 M€
Le volet relations publiques (0,8 M€), comprend le budget communication (0,6 M€) qui regroupe
l’information des habitants du Doubs avec la publication de Vu du Doubs, l’adaptation des outils
de communication au numérique par le biais des médias numériques, des réseaux sociaux, des
applications numériques et des sites internet, et la communication interne.
A cela s’ajoutent le budget stabilisé du Cabinet de la Présidence pour les engagements liés au
protocole et aux relations publiques de la collectivité (0,1 M€), les diverses cotisations et
subventions (0,1 M€) avec la cotisation à l’AFIGESE, à l’ADF, les subventions aux structures
locales des organisations syndicales et les crédits alloués au fonds d’intervention départemental.
Les moyens nécessaires à l’action de modernisation de l’action publique (3,3 M€) concernent les
frais de télécommunication, la location des licences Microsoft, la maintenance des équipements
d’infrastructure centrale, l’hébergement Datacenter, le matériel d’impression et les consommables
informatiques (2,7 M€).
Ils regroupent également le budget de la documentation (acquisition d’ouvrages, abonnements),
l’expertise juridique et les frais d’actes et de contentieux et la performance de l’action publique
(0,5 M€).
Les dépenses des ressources humaines (95,5 M€) doivent concourir à la mobilisation et au
développement de l’ensemble des compétences de tous les agents de la collectivité. Elles sont
composées par les rémunérations et charges des personnels, la politique sociale, les indemnités des
Conseillers départementaux, la formation, la prévention santé et la sécurité au travail.
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L’évolution de la masse salariale résulte mécaniquement de mesures salariales nationales avec la
revalorisation du point d’indice, l’évolution des taux de cotisation et du plafond de sécurité
sociale, l’alignement indiciaire, les dispositions prises dans le cadre du protocole sur les parcours
professionnels, la carrière et la rémunération (PPCR). Elle prend en compte également le coût du
glissement vieillesse technicité (GVT) lié aux avancements d’échelons, de grades et à la
promotion interne.
L’année 2021 sera marquée par la poursuite des projets de contractualisation avec chaque
direction dont l’objectif est d’optimiser tous les leviers d’action sur les ressources humaines pour
contenir l’évolution de la masse salariale et formaliser les enjeux stratégiques propres à chaque
direction en matière de gestion de personnel. Il s’agit également d’accompagner l’évolution des
métiers et des compétences et d’anticiper les départs à la retraite sur les prochaines années et
permettre de mieux prendre en compte les évolutions constatées.
Les bouleversements occasionnés par la crise sanitaire qui ont imposé le mode de télétravail
comme mode principal de travail pendant les quelques mois de confinement ont permis de
démontrer la capacité d’adaptation rapide de l’ensemble des services de la collectivité. Cette
expérience qui, sur la base d’un nombre de 100 télétravailleurs réguliers, a été largement partagée
pour atteindre 900 agents. Fort de cette expérience, l’adoption en octobre dernier du nouveau
règlement sur le télétravail, élaboré en concertation des agents dans le cadre du dialogue social, a
permis de franchir une nouvelle étape qui sera effective en 2021.
Le plan de formation triennal sera poursuivi pour accompagner l’évolution des compétences et des
méthodes dans une période de grandes innovations technologiques et de réforme de la fonction
publique.
Les bâtiments et moyens généraux, (6,4 M€) regroupent l’exploitation et la maintenance des sites
avec 4,6 M€, la gestion patrimoniale 0,6 M€ et les moyens logistiques 1,2 M€.
En gestion financière, (5,1 M€) sont regroupés les dépenses relatives à la participation du
Département aux fonds de péréquation (4,7 M€), les frais de cabinets conseil, annonces et
insertion (150 000 €) et les frais concernant les dépenses prévisionnelles d’admission en nonvaleur (30 000 €). Afin de financer la démarche de certification des comptes qui sera engagée en
2021, 150 000 € d’AE et 50 000 € de CP sont proposés. De plus, 170 000 € sont inscrits au titre
des dépenses imprévues en fonctionnement.
Enfin, le remboursement des intérêts de la dette est prévu à hauteur de 6,2 M€ au BP 2021
auxquels s’ajoutent une prévision de 40 000 € pour le financement d’une ligne de trésorerie et
20 000 € de frais bancaires.
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II – 2 Les recettes de fonctionnement
Les prévisions de recettes de fonctionnement inscrites au projet de budget primitif 2021 s’élèvent
à 513 M€, soit un taux d’évolution de - 2 % comparativement au BP 2020.
(en M€)

Evolution
CA/CA

BP 2020

Projet BP
2021

Evolution
BP/BP

CA 2018

CA 2019

38,150

39,930

4,7%

42,452

41,830

-1,5%

Développement humain

2,768

2,758

-0,4%

2,426

2,510

3,5%

Dynamique territoriale

2,332

1,183

-49,3%

1,227

1,514

23,4%

457,444

473,807

3,6%

477,352

467,133

-2,1%

500,693

517,678

3,4%

523,457

512,986

-2,0%

FONCTIONNEMENT
Solidarités humaines

Efficience / ress. internes
TOTAL

-

7 % de fiscalité directe (36,1 M€)

29,96 M€ au titre de la CVAE, prévoyant un produit en recul par rapport à 2020, conséquence de
la baisse attendue du chiffre d’affaire des entreprises du Doubs. S’ajoutent également la soulte de
5,1 M€ versée par la Région dans le cadre du transfert de la compétence transports, ainsi que le
produit des 1,1 M€ d’IFER.
-

15,1 % de fiscalité indirecte (77,6 M€)

Le montant prévu des droits de mutation est de 69,6 M€, contre 73 M€ au BP 2020.
Les autres postes de la fiscalité indirecte sont : la taxe sur l’électricité à 5,2 M€, la taxe
d’aménagement à 2,77 M€, la taxe départementale sur les remontées mécaniques pour 70 000 € et
la redevance des usines hydroélectriques pour 20 000 €.
-

45,9 % de fiscalité transférée (235,5 M€)

A compter de 2021, la fiscalité transférée intègre la fraction du produit de TVA affectée au
Département en compensation de la perte du produit de la taxe sur le foncier bâti. Le montant
estimé en 2021 s’élève à 120,3 M€, correspondant au produit de foncier bâti perçu 2020 et auquel
s’ajoute la moyenne des rôles supplémentaires perçus au cours des trois dernières années.
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Cette fiscalité correspond également aux compensations de l’Etat destinées à couvrir les charges
liées à la décentralisation et aux transferts de compétences. Il s’agit de la taxe spéciale sur les
conventions d’assurance (TSCA) avec 79,1 M€ et la taxe intérieure sur la consommation de
produits énergétiques (TICPE) avec 36,1 M€.
-

16,1 % de dotations de l’Etat (82,4 M€)

Les dotations sont constituées de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour un montant
stable à 57,3 M€ et de la dotation globale de décentralisation (DGD) figée à 2,6 M€. Il s’agit
également de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) avec
15,6 M€ et du FMDI pour 3,6 M€. A cela s’ajoutent les allocations compensatrices (3,1 M€) et le
FCTVA en fonctionnement (0,2 M€).
-

6,6 % de fonds de péréquation (34,1 M€)

En recettes, le Doubs est bénéficiaire du dispositif de péréquation des droits de mutation, d’un
montant de 12,1 M€ dont le produit à répartir sera garanti par l’Etat.
En dépenses, la contribution du Doubs à la péréquation s’élève à 4,7 M€ au titre du fonds DMTO.
Les recettes de péréquation concernent également le dispositif de compensation péréquée (DCP),
qui correspond aux frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, destinées au
financement des allocations individuelles de solidarité pour 8,2 M€. A cela s’ajoute le fonds
national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) pour 13,7 M€.
-

9,2 % autres recettes (47,3 M€)

Les recettes sur les solidarités humaines comprennent celles émanant de la Caisse Nationale de
Solidarité et d’autonomie (CNSA) qui s’élèvent à 26,7 M€ et sont destinées au financement de
l’APA (y compris la conférence des financeurs) et de la PCH. Les autres recettes sur le secteur de
l’autonomie (9,8 M€) concernent les recouvrements sur bénéficiaires et les recours sur succession
dans le cadre de l’aide sociale.
A cela s’ajoutent 2,3 M€ au titre de l’aide à l’enfance, 2 M€ de FSE-inclusion, 0,567 M€ d’indus
RSA, ainsi que 0,800 M€ au titre du plan de lutte contre la pauvreté.
Les autres principales recettes de fonctionnement sont les suivantes :
-

Reversement des services annexes d’hébergement des collèges : 1,950 M€
Ressources humaines : 1,095 M€
Routes (redevances, travaux pour tiers) : 0,785 M€
Bâtiments et moyens généraux : 0,395 M€
Action culturelle (dont Musée Courbet) : 0,356 M€
Reprise de provisions au titre des prêts d’honneur : 0,300 M€
Transports : 0,150 M€
Environnement : 0,250 M€
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III – UN EFFET CISEAU MARQUE QUI DEGRADE LE NIVEAU D’AUTOFINANCEMENT
ET CONDUIT A MAJORER LES INSCRIPTIONS D’EMPRUNTS
III – 1 L’autofinancement
L’épargne brute (part des recettes de fonctionnement restant disponible après financement des
dépenses de fonctionnement) atteint 31,3 M€ au projet de budget 2021, contre 52,3 M€ au BP
2020.
Cette dégradation importante de l’autofinancement de plus de 20 M€ est la conséquence de l’effet
ciseau majeur constaté entre les recettes de fonctionnement qui baissent de -10,5 M€ de BP à BP
et des dépenses de fonctionnement qui progressent de +10,5 M€. Ce phénomène est lié à une
augmentation des dépenses de fonctionnement de +2,2 % alors même que les recettes de
fonctionnement baissent de -2 %.
L’effet crise qui conduit au resserrement entre les recettes et les dépenses est déjà visible dès 2020
(CA 2020 prévisionnel) et se confirme dans le projet de BP 2021.
Cette baisse des recettes de fonctionnement est liée à la forte exposition des recettes fiscales du
Département à la conjoncture, dans un contexte de crise économique sans précédent.
La situation était différente en 2018. La baisse des recettes était la conséquence de la baisse
cumulée de la DGF dans le cadre du prélèvement par l’Etat au titre de la participation au
redressement des comptes publics, et de la perte de la moitié de la CVAE départementale dans le
cadre du transfert de la compétence transports à la Région. Toutefois, les dépenses de
fonctionnement avaient également baissé avec le transfert des transports scolaires.
Ce n’est plus le cas en 2020 et 2021 où la baisse des recettes se conjugue avec une forte hausse
constatée des dépenses de fonctionnement portées par la progression des allocations RSA.
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Malgré la forte évolution des recettes propres d’investissement (+11,3 %), compte tenu de la
baisse significative de l’autofinancement, l’investissement, maintenu à un niveau élevé, est
financé majoritairement par emprunt. Les dépenses totales d’investissement sont financées pour
plus de la moitié par emprunt et à 30 % par autofinancement.
La structure du financement de l’investissement est la suivante :
B.P. 2020

Dépenses d'investissement
Epargne brute
Taux de financement par épargne brute
Recettes d'investissement hors emprunt
Taux de financement par recettes
d'investissement hors emprunt
Recettes d'emprunts
Taux de financement par emprunt

B.P. 2021

105,8 M€

105 M€

52,3 M€

31,3 M€

49,4 %

29,8 %

15,7 M€

17,5 M€

14,9 %

16,7 %

37,8 M€

56,3 M€

35,7 %

53,5 %

Le graphique suivant montre l’inversement des courbes entre le BP 2020 et le BP 2021, entre le
financement de l’investissement par emprunt ou par autofinancement (épargne brute).

En résumé, les recettes d’investissement hors emprunt (17,5 M€) additionnées à l’épargne nette1
(10,8 M€) permettent de financer 33,5 % des dépenses d’investissement hors remboursement en
capital de la dette (84,6 M€). Le financement est complété pour les inscriptions d’emprunts de
56,250 M€.

1

Epargne nette : épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette
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III – 2 L’endettement
L’encours de dette au 1er janvier 2021 est de 242,7 M€ sur le budget principal.

La dette du Département comprend 58 prêts. Elle est constituée à 61,9 % en taux fixes, 33,5 % en
index variables simples et 4,6 % en taux structurés reposant sur des phases à taux fixes. Le taux
moyen de la dette est de 2,34 %. La durée résiduelle de la dette est de 12 ans et 1 mois.
L’inscription d’emprunts prévue au budget 2021 est de 56,250 M€ avec un niveau de
remboursement du capital de la dette de 20,5 M€ et 6,2 M€ en intérêts.
Ces inscriptions d’emprunts permettent d’équilibrer le budget primitif 2021, le montant mobilisé
dans l’année correspondra au niveau nécessaire au financement des réalisations, après la reprise
des résultats.
L’équilibre final est obtenu par l’inscription en dépenses imprévues de 453 876 € dont 283 876 €
en investissement.
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III – 3 Les dotations aux amortissement et les opérations d’ordre
Depuis 2004 et le passage en M 52, l’obligation d’amortissement s’applique aux immobilisations
– corporelles et incorporelles – des Départements. L’amortissement correspond à la perte de
valeur d’un bien dans le temps en raison de sa détérioration ou de son obsolescence.
Par ailleurs, le Département doit provisionner un autofinancement minimal permettant à terme le
renouvellement de ces immobilisations.
Or, la collectivité peut décider de neutraliser ces charges provisionnées par une inscription d’ordre
en recettes – avec un impact budgétaire mécanique.
A ce jour, le Département recourt à la neutralisation des amortissements prévus pour les bâtiments
administratifs et scolaires – soit 8 M€. En revanche, il ne neutralise pas ses subventions
d’équipement – environ 28 M€.
Il apparaît plus cohérent d’inverser la logique et de supporter la charge de l’amortissement pour
les seuls biens acquis en propre par la collectivité, d’autant que le Département n’est pas lié à
l’avenir par les subventions qu’il octroie.
En conséquence – et comme le choix revient strictement à l’Assemblée départementale –, il est
proposé de :
- Cesser de neutraliser la dotation aux amortissement de nos bâtiments administratifs et
scolaires
- Neutraliser désormais la dotation aux amortissement de nos subventions d’équipement
Par ailleurs, le Département est amené à modifier certaines durées d’amortissements pour
répondre d’une part, à la récente obligation règlementaire d’amortir les dépenses de réseaux et
d'autre part, d’adapter la durée d’amortissement de certains matériels techniques en adéquation
avec la durée de vie du bien.
Dans ces conditions, il est proposé de retenir les nouvelles durées d’amortissements suivantes :
-

Réseaux divers (comptes 2153,21753) : 15 ans ;

-

Matériels et outillages techniques (comptes 2157, 21757) : 5 ou 7 ou 10 ans ;

-

Autres installations, matériels et outillages techniques (comptes 2158, 21758) : 10 ans.

Ces modifications seront intégrées à la fiche de méthode utilisée pour les durées d'amortissement
des immobilisations annexée au document budgétaire.
Enfin, les mouvements d’ordre s’équilibrent en dépenses/recettes et s’élèvent à 109 336 511 €.
Ils comprennent le virement de la section de fonctionnement à l’investissement de 16 369 611 €
auquel s’ajoutent les reprises de subventions d’investissement reçues et de dotations globales
(DGE, DDEC) en fonctionnement pour 10 503 800 €, l’opération d’ordre relative au loyer BEA
des gendarmeries pour 26 140 €, la dotation aux amortissements des immobilisations de
53 940 400 € et la neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipements
versées de 28 496 600 €.
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IV – LES BUDGETS ANNEXES
IV – 1 Le Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF)
Le Centre départemental de l’Enfance et de la Famille est un établissement pivot dans le dispositif
de protection de l’enfance de la collectivité.
Le Budget primitif du CDEF s'équilibre, en dépenses et en recettes réelles, à 7 817 295 €. La
section d'exploitation est alimentée par la subvention d'équilibre intégrée dans le budget principal
du Département à hauteur de 7 510 145 €.

IV – 2 Le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)
Le laboratoire vétérinaire départemental assure le suivi de l’état sanitaire des animaux d’élevage et
de la faune sauvage afin d’éviter la propagation de maladies animales susceptibles d’affecter
l’activité des exploitations agricoles du Doubs ou de les transmettre à l’être humain.
Les prestations d’analyses sont facturées à ses clients. L’activité du laboratoire est directement liée
au contexte épidémiologique national ou local et à l’évolution du cadre règlementaire.
En 2020, le Département est intervenu auprès des autorités compétentes (Ministère de la santé,
Agence régionale de santé, Préfet) pour que le LVD du Doubs puisse contribuer à la réalisation
d’analyses de dépistage du virus responsable de l’épidémie de Covid-19. Dès le début du mois de
mai, le LVD a été autorisé par le Préfet du Doubs à réaliser des analyses dans le cadre de
conventions de sous-traitance qui ont été établies avec les deux laboratoires de biologie humaine
CBM25 et Bio-Allan.
Le LVD a été largement sollicité et sur une prévision initiale de 1 300 analyses Covid par
semaine, à partir du mois d’août 2020, l’activité du LVD en matière d’analyses Covid-19 a connu
une véritable explosion (4 000 tests/semaine).
Le budget 2021 du Laboratoire vétérinaire départemental s’élève en dépenses à 1 345 710 € dont
44 180 € en investissement.
L’équilibre du budget est assuré en recettes de fonctionnement par le produit attendu des
prestations d’analyses (1 250 000 €), des produits de gestion courante (502 €), la participation du
Département (50 000 €) mobilisée en cas de besoin, la quote part de subvention d’investissement
virée au résultat de l’exercice (1 028 €) et par la dotation aux amortissements en recettes
d’investissement à hauteur de 44 180 €.
***

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° 406 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis des commissions n° 4, 1, 2, 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;

I - BUDGET PRIMITIF 2021
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve les autorisations de programme de 122 372 800 € et les autorisations d’engagement de
41 345 494 € prévues au Budget primitif 2021 ;
Approuve le Budget primitif du Département pour 2021 qui s’établit pour le budget principal
comme suit :

DEPENSES
REELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d'investissement

125 053 038,00

39 026 500,00

164 079 538,00

93 769 527,00

70 310 011,00

164 079 538,00

Crédits de
fonctionnement

481 702 919,00

70 310 011,00

552 012 930,00

512 986 430,00

39 026 500,00

552 012 930,00

Total budget
principal

606 755 957,00

109 336 511,00

716 092 468,00

606 755 957,00

109 336 511,00

716 092 468,00

Approuve les inscriptions de dépenses et recettes proposées, telles que détaillées dans les rapports
spécifiques, et vote ce budget au niveau du chapitre pour la section d’investissement et la section
de fonctionnement ;
Approuve le crédit inscrit sur la ligne destinée à financer les dépenses imprévues à hauteur de
453 876 € dont 283 876 € en investissement et 170 000 € en fonctionnement ;
Approuve le volume de crédits prévus au budget annexe du Centre départemental de l’enfance et
de la famille pour 7 817 295 € en recettes et en dépenses de fonctionnement ;
Approuve le volume de crédits prévus au budget annexe du Laboratoire vétérinaire départemental
en recettes et en dépenses pour 1 345 710 € dont 44 180 € en dépenses d’investissement et
1 301 530 € en dépenses de fonctionnement ;

30/31

Approuve la modification du dispositif de neutralisation à appliquer aux amortissements des
subventions d'équipement versées (chapitre 204) à compter de 2021 et non plus aux
amortissements des bâtiments administratifs et scolaires ;
Approuve la mise à jour des durées d'amortissement utilisées par le Département :
- Réseaux divers (comptes 2153,21753) : 15 ans ;
- Matériels et outillages techniques (comptes 2157, 21757) : 5 ou 7 ou 10 ans ;
- Autres installations, matériels et outillages techniques (comptes 2158, 21758) : 10 ans.
II - 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 au Budget primitif 2021 de nouvelles autorisations de programme et
d'engagement présentées en annexe du document comptable, en annexes 2 et 3 au rapport :
o en autorisations de programme, des ouvertures à hauteur de 122 372 800 € ;
o en autorisations d’engagement, des ouvertures à hauteur de 41 345 494 €.
Approuve la programmation pluriannuelle des autorisations de programme et d’engagement ainsi
que la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants figurant en
annexe 4 du rapport.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE 1

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU BUDGET PRIMITIF 2021
Conformément aux dispositions de l’article L3313-1 du CGCT, « une note de présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles » doit être jointe en annexe au
rapport général du budget primitif « afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».
Le budget primitif 2021 du Département du Doubs s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de
586,8 M€ (1,7 % par rapport au budget primitif 2020).
La présentation synthétique du budget de la collectivité est la suivante :
BP 2021

105 797 408 €

105 053 038 €

-0,7 %

-744 370 €

87 797 408 €

84 553 038 €

-3,7 %

-3 244 370 €

Fonctionnement

471 198 951 €

481 702 919 €

2,2 %

10 503 968 €

(Fonctionnement hors dette)

464 668 951 €

475 502 919 €

2,3 %

10 833 968 €

53 539 527 €

73 769 527 €

37,8 %

20 230 000 €

RECETTES (investissement hors emprunts)

15 739 527 €

17 519 527 €

11,3 %

1 780 000 €

Fonctionnement

523 456 832 €

512 986 430 €

-2,0 %

-10 470 402 €

TOTAL

576 996 359 €

586 755 957 €

1,7%

9 759 598 €

EPARGNE BRUTE

52 257 881 €

31 283 511 €

-40,1 %

-20 974 370 €

EMPRUNTS

37 800 000 €

56 250 000 €

48,8 %

18 450 000 €

Investissement
DEPENSES

(investissement hors dette)

Investissement

Evolution %

Evolution
Montant

BP 2020

Pour les autorisations de programme et d’engagement, les propositions sont les suivantes :
AP/AE
résiduelles
au 31/12/2019

AP/AE
votées 2020

Estimation
AP résiduelles
au 31/12/2020

AP/AE
BP 2021

INVESTISSEMENT
Solidarités humaines

15 052 153

6 313 933

18 341 770

1 657 000

Développement humain

45 416 311

26 802 300

55 268 470

33 258 500

Développement territorial

98 585 091

41 423 164

90 205 784

79 870 000

Efficience et ress. internes

24 229 535

4 161 027

19 227 827

7 587 300

183 283 090

78 700 424

183 043 851

122 372 800

6 680 886

9 120 515

8 801 088

12 566 609

TOTAL AP
FONCTIONNEMENT
Solidarités humaines
Développement humain

6 327 179

6 364 653

6 792 338

5 057 385

Développement territorial

10 680 015

8 603 364

7 157 729

23 491 500

Efficience et ress. internes

69 591

290 000

252 298

230 000

23 757 671

24 378 532

23 003 453

41 345 494

TOTAL AE

Estimation AP et AE résiduelles au 31/12/2020 = AP et AE résiduelles au 31/12/19 + AE votées en 2020 – estimation
crédits paiement réalisés en 2020

Le budget primitif 2021 est élaboré dans un contexte de crise sans précédent, avec une rupture sur
l’année 2020 marquée par une crise sanitaire, qui conduit à une contraction de l’activité
économique qui aura des répercussions sur les budgets locaux sur plusieurs années.
Dans ce contexte, la construction du budget primitif est cette année particulièrement difficile avec
de grandes incertitudes sur les dépenses sociales portées par le RSA et sur l’évolution des recettes
fiscales du Département après une année marquée par une récession économique dont personne ne
connait l’issue.
Pour y faire face, le Département du Doubs dispose de plusieurs atouts :
-

Un projet départemental C@P25 qui porte une dynamique et qui vise à rendre compatible
l’ambition portée pour le territoire du Doubs au service de ses habitants et l’exigence de
préserver les grands équilibres financiers de la collectivité.

-

Une situation financière fin 2019 saine et solide, avec des indicateurs financiers performants
et un niveau d’endettement maitrisé qui a permis dès 2020 de faire face d’une part à la
progression rapide des dépenses de fonctionnement portées par les allocations RSA et
d’autre part à la baisse des recettes fiscales.
Ces marges de manœuvre financières dont disposait la collectivité fin 2019 ont également
permis, dès le mois de juin 2020, de mettre en œuvre un plan d’urgence départemental de
20 M€ adopté à l’unanimité de l’Assemblée départementale pour faire face aux premiers
effets de la crise économique L’objectif était de venir en aide aux familles, aux plus fragiles
confrontées aux difficultés financières, aux structures en difficulté et aux acteurs du monde
économique, culturel, touristique et sportif.

Toutefois, la situation économique continue de se dégrader face à la seconde vague de la crise de
Covid-19, avec des conséquences sur la croissance et des répercussions fortes sur tous les secteurs
d’activité économique.
Dans cette perspective, c’est un budget à la fois ROBUSTE et SOLIDAIRE qui est soumis à
l’approbation de l’assemblée pour 2021.
-

Un budget robuste avec un niveau d’investissement préservé pour parfaire le projet
départemental et soutenir l’activité dans notre territoire.

Le montant des dépenses d’investissement hors dette s’élève 84,6 M€ auquel s’ajoute un
remboursement en capital de la dette de 20,5 M€.
La politique d’investissement se décline en 2021 en priorité sur les axes suivants :
Le budget routier s’inscrit dans le cadre du PIRM (programme des investissements routiers du
mandat) avec une inscription de 63,6 M€ en AP et 26 M€ de CP en 2021. Les travaux réalisés sur
le réseau routier, qui comprend 3 690 km et 1 900 ouvrages d’art, est une priorité du projet
départemental.
En 2021 32,6 M€ en AP et 16,6 M€ de CP seront consacrés aux travaux de maintenance du
patrimoine routier et à la gestion du parc matériel roulant.
La nouvelle politique cyclable du Département concourt à favoriser les modes de déplacement
doux, la valorisation des voies vertes et l’accompagnement des EPCI et des communes dans leur
propre schéma cyclable. En 2021, 16,6 M€ d’AP et 3,4 M€ de crédits de paiement sont inscrits dans
le cadre des aménagements cyclables.

Par ailleurs, pour la sécurité routière, une inscription de 12,2 M€ en AP et 3 M€ de CP est prévue
pour améliorer la sécurité des infrastructures par des actions spécifiques, et complète les opérations
d’aménagement des réseaux. Le Département accompagne également les communes pour améliorer
la sécurité dans les traversées d’agglomération autour des OPSA.
Pour financer le programme d’amélioration du réseau, l’inscription de 2,2 M€ d’AP et 3 M€ de CP
est destinée à financer les opérations d’aménagement routier, les opérations d’ouvrages d’art,
l’environnement routier et les études et acquisitions foncières.
Sur les collèges, les crédits progressent de + 20,2 % en 2021 avec une inscription de 21,1 M€. Les
autorisations de programme s’élèvent à 32,23 M€. Le Département entend poursuivre le plan de
modernisation des collèges (PMC) avec le financement des gros travaux programmés dans les
collèges et notamment le lancement des travaux du collège de Bethoncourt et Villers le lac, la
poursuite du collège de Frasne et le solde du collège de Quingey. Il est prévu de poursuivre
l’accompagnent du renouvellement et du déploiement du numérique éducatif.
La politique de développement territorial porte sur le partenariat avec les communes et structures
intercommunales par l’accompagnement de leurs projets structurants.
L’année 2021 sera la dernière année de la contractualisation avec les territoires dans le cadre des
contrats P@C25 établis sur 18 territoires. Elle constituera également l’année de préparation de la
nouvelle génération des contrats. L’inscription des crédits de paiement 2021 sur les AP existantes
s’élève à 6,8 M€. A cela s’ajoutent le solde des dotations aux projets territoriaux pour 0,1 M€ et des
crédits AMO pour 0,250 M€.
Sur l’autonomie, l’Assemblée départementale a adopté un programme de soutien et
d’accompagnement des projets d’investissement dans les EHPAD doté d’une AP de 12 M€ visant à
l’amélioration des conditions d’accueil des résidents et à l’accompagnement des EHPAD qui
souhaitent s’inscrire dans une démarche exemplaire en matière d’innovation et de mobilisation des
outils numériques. Les crédits de paiement couverts par cette AP s’élèvent à 1,770 M€ en 2021.
En matière d’environnement, suite à l’adoption de nouvelles modalités d’intervention du
Département établies en étroite collaboration avec l’Agence de l’eau, déclinées dans l’accord cadre
approuvé à l’automne 2020 par l’Assemblée départementale, le Département poursuivra sa politique
forte de soutien aux projets locaux de gestion de l’eau en accompagnement et soutien des
communes dans la mise en œuvre des études et travaux destinés à améliorer l’assainissement des
eaux usées, la préservation des ressources en eau et la protection des milieux aquatiques.
S’agissant de la gestion de l’eau, une inscription de 6 M€ d’AP et 2,9 M€ de CP est prévue au
budget 2021.
Sur le secteur du tourisme, le Département, en lien étroit avec le Syndicat mixte du Mont d’Or,
entend définir à l’échelle de l’ensemble du Haut-Doubs forestier et horloger un nouveau modèle
d’économie touristique, avec l’élaboration d’une stratégie de transition climatique de la station de
Métabief. Afin de permettre au SMMO de conduire ce projet de restructuration de la station de
Métabief, il est proposé que le Département attribue une subvention exceptionnelle avec la création
d’une autorisation de programme de 7 M€ sur 2021-2025 et l’inscription de 1 M€ de crédits de
paiement en 2021.
Le Département souhaite également accompagner le développement de sites touristiques majeurs
avec une inscription de crédits de 350 000 €.

-

Un budget solidaire pour répondre aux besoins des habitants du Doubs, quels que soient
leur âge, leur condition, et leurs attentes.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 481,7 M€ et progressent de 2,2 % comparativement au
BP 2020.
L’autonomie (141,2 M€) se répartit entre les personnes âgées (64,7 M€), les personnes handicapées
(75,8 M€) et les actions mutualisées entre personnes âgées et handicapées (0,7 M€).
L’effort engagé en 2020 sur l’accompagnement des personnes âgées à domicile ou en établissement
est poursuivi en 2021. Sur l’accompagnement à domicile, l’enveloppe de 1,2 M€ mobilisée en 2020
pour soutenir l’attractivité des métiers des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
ayant conclu un CPOM avec le Département est reconduit en 2021.
Pour les dépenses relatives aux établissements accueillant des personnes âgées, il est proposé une
stabilisation du point GIR au niveau de la prise en charge de la dépendance après la revalorisation
exceptionnelle de 10 % accordée en 2020. Sur le plan des frais d’hébergement, il est proposé
d’appliquer un taux directeur de 1,5 %.
Les dépenses relatives à l’APA s’élèvent à 54,8 M€ et se décomposent entre l’APA à domicile
(35,5 M€) et l’APA en établissement (19,1 M€).
Sur le champ des personnes handicapées, il est proposé d’appliquer un taux directeur de 0,5 % sur
les frais d’hébergement. Les allocations au titre de la PCH s’élèvent à 17,1 M€.
Les dépenses liées à l’enfance et à la famille (63,1 M€) progressent en lien avec l’augmentation du
nombre d’enfants confiés et à la gestion des mineurs non accompagnés (MNA) pris en charge par
les services départementaux qui conduisent à une saturation des structures d’accueil
départementales.
Les actions réalisées en 2021 visent à augmenter le nombre de places d’accueil dans le Doubs pour
mettre en adéquation l’offre de placements et les besoins identifiés, à mettre en œuvre le plan
pauvreté et à privilégier les actions de prévention pour infléchir l’évolution des mesures de
protection de l’enfance.
Les crédits inscrits au titre de la politique d’insertion (88,9 M€) progressent de 11,3 %.
L’évolution des crédits d’insertion est liée à l’augmentation significative du nombre d’allocataires
du RSA dans la continuité de l’augmentation déjà constatée en 2020. Au titre du RSA, l’inscription
de crédits 2021 s’élève à 83 M€ après 72,5 M€ votés au BP 2020, majorés de 2 M€ en DM1 puis de
4,3 M€ en DM2 2020.
Le contexte de crise économique et sociale consécutive à la crise sanitaire laisse présager une forte
augmentation des bénéficiaires du RSA qui est la résultante de plusieurs phénomènes : la non sortie
du droit, constatée dès le début de 2020, compte tenu des difficultés rencontrées par les allocataires
à retrouver un emploi, (diminution des besoins en intérim, baisse significative des emplois
précaires) et l’arrivée de nouveaux bénéficiaires en fin de droits à l’assurance chômage qui ont
bénéficié de la prolongation de leurs droits en 2020 grâce aux mesures gouvernementales.

Le Département reste mobilisé sur la politique menée en matière d’insertion avec la mise en œuvre
du plan départemental pour l’insertion et l’emploi (PDIE) qui vise à placer l’emploi au cœur du
dispositif en renforçant l’accompagnement des publics et en s’appuyant sur les acteurs de l’insertion
par l’activité économique, sur l’expertise et l’offre de Pôle Emploi et sur la formation.
La contribution du Département au SDIS visant à l’accompagner dans ses missions de secours, de
sécurité, de prévention et de protection des personnes s’élève à 26,7 M€ en 2021.
Le fonctionnement des collèges (14,1 M€) regroupe les locations immobilières, assurances, énergie,
achat de combustibles, électricité, entretien de bâtiments, les forfaits externat, la participation à la
restauration collective et les aides à la scolarité (bourses, cantine pour tous).
Sur le secteur routier (8 M€), les dépenses de fonctionnement portent sur la viabilité hivernale, le
renouvellement des couches d’usure et des réparations localisées, l’assainissement des chaussées, le
fauchage et la propreté des dépendances, la signalisation verticale, l’entretien et la surveillance du
réseau routier, la maintenance des voies cyclables et les actions de prévention sur la sécurité
routière.
Les moyens alloués en ressources humaines (95,5 M€) doivent concourir à la mobilisation et au
développement de l’ensemble des compétences de tous les agents de la collectivité. Elles sont
composées par les rémunérations et charges des personnels, la politique sociale, les indemnités des
conseillers départementaux, la formation, la prévention santé et la sécurité au travail.
-

De grandes incertitudes sur les recettes de fonctionnement.

Les prévisions de recettes de fonctionnement inscrites au projet de budget primitif 2021 s’élèvent à
513 M€, soit un taux d’évolution de - 2 % comparativement au BP 2020.
La fiscalité s’élève 349,2 M€ au BP 2021, elle est en baisse de -2 % comparativement au BP 2020,
ce qui représente une perte prévisionnelle de -7 M€. Cette baisse significative est liée à la nouvelle
composition de ce panier de recette qui, avec la perte du foncier bâti, est davantage exposé aux
aléas de la conjoncture économique.
Le transfert du foncier bâti au secteur communal, remplacé par une part de TVA modifie l’équilibre
entre la fiscalité directe et la fiscalité transférée. La fiscalité directe (36,1 M€) ne représente plus
que 7 % des recettes de fonctionnement. Elle est principalement composée de la CVAE (cotisation
sur la valeur ajoutée) avec une prévision de 29,9 M€, en recul de -4,3 % comparativement au BP
2020.
Le montant des droits de mutation sont prévus à hauteur de 69,6 M€.
A compter de 2021, la fiscalité transférée (235,5 M€ soit 46 % des recettes de fonctionnement)
intègre la fraction du produit de TVA affectée au Département en compensation de la perte du
produit de la taxe sur le foncier bâti. Le montant estimé en 2021 s’élève à 120,3 M€, correspondant
au produit de foncier bâti perçu 2020 et auquel s’ajoute la moyenne des rôles supplémentaires
perçus au cours des trois dernières années.
Cette fiscalité correspond également aux compensations de l’Etat destinées à couvrir les charges
liées à la décentralisation et aux transferts de compétences avec la taxe spéciale sur les conventions
d’assurance (TSCA) (79,1 M€) et la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
(TICPE) (36,1 M€).

La fiscalité indirecte (77,6 M€ soit 15 % des recettes de fonctionnement) est composée des droits de
mutation (69,6 M€), de la taxe sur l’électricité (5,2 M€) et de la taxe d’aménagement (2,8 M€).
Les dotations d’Etat sont stables à 82,4 M€ (16,1 % des recettes de fonctionnement) composés de la
DGF (57,3 M€) et d’autres dotations (25,1 M€).
Les fonds de péréquation (34 M€) (baisse de -7,4 %) avec 12,1 M€ au titre du dispositif de
péréquation des droits de mutation (pour lequel le département contribue à hauteur de 4,7 M€), le
dispositif de compensation péréqué pour 8,2 M€ et le fonds national de garantie individuel de
ressources (FNGIR) pour 13,7 M€.
Les autres recettes de fonctionnement avec 47,3 M€, sont constituées de recettes émanant de la
Caisse Nationale de Solidarité et d’autonomie (CNSA), des recettes sociales telles que les
recouvrements sur bénéficiaires et les recours sur succession dans le cadre de l’aide sociale, l’aide
sociale à l’enfance, le FSE, les indus RSA,
et des recettes des autres secteurs : collèges, routes, bâtiments et moyens généraux, ressources
humaines et subventions diverses.
-

Dégradation des indicateurs financiers de la collectivité dans un contexte de crise sans
précédent.

L’épargne brute atteint 31,3 M€ au projet de budget 2021 contre 52,3 M€ au BP 2020.
Cette dégradation importante de l’autofinancement de plus de 20 M€ est la conséquence de l’effet
ciseau majeur constaté entre les recettes de fonctionnement qui baissent de -2% de BP à BP et des
dépenses de fonctionnement qui progressent de +2,2 %. L’effet crise qui conduit au resserrement
entre les recettes et les dépenses est déjà visible en 2020 et se confirme dans le projet de BP 2021.
Cette baisse des recettes de fonctionnement est liée à la forte exposition des recettes fiscales du
Département à la conjoncture, dans un contexte de crise économique sans précédent.
L’augmentation des dépenses de fonctionnement est portée par l’augmentation des dépenses
sociales, notamment la progression attendue des allocations du RSA.
L’encours de dette au 1er janvier 2021 est de 242,7 M€ sur le budget principal et conduit à une
inscription de l’annuité de la dette de 26,7 M€ en 2021 dont 20,5 M€ au titre du remboursement en
capital et 6,2 M€ pour les intérêts.
La dette départementale est constituée de 58 prêts. Le taux moyen de la dette est de 2,34 %. La
durée résiduelle est fixée à 12 ans et 1 mois. Elle est constituée à 61,9 % en taux fixes, 33,5% en
index variables simples et 4,6 % en taux structurés reposant sur des phases à taux fixe.
Le montant de l’emprunt inscrit pour équilibrer le BP 2021 est de 56,250 M€.
En conclusion, le budget 2021 du département, malgré le contexte de crise mondiale profonde,
est marqué de l’empreinte d’un fort volontarisme politique défini par les ambitions portées
par le projet C@P25. Il permet de poursuivre la mise en œuvre des grands projets porteurs
d’avenir pour le Doubs et de préserver la solidarité pour ses habitants.

ANNEXE 2

Synthèse recettes et dépenses BP 2021 par politique
RECETTES
INVESTISSEMENT
Politiques

484 000 €
484 000 €
0€
154 700 €
89 700 €
65 000 €
3 502 000 €
1 320 000 €
1 526 000 €
50 000 €
606 000 €
11 598 827 €
13 000 €
1 618 100 €
9 967 727 €

474 000 €
454 000 €
20 000 €
214 700 €
4 700 €
210 000 €
2 979 000 €
1 245 000 €
1 300 000 €
52 000 €
382 000 €
13 851 827 €
13 000 €
1 787 100 €
12 051 727 €

Evolution
BP 2021 à BP
2020
-2,1%
-6,2%
38,8%
-94,8%
223,1%
-14,9%
-5,7%
-14,8%
4,0%
-37,0%
19,4%
0,0%
10,4%
20,9%

15 739 527 €

17 519 527 €

11,3%

37 800 000 €

56 250 000 €

48,8%

53 539 527 €

73 769 527 €

37,8%

BP 2020

SOLIDARITES HUMAINES
Habitat logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Archives départementales et patrimoines culturels
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Environnement - Trame verte et bleue
Tourisme
Economie
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT
hors emprunt, revolving et résultat
Emprunt
TOTAL INVESTISSEMENT
hors revolving et résultat

BP 2021

FONCTIONNEMENT
Politiques

Evolution
BP 2021 à BP
2020

BP 2020

BP 2021

42 451 732 €
37 507 390 €
1 872 000 €
2 986 242 €
86 100 €
2 425 788 €
2 132 788 €
239 500 €
44 000 €
9 500 €
1 227 000 €
786 000 €
10 000 €
125 000 €
6 000 €
150 000 €
150 000 €
477 352 312 €
1 449 670 €
320 517 €
475 582 125 €

41 830 275 €
36 516 475 €
2 340 800 €
2 628 000 €
345 000 €
2 509 500 €
2 122 000 €
356 500 €
20 000 €
11 000 €
1 514 000 €
785 000 €
24 000 €
249 000 €
6 000 €
300 000 €
150 000 €
467 132 655 €
1 095 000 €
394 817 €
465 642 838 €

-1,5%
-2,6%
25,0%
-12,0%
300,7%
3,5%
-0,5%
48,9%
-54,5%
15,8%
23,4%
-0,1%
140,0%
99,2%
0,0%
100,0%
0,0%
-2,1%
-24,5%
23,2%
-2,1%

TOTAL FONCTIONNEMENT hors résultat

523 456 832 €

512 986 430 €

-2,0%

TOTAL RECETTES

576 996 359 €

586 755 957 €

1,7%

SOLIDARITES HUMAINES
Autonomie des PA et PH
Enfance famille
Insertion
Habitat logement
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Environnement - Trame verte et bleue
Tourisme
Economie
Transports
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière

DEPENSES
Autorisations pluriannuelles et crédits de paiement dédiés
INVESTISSEMENT
Politiques
SOLIDARITES HUMAINES
Autonomie des PA et PH
Enfance famille
Insertion
Habitat logement
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Modernisation de l'action publique
Bâtiments et moyens généraux
TOTAL INVESTISSEMENT

Politiques
SOLIDARITES HUMAINES
Insertion
Habitat logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme
Transports
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Modernisation de l'action publique
Gestion financière
TOTAL FONCTIONNEMENT

Estimation
AP résiduelles
au 31/12/2020

AP
BP 2021

CPI
BP 2020

CPI
BP 2021

Evolution
BP 2021 à
BP 2020

18 341 770 €
10 001 748 €
1 335 872 €
- €
7 004 150 €
55 268 470 €
38 613 954 €
1 499 099 €
498 300 €
14 641 118 €
16 000 €
90 205 784 €
43 244 217 €
528 941 €
32 849 692 €
9 042 877 €
1 940 190 €
2 599 867 €
19 227 827 €
2 048 073 €
17 179 754 €

1 657 000 €
- €
72 000 €
15 000 €
1 570 000 €
33 258 500 €
32 230 000 €
520 000 €
35 000 €
433 500 €
40 000 €
79 870 000 €
63 580 000 €
400 000 €
175 000 €
6 715 000 €
2 000 000 €
7 000 000 €
7 587 300 €
4 000 000 €
3 587 300 €

4 712 700 €
2 000 000 €
408 000 €
5 000 €
2 299 700 €
22 886 700 €
17 169 000 €
600 000 €
201 700 €
4 916 000 €
- €
49 757 408 €
28 000 000 €
6 097 150 €
7 531 750 €
6 313 508 €
1 285 000 €
530 000 €
9 712 100 €
1 502 000 €
8 210 100 €

3 673 400 €
1 770 000 €
98 000 €
5 000 €
1 800 400 €
28 996 300 €
21 068 000 €
451 000 €
262 800 €
7 174 500 €
40 000 €
42 364 662 €
26 000 000 €
497 150 €
8 109 512 €
4 908 000 €
1 500 000 €
1 350 000 €
8 539 800 €
1 910 000 €
6 629 800 €

-22,1%
-11,5%
-76,0%
0,0%
-21,7%
26,7%
22,7%
-24,8%
30,3%
45,9%
-14,9%
-7,1%
-91,8%
7,7%
-22,3%
16,7%
154,7%
-12,1%
27,2%
-19,2%

183 043 852 €

122 372 800 €

87 068 908 €

83 574 162 €

-4,0%

FONCTIONNEMENT
Estimation
AE
AE résiduelles
BP 2021
au 31/12/2020
8 801 088 €
12 566 609 €
7 390 405 €
8 006 000 €
781 280 €
2 392 609 €
629 404 €
2 168 000 €
6 792 338 €
5 057 385 €
2 564 805 €
- €
2 031 748 €
3 269 000 €
- €
- €
2 195 785 €
1 788 385 €
7 157 729 €
23 491 500 €
3 292 503 €
15 529 000 €
- €
90 000 €
1 354 995 €
352 500 €
- €
490 000 €
318 000 €
4 150 000 €
2 192 231 €
2 880 000 €
252 298 €
230 000 €
252 298 €
80 000 €
- €
150 000 €
23 003 453 €

41 345 494 €

CPF
BP 2020

CPF
BP 2021

6 514 000 €
4 868 000 €
690 000 €
956 000 €
6 091 100 €
530 100 €
2 875 500 €
13 000 €
2 672 500 €
15 050 400 €
10 233 000 €
- €
769 900 €
- €
1 427 500 €
2 620 000 €
290 000 €
290 000 €
- €

5 462 078 €
3 120 069 €
1 401 009 €
941 000 €
6 809 085 €
896 700 €
3 169 500 €
- €
2 742 885 €
13 511 450 €
8 014 000 €
30 000 €
999 950 €
110 000 €
1 497 500 €
2 860 000 €
180 000 €
130 000 €
50 000 €

27 945 500 €

25 962 613 €

Evolution
BP 2021 à
BP 2020
-16,1%
-35,9%
103,0%
-1,6%
11,8%
69,2%
10,2%
-100,0%
2,6%
-10,2%
-21,7%
29,9%
4,9%
9,2%
-37,9%
-55,2%
-7,1%

Synthèse des dépenses en crédits
INVESTISSEMENT
BP 2021
Politiques

BP 2020

SOLIDARITES HUMAINES
Autonomie des PA et PH
Enfance famille
Insertion
Habitat logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL INVESTISSEMENT
hors dette, revolving et résultat
Dette
TOTAL INVESTISSEMENT
hors revolving et résultat

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020
-13,1%
-11,5%
-76,0%
0,0%
-4,1%
24,0%
20,2%
-36,0%
18,5%
45,5%
-14,4%
-7,1%
-91,8%
11,0%
-22,3%
16,7%
154,7%
-11,1%
0,0%
27,2%
0,0%
-19,2%
34,9%

4 713 700 €
2 000 000 €
408 000 €
5 000 €
2 300 700 €
- €
23 387 700 €
17 531 500 €
705 000 €
221 700 €
4 929 500 €
- €
49 757 408 €
28 000 000 €
6 097 150 €
7 531 750 €
6 313 508 €
1 285 000 €
530 000 €
9 938 600 €
3 000 €
1 502 000 €
13 000 €
8 210 100 €
210 500 €

3 673 400 €
1 770 000 €
98 000 €
5 000 €
1 800 400 €
- €
28 996 300 €
21 068 000 €
451 000 €
262 800 €
7 174 500 €
40 000 €
42 364 662 €
26 000 000 €
497 150 €
8 109 512 €
4 908 000 €
1 500 000 €
1 350 000 €
8 539 800 €
- €
1 910 000 €
- €
6 629 800 €
- €

425 000 €
- €
- €
- €
405 000 €
20 000 €
4 000 €
4 000 €
- €
- €
- €
- €
250 000 €
- €
- €
250 000 €
- €
- €
- €
299 876 €
3 000 €
- €
13 000 €
- €
283 876 €

Total Crédits
investissement
4 098 400 €
1 770 000 €
98 000 €
5 000 €
2 205 400 €
20 000 €
29 000 300 €
21 072 000 €
451 000 €
262 800 €
7 174 500 €
40 000 €
42 614 662 €
26 000 000 €
497 150 €
8 359 512 €
4 908 000 €
1 500 000 €
1 350 000 €
8 839 676 €
3 000 €
1 910 000 €
13 000 €
6 629 800 €
283 876 €

87 797 408 €

83 574 162 €

978 876 €

84 553 038 €

-3,7%

CPI

Crédits hors AP

18 000 000 €

- €

20 500 000 €

20 500 000 €

13,9%

105 797 408 €

83 574 162 €

21 478 876 €

105 053 038 €

-0,7%

FONCTIONNEMENT
BP 2021
Politiques

BP 2020

SOLIDARITES HUMAINES
Autonomie des PA et PH
Enfance famille
Insertion
Habitat logement
Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement numérique du territoire
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue
Espace rural et périurbain
Tourisme
Economie
Transports
EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
Relations publiques
Modernisation de l'action publique
Ressources humaines
Bâtiments et moyens généraux
Gestion financière
TOTAL FONCTIONNEMENT
hors dette et résultat
Dette

CPF

Crédits hors AE

Total Crédits
fonctionnement

Evol Crédits
BP 2021 à
BP 2020

288 153 542 €
141 297 631 €
62 833 870 €
79 880 241 €
2 741 800 €
1 400 000 €
21 949 840 €
13 297 800 €
5 319 100 €
323 750 €
336 690 €
2 672 500 €
44 129 200 €
10 233 000 €
105 000 €
27 713 000 €
988 450 €
424 000 €
1 895 750 €
150 000 €
2 620 000 €
110 436 369 €
818 550 €
3 268 100 €
93 764 000 €
5 694 400 €
6 891 319 €

5 462 078 €
- €
- €
3 120 069 €
1 401 009 €
941 000 €
6 809 085 €
896 700 €
3 169 500 €
- €
- €
2 742 885 €
13 511 450 €
8 014 000 €
- €
30 000 €
999 950 €
110 000 €
1 497 500 €
- €
2 860 000 €
180 000 €
- €
130 000 €
- €
- €
50 000 €

292 597 177 €
141 190 142 €
63 088 405 €
85 802 100 €
2 058 530 €
458 000 €
16 252 640 €
13 205 000 €
2 442 100 €
266 550 €
337 390 €
1 600 €
29 842 647 €
20 000 €
47 000 €
28 103 247 €
278 550 €
330 600 €
663 250 €
400 000 €
- €
110 847 842 €
804 150 €
3 122 660 €
95 482 642 €
6 412 600 €
5 025 790 €

298 059 255 €
141 190 142 €
63 088 405 €
88 922 169 €
3 459 539 €
1 399 000 €
23 061 725 €
14 101 700 €
5 611 600 €
266 550 €
337 390 €
2 744 485 €
43 354 097 €
8 034 000 €
47 000 €
28 133 247 €
1 278 500 €
440 600 €
2 160 750 €
400 000 €
2 860 000 €
111 027 842 €
804 150 €
3 252 660 €
95 482 642 €
6 412 600 €
5 075 790 €

3,4%
-0,1%
0,4%
11,3%
26,2%
-0,1%
5,1%
6,0%
5,5%
-17,7%
0,2%
2,7%
-1,8%
-21,5%
-55,2%
1,5%
29,3%
3,9%
14,0%
166,7%
9,2%
0,5%
-1,8%
-0,5%
1,8%
12,6%
-26,3%

464 668 951 €

25 962 613 €

449 540 306 €

475 502 919 €

2,3%

6 530 000 €

- €

6 200 000 €

6 200 000 €

-5,1%

TOTAL FONCTIONNEMENT hors résultat

471 198 951 €

25 962 613 €

455 740 306 €

481 702 919 €

2,2%

TOTAL DEPENSES

576 996 359 €

109 536 775 €

477 219 182 €

586 755 957 €

1,7%

ANNEXE 3

Mouvements en AP/AE - BP 2021
INVESTISSEMENT
122 372 800,00
12

Enfance Famille

Numero de
Programme
LOGCDEF

13

Libellé de l'AP
21/MOYENS LOGISTIQUES CDEF

14

numéro d'AP

2021

1

72 000,00

122

Montant/axe

72 000,00

122

21/PTI ACTIONS VELOGARDES

AP
2021

numéro d'AP
1

15 000,00

132

15 000,00

132

1 570 000,00
AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

21/SOLIHA AMO RENOVATION THERMIQUE

2021

1

80 000,00

DELEGLOGT

21/DELEGATION AIDE A LA PIERRE

2021

1

150 000,00

GENSVOYAGE

21/GENS DU VOYAGE

2021

1

40 000,00

HABITAT

21/HABITAT INDIVIDUEL

2021

3

1 000 000,00

HABITAT

21/HABITAT OFFRE CONVENTIONNEE PRIVEE

2021

1

200 000,00

LOGSPECIF

21/HABITAT SPECIFIQUE

2021

1

100 000,00

Montant/axe

Collèges

Numero de
Programme

1 570 000,00

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

ACQCOL

2021/ACQUISITIONS TERRAINS COLLEGES PUBLICS

2021

1

10 000,00

GERADAP

GROS ENTRETIEN REPARATION AGENDA ACCESS
COLLEGES

2017

1

4 900 000,00

MOBPMC

MOBILIER PLAN MODERNISATION COLLEGES

2017

1

1 000 000,00

MODCOLLEGE

TRAVAUX MODERNISATION DES COLLEGES

2017

1

2 260 000,00

PMCOLLEGES

CONSTRUCTION COLLEGE BETHONCOURT

2017

3

23 700 000,00

Montant/axe

31 870 000,00

FALLOUX

Libellé de l'AP
COLLEGES PRIVES

Axe
143

143

32 230 000,00
Libellé de l'AP

Numero de
Programme

Axe

Montant/axe

Habitat Logement
Libellé de l'AP

Propositions BP
AP 2021

AMORENOVTH

21

Axe

15 000,00
Libellé de l'AP

Numero de
Programme

Propositions BP
AP 2021

AP

Insertion

Numero de
Programme
VELOGARDES

72 000,00

Propositions BP
AP 2021

Axe
211

211

AP

numéro d'AP

Axe

2021

1

360 000,00

216

Montant/axe

360 000,00

216

22

Action culturelle

Numero de
Programme

520 000,00
Libellé de l'AP

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

MATCOURB

MATERIEL COURBET

2021

1

5 000,00

NUMCOURB

NUMERISATION COURBET

2021

1

500 000,00

TRAVCOURB

TRAVAUX COURBET

2021

23

24

EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUES

Libellé de l'AP
AUTRES MATERIELS ARCHIVES

Libellé de l'AP

Propositions BP
AP 2021

numéro d'AP

2021

1

35 000,00

231

Montant/axe

35 000,00

231

Propositions BP
AP 2021

AP

numéro d'AP

2021

1

40 000,00

241

Montant/axe

40 000,00

241

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

MODERNISATION PATRIMOINE CULTUREL

2017

1

390 000,00

PATASS

PATRIMOINE ASSOCIATIONS

2021

1

3 500,00

Montant/axe

25

Sport et éducation populaire

Numero de
Programme

Libellé de l'AP
AP CAP JEUX OLYMPIQUES

31
Numero de
Programme

Axe

433 500,00

MODPATHIS

CAPJO

221

AP

Archives départementales et patrimoine

Numero de
Programme

221

35 000,00
Libellé de l'AP

Numero de
Programme
MATARCHI

15 000,00
520 000,00

Lecture

Numero de
Programme
EQUIPBIBLI

1
Montant/axe

Axe

393 500,00

Axe

Axe
242

242

40 000,00
Propositions BP
AP 2021

AP

numéro d'AP

2019

2

40 000,00

252

Montant/axe

40 000,00

252

Routes

Axe

63 580 000,00
Libellé de l'AP

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

ACTIPROGR

21/ACTIONS DE PROGRES

2021

1

800 000,00

MAINTDESS

21/MAINTENANCE DES RD-MAINTENANCE DU RESEAU
DESSERTE

2021

1

9 240 000,00

MAINTDESS

MAINTENANCE DES RD - MAINTENANCE DU RESEAU DE
DESSERTE

2019

1

1 000 000,00

MAINTSTRU

21/MAINTENANCE DES RD-MAINTENANCE DU RESEAU
STRUCTURANT

2021

1

8 040 000,00

MAINTSTRU

MAINTENANCE DES RD - MAINTENANCE DU RESEAU
STRUCUTRANT

2019

1

5 500 000,00

VEHMATEQU

2021-2024/MAINTENANCES DES RD-VEHICULE MATERIEL
ET EQUIPEMENT

2021

1

8 000 000,00

Montant/axe

32 580 000,00

Axe
311

311

Numero de
Programme
SECURROUT

Libellé de l'AP
2021-2024/SECURITE ROUTIERE-SECURISATION

Numero de
Programme

Libellé de l'AP

Propositions BP
AP 2021

AP

numéro d'AP

2021

1

12 200 000,00

312

Montant/axe

12 200 000,00

312

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

AMENAGEMT

AMELIORATION DES RESEAUX - OPERATIONS
D'AMENAGEMENT ROUTIER 2018-2020

2018

1

1 600 000,00

ENVIRROUT

2021-2024/ENVIRONNEMENT ROUTIER

2021

1

600 000,00

Montant/axe
Numero de
Programme

Libellé de l'AP

AP

numéro d'AP

2 200 000,00
Propositions BP
AP 2021

AMENACYCL

2021-2026/AMENAGEMENT.DES VOIES CYCLABLES

2021

1

9 600 000,00

AMENACYCL

TRAITEMENT ITINERAIRE PARTAGES 2020-2026

2020

1

2 000 000,00

SOUTICYCL

2021-2025/SOUTIEN AUX PROJETS CYCLABLES

2021

1

5 000 000,00

Montant/axe

16 600 000,00

32

Développement numérique du territoire

Numero de
Programme
SDDAN

Libellé de l'AP
AMENAGEMENT NUMERIQUE

33

Propositions BP
AP 2021

322

Montant/axe

400 000,00

322

Propositions BP
AP 2021
25 000,00

AEROMONTBE

21/PARTICIPATION INVESTISSEMENT AERODROME
MONTBELIARD

2021

1

40 000,00

SMIXMICROP

21/PARTICIPATION SMIX MICROPOLIS

2021

1

90 000,00

SMIXPNHJ

21/SUBVENTION SMIX PARC HAUT JURA

2021

1

20 000,00

Montant/axe

175 000,00

Environnement - Trame verte et bleue

Axe
331

331

6 715 000,00
AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

ESPNATUREL

21/MILIEUX AQUATIQUES

2021

1

100 000,00

GESTEAU

21/GESTION DE L'EAU

2021

1

6 000 000,00

MATERIEAU

21/MATERIEL SUIVI QUALITE COURS D'EAU

2021

1

15 000,00

Montant/axe

TA INVESTISSEMENT ESPACES NATURELS SENSIBLES

Axe

175 000,00

1

TAINVTENS

314

400 000,00

2021

Libellé de l'AP

314

2

AEROLAVEZE

Numero de
Programme

Axe

2011

21/PARTICIPATION INVESTISSEMENT AERODROME LA
VEZE

Libellé de l'AP

313

numéro d'AP

numéro d'AP

Numero de
Programme

313

AP

AP

34

Libellé de l'AP

Axe

400 000,00

Développement territorial

Numero de
Programme

Axe

6 115 000,00
Propositions BP
AP 2021

Axe
341

341

AP

numéro d'AP

Axe

2019

1

600 000,00

342

Montant/axe

600 000,00

342

35

Espace rural et périurbain

Numero de
Programme
AMGTFONC

Libellé de l'AP
21/AMENAGEMENTS FONCIERS

Numero de
Programme

Libellé de l'AP

2 000 000,00
Propositions BP
AP 2021

AP

numéro d'AP

2021

1

100 000,00

351

Montant/axe

100 000,00

351

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

DACNASEA

21/DA PARTENARIAT ETAT ASP

2021

1

80 000,00

DESSERTFOR

21/DESSERTES FORESTIERES ETAT/ASP

2021

1

170 000,00

EAUXPLUV

21/RECUPERATION TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

2021

1

705 000,00

EEFCNASEA

21/EEF ENTREPRISE EXPLOITATION FORESTIERE

2021

1

100 000,00

ENERGIEAGR

21/AUTONOMIE ET SOBRIETE ENERGETIQUE

2021

1

45 000,00

IAACNASEA

21/IAA INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE

2021

1

500 000,00

PMBECNASEA

21/PMBE PARTENARIAT ETAT ASP

2021

1

300 000,00

Montant/axe

36
Numero de
Programme
METACLIMAT

42
Numero de
Programme
NUMMCO

44
Numero de
Programme

Tourisme

1 900 000,00

Libellé de l'AP
2021-2025 TRANSITION TOURISTIQUE MONT D'OR

AP
2021

numéro d'AP

352

352

NUMERIQUE MAINTIEN CONDITION OPERATIONNELLE

1

7 000 000,00

362

7 000 000,00

362

4 000 000,00
Propositions BP
AP 2021

AP

numéro d'AP

2018

1

4 000 000,00

423

Montant/axe

4 000 000,00

423

Batiments et moyens généraux
Libellé de l'AP

AP

numéro d'AP

Propositions BP
AP 2021

1

250 000,00

ENTPATGEN

18/ENTRETIEN PATRIMOINE DEPARTEMENTAL

2018

1

1 169 500,00

MODPATGEN

MODERNISATION PATRIMOINE DEPARTEMENTAL

2018

1
Montant/axe

21 / MOYENS LOGISTIQUES

Axe

3 587 300,00

2021

Libellé de l'AP

Axe

Montant/axe

Modernisation de l'action publique
Libellé de l'AP

Propositions BP
AP 2021

21/ACQUISITION TERRAINS BATIS OU NUS

MOYENSLOG

Axe

7 000 000,00

ACQPAT

Numero de
Programme

Axe

AP
2021

numéro d'AP

Axe
441

761 500,00
2 181 000,00
Propositions BP
AP 2021

441

Axe

1

1 406 300,00

443

Montant/axe

1 406 300,00

443

FONCTIONNEMENT
13

41 345 494,00

Insertion

Numero de
Programme

8 006 000,00
Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

FSESG2127

FSE SUBVENTION GLOBALE 2018-2021

2021

1

1 200 000,00

FSESG2127

FSE SUBVENTION GLOBALE 2021-2027

2021

1

5 000 000,00

VELOGARDFT

21/PTI ACTION VELOGARDES

2021

1

150 000,00

Montant/axe
Numero de
Programme

Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

6 350 000,00
Propositions BP
AE 2021

INSACCMILO

INSERTION ACCOMPAGNEMENT MISSION LOCALE

2018

1

156 000,00

INSDISPSUP

21/INSERTION DISPOSITIF SUPPORT

2021

1

1 500 000,00

Montant/axe

1 656 000,00

14

Habitat Logement

Numero de
Programme

Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

21/GIP MAISON DEPARTEMENTALE HABITAT

2021

1

510 000,00

SUBADIL

21/FONCTIONNEMENT ADIL

2021

1

1 038 000,00

TACAUE

TA CAUE

2019

1

754 609,00

Montant/axe

MEDIALOCS

15

Libellé de l'AE
21/SUBVENTIONS MEDIATION LOCATIVE LCTS

Libellé de l'AE

2 302 609,00
Propositions BP
AE 2021

Axe
141

141

90 000,00

143

Montant/axe

90 000,00

143

Axe

2 168 000,00
AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

1

828 000,00

DSACCOMP

DEVELPT SOCIAL ACCOMPAGNEMENT CCAS ASSOCIAT.

2018

1

410 000,00

DSDISPOSUP

DEVELOPPEMENT SOCIAL DISPOSITIF SUPPORT

2021

1
Montant/axe

Action culturelle

Axe
152

930 000,00
2 168 000,00

152

3 269 000,00
Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

ARTVI

ARTS VIVANTS

2021

1

ETHNOPOLE

ETHNOPOLE

2021

1

15 000,00

EXPOCOURB

EXPOSITIONS MUSEE COURBET 2019

2019

1

954 000,00

FESTIMUS

FESTIVAL DE MUSIQUE 2021-2023

2021

1

510 000,00

PROGCULT

PROGRAMMATION CULTURELLE

2021

1

170 000,00

Montant/axe

INCLUSCU

133

1

2021

Numero de
Programme

133

2021

21/DEVLPT SOCIAL ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIONS

Numero de
Programme

Axe

numéro d'AE

DSACCOMP

22

132

AE

Développement social

Numero de
Programme

132

2 392 609,00

GIPMDH

Numero de
Programme

Axe

Libellé de l'AE
INCLUSION CULTURELLE

AE
2019

numéro d'AE

700 000,00

2 349 000,00
Propositions BP
AE 2021

Axe
221

221

Axe

1

20 000,00

222

Montant/axe

20 000,00

222

Numero de
Programme

Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

ECOLEMUS

ECOLES DE MUSIQUE

2021

1

570 000,00

SDEA

SCHEMA DEPARTEMENTAL ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

2021

1

160 000,00

SENSICOL

SENSIBILISATION COLLEGIENS

2021

1

170 000,00

Montant/axe

900 000,00

25

Sport et éducation populaire

Numero de
Programme

Libellé de l'AE

INCLUS

INCLUSION SOCIALE

Numero de
Programme

Libellé de l'AE

Propositions BP
AE 2021

numéro d'AE

2021

1

433 000,00

251

Montant/axe

433 000,00

251

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

AE CAE JEUX OLYMPIQUES

2019

1

50 000,00

CONTRATS TERRITOIRE

2019

1

11 385,00

SPORTATT

SPORT ATTRACTIVITE

2021

1

879 000,00

Montant/axe

940 385,00

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

ASSJEU

ASSOCIATIONS JEUNESSE

2021

1

95 000,00

CDJ

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES

2021

1

40 000,00

REUSSEDUC

REUSSITE EDUCATIVE

2021

1

280 000,00

Montant/axe

415 000,00

31
Numero de
Programme

Routes
Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

21/MAINTENANCE COURANTE MATERIEL ET MATERIEL

2021

1

2 590 000,00

FVEHMATEQU

21/VEHICULE MATERIEL EQUIPEMENT TRANSPORT

2021

1

3 300 000,00

VIABHIVER

2018-2021/MAINTENANCE DES RD - VIABILITE HIVERNALE

2018

1

2 000 000,00

VIABHIVER

2021-2024/MAINTENANCE DES RD-VIABILITE HIVERNALE

2021

1

7 500 000,00

Montant/axe

15 390 000,00

FSECURROUT

Numero de
Programme
FETUDESACQ

Numero de
Programme
FMAINTCYCL

Axe

Axe
252

252

Axe
253

253

15 529 000,00

FMAINTCOUR

Numero de
Programme

223

AE

CONTRATERR

Libellé de l'AE

223

1 788 385,00

CAPJO

Numero de
Programme

Axe

Libellé de l'AE
21/SECURITE ROUTIERE-SECURISATION

Libellé de l'AE
21/ETUDES ET ACQUISITIONS FONCIERES

Libellé de l'AE
21/RESEAU CYCLABLE-MAINTENANCE ET SOUTIEN

Propositions BP
AE 2021

Axe
311

311

AE

numéro d'AE

2021

1

22 000,00

312

Montant/axe

22 000,00

312

Propositions BP
AE 2021

Axe

AE

numéro d'AE

2021

1

12 000,00

313

Montant/axe

12 000,00

313

Propositions BP
AE 2021

Axe

AE

numéro d'AE

Axe

2021

1

105 000,00

314

Montant/axe

105 000,00

314

33

Développement territorial

Numero de
Programme
EMETTEUR

34

Libellé de l'AE
21/EMETTEUR CHASSERAL POUR DIFFUSION TSR

35

Libellé de l'AE
TA FONCTIONNEMENT ESPACES NATURELS SENSIBLES

numéro d'AE

2021

1

90 000,00

332

Montant/axe

90 000,00

332

Libellé de l'AE

Propositions BP
AE 2021

AE

numéro d'AE

2019

1

352 500,00

342

Montant/axe

352 500,00

342

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

21/ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EXPLOITATIONS
AGRICOLES

2021

1

90 000,00

CHAMBRAGRI

21/PARTENARIAT CHAMBRE AGRICULTURE

2021

1

400 000,00

Montant/axe

490 000,00

Tourisme

Numero de
Programme

Libellé de l'AE

AE

numéro d'AE

Propositions BP
AE 2021

21/MONTAGNE DU JURA SUBVENTION

2021

1

250 000,00

SUBCDT

21/SUBVENTION COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME

2021

1

3 900 000,00

Montant/axe

4 150 000,00

Numero de
Programme
TRANSPIND

42
Numero de
Programme
ETUDEVAL

45
Numero de
Programme
CERTIFCPT

Axe
352

352

4 150 000,00

MONTAGJURA

38

Axe

490 000,00

AGRISOCIAL

36

Axe

352 500,00

Espace rural et périurbain

Numero de
Programme

Propositions BP
AE 2021

AE

Environnement - Trame verte et bleue

Numero de
Programme
TAFCTENS

90 000,00

Transports

Axe
362

362

2 880 000,00
Libellé de l'AE

2021-2022/TRANSPORTS SCOLAIRES INDIVIDUALISES

numéro d'AE

2021

1

2 880 000,00

381

Montant/axe

2 880 000,00

381

Modernisation de l'action publique
Libellé de l'AE
ETUDES, EVALUATION POLITIQUES PUBLIQUES

21/CERTIFICATION DES COMPTES

Axe

80 000,00
Propositions BP
AE 2021

AE

numéro d'AE

2021

1

80 000,00

421

Montant/axe

80 000,00

421

Gestion financière
Libellé de l'AE

Propositions BP
AE 2021

AE

Axe

150 000,00
Propositions BP
AE 2021

AE

numéro d'AE

Axe

2021

1

150 000,00

453

Montant/axe

150 000,00

453

ANNEXE 4
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Budget Primitif 2021

INVESTISSEMENT
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Politiques
SOLIDARITES HUMAINES

AP résiduelles
au 31/12/2019

AP votées 2020

Estimation
AP résiduelles
au 31/12/2020

TOTAL
AP

BP 2021
1 657 000

19 998 770

10 001 748

0

10 001 748

1 335 872

72 000

1 407 872

4 561

0

15 000

15 000

5 416 681

3 016 283

7 004 150

1 570 000

8 574 150

DEVELOPPEMENT HUMAIN

45 416 311

26 802 300

55 268 470

33 258 500

88 526 970

Collèges

35 994 647

17 296 300

38 613 954

32 230 000

70 843 954

2 075 099

0

1 499 099

520 000

2 019 099

0

700 000

498 300

35 000

533 300

7 306 566

8 806 000

14 641 118

433 500

15 074 618

Autonomie des PA et des PH
Enfance Famille

15 052 153

6 313 933

18 341 770

9 475 972

2 000 000

159 061

1 293 089

439

Insertion
Habitat Logement

Action culturelle
Lecture
Archives départementales et patrimoines culturels

40 000

0

16 000

40 000

56 000

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Sport et éducation populaire

98 585 091

41 423 164

90 205 784

79 870 000

170 075 784

Routes

40 351 104

31 343 113

43 244 217

63 580 000

106 824 217

3 226 091

3 650 000

528 941

400 000

928 941

Développement territorial

40 244 363

-60 993

32 849 692

175 000

33 024 692

Environnement - Trame verte et bleue

Développement numérique du territoire

10 011 154

4 858 343

9 042 877

6 715 000

15 757 877

Espace rural et péri-urbain

1 624 014

1 564 950

1 940 190

2 000 000

3 940 190

Tourisme

3 128 364

67 752

2 599 867

7 000 000

9 599 867

24 229 535

4 161 027

19 227 827

7 587 300

26 815 127

3 966 473

0

2 048 073

4 000 000

6 048 073

20 263 062

4 161 027

17 179 754

3 587 300

20 767 054

183 283 090

78 700 425

183 043 852

122 372 800

305 416 652

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

TOTAL

(*) Estimation AP résiduelles au 31/12/2020 = AP résiduelles au 31/12/2019 + AP votées en 2020 - estimation CPI réalisés 2020

CREDITS DE PAIEMENT D'INVESTISSEMENT

Politiques

BP 2021

BP 2022

BP 2023

Exercices
suivants

BP 2024

SOLIDARITES HUMAINES

3 673 400

4 139 078

3 350 262

2 795 063

6 040 968

Autonomie des PA et des PH

1 770 000

2 000 000

1 000 000

900 000

4 331 748

98 000

410 000

600 000

271 125

28 747

5 000

5 000

5 000

0

0

1 800 400

1 724 078

1 745 262

1 623 938

1 680 472

DEVELOPPEMENT HUMAIN

28 996 300

37 625 005

17 346 487

1 089 342

3 469 836

Collèges

21 068 000

29 104 406

16 172 369

1 029 342

3 469 837

Action culturelle

451 000

968 099

550 000

50 000

0

Lecture

262 800

270 500

0

0

0

7 174 500

7 266 000

624 118

10 000

0

40 000

16 000

0

0

0

DYNAMIQUE TERRITORIALE

42 364 662

43 372 181

32 588 111

22 052 288

29 698 543

Routes

26 000 000

28 000 000

19 480 000

10 080 000

23 264 217

497 150

68 053

67 150

67 150

229 438

Développement territorial

8 109 512

7 895 070

7 687 500

6 905 000

2 427 610

Environnement - Trame verte et bleue

4 908 000

4 302 467

2 200 000

2 200 000

2 147 410

Espace rural et péri-urbain

1 500 000

1 166 591

713 461

560 138

0

Tourisme

1 350 000

1 940 000

2 440 000

2 240 000

1 629 867

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

8 539 800

4 149 958

7 337 257

5 126 861

1 661 251

Modernisation de l'action publique

1 910 000

1 700 000

1 125 257

1 100 000

212 816

Bâtiments et moyens généraux

6 629 800

2 449 958

6 212 000

4 026 861

1 448 435

83 574 162

89 286 221

60 622 117

31 063 554

40 870 598

Enfance Famille
Insertion
Habitat Logement

Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire

Développement numérique du territoire

TOTAL

FONCTIONNEMENT
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Politiques

AE résiduelles
au 31/12/2019

AE votées 2020

Estimation
AE résiduelles
au 31/12/2020

TOTAL
AE

BP 2021

SOLIDARITES HUMAINES

6 680 885

9 120 515

8 801 088

12 566 609

21 367 697

Insertion

4 756 662

7 954 102

7 390 405

8 006 000

15 396 405

665 869

844 924

781 280

2 392 609

3 173 889

Développement social

1 258 355

321 489

629 404

2 168 000

2 797 404

DEVELOPPEMENT HUMAIN

6 327 179

6 364 653

6 792 338

5 057 385

11 849 723

Collèges

1 361 833

1 450 000

2 564 805

0

2 564 805

Action culturelle

1 418 404

3 469 844

2 031 748

3 269 000

5 300 748

19 700

0

0

0

0

3 527 243

1 444 809

2 195 785

1 788 385

3 984 170

10 680 015

8 603 364

7 157 729

23 491 500

30 649 229

5 885 739

4 892 064

3 292 503

15 529 000

18 821 503

0

0

0

90 000

90 000

1 456 545

861 300

1 354 995

352 500

1 707 495

Habitat Logement

Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement territorial
Environnement - Trame verte et bleue

0

0

0

490 000

490 000

Tourisme

Espace rural et périurbain

1 745 500

0

318 000

4 150 000

4 468 000

Transports

1 592 231

2 850 000

2 192 231

2 880 000

5 072 231

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

69 591

290 000

252 298

230 000

482 298

Modernisation de l'action publique

69 591

290 000

252 298

80 000

332 298

0

0

0

150 000

150 000

23 757 671

24 378 532

23 003 453

41 345 494

64 348 947

Gestion financière

TOTAL

(*) Estimation AE résiduelles au 31/12/2020 = AE résiduelles au 31/12/2019 + AE votées en 2020 - estimation CPF réalisés en 2020

CREDITS DE PAIEMENT DE FONCTIONNEMENT

Politiques

BP 2021

BP 2022

BP 2023

Exercices
suivants

BP 2024

SOLIDARITES HUMAINES

5 462 078

8 713 495

4 053 489

2 571 458

567 178

Insertion

3 120 069

6 756 792

2 695 189

2 312 786

511 569

Habitat Logement

1 401 009

872 908

732 300

167 672

0

941 000

1 083 795

626 000

91 000

55 609

6 809 085

3 898 781

570 491

505 083

66 283

896 700

865 687

231 500

505 083

65 835

3 169 500

1 821 809

308 991

0

448

0

0

0

0

0

2 742 885

1 211 285

30 000

0

0

13 511 450

6 150 500

4 317 545

2 030 000

4 639 734

8 014 000

2 500 000

2 500 000

1 900 000

3 907 503

30 000

30 000

30 000

0

0

Environnement - Trame verte et bleue

999 950

500 000

207 545

0

0

Espace rural et périurbain

110 000

190 000

190 000

0

0

Tourisme

1 497 500

1 450 500

1 390 000

130 000

0

Transports

2 860 000

1 480 000

0

0

732 231

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES

180 000

119 590

0

0

182 708

Modernisation de l'action publique

130 000

19 590

0

0

182 708

50 000

100 000

0

0

0

25 962 613

18 882 366

8 941 525

5 106 541

5 455 902

Développement social
DEVELOPPEMENT HUMAIN
Collèges
Action culturelle
Archives départementales et patrimoines culturels
Sport et éducation populaire
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Routes
Développement territorial

Gestion financière

TOTAL
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 107
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DPL

SOLIDARITES HUMAINES
ENFANCE FAMILLE

Objet : Affectation d'autorisations de programme
Programme
(libellé)

Objet affectation
(libellé Opération)

AP votée

Moyens logistiques affectés
au CDEF

AP
affectée

72 000,00 €

AP disponible

0,00 €

Acquisition de mobiliers et matériels
pour le CDEF
Acquisition de véhicules pour le
CDEF

72 000,00 €

Proposition
d'affectation
72 000,00 €

Reste à
affecter
0,00 €

57 000,00 €
15 000,00 €

INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur les propositions d’affectations d’autorisations de programme
relatives aux investissements du CDEF (Centre départemental Enfance Famille), en lien avec
le vote du budget primitif.

I – MOYENS LOGISTIQUES CDEF
I – 1. Acquisition de mobiliers et matériels pour le CDEF
Une affectation de 57 000 € est proposée pour couvrir les achats annuels de mobiliers et
matériels pour le CDEF.

I – 2.Acquisition de véhicules pour le CDEF
Une affectation de 15 000 € est proposée pour couvrir les acquisitions de véhicules projetées
en 2021 pour le CDEF.
***

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° 107 présenté sous le timbre : DGS / DPL ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide l’affectation des autorisations de programme suivantes, telles que détaillées dans le
rapport :
-

Acquisition de mobiliers et matériels pour le CDEF : 57 000 €
Acquisition de véhicules pour le CDEF : 15 000 €

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 108
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DDET

SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT - STRATEGIE ET GOUVERNANCE - COORDINATION

Objet : Approbation du schéma départemental (2021-2026) pour l'accueil
et l'habitat des gens du voyage

SOMMAIRE
INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 2
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INTRODUCTION
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat et du logement, le Département copilote,
aux côtés de l’Etat, le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage
(SDAGV) qui fixe les orientations et liste les actions à conduire en la matière par les
différents partenaires compétents.
Etabli pour la période 2013-2018, le précédent schéma est arrivé à échéance en mars 2019. La
loi imposant une révision de ce schéma au minimum tous les 6 ans, sa révision a donc été
lancée au dernier trimestre 2018, sous maîtrise d’ouvrage du Département et avec l’appui
financier de l’Etat.
Cette procédure de révision a été conduite avec l’appui d’un bureau d’études spécialisé
(Cadres en mission) dans ce domaine. Concrètement, elle s’est déroulée en 2 temps :
- la réalisation d’un bilan du schéma 2013-2018 et d’une analyse des besoins restant à
satisfaire,
- l’élaboration d’un programme d’actions territorialisé et la rédaction d’un nouveau
schéma pour les 6 prochaines années.
L’élaboration de ce document révisé a donné lieu, au fil de son avancée, à plusieurs séquences
de concertation avec les élus du bloc communal.
Initialement, l’approbation de ce nouveau schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des
gens du voyage avait été envisagée pour la fin de l’année 2019, en vue d’une mise en œuvre
sur la période 2020-2025. Cependant, il est apparu opportun que ce document puisse donner
lieu à un temps de concertation supplémentaire, afin de permettre aux élus locaux concernés
de faire part de leurs éventuelles remarques et contributions, suite au renouvellement
communal et intercommunal prévu au printemps 2020.
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ayant décalé le calendrier électoral et
l’installation des nouvelles équipes municipales et intercommunales, le Département et la
Préfecture ont organisé, durant les mois de septembre et octobre derniers, des réunions de
concertation avec les territoires présentant des enjeux en termes d’accueil et d’habitat des
gens du voyage.
Cette démarche de concertation étant arrivée à terme, il vous est aujourd’hui proposé
d’adopter le Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage (SDAGV)
2021-2026, pour une mise en œuvre à compter de janvier 2021.
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I – BILAN DU SCHEMA 2013-2018
Le bilan du SDAGV 2013-2018 a constitué la première phase de la démarche de révision pour
l’élaboration du nouveau schéma.
Ainsi, l’état des lieux a consisté en :
- un bilan quantitatif des infrastructures ayant été réalisées depuis 2013, au regard des
obligations et des préconisations qui avaient été édictées dans le schéma,
- un bilan des actions ayant été conduites sur le volet social et accompagnement des gens
du voyage,
- une évaluation succincte du pilotage et de l’animation du schéma.
S’agissant des infrastructures réalisées, il ressort que :
-

les 11 aires permanentes d’accueil prescrites dans le schéma de 2013-2018 ont toutes été
réalisées.
Ainsi, 294 places ont été réalisées, sur un total de 299 places initialement prescrites dans
le schéma 2013-2018, soit un taux de réalisation de 98,3 %,

-

de même, sur les 6 aires de grand passage prescrites, 5 ont été réalisées (dont une aire
temporaire), ce qui représente 560 places aujourd’hui mises à la disposition des
voyageurs, sur les 610 places prescrites, soit un taux de réalisation de 83 % pour ces
infrastructures,

-

11 terrains familiaux locatifs sont présents sur le territoire départemental, sachant qu’un
seul a été réalisé sur la période 2013-2018, alors que la création de 21 terrain avait été
préconisée, soit un taux de réalisation de 5 % pour ces équipements. Ceci étant, il
convient de préciser que, en 2012, lors de l’élaboration du SDAGV pour la période
2013-2018, les terrains familiaux locatifs ne faisaient pas l’objet d’obligations au titre du
schéma, mais seulement de préconisations, d’où le faible taux de réalisation sur cette
dernière période.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’infrastructures réalisées depuis 2013 :

Equipements

Aires
permanentes
d’accueil
Aires
de grand
passage
Terrains
familiaux
locatifs

Prescriptions
du schéma
2013-2018
en nombre
d’équipements

Prescriptions
du schéma
2013-2018 en
nombre de
places

Nombre
Taux de
d’équipements
réalisation
réalisés sur
en nombre
la période
d’équipements
2013-2018

11

299

11

100 %

294

0

-5

6

610

5

83 %

560

-1

-50

21

-

1

5%

-

-20

-

Nombre de
places
réalisées

Ecart
Ecart
en nombre
en nombre
d’équipements de places

Parce qu’ils permettent de répondre aux attentes de familles de gens du voyage souhaitant se
sédentariser, les terrains familiaux locatifs constituent des équipements majeurs en termes
d’action des autorités publiques.

4/15

Or, le bilan du schéma 2013-2018 conduit au constat suivant :
- le faible taux de réalisation de nouveaux terrains familiaux locatifs entre 2012 et 2018,
alors que les besoins en la matière avaient déjà été identifiés avant 2012,
- le nombre important de stationnements illicites sur les terrains familiaux, en raison de
l’impossibilité pour des gens du voyage de stationner sur les aires d’accueil, ces dernières
étant utilisées de manière permanente par des voyageurs sédentaires, au lieu de conserver
leur vocation d’aire de passage (les aires d’accueil n’ont pas une vocation d’accueil
continu, mais bien temporaire),
- l’importance des besoins de sédentarisation exprimés par les gens du voyage.
Par conséquent, le renforcement de l’offre en terrains familiaux dans le Doubs constitue
l’enjeu qui, en matière de confortement des dispositifs d’accueil des gens du voyage, a été
clairement identifié en vue de la révision du SDAGV.

II – LE SCHEMA 2021-2026
II - 1. Modalités de concertation et calendrier d’adoption
Lors de la Commission départementale consultative des gens du voyage ayant eu lieu
le 19 avril 2019, il a été convenu que les propositions d’inscription d’équipements dédiés aux
gens du voyage seraient débattues avec les élus et représentants des territoires des EPCI
concernés, l’enjeu d’appropriation du SDAGV étant décisif pour parvenir à une mise en
œuvre effective des obligations et recommandations inscrites initialement pour la période
2020-2025.
C’est ainsi qu’une phase de concertation a été organisée avec les territoires, durant les mois de
juin et juillet 2019, avec pour principal enjeu de parvenir à un accord sur les prescriptions à
inscrire au schéma, étant donné que, bien que le SDAGV soit co-piloté par l’Etat et le
Département, ce sont les EPCI et les communes qui auront à mettre en œuvre la réalisation
des équipements dédiés aux voyageurs.
L’enjeu d’appropriation et de co-construction du SDAGV est donc déterminant, d’autant que
ce schéma s’impose aux EPCI et à leurs documents d’urbanisme (PLH, PLUi et SCoT
notamment).
Ces réunions ont donc permis au Département et à l’Etat (Préfecture et DDT) de rencontrer
chacun des territoires concernés par une inscription dans le schéma (équipement existant ou
nouvel aménagement), et de discuter des obligations et des préconisations à inscrire.
Le programme d’actions a ainsi été amendé pour tenir compte des discussions engagées avec
les EPCI, tout en gardant comme base les besoins identifiés sur le territoire mis en évidence
par le bureau d’étude.
Le programme d’actions issu de cette concertation a été présenté lors de la Commission
consultative des gens du voyage le 23 septembre 2019, qui visait à recueillir formellement les
avis de l’ensemble des parties prenantes concernées par le schéma en projet, à savoir les
communes et EPCI concernés, d’une part, mais également les acteurs sociaux, éducatifs et de
santé, d’autre part, ces derniers étant concernés par les actions transversales à mettre en œuvre
pour un meilleur accompagnement et une meilleure intégration des gens du voyage dans les
dispositifs de droit commun.
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En dépit de la concertation effectuée en amont avec l’ensemble des représentants élus des
EPCI du Doubs concernés, cette séance a été marquée par l’expression d’un certain nombre
d’oppositions vis-à-vis du contenu des propositions inscrites dans le plan d’actions
territorialisé du SDAGV, en particulier sur l’enjeu d’aménagement des terrains familiaux
locatifs, dont la localisation précise, à la commune, est obligatoire pour l’adoption du schéma.
A cet égard, il convient de rappeler que le ciblage à la commune est nécessaire pour
l’adoption du schéma, conformément à la loi, notamment pour connaître les communes qui
sont en conformité avec leurs obligations. Ainsi, en cas de stationnement illégal de gens du
voyage sur un terrain communal, la Préfecture est en mesure de déclencher l’intervention des
forces de l’ordre sur le territoire des communes qui ont rempli leurs obligations ; dans le cas
contraire, la Préfecture n’est pas tenue d’intervenir pour procéder aux évacuations.
Cette problématique de la localisation de certains équipements a cristallisé les débats,
notamment à l’approche des échéances municipales de 2020, plusieurs élus ne souhaitant pas
se prononcer sur des implantations de terrains dédiés aux gens du voyage en amont de la
campagne municipale.
Par ailleurs, quelques EPCI n’ont pas véritablement porté la concertation sur ce sujet au sein
de leur territoire, considérant que cela serait localement source de tensions à quelques mois du
renouvellement électoral.
Néanmoins, à l’issue de cette séance, l’ensemble des communes et EPCI concernés par une
inscription dans le schéma révisé ont été saisis officiellement, par courrier co-signé de
M. le Préfet et de Mme la Présidente du Département, afin de délibérer avant fin novembre
2019 sur le projet de schéma, initialement prévu pour une mise en œuvre sur la période 20202025, de manière à rendre possible l’adoption du schéma révisé en fin d’année 2019.
Plusieurs communes et groupements ont demandé le report, après les élections municipales de
2020, de l’adoption du SDAGV révisé.
La démarche d’adoption a donc été stoppée, et un nouveau calendrier a été établi, suite à la
crise sanitaire et à l’installation des nouvelles équipes municipales.
Des réunions spécifiques ont alors été organisées en septembre-octobre 2020, par le
Département et la Préfecture, avec les responsables des EPCI à enjeux.
Puis, une réunion de la Commission départementale consultative des gens du voyage a été
organisée le 5 novembre dernier, afin de présenter aux nouvelles équipes municipales et
intercommunales le projet de SDAGV 2021-2026, à savoir les dispositions qui y sont
inscrites, et notamment les obligations d’accueil auxquels les EPCI et communes concernés
devront répondre dans les 6 années à venir.
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II - 2. Présentation
A l’issue de cette démarche de révision et de concertation, vous trouverez, ci-après, la
présentation synthétique du projet de schéma révisé pour la période 2021-2026.
Ce document est structuré autour des 3 orientations stratégiques (OS) suivantes :
-

d’une part, l’animation partenariale du schéma (OS n°1), à organiser à la fois à l’échelon
départemental et à l’échelon des EPCI,

-

d’autre part, les actions transversales à mettre en œuvre (OS n°2) afin de favoriser
l’intégration et l’accès des gens du voyage à l’éducation, à l’emploi, et à la santé,

-

et enfin, la déclinaison territoriale des besoins à satisfaire en matière d’accueil des gens
du voyage sur l’ensemble du territoire départemental (OS n°3).

Ces orientations se décomposent en actions et sous-actions, de la manière suivante :
Orientation stratégique n°1 : renforcer la cohérence et le pilotage du SDAGV :
∑ Action 1 : renforcer le dispositif de suivi et d’animation à l’échelle départementale :
- sous-action 1 : maintenir les activités de la Commission départementale
consultative et du comité de suivi,
- sous-action 2 : créer une instance départementale d’animation du SDAGV.
∑

Action 2 : mettre en place un dispositif de suivi et d’animation à l’échelle des EPCI.
Il s’agit, dans cette orientation, d’organiser l’animation du schéma, notamment par la
mise en place d’un dispositif de suivi et d’animation à l’échelle départementale
(ateliers thématiques) co-piloté Etat/Département, et à l’échelle des EPCI (niveau
opérationnel), qui soient complémentaires et permettent la mise en place de comités de
pilotage et de projets socio-éducatifs sur les aires d’accueil.

Orientation stratégique n°2 : renforcer l’accompagnement et la prise en compte des besoins
des gens du voyage :
∑

Action 3 : maintenir une politique scolaire ambitieuse

∑

Action 4 : décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion
professionnelle

∑

Action 5 : renforcer l’accès à la santé
Le Département sera associé, en tant que partenaire, à l’ensemble de ces actions
transversales à visée sociale, et en particulier pour les actions de développement de
l’insertion professionnelle (actions de médiation vers les employeurs, …) en lien avec
les associations représentant les gens du voyage, ainsi que pour les actions de
sensibilisation et de prévention sanitaire, en lien avec le réseau de la PMI (Protection
maternelle et infantile).
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Orientation stratégique n°3 : conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage :
∑

Action 6 : réhabiliter et recalibrer le dispositif d’aires permanentes d’accueil

∑

Action 7 : compléter le dispositif de grand passage

∑

Action 8 : répondre aux besoins d’ancrage territorial à travers la réalisation de terrains
familiaux locatifs

Il s’agit dans cette orientation :
- d’assurer le maintien du nombre de places sur les aires permanentes d’accueil, et de
réhabiliter entièrement certains équipements d’accueil afin d’y assurer un minimum de
confort, sur le modèle de ce qui existe déjà dans certains équipements présents dans le
Doubs,
- de décliner les besoins en matière de terrains familiaux locatifs sur l’ensemble du
territoire départemental.
Dans cette perspective, les objectifs en la matière ont été fixés au regard :
- des besoins identifiés sur le territoire (enquête réalisée par le bureau d’études),
- du bilan de réalisation des équipements sur les périodes précédentes (2007-2012 et
2013-2018),
- des statistiques des équipements et de la connaissance des arrêtés préfectoraux (services
de l’Etat et de la Préfecture),
- de la concertation menée en juin et juillet 2019 avec les EPCI concernés.
De plus, ces objectifs ont été déclinées à l’échelle du territoire de chacun des EPCI qui, dans
le Doubs, sont régulièrement concernés par l’accueil des gens du voyage.
Aussi, vous trouverez, dans les tableaux ci-après la synthèse des prescriptions et des
préconisations formulées dans le SDAGV pour la période 2021-2026 :
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Grand Besançon Métropole
Prescriptions 2021-2026
Communes

Besançon

Pirey

Saône

Aires d’accueil

Aires de grand
passage

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire
(maintien 40 places) et
mise en conformité du
règlement intérieur
(RI)

Terrains familiaux
locatifs
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
Mise aux normes de 1
terrain existant au plus
tard 26/12/24
(maintien 4 places)

1 ou 2 habitats
adaptés

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 10 places)
Suppression
Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022 (sauf si
délestage avant
01/01/2022)
(maintien 80 places)

Thise

Transformation en
délestage après
réalisation de l’aire de
Champagney
Mise aux normes de 1
terrain existant au plus
tard 26/12/24
(maintien 4 places)
Création de 1 terrain
(2 à 4 places)
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
Création de 1 terrain
(2 à 4 places)
Création de 1 terrain
(2 à 4 places)
Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Mamirolle

Saint-Vit
Ecole Valentin
Franois
Avanne-Aveney
Devecey
Suppression après
création de l’aire de
200 places
Création de 1 aire
(200 places)

MarchauxChaudefontaine
Champagney /
Chemaudin-et-Vaux

Aire de délestage
contiguë de 50 places
Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Préconisations
2021-2026

2 aires
50 places

200 places

8 terrains à créer
(8 x 2 à 4 places)

2 aires
280 places

10 terrains
24 à 40 places
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Pays de Montbéliard Agglomération
Prescriptions 2021-2026
Communes

Montbéliard

Valentigney

Audincourt

Aires d’accueil

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 40 places)
Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 32 places)
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Suppression

TF à aménager hors
site de l’aire fermée

Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022
(maintien 80 places)
Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022
(maintien 100 places)

Arbouans

Mandeure

Mise aux normes de 2
terrains existants au
plus tard 26/12/24
(maintien 6 places)
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Bethoncourt

Grand-Charmont
Pont-de-RoideVermondans

Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
Création de 6
terrains
(6 x 2 à 4 places)

TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Préconisations
2021-2026

2 aires
72 places

2 aires
180 places

8 terrains
18 à 30 places
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Grand Pontarlier
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes
Aires d’accueil

Pontarlier

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Entretien et
réhabilitation si
Mise aux normes
nécessaire de 1 aire,
de 1 aire au plus
mise en conformité RI,
tard 1/1/2022
réouverture de
(maintien 100
l’intégralité des places
places)
(maintien 62 places)

Mise aux normes
de 6 terrains
existants au plus
tard 26/12/24

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Ouverture de quelques
places de l’aire d’accueil en
période hivernale

1 aire
62 places

1 aire
100 places

6 terrains

Le PLUi-H du Grand Pontarlier en cours d’élaboration devra identifier, avec un zonage
adapté, un ou plusieurs secteurs d’implantation pour permettre à la Communauté de
Communes de maintenir sa capacité d’accueil en cas de projet de déplacement d’un ou
plusieurs équipements.

Val de Morteau
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes
Aires d’accueil

Morteau

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 16 places)

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs
Mise aux normes de
1 terrain existant au Revoir le fonctionnement
plus tard 26/12/24 du terrain familial existant
(maintien 4 places)
Création de 1
terrain
(2 à 4 places)

Villers-le-Lac

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

1 terrain
(2 à 4 places)
1 aire
16 places

2 terrains
(4 à 8 places)
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Portes du Haut-Doubs
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes

Valdahon

Aires
d’accueil

Aires
Terrains familiaux
de grand passage
locatifs

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 12 places)

Création de 1
terrain
(2 à 4 places)
Création de 1
terrain
(2 à 4 places)

Etalans

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
1 aire
20 places

2 terrains
(4 à 8 places)

Pays de Maîche
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes
Aires d’accueil

Maîche

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI

Aires de grand
passage

Terrains
familiaux
locatifs
Ouverture de l’aire d’accueil
en période hivernale

(maintien 20 places)

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

1 aire
20 places
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Doubs Baumois
Prescriptions 2021-2026
Communes

Baume les Dames

Aires de grand
passage

Aires d’accueil
Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 20 places)

Terrains familiaux
locatifs
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Préconisations
2021-2026

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
1 aire
20 places

2 terrains
(4 à 8 places)

Loue Lison
Prescriptions 2021-2026
Communes

Aires d’accueil

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Ornans

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Lavans-Quingey

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Préconisations
2021-2026

Identification de
terrains ponctuels

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

TOTAL des
équipements prévus
en 2026

2 terrains
(4 à 8 places)
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Au final, le bilan général des prescriptions en équipements et places d’accueil à satisfaire d’ici
2026 est donc le suivant :
Prescriptions
2013-2018 –
Équipements et
places

Équipements
existants fin
2013-2018

Prescriptions
2021-2026 –
Équipements et
places

Écart
prescriptions
2013-2018 /
2021-2026

Equipements et
places
théoriques 2026

Aires
permanentes
d’accueil
Aires de grand
passage

11 aires
295 places

11 aires

9 aires
252 places

- 2 équipements
- 43 places

9 aires
252 places

6 aires
610 places

5 aires

Terrains
familiaux
locatifs

21 terrains (à
l’époque
préconisés)

11 terrains

Équipements

5 aires
- 1 aire
5 aires
560 places
-50 places
560 places
Création de 21 Même nombre de
terrains
terrains
32 terrains
supplémentaires
(désormais
(de 2 à 4 places)
(désormais
prescrits et non
prescrits)
préconisés)

Vous trouverez, en annexe, dans sa globalité, le projet de schéma départemental pour l’accueil
et l’habitat des gens du voyage du Doubs 2021-2026, qui est structuré en 4 parties :
- 1ère partie : l’état des lieux,
- 2ème partie : le fonctionnement des équipements,
- 3ème partie : l’analyse des besoins qui restent à satisfaire,
- 4ème partie : le programme d’actions territorialisé 2021-2026.
Il vous est proposé d’approuver ce document, en vue de sa mise en œuvre à compter du
1er janvier 2021, pour une durée de 6 ans.
Dans cette perspective, et après approbation par le Département, ce document fera l’objet
d’un arrêté par le Préfet du Doubs.
***

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 la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 et notamment son article 1er paragraphe IV ;
Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale consultative des gens du voyage modifié par le décret n° 2017921 du 9 mai 2017 ;
Vu le décret n°2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant
des aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale et le code
général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et
aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de
l’article 149 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2017-09-14-001 du 14 septembre 2017 fixant la composition et
le fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage modifié
par l'arrêté n° 25-2017-10-26-003 du 26 octobre 2017 et par l’arrêté n°25-2019-02-14-007 du
14 février 2019 ;
Vu les délibérations et avis des EPCI ;
Vu l'avis favorable de la commission départementale consultative des gens du voyage sur le
projet de révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage lors de
sa séance du 5 novembre 2020 ;
Vu le rapport n° 108 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 tel qu’il figure en annexe du rapport, le Schéma départemental pour l’accueil et
l’habitat des gens du voyage du Doubs pour la période 2021-2026.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS

15/15

ANNEXE AU RAPPORT
1 - Schéma départemental (2021-2026) pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage

SCHEMA DEPARTEMENTAL
POUR L’ACCUEIL ET L’HABITAT
DES GENS DU VOYAGE DU DOUBS
2021 – 2026

2

SOMMAIRE
Préambule ................................................................................................................................................................................ 5
A. Le contexte législatif et réglementaire lié à la révision du schéma départemental pour l’accueil et
l’habitat des gens du voyage du département du Doubs 2013-2018 ....................................................... 5
B. La finalité du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage .......................... 6
C. La méthode d’élaboration du SDAGV du département du Doubs pour la période 2021-2026............ 7

PREMIERE PARTIE : L’ETAT DES LIEUX ........................................................................................................................ 8
I. L’état des lieux à grands traits................................................................................................................... 9
I.1. Une évolution paradoxale des aires permanentes d’accueil qui se traduit par une érosion
progressive du nombre d’équipements et de places disponibles
................................... 9
I.2. Des aires de grand passage utilisées en fonction de besoins différenciés........................................ 10
I.3. Une production d’habitat adapté qui repose presque uniquement sur la réalisation de terrains
familiaux locatifs
.................................. 13
II. Les données quantitatives par EPCI ....................................................................................................... 16
III. Ce que disent les schémas des départements limitrophes .................................................................. 24
IV. Les actions d’accompagnement social mises en place......................................................................... 25
IV.1. Les actions menées par « Gadje-voyageurs » ................................................................................. 25
IV.2. Les actions menées par Julienne Javel ............................................................................................ 25
IV.3. Les actions menées par l’ASNIT....................................................................................................... 26
IV.4. Le rôle des intervenants sociaux du Département ......................................................................... 26
IV.5. Les conditions de scolarité des enfants........................................................................................... 26
IV.6. La coordination avec le PDALHPD (plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées)
.................................. 28
V. Les chaînons manquants en matière d’accompagnement social ......................................................... 28
V.1. L’absence de comités de pilotage sur les aires permanentes d’accueil........................................... 28
V.2. L’absence de mise en place de projets socio-éducatifs sur les aires permanentes d’accueil.......... 28

3

VI. Le pilotage et l’animation du schéma................................................................................................... 28

2EME PARTIE : LE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS .............................................................................30
I. Le fonctionnement des aires permanentes d’accueil............................................................................. 31
I.1. La répartition territoriale des aires permanentes d’accueil.............................................................. 31
I.2. La configuration des aires permanentes d’accueil............................................................................ 31
I.3. Le niveau de confort des aires permanentes d’accueil ..................................................................... 32
I.4. Les taux d’occupation des aires permanentes d’accueil ................................................................... 32
II - L’évolution des modes d’occupation et des problématiques rencontrées sur les aires permanentes
d’accueil ...................................................................................................................................................... 33
II.1. Les données générales ..................................................................................................................... 33
II.2. Le système de tarification des aires permanentes d’accueil............................................................ 34
II.3. Les modes de management des aires permanentes d’accueil......................................................... 35
II.4. La gestion administrative des terrains familiaux locatifs

35

III – Une des résultantes : les problématiques de stationnement illicites................................................ 38
IV – L’organisation des grands passages .................................................................................................... 42

3EME PARTIE : ANALYSE DES BESOINS QUI RESTENT A SATISFAIRE ..............................................................44
I. Évaluation de l’importance du public dit « des gens du voyage » dans le Doubs................................. 45
II. Les caractéristiques socio-démographiques du public enquêté ........................................................... 46
II-.1. Répartition territoriale des ménages .............................................................................................. 46
II.2. La répartition par âge des populations qui composent les ménages............................................... 47
II.3. Le nombre de personnes par ménage.............................................................................................. 48
II.4. Les activités économiques pratiquées.............................................................................................. 49
II.5. Les types de ressources des ménages.............................................................................................. 49
II.6. L’état de santé des ménages ............................................................................................................ 50
II.7. L’ancrage territorial .......................................................................................................................... 51
II.8. La scolarisation des enfants.............................................................................................................. 52
III –Les différents besoins et souhaits du public dit « des gens du voyage » ........................................... 53
4

5

4EME PARTIE : LE PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIALISE DU SDAGV 2021-2026 ...........................55
Orientation stratégique n° 1: Renforcer la cohérence et le pilotage du SDAGV .................................. 58
Action 1 : Renforcer le dispositif de suivi et d’animation à l’échelle départementale ....................... 58
Action 2 : Mettre en place un dispositif de suivi et d’animation à l’échelle des EPCI......................... 60
Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte des besoins des
gens du voyage........................................................................................................................................ 61
Action 3 : Maintenir une politique scolaire ambitieuse ...................................................................... 61
Action 4 : Décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion professionnelle........... 62
Action 5 : Renforcer l’accès à la santé................................................................................................. 63
Orientation stratégique n° 3 : Conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage ........................... 64
Action 6 : Réhabiliter et recalibrer le dispositif d’aires permanentes d’accueil.................................. 64
Action 7 : Compléter le dispositif de grand passage ........................................................................... 65
Action 8 : Répondre aux besoins d’ancrage territorial à travers la réalisation de terrains familiaux
locatifs ................................................................................................................................................. 66

SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS ET PRECONISATIONS DU SDAGV 2021-2026

65

ANNEXES ............................................................................................................................................................................... 73

6

Préambule
A. Le contexte législatif et réglementaire lié à la révision du schéma départemental
pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage du département du Doubs 2013-2018
Les différents travaux liés à la révision du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage (SDAGV) du département du Doubs ont été co-pilotés par :
- Le Département du Doubs (qui a porté la maîtrise d’ouvrage),
- La Préfecture du Doubs et la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Doubs.
Le bilan-évaluation de ce schéma couvrant la période 2013-2018 a été réalisé au regard des évolutions
législatives et réglementaires survenues durant ces dernières années :

1) La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe)
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République), organisent le renforcement des compétences obligatoires des EPCI au 1er janvier 2017,
dont celles concernant « l’aménagement, la création, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage ». Ces compétences portent sur les aires permanentes d’accueil et les aires de grand passage.

2) La loi Égalité et Citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017
Cette loi modifie certaines dispositions de la loi n°2000-614 du 05/07/2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage.
- L’article 147 vise à mieux traduire dans les documents de planification les besoins en habitat adapté des
gens du voyage.
- L’article 148 précise que les EPCI à fiscalité propre disposent désormais de la compétence relative à
l’aménagement des terrains locatifs familiaux, et ces derniers deviennent prescriptibles dans les SDAGV.
- L’article 149 fait évoluer les SDAGV en prenant davantage en compte l’évolution des modes de vie des gens
du voyage et en associant les EPCI compétents à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas.
- L’article 150 apporte des améliorations à la procédure de mise en demeure par le préfet et d’évacuation
forcée en cas de stationnement illicite.
- L’article 195 abroge la loi n°69-3 du 03/01/1969 qui prévoyait l’obligation pour les personnes circulant en
France sans domicile ni résidence fixe de détenir un carnet de circulation. Cela n’est plus le cas aujourd’hui :
les gens du voyage constituent donc un public que l’on ne définit plus.
Par conséquent, la loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté permet de traduire les besoins en habitat adapté
des gens du voyage dans les documents de planification. La loi prévoit désormais d’«inscrire les besoins
d’accueil et d’habitat des gens du voyage vivant en résidence mobile, en fonction des besoins territorialement
identifiés » au sein du programme local de l’habitat (PLH) afin qu’ils soient pris en compte et s’imposent
ensuite aux plans locaux d’urbanisme (PLU) (article L. 131-4 du code de l’urbanisme).
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3) Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 détermine les règles relatives à l’aménagement, l’équipement, la
gestion et l’usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies sur
les aires de grand passage. Il comporte en annexe un modèle type de règlement intérieur des aires de grand
passage.
Les aires de grand passage réalisées avant l’entrée en vigueur du décret doivent être rendues conformes à
ses prescriptions au plus tard le 1er janvier 2022. Il convient de souligner que des dérogations concernant la
surface minimale de 4 hectares des aires de grand passage peuvent, sous certaines conditions, être accordées
par le préfet après avis du président du Département.
Le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 détermine pour les aires permanentes d’accueil les règles
applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle
périodique, les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de
calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies et le règlement intérieur type. S’agissant
des terrains familiaux locatifs, il précise les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur
gestion et leur usage.

B. La finalité du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du
voyage
La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-614 du 05 juillet 2000 prévoit la mise en
œuvre, dans chaque département, d’un schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
Il est établi en fonction :
o des besoins des populations itinérantes,
o de l’offre existante,
o de l’évolution des modes de vie et d’ancrage,
o des besoins de scolarisation des enfants, d’accès aux soins
o et des possibilités d’exercer des activités économiques.
Nonobstant le transfert de compétences relatif à l’aménagement des aires d’accueil et de grand passage lié
à la loi NOTRe, la législation précise que toutes les communes de plus de 5 000 habitants sont obligatoirement
inscrites au schéma départemental. Néanmoins, les autres communes qui ne figurent pas au schéma gardent
une obligation d’accueil, en permettant la halte et le passage pendant une période minimale comprise entre
48 h et 15 jours, et ce, en application de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir (voir l’arrêté Ville de
Lille/Ackermann du 02/12/1983 et l’article R 443-3 du code de l’urbanisme).
Le schéma prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :
o des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;
o des terrains familiaux locatifs, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;
o des aires de grand passage, leur capacité et les périodes d’utilisation possibles ;
o les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement lors des grands passages.
Le schéma définit également la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.
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C. La méthode d’élaboration du SDAGV du département du Doubs pour la période
2021-2026
La démarche a été conduite sur la base des 2 idées-force suivantes :

-

L’évaluation du schéma en cours (2013-2018) est un préalable à la révision de celui-ci, elle est à
construire en fonction de l’étude des objectifs initiaux, des indicateurs de suivi et des moyens octroyés
pour réaliser ces objectifs. Les axes choisis ont pour but d’évaluer la pertinence du schéma établi pour
la période 2013-2018 eu égard à la situation et aux enjeux identifiés à l’époque, ainsi que sa mise en
œuvre effective.

-

La révision du schéma vise à engager une adaptation des orientations et des objectifs stratégiques du
schéma, et ce, compte tenu : des expériences acquises sur la période précédente ; de l’évolution
extrêmement rapide des modes de vie des gens du voyage, notamment au travers des phénomènes de
fixation et d’ancrage territorial ; de l’identification de leurs besoins sociaux , en tenant compte des
différents profils des voyageurs : voyageurs au long cours, semi-sédentaires, familles ancrées et fixées
sur le territoire, etc., ainsi que de la faculté d’adaptation de l’ensemble des groupes familiaux.

Dans cet esprit, la démarche de révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le
Doubs a été conduite selon les 2 étapes suivantes :
Etape I : Diagnostic–évaluation des besoins et programme d’actions, comprenant :
o Un bilan quantitatif et qualitatif ainsi que l’évaluation des réalisations effectuées sur la
période 2013-2018,
o Une évaluation des besoins qui restent à satisfaire,
o L’élaboration d’un programme d’actions territorialisé.
Etape II : Rédaction du projet de schéma 2021-2026
Cette étape s’est basée sur le recueil d’informations auprès des différents acteurs concernés et sur
l’organisation de différentes réunions (services de la Préfecture et services de gendarmerie, Département,
DDT, EPCI, CASNAV, Education Nationale, CAF, DDCSPP, ARS, DIRECCTE, associations représentant les gens
du voyage, associations chargées de l’accompagnement des gens du voyage, ...) ainsi que sur des visites et
études de sites pour réactualiser les besoins. Une enquête et des entretiens ont été réalisés auprès d’environ
40 ménages présents sur les aires permanentes d’accueil ainsi que sur les lieux d’ancrage et de
stationnement.
Des ateliers thématiques de concertation réunissant l’ensemble des acteurs et intervenants concernés ont
ensuite permis de compléter le diagnostic et l’évaluation des besoins, et d’échanger sur le programme
d’actions du projet de schéma 2021-2026. Les ateliers ont porté sur les thématiques suivantes :
o l’aménagement, l’organisation et la gestion des aires permanentes d’accueil,
o la scolarisation, la formation et l’accompagnement socio-éducatif,
o les stationnements illicites,
o le grand passage,
o l’habitat adapté.
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Par ailleurs, il est à noter que ce schéma, initialement préparé pour la période 2020-2025, se traduit
finalement par une mise en œuvre repoussée à la période 2021-2026.
Ceci s’explique par différentes raisons :
- la révision s’est déroulée sur l’année 2019, mais le schéma n’a pas pu être adopté fin 2019 du fait de la
période pré-électorale, poussant les exécutifs locaux à ne pas se prononcer sur les projets de la période
suivante ;
- le printemps 2020 ayant été marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, les élections municipales
ont été décalées, repoussant d’autant l’organisation d’une nouvelle période de consultation auprès des
équipes nouvellement élues dans les communes et EPCI concernés par une inscription au schéma ;
- durant toute cette période, le schéma 2013-2018 en révision a continué à s’appliquer sur le territoire
départemental.
La reprise du projet à l’été 2020 a ainsi permis d’ouvrir une nouvelle période d’échanges avec les élus locaux,
permettant une adoption de ce nouveau schéma en fin d’année 2020, pour une application sur la période
2021-2026.
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Première partie :
L’état des lieux
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I. L’état des lieux à grands traits
I.1. Une évolution paradoxale des aires permanentes d’accueil qui se traduit
par une érosion progressive du nombre d’équipements et de places
disponibles
Les 11 aires permanentes d’accueil prescrites dans le schéma de 2013-2018 sont toutes réalisées. Ainsi, 294
places ont été réalisées sur un total de 299 places initialement prescrites au schéma, soit un taux de
réalisation de 98,3 %, contre 61 % à l’échelle nationale. Pour mémoire, les 299 places prescrites
correspondaient à un ratio de 0,56 places pour 1 000 habitants, alors qu’à l’échelle nationale ce même ratio
se monte à 0,66 places pour 1 000 habitants.
Les aires permanentes d’accueil réalisées sont les suivantes :
La Malcombe :
Pirey :
Saône :
Audincourt :
Valentigney :
Montbéliard :
Pontarlier :
Morteau :
Valdahon :
Maîche :
Baume les Dames :
Total :

-

40 places
10 places
10 places
32 places
32 places
40 places
62 places
16 places
12 places
20 places
20 places
294 places

Cependant, le nombre de places réellement disponibles s’avère inférieur au nombre de places prescrites
et réalisées.
En effet, les places réalisées et réellement disponibles sont au nombre de 252, soit un écart de 47 places
comparé aux 299 places prescrites. Cet écart s’explique par :
- l’absence de réalisation de l’agrandissement de l’aire de La Malcombe sur Grand Besançon
Métropole à hauteur de 5 places ;
- la fermeture de l’aire de Saône, à hauteur de 10 places, toujours inscrites dans le schéma en
cours ;
- l’absence d’utilisation de l’aire d’Audincourt sur Pays de Montbéliard Agglomération à hauteur
de 32 places, toutefois toujours inscrites au schéma 2013-2018.
Ces évolutions récentes des équipements d’accueil s’inscrivent dans une période plus vaste qui prend ses
racines dans le schéma précédent (2007-2012). Celui-ci prescrivait des équipements qui, au final, n’ont pas
été réalisés et dont la plupart ont été supprimés dans le schéma 2013-2018 :

12

-

Besançon II (40 places non réalisées),
fermeture de l’aire de Mamirolle,
non réalisation de l’aire de Grandfontaine,
non réalisation pendant cette période de l’aire d’accueil de Loue Lison, supprimée dans le schéma
2013-2018.

Cette tendance à la diminution du nombre d’équipements d’accueil sur le plan quantitatif se double d’un
constat d’utilisation inadéquate de certains équipements :
- une sous-utilisation de l’aire permanente de La Malcombe à Besançon : 3 emplacements utilisés
sur 20, soit 6 places sur 40 ;
- une sous-utilisation de l’aire de Valentigney sur Pays de Montbéliard Agglomération,
entièrement vide en début d’année 2019, au profit des aires de grand passage d’Arbouans et de
Mandeure, qui se retrouvent squattées et ne jouent plus leur rôle initial ;
- une utilisation non optimale de l’aire du Doubs Baumois en raison du mauvais état de quelques
équipements sanitaires ;
- un abandon de l’aire de Saône, et l’absence d’utilisation de l’aire d’Audincourt, toujours inscrites
au schéma.

I.2. Des aires de grand passage utilisées en fonction de besoins différenciés
Le taux de réalisation à l’échelle départementale est conséquent avec 5 aires de grand passage réalisées
(dont une aire temporaire) sur 6 aires prescrites, ce qui représente 560 places mises à disposition des
voyageurs sur 610 prescrites, soit un taux de réalisation de 83 % pour ces infrastructures, contre 49 % à
l’échelle nationale en 20151.
Cependant, la capacité de ces aires de grand passage se trouve en décalage avec le décret n°2019-171 du 05
mars 2019 qui précise que la surface de ce type d’équipements est d’au moins 4 hectares, ce qui correspond
à une capacité d’accueil d’environ 200 caravanes. Or, actuellement, comme le mentionnent les différents
tableaux au paragraphe II ci-dessous, seule l’aire provisoire de Marchaux-Chaudefontaine sur Grand
Besançon Métropole offre cette possibilité. La capacité d’accueil des autres équipements varie entre 80 et
100 places. Une fois l’aire de grand passage définitive sur Grand Besançon Métropole réalisée, l’aire de Thise,
d’une capacité de 80 places, pourra également être utilisée pour le délestage de 30 à 40 caravanes, comme
le préconise le schéma 2013-2018. Des recommandations relatives au grand passage étaient par ailleurs
inscrites dans le schéma départemental 2013-2018 pour certains EPCI (Pays de Montbéliard Agglomération,
CC du Grand Pontarlier, CC Loue Lison).
Toutefois, il est à noter que toutes les aires de grands passages actuellement existantes sur le département
du Doubs ont été créées avant la publication du décret du 5 mars 2019.

1
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Les aires de grand passage dans le département du Doubs

L'aire de grand passage de Thise

L'aire de grand passage du Grand Pontarlier

L’aire de grand passage d’Arbouans

L’aire de grand passage de Mandeure

L'aire de grand passage temporaire de
Marchaux Chaudefontaine
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I.3. Une production d’habitat adapté qui repose presque uniquement sur la
réalisation de terrains familiaux locatifs
En termes d’habitat adapté, seul un logement a été réalisé avec un portage technique effectué par
l’Association Julienne Javel. Il s’agit d’un logement conçu en auto-construction pour un ménage du public dit
des gens du voyage sur la commune de Colombier- Fontaine.
En outre, 11 terrains familiaux locatifs sont aujourd’hui existants, dont 1 terrain réalisé sur la période 20132018. Pour mémoire, le schéma départemental 2013-2018 a prescrit la réalisation de 21 terrains locatifs
familiaux supplémentaires.

Géographiquement, les terrains locatifs familiaux se répartissent comme suit :
-

Grand Besançon Métropole : 1 terrain situé sur la commune de Mamirolle réalisé dans le cadre
du schéma 2007-2012 et 1 terrain réalisé sur la commune de Besançon dans le cadre du schéma
2013-2018, soit au total 2 terrains familiaux réalisés sur ce secteur. La préconisation de
réalisation de 12 terrains familiaux locatifs sur Grand Besançon Métropole au titre du schéma
2013-2018, établie au regard des besoins diagnostiqués lors de la révision du schéma 2007-2012,
n’avait pas été consolidée par la mise en place d’une mission de maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale (MOUS) permettant d’identifier les ménages ayant besoin de ce type d’habitat. Par
ailleurs, il est à noter que ces terrains familiaux locatifs sont des produits de grande qualité.

-

Pays de Montbéliard Agglomération : 2 terrains familiaux locatifs sont réalisés sur un vaste site
sur la commune de Bethoncourt, à partir d’un habitat mitoyen. Les deux espaces de vie sont
occupés par une fratrie composée de 2 sœurs. Cette réalisation s’avère également d’excellente
qualité. Une obligation de réalisation de 4 terrains familiaux locatifs supplémentaires (dont 2 sur
la commune de Grand-Charmont) a été prescrite par le schéma départemental 2013-2018, dans
le cadre d’une modification actant la fermeture de l’aire d’accueil de Grand-Charmont, mais ils
n’ont pas été réalisés.

-

Grand Pontarlier : 6 terrains familiaux locatifs sont réalisés dans un espace contigu à l’aire
permanente d’accueil de Pontarlier. L’organisation actuelle ne semble pas poser de problèmes
particuliers, car ce sont les mêmes familles élargies qui gravitent tant sur l’aire d’accueil que sur
les terrains familiaux locatifs. Néanmoins, le type d’habitat réalisé est de facture très modeste,
voire rudimentaire. Le projet de démolition/reconstruction de l’ensemble du site lié à une
éventuelle implantation d’un site aquatique serait l’occasion de réaliser un habitat plus adapté
aux besoins des ménages. Le PLUiH en cours d’élaboration devra identifier, avec un zonage
adapté, un ou plusieurs secteurs d’implantation pour permettre de maintenir la capacité
d’accueil des gens du voyage sur ce territoire et pour répondre aux prescriptions du schéma
2021-2026.

-

Le Val de Morteau : 1 terrain familial locatif de 3 places est réalisé sur la commune de Morteau.

Soit un total de 11 terrains familiaux locatifs réalisés sur le territoire du Doubs.
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En outre, le schéma départemental 2013-2018 a prescrit une obligation de réalisation de 5 terrains familiaux
locatifs sur le territoire de la Communauté de Communes (CC) Loue Lison, en contrepartie de la suppression
de l’obligation de réaliser une aire permanente d’accueil sur la commune d’Ornans. Aucun terrain familial
n’a cependant été réalisé à ce jour sur ce secteur.

Les terrains familiaux locatifs dans le Doubs

Terrain familial locatif à Besançon

Terrain familial locatif à Morteau

Terrain familial locatif à Mamirolle

Terrain familial locatif à Pontarlier

Terrain familial locatif à Béthoncourt
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II. Les données quantitatives par EPCI
Grand Besançon Métropole
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012
Prescriptions
Réalisations

Schéma 2013-2018
Prescriptions
Réalisations

Besançon
La Malcombe

Réhabilitation
des 40 places

Réhabilitation
des 40 places

5 places
supplémentaires
Total : 45 places

0 places
supplémentaires
réalisées

40 places

Besançon II

40 places

Non réalisées

Supprimée

-

-

Pirey

10 places

10 places

Bilan global

Maintien 10 places Maintien 10 places

10 places

Saône

10 places

10 places
(Fermeture)

Réhabilitation et
réouverture (10
places)

Réhabilitation et
réouverture(10
places)-fermée

10 places

Mamirolle

10 places

10 places

Fermeture

Fermeture

0 places

Grandfontaine

10 places

0 places

Supprimée

-

-

TOTAL

120 places

70 places

65 places

0 places
supplémentaires

60 places

Les aires de grand passage

Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Prescriptions Réalisations Prescriptions

Thise

80 places

80 places

Maintien
80 places

Bilan
Préconisations
global

Maintien
80 places

80
places
Aire de délestage
de 30 à 40 places
au sein de l’aire
de grand passage
après
aménagement de
la 2ème aire de
grand passage.

Marchaux
Chaudefontaine

Aire
provisoire
200 places

Aire provisoire
200 places

Champagney
Chemaudin-etVaux

200 places

Etude engagée

280 places

0 place
supplémentaire

80 places

80 places

préconisations

Réalisations

Thise

TOTAL

Suites
données aux

Non réalisée,
en l’attente de
la réalisation de
l’aire de grand
passage de
Champagney et
Chemaudin-etVaux

200
places

280
places
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Les terrains familiaux locatifs
Territoires concernés
Grand Besançon

Schéma 2007-2012
Prescriptions Réalisations
7 terrains

Schéma 2013-2018
Prescriptions Réalisations

1 terrain
Mamirolle

Bilan global
1 terrain

Besançon

2 terrains

1 terrain
(BesançonMontboucons)

1 terrain

Grand Besançon hors
Besançon

10 terrains

0

0

12 terrains

1 terrain

2 terrains

TOTAL

7 terrains

1 terrain

Pays de Montbéliard Agglomération
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012
Prescriptions Réalisations

Schéma 2013-2018
Prescriptions

Grand - Charmont

Réhabilitation
Aire de 16
places

Réhabilitation
Aire de 16
places

Maintien en
état,
16 places

Audincourt

Réhabilitation
Aire de 32
places

Réhabilitation
Aire de 32
places

Maintien en
état
32 places

Montbéliard

40 places

40 places

Valentigney/Seloncourt

32 places

32 places

TOTAL

120 places

120 places

Maintien en
état
40 places
Maintien en
état
32 places
120 places

Bilan global

Réalisations
Suite à fermeture
Suppression en
contrepartie de
terrains familiaux
locatifs
Abandon- aire
inutilisable mais
32 places
existantes

0 place

32 places

Maintien état
40 places

40 places

Maintien état
32 places

32 places

104 places

104 places
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Les aires de grand passage
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Arbouans

80 places

80 places

Maintien

Maintien

Mandeure

Mise à
disposition
d’un terrain
ponctuel de
100 places

Mise à
disposition
d’un terrain
ponctuel de
100 places

TOTAL

80 places

80 places

Aire pérenne
Aire pérenne
de 100
de 100 places
places
180 places

180 places

Bilan
Préconisations
global
80
places

Accueil
provisoire 2 ou
3 fois /an de
100
groupes de
places
200 caravanes

Suites données
aux
préconisations
Réflexion
engagée sur la
commune de
Brognard, mais
non aboutie

180
places

Les terrains familiaux locatifs
Communes

Bethoncourt
GrandCharmont
Autre
localisation
TOTAL

Schéma 2007-2012
Prescriptions
2 terrains en lieu et
place d’une aire
d’accueil de 12
places
-

2 terrains

Réalisations

Schéma 2013-2018
Prescriptions

Réalisations

2 terrains

-

2 terrains

Bilan global

2 terrains
2 terrains de 4
places
2 terrains de 4
places
4 terrains

0

0

0

0

0 terrain
supplémentaire

2 terrains

Communauté de communes du Grand Pontarlier
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012
Prescriptions
Réalisations

Schéma 2013-2018
Prescriptions
Réalisations

Bilan global

Pontarlier

62 places

62 places

Maintien

Maintien

62 places

TOTAL

62 places

62 places

Maintien

Maintien

62 places
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Les aires de grand passage
Schéma 2007-2012

Bilan
Suites données aux
Préconisations
préconisations
global

Schéma 2013-2018

Communes
Prescriptions Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Pontarlier

100 places

100 places

Maintien
adaptation

Maintien
adaptation

100
places

TOTAL

100 places

100 places

Maintien
adaptation

Maintien
adaptation

100
places

1 terrain
ponctuel pour
des groupes de
plus de 100
caravanes

Recherche non
poursuivie

Les terrains familiaux locatifs
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan global

Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Pontarlier

6 terrains
jouxtant l’aire
d’accueil

6 terrains
jouxtant l’aire d’accueil

Maintien

Maintien

6 terrains

TOTAL

6 terrains

6 terrains

Maintien

Maintien

6 terrains

Communauté de communes du Val de Morteau
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan global

Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Morteau

Réhabilitation
de l’aire
de 16 places

Réhabilitation
de l’aire
de 16 places

Maintien

Maintien

16 places

TOTAL

16 places

16 places

Maintien

Maintien

16 places

Les terrains familiaux locatifs
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan global

Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Morteau

1 terrain

1 terrain

Maintien

Maintien

1 terrain

TOTAL

1 terrain

1 terrain

Maintien

Maintien

1 terrain
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Communauté de communes des Portes du Haut - Doubs
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Prescriptions Réalisations Prescriptions Réalisations

Bilan
global

Valdahon

12 places

12 places

Maintien

Maintien

12 places

TOTAL

12 places

12 places

Maintien

Maintien

12 places

Suites données
Préconisations
aux
préconisations
Identification des
besoins liés à la
sédentarisation

Pas
d’identification
menée

Communauté de communes du Pays de Maîche
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan
global

Préconisations

Suites données
aux préconisations

Identification des
besoins liés à la
sédentarisation

Pas d’identification
menée

Prescriptions Réalisations Prescriptions Réalisations
Maîche

20 places

20 places

Maintien

Maintien

20 places

TOTAL

20 places

20 places

Maintien

Maintien

20 places

Communauté de communes du Doubs Baumois
Les aires permanentes d’accueil
Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Communes
Prescriptions Réalisations Prescriptions

Réalisations

Bilan
global

Baume-lesDames

20 places

20 places

Maintien

Maintien

20 places

TOTAL

20 places

20 places

Maintien

Maintien

20 places

Préconisations

Identification
des besoins liés
à la
sédentarisation

Suites données
aux préconisations

Pas d’identification
menée
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Les terrains familiaux locatifs
Schéma 2007-2012

Communes

Bilan
global

Schéma 2013-2018

Prescriptions Réalisations Prescriptions

Baume les
Dames

1 terrain de 3
places

0

Aucune

TOTAL

1 terrain

0 terrain

Aucune

Réalisations

0

0 terrain

Préconisations

Suites données
aux préconisations

Identification des
besoins.

Identification des
besoins,
concertation avec le
groupe familial.
Réservation dans le
PLU d’un terrain

0 terrain

Communauté de communes Loue-Lison
Les aires permanentes d’accueil
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Prescriptions

Réalisations

Ex CC du Canton de
Quingey

10 places

0 place

TOTAL

10 places

0 place

Prescriptions

Bilan global

Réalisations

-

-

0 place

-

0 place

Les aires de grand passage
Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan global

Communes
Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Ex CC du
Canton de
Quingey

1 aire ponctuelle
de 50 places

0

0 place

TOTAL

50 places

0 place

0 place

Les terrains familiaux locatifs
Communes

Schéma 2007-2012

Schéma 2013-2018

Bilan global

Prescriptions

Réalisations

Prescriptions

Réalisations

Ex CC du Pays d’Ornans

5 terrains

0

5 terrains

0

0 terrain

TOTAL

5 terrains

0 terrain

5 terrains

0 terrain

0 terrain
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Bilan général

Equipements

Prescriptions Prescriptions
Ecart
Taux de
du schéma
du schéma
Nombre
Nombre
Ecart en
en
réalisation en
2013-2018 en 2013-2018 d’équipements
de places
nombre
nombre
nombre
nombre
en nombre
2013-2018
réalisées d’équipements
de
d’équipements
d’équipements de places
places

Les aires
permanentes
d’accueil
Les aires de
grand
passage
Les terrains
familiaux
locatifs

11

299

11

100 %

294

0

-5

6

610

5

83 %

560

-1

-50

21

-

1

5%

-

-20

-

Bilan des équipements des communes de plus de 5 000 habitants
Ces communes sont obligatoirement inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

EPCI
Grand Besançon
Métropole

Pays de Montbéliard
Agglomération

CC du Grand
Pontarlier

Commune

Population
(INSEE 2017)

Équipements réalisés
– 1 aire permanente d’accueil
– 1 terrain familial locatif

Besançon

120 472 hab.

Montbéliard

26 294 hab. – 1 aire permanente d’accueil

Audincourt

14 370 hab. – 1 aire permanente d’accueil non utilisée

Valentigney

10 194 hab. – 1 aire permanente d’accueil

Seloncourt

6 053 hab.

Bethoncourt

5 812 hab. – 2 terrains familiaux locatifs

Grand- Charmont

5 612 hab.

Mandeure

5 013 hab. – 1 aire de grand passage

Pontarlier

– 1 aire permanente d’accueil
18 167 hab. – 1 aire de grand passage
– 6 terrains familiaux locatifs

Aucun équipement, participation financière au
dispositif d’accueil mis en place par PMA
Aire d’accueil fermée, participation financière
au dispositif d’accueil mis en place par PMA

– 1 aire permanente d’accueil
– 1 terrain familial locatif

CC du Val de Morteau Morteau

7 124 hab

CC des Portes du
Haut-Doubs

5 448 hab. – 1 aire permanente d’accueil

Valdahon

CC du Doubs Baumois Baume-les-Dames

5 413 hab. – 1 aire permanente d’accueil
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Répartition des équipements d'accueil dans le Doubs en 2019

III. Ce que disent les schémas des départements limitrophes
Dans le département du Jura, le SDAGV 2012-2018 met l’accent sur la nécessité de finaliser le programme
d’aménagement des aires d’accueil sur Poligny et Morez et d’améliorer le niveau de prestations offert, et
d’améliorer le fonctionnement et la gestion des équipements. Le schéma insiste également sur la nécessité
d’harmoniser et de mutualiser les modes de gestion des équipements. En outre, il s’agit également de
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finaliser le programme d’aménagement des aires de grand passage. Par ailleurs, le schéma insiste sur la
nécessité d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants.
Dans le département de la Haute-Saône, le schéma opposable prescrit la finalisation du programme
d’aménagement des aires de grand passage sur les pôles urbains principaux, ainsi que l’achèvement du
programme d’équipement en aires permanentes d’accueil. Il s’agit également de définir pour chacune des
aires un mode de gestion adapté qui permette de pérenniser les investissements réalisés.
Le schéma souligne également la nécessité de maintenir les actions d’accompagnement social et les actions
socio-éducatives à un bon niveau de prestations par le biais du maintien de la mobilisation des acteurs
concernés. Il préconise enfin une évaluation périodique de l’ensemble des actions réalisées.
Sur le Territoire de Belfort, le schéma en cours prescrit l’aspect pérenne de l’aire de grand passage de
Fontaine, le développement de l’habitat adapté, de même que le maintien des actions de caractère socioéducatif auprès du public résidant sur les aires d’accueil.
Les schémas des départements limitrophes prescrivent, pour certains, la finalisation de la réalisation
d’équipements, en particulier pour les grands passages. Par ailleurs, ils mettent l’accent sur les aspects
qualitatifs au travers de l’accueil, de l’accompagnement social et du niveau de confort des équipements mis
à disposition.

IV. Les actions d’accompagnement social mises en place
Diverses associations œuvrent en matière d’accompagnement social des gens du voyage dans le
département du Doubs, à différents niveaux.

IV.1. Les actions menées par « Gadje-voyageurs »
Gadje – Voyageurs a accompagné en 2017 quelque 320 ménages sur le Doubs, en menant principalement
une action dite d’agrément de domiciliation auprès de 181 ménages, de suivi RSA auprès de 300 ménages,
de suivi santé auprès également d’environ 300 ménages et de suivi de micro-entreprises auprès de 127 autoentrepreneurs. Gadje – Voyageurs dispose de 10 salariés dont 2 conseillers en économie sociale et familiale.
L’association a conduit également une action d’accompagnement social auprès de 49 ménages et délivre de
très nombreux conseils en matière de gestion des stationnements, de recherche de terrains familiaux
privatifs et/ou en location. Par ailleurs, Gadje- Voyageurs a favorisé l’octroi de 67 aides financières auprès de
ce public, démontrant ainsi la précarité d’un nombre grandissant de ménages. Les autres actions conduites
par Gadje – Voyageurs visent à développer la scolarisation des enfants afin de faire face aux problématiques
de délinquance en partenariat avec l’ASET et le CASNAV, et à sensibiliser les ménages aux différentes
campagnes de vaccination initiées par l’ARS. De plus, l’association conseille et assiste les jeunes femmes,
avec enfants ou non, qui veulent sortir du groupe et s’émanciper. Elle accompagne également les ménages
qui souhaitent s’ancrer sur le territoire à s’installer sur des terrains désignés.

IV.2. Les actions menées par Julienne Javel
Julienne Javel est une structure associative qui existe depuis 1952. Ses principales activités concernent le
portage d’un CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) de 50 places en appartements et d’un
chantier d’insertion regroupant quelque 45 personnes. Dans les domaines de l’habitat, l’association travaille
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à résoudre la « précarité sanitaire » par l’installation de toilettes sèches sur les sites de sédentarisation non
constructibles. Elle développe en concertation avec la Fondation Abbé Pierre des actions expérimentales de
lutte contre les taudis et la précarité énergétique. Par ailleurs, l’association mène des actions
d’accompagnement social liées au logement spécifique. In fine, Julienne Javel œuvre, en concertation avec
Gadje – Voyageurs, à la réalisation de terrains familiaux dans le département.
Les problèmes soulevés reposent sur la maîtrise foncière, l’acceptation du voisinage et la gestion des
décohabitations qui s’ensuivent, en fonction de la faiblesse des écarts intergénérationnels.

IV.3. Les actions menées par l’ASNIT
L’ASNIT (Association Sociale Nationale Internationale Tzigane) possède une antenne sur le Pays de
Montbéliard depuis 1997. Cette antenne est tenue par une salariée. L’association gère la domiciliation de
270 familles, dont la plupart connaissent une situation d’illettrisme. À cet effet, l’ASNIT conduit des activités
d’accompagnement administratif, notamment auprès de 110 travailleurs indépendants.
Les actions conduites demeurent principalement des actions d’assistance administrative, technique et
financière.

IV.4. Le rôle des intervenants sociaux du Département
Le Département délègue au tissu associatif les dispositifs d’accès au droit pour le public dit des gens du
voyage bénéficiaire du RSA, ainsi que la mise en œuvre des contrats d’insertion. Les actions du Département
portent également sur la mise en œuvre de dispositifs de formation et de qualification pour les travailleurs
non salariés, tels que l’accès au CACES, et ce, en coordination avec la Région et Pôle Emploi.
D’une manière générale, les intervenants sociaux du Département constatent un déficit de coordination et
de concertation avec le monde associatif bénéficiant de délégations d’actions. Sur le volet de l’insertion
notamment, très peu de contrats sont réellement mis en œuvre.
Dans les domaines plus spécifiques de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, des professionnels tels que
les médecins de PMI, les puéricultrices, les éducateurs peuvent être sollicités afin d’apporter aides et
conseils. En cas de difficultés financières, les assistants sociaux et/ou les conseillers en économie sociale et
familiale peuvent également apporter une aide aux ménages concernés. Or, le constat révèle que les femmes
et les enfants du public dit des gens du voyage se rendent peu dans les permanences de la Protection
Maternelle Infantile (PMI). L’action relative aux conventions mises en œuvre sur cette dernière thématique
avec le mouvement associatif pourrait donc être améliorée.

IV.5. Les conditions de scolarité des enfants
Environ 350 enfants du public dit des gens du voyage sont scolarisés dans le Doubs. Parmi eux, 60 sont suivis
par l’ASET (Association des enfants tziganes de Franche-Comté) qui met à disposition des élèves deux
professeurs des écoles dans le cadre d’antennes scolaires mobiles.
Par ailleurs, la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale) met en place dans
le département des moyens importants traduisant une volonté d’école inclusive.
Ainsi, des postes d’enseignants spécifiques sont mis à disposition de ce public sur Grand Besançon Métropole
et Pays de Montbéliard Agglomération. Un poste d’enseignant spécialisé coordonnateur départemental a
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également été créé. Trois conventions entre le CNED et des collèges dits « lieux-ressources » sont également
mises en place sur Besançon, Valentigney et Pontarlier.
Les principales problématiques observées par le CASNAV (centre académique pour la scolarisation des
enfants nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) portent sur :
- l’insuffisance de la scolarisation en maternelle,
- la déperdition scolaire qui porte néanmoins sur un nombre limité d’élèves,
- l’absentéisme, qui se situe cependant dans des limites raisonnables dans le Doubs, avec un taux
proche de 50 %. Néanmoins, les taux de scolarisation en primaire peuvent atteindre jusqu’à 80 %
sur Grand Besançon Métropole. Globalement, on constate une amélioration régulière des taux
de scolarisation en raison, d’une part, des conditions de scolarité positive des mères au cours des
années précédentes et des faibles écarts intergénérationnels, et d’autre part, grâce à la forte
promotion de l’école par l’Education Nationale et le réseau associatif.
Afin de mettre en œuvre une politique académique partenariale efficace au service d’un public scolaire à
besoins éducatifs particuliers, une convention a été mise en place entre la direction diocésaine de
l’enseignement catholique qui implante des postes de professeurs au sein d’antennes scolaires mobiles, le
CASNAV, l’ASET et ECCOFOR (association Ecouter Comprendre Former).
Les problématiques de scolarisation observées par l’ASET sont souvent les conséquences des stationnements
illicites de ménages ancrés sur un territoire, à l’exception de quelques passages au printemps sur
Montbéliard, et à leur corollaire en termes de difficultés de scolarisation des enfants.
Parmi les ménages en stationnements illicites, certains sont expulsés des aires d’accueil à la suite de leur
fermeture, d’autres doivent parfois quitter des aires d’accueil à la suite de conflits sérieux. En conséquence,
ces derniers occupent de manière illicite soit des aires de grand passage telles que celles de Mandeure et
Arbouans, soit des terrains non constructibles (Loue Lison, Saône, etc).
Le fait qu’une famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence
sur le droit à la scolarisation (article L.131-6 du code de l’Éducation). Néanmoins, les communes en question
ne possèdent pas forcément des capacités d’accueil suffisantes.
Les missions passerelles de l’antenne scolaire mobile (ASM) sont en priorité :
o l’incitation à la scolarisation précoce en maternelle,
o le suivi des adolescents à l’issue de la scolarité élémentaire,
o la facilitation de la scolarité.
L’ensemble de ces actions semble rendu nécessaire par la situation paradoxale des ménages dans le cadre
de la gestion de leur processus de sédentarisation.
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IV.6. La coordination avec le PDALHPD (plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées)
La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté a introduit une meilleure traduction
des besoins d’habitat adapté des gens du voyage dans les documents programmatiques, dont les PDALHPD.
Le PDALHPD 2018-2022 du Doubs prévoit de tenir compte des préconisations du schéma 2021-2026 pour
l’accueil et l’habitat des gens du voyage et leur accompagnement social.

V. Les chaînons manquants en matière d’accompagnement social
V.1. L’absence de comités de pilotage sur les aires permanentes d’accueil
Au niveau des EPCI, la gestion des aires permanentes d’accueil est uniquement traitée en conseil
communautaire. Néanmoins, le rôle du comité de pilotage qui n’est pas nécessairement obligatoire mais
largement conseillé, consiste à prendre en compte toutes décisions relatives au fonctionnement de
l’équipement : attentes des familles, comportements des résidents, prévention des risques de dégradation
des équipements, suivi des projets socio-éducatifs, gestion des problématiques de sédentarisation, gestion
des tarifications, travaux d’entretien et de réhabilitation, etc.
La mise en place de comités de pilotage associant les familles aurait pu permettre, dans le cadre du schéma
2013-2018, une meilleure prise en compte des besoins de sédentarisation de certains ménages.

V.2. L’absence de mise en place de projets socio-éducatifs sur les aires
permanentes d’accueil
La mise en place des projets socio-éducatifs n’est pas conditionnée sur le plan strictement réglementaire à
l’octroi de l’ALT2 (Aide au Logement Temporaire) par l’Etat via la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Pour
autant, l’existence de projets socio-éducatifs aurait pu permettre de prendre en compte les besoins en
habitat adapté des familles (maintien sur les équipements d’accueil sous certaines conditions, orientations
vers le parc de logements existant, vers des terrains locatifs familiaux à créer) et de définir les besoins en
accompagnement social des ménages.
Par conséquent, une des pistes d’amélioration concerne une meilleure prise en compte des besoins sociaux
des ménages et l’optimisation de l’articulation des différentes actions d’accompagnement social.

VI. Le pilotage et l’animation du schéma
Le pilotage et l’animation du schéma 2013-2018 reposent sur les structures suivantes :
o La commission départementale consultative : elle constitue l’élément principal du
dispositif, sachant qu’il est prévu par le cadre législatif qu’elle se réunisse au moins deux
fois par an. Or, sur la période 2013-2018, elle n’a été réunie en moyenne qu’une fois par
an.
o Le comité permanent que la commission départementale consultative peut créer depuis
la loi Égalité et Citoyenneté du 29 janvier 2017. Il n’a pas été mis en place dans le Doubs,
mais un comité de suivi réunit les services techniques de l’État et du Département, ainsi
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o

o

que les intervenants impliqués dans les problématiques d’accueil, d’habitat et
d’accompagnement social selon les besoins. Il prépare les travaux de la commission
consultative.
En parallèle, des réunions thématiques partenariales ont été organisées sur l’ensemble
de la période d’application du schéma pour travailler sur différents sujets et projets :
thématique de la scolarisation, terrains familiaux locatifs sur l’ex-Communauté de
Communes du Pays d’Ornans, aires de grand passage sur l’ex-Communauté de
Communes du canton de Quingey. Sur le territoire de Grand Besançon Métropole, un
travail important a été réalisé autour du devenir de l’aire d’accueil de Saône, de même
que sur le territoire du Pays de Montbéliard lors de la fermeture de l’aire permanente
d’accueil de Grand-Charmont pour évaluer les besoins consécutifs en matière
d’aménagement de terrains familiaux locatifs.
Une enquête annuelle est réalisée auprès des collectivités et des organismes
partenaires : ARS, Gadje-Voyageurs, ASNIT, Education Nationale-CASNAV, et l’évolution
des différents projets est suivie.
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2ème partie :
Le fonctionnement des
équipements
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I. Le fonctionnement des aires permanentes d’accueil
I.1. La répartition territoriale des aires permanentes d’accueil
Les aires permanentes d’accueil sont réparties de manière cohérente sur le territoire départemental à partir
des principaux axes de communication :
- Axe Besançon/Baume-les-Dames/Montbéliard
- Axe Besançon/ Valdahon/Pontarlier
- Axe Montbéliard /Pontarlier et frontière avec la Confédération Helvétique au travers des aires
d’accueil des Pays de Maîche et de Val de Morteau
Ces axes de communication correspondent également aux anciens systèmes de déplacement des gens du
voyage qui étaient basés principalement sur le système commercial inhérent au réseau fluvial, et ce, jusqu’à
la seconde moitié, voire jusqu’à la fin du 19ème siècle.
Néanmoins, les capacités d’accueil sont inégalement réparties. En effet, 104 places sont disponibles sur le
territoire du Pays de Montbéliard et 50 places sont disponibles sur le territoire du Grand Besançon, impacté
par des phénomènes de métropolisation au travers des interconnexions, des innovations technologiques et
de l’accumulation de services aux entreprises.
Tel que précisé au point I du présent document, hormis actuellement Grand-Charmont et Seloncourt sur Pays
de Montbéliard Agglomération, la totalité des communes de plus de 5 000 habitants possède au moins un
équipement d’accueil.
Bien que ne comptant pas de commune de plus de 5 000 habitants, la Communauté de Communes Loue
Lison a été inscrite volontairement dans le schéma 2013-2018 et fait l’objet de préconisations portant sur le
grand passage ainsi que sur l’aménagement de terrains familiaux locatifs, ceci en raison des besoins qui
avaient été recensés sur ce secteur lors de l’élaboration du précédent schéma (2007-2012) pour l’accueil des
gens du voyage dans le Doubs.

I.2. La configuration des aires permanentes d’accueil
Toutes les aires d’accueil étaient conformes aux normes fixées dans le décret n°2001-569 du 29 juin 2001
relatif aux normes techniques applicables (abrogé le 26 décembre 2019) , notamment en matière de surfaces
et de sanitaires, même si certaines aires d’accueil sont toujours de type Besson I avec des sanitaires collectifs
et non pas des sanitaires individualisés à l’échelle de l’emplacement. En fait, la plupart des aires disposent
de blocs sanitaires individualisés et répartis à l’échelle de 4 ou 5 emplacements.
De plus, comme cela est précisé ci-dessus, les aires sont également conformes, hormis l’aire du Doubs
Baumois, à la circulaire du 5 juillet 2001 qui précise qu’il convient de ne pas confondre place et emplacement,
car en définitive les ménages occupent des emplacements de 2 places de 75 m 2, soit une surface minimale
de 150 m2 nécessaire pour l’accueil de caravanes à double-essieu, d’une caravane comme chambre à coucher
et d’une autre pour la cuisine, sans omettre le parc de véhicules (une voiture de tourisme et un véhicule
tracteur).
Le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 abroge le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes
techniques. Le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 détermine les règles applicables à leur
aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage et les conditions de leur contrôle périodique, les
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modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit
d’usage et de la tarification des prestations fournies et le règlement intérieur type.
Les règles de mise aux normes des équipements mentionnées à l’article 20 ne sont obligatoires que pour les
futurs projets, dont la date de déclaration préalable ou demande de permis d’aménager sont déposées à
partir du 1er janvier 2021.
Le règlement intérieur devra être mis en conformité avec le règlement intérieur type annexé au décret dans
un délai de six mois à compter de la publication du présent décret soit au plus tard le 26 juin 2020.

I.3. Le niveau de confort des aires permanentes d’accueil
Toutes les aires actuellement présentes dans le Doubs offrent un niveau de confort très sommaire :
- Au niveau des emplacements, les blocs sanitaires ne disposent d’aucun auvent permettant
d’abriter le matériel électro-ménager et les ménages désireux de préparer les repas, puis de
prendre ces derniers à l’extérieur, même l’été.
- Quelques aires permanentes d’accueil possèdent uniquement des blocs-sanitaires collectifs et
non des sanitaires individualisés à l’échelle de chaque emplacement.
- Les sanitaires ne sont ni isolés, ni chauffés, ni protégés des intempéries par un sas, à l’exception
de l’aire de Morteau. Il n’existe également pas de coin- lavabo.
- Aucune protection visuelle n’est mise en place afin d’assurer une certaine intimité pour l’accès
aux toilettes.
Par ailleurs, il n’existe sur aucun des équipements des locaux permettant la tenue d’activités de type socioéducatif : salles de réunions, espaces d’accueil des enfants, etc.
Enfin, seule l’aire d’accueil de La Malcombe à Besançon possède des locaux d’accueil pour l’équipe de
gestion : bureau, coin-toilettes, locaux techniques, etc. Cependant, aucune structure de gardiennage
permanente n’est mise en place.

d'accueil de Montbéliard
Aire d'accueil de BesançonAire
(La Malcombe)
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I.4. Les taux d’occupation des aires permanentes d’accueil
De manière générale, les taux d’occupation des aires d’accueil sont moyennement élevés. Les taux moyens
oscillent entre 40 % et 50 %, alors qu’à l’échelle nationale les taux d’occupation moyens sont compris entre
50 % et 60 %.
Les aires d’accueil qui présentent les plus forts taux d’occupation sont des équipements de taille moyenne
et/ou de petite taille situés à proximité de la frontière avec la Confédération Helvétique. Ces aires sont
occupées par des ménages travaillant quotidiennement de l’autre côté de la frontière et qui reviennent
régulièrement tous les ans. Le Val de Morteau et le Grand Pontarlier, avec des taux d’occupation susceptibles
de dépasser 100 % sont dans ce cas, de même que l’aire d’accueil de Valdahon située sur le territoire de la
Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs.
Les autres aires d’accueil qui présentent des taux d’occupation élevés sont impactées par le processus
d’ancrage territorial de nombreux ménages, telle que l’aire de Baume-les-Dames et celle de Besançon (La
Malcombe) avant le départ de nombreux ménages pour des raisons de conflits internes. Une situation un
peu comparable liée à des mésententes entre les ménages résidant sur l’aire d’accueil et des ménages
résidant dans des immeubles contigus, explique pour partie la fermeture de l’aire d’accueil de GrandCharmont (Pays de Montbéliard Agglomération).
L’aire d’accueil de Montbéliard possède un taux d’occupation moyen d’environ 42 %. Elle est occupée
principalement par des ménages ancrés sur le territoire qui quittent l’équipement à certains moments de
l’année, tel qu’en janvier 2019 par exemple, pour venir squatter les équipements de grand passage. A partir
de la fin du printemps, cet équipement est également occupé par des ménages de passage en provenance
du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône et de l’Ile-de-France. L’aire de Valentigney a vu son taux
d’occupation chuter de 54 % en 2016 à 20 % en 2017 ; en début d’année 2019 l’équipement est entièrement
vide, car les ménages squattent les aires de grand passage d’Arbouans puis de Mandeure. Quant à l’aire
d’Audincourt, elle est non utilisée en raison de son isolement et de son inconfort.

II - L’évolution des modes d’occupation et des problématiques
rencontrées sur les aires permanentes d’accueil
II.1. Les données générales
Dans le Doubs, les aires permanentes d’accueil répondent de moins en moins à leur destination première qui
repose sur l’accueil de ménages dits de passage, nonobstant le fait que les durées de passage peuvent
s’étendre sur l’ensemble de la période scolaire, voire plus dans l’hypothèse d’un soutien médical envers des
personnes malades ou handicapées. La plupart des ménages sont effectivement ancrés sur ces différents
équipements tels que ceux de Besançon, de Pirey, de Baume-les-Dames et de Valdahon.
Certains équipements d’accueil exercent tout de même une fonction de passage plus affirmée. Ainsi, l’aire
d’accueil du Pays de Maîche, l’aire d’accueil du Val de Morteau, l’aire d’accueil de Montbéliard et celle du
Grand Pontarlier offrent des possibilités de séjour à des voyageurs qui reviennent régulièrement pour des
raisons professionnelles.
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Néanmoins, certains ménages posent des problèmes comportementaux sur ces équipements. Seule la
gendarmerie est en capacité d’exercer des contrôles d’identité et de validité des certificats d’immatriculation
des véhicules, et ce, obligatoirement en dehors des équipements d’accueil.
Par ailleurs, des élus et des gestionnaires déplorent de nombreuses « dégradations » commises sur les
équipements, dont les plus importantes ont pour origine des groupes de voyageurs qui, pour la plupart
d’entre eux, ne sont pas des citoyens français. Il s’agit de groupes originaires d’autres Etats membres de
l’Union européenne qui transitent par la Confédération Helvétique d’où ils sont expulsés, pénètrent sur le
territoire français par le Val de Morteau, et continuent leur progression via Pontarlier et Valdahon.
Entraînant des fermetures partielles ou définitives des équipements, ces différents
dysfonctionnements (ancrage territorial, conflits entre résidents, occupation temporaire des équipements
par des groupes étrangers) ont pour corollaire des stationnements illicites sur le territoire départemental.

II.2. Le système de tarification des aires permanentes d’accueil

EPCI

Prix
Tarifs
Montants
Prix
Taux
Communes/
du
Système de
des nuitées
des
du Kwh
Dates de d’occupation
Tarifications
m3
paiement des
en € par
cautions
d’électricité création
2017
d’eau
redevances
emplacement
en €
en €
(rappel)
en €
Besançon

2,5

150

2,3

0,13

1985

45 %

Pirey

2,5

150

2,3

0,13

2008

37,8 %

Montbéliard

3,5

75

3,23

0,08

2005

39 %

Valentigney

3,5

75

3,23

0,08

2009

20 %

Audincourt

3,5

75

3,23

0,08

1996

18 %

CC du Grand
Pontarlier

Pontarlier

5

150

6 €/jour ou
77 €/semaine

2010

Cc Val de
Morteau

Morteau

(Avec les
fluides)

150

-

-

2001

Environ
60 %

Grand
Besançon
Métropole

Pays de
Montbéliard
Agglomération

10 €

65,4 %
(Voire 80 %)

200 €
Cc Portes du
Haut-Doubs

Valdahon

4,70 €

Chèque
non
encaissé

3,40

0,17

2008

100 %

Cc du pays de
Maîche

Maîche

4,75

150

3,84

0,15

2007

10 %

Cc du Doubs
Baumois

Baume- lesDames

4

80

2,58

0,14

2007

85 %

Manuel
Aucun
système de
télégestion
et de prépaiement mis
en place,
hormis sur
l’aire de
Besançon.

Hormis sur le montant des cautions, il n’existe pas de différences significatives, d’un EPCI à l’autre, en matière
de tarification des redevances pour l’utilisation des aires permanentes d’accueil.
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Les tarifs de nuitées pratiqués se situent dans une fourchette basse par rapport à la moyenne nationale. Seuls
deux EPCI pratiquent un tarif forfaitaire regroupant le montant des redevances des nuitées avec le coût des
fluides. Par ailleurs, il est convenu que les fluides ne peuvent pas être revendus aux gens du voyage à un prix
supérieur auquel ils sont acquis auprès des compagnies fermières.

II.3. Les modes de management des aires permanentes d’accueil

EPCI

Grand
Besançon
Métropole

Commune

Mode
de
gestion

Hacienda

Pirey
Prestations
Montbéliard de services
Valentigney

Morteau

CC Portes du
Haut-Doubs

Valdahon

CC du Doubs
aumois

Police
municipale

Police
municipale
Régies
directes

Maîche

Baume- lesDames

« Gestion
Aires »

Service
population

Pontarlier

CC Val de
Morteau

CC du pays de
Maîche

Période
de
fermeture

Durée
de séjour
autorisée
(dans les RI)

Non

Du 08/07
au 05/08
Du 19/08
au 05/09

3 mois et
possibilité de 3
mois renouvelable
une fois

Non

Aucune
période
de
fermeture

3 mois
renouvelable une
fois et + à titre
exceptionnel

Oui

Fermeture
du 30/11
au 01/03enneigeme
nt

3 mois
renouvelable une
fois et + à titre
exceptionnel

Non

Aucune,
résidents
toute
l’année.

1 mois, jusqu’à 3
mois avec une
période
d’interruption de
2 mois.

Non

Du 30
novembre
au 1er mars.

3 mois, ensuite
pénalités
financière de
12€/jour.

Oui

Durée de séjour
non limitée.
Uniquemen
Dans la
t en cas de convention, l’aire
nécessité
n’apparaît plus
pour
comme un
nettoyage
équipement de
et
passage.
entretien Très peu d’entrées
et demandes
rares.

Besançon

Pays de
Montbéliard
Agglomération Audincourt

CC du Grand
Pontarlier

COPI
Règlement
L
Gestionnaire Intérieur
annu
(RI)
el

Mis en place
sur la
totalité
des
équipements

EPCI
Services
accueil et
habitat

Service
Equipements
et
installations.

Non

Projet
Socioéducatif

Non mis en
place
sur la
3 mois,
totalité
Pratiqueme
renouvelables
des
nt pas
après interruption
équipements
de 2 mois.

Source : Cadres en Mission –enquêtes auprès des EPCI
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En ce qui concerne les modes de gestion des aires permanentes d’accueil, Grand Besançon Métropole et Pays
de Montbéliard Agglomération externalisent la gestion de leurs différents équipements d’accueil à des
prestataires de services, tels que Hacienda et Gestion Aires.
En revanche, les Communautés de Communes gèrent leurs équipements en régie directe, au travers de
systèmes organisationnels reposant sur la direction générale des services de l’EPCI, avec l’appui de services
dédiés à la « population » ou à l’« habitat». Des délégations de compétence sont fréquemment accordées
aux communes d’accueil afin de réaliser les travaux d’entretien et de réparation des équipements.
A l’échelle nationale, la situation est contraire. Les Communautés urbaines et Communautés d’agglomération
font de plus en plus le choix de la régie directe, tandis que les Communautés de Communes font le choix
d’une externalisation de la gestion, soit par le biais de marchés de prestations de services, soit par le biais de
délégations de service public (DSP) de type affermage.
La totalité des aires permanentes d’accueil du Doubs possèdent des règlements intérieurs. Cependant,
certains sont désuets et font référence à la nécessité de présenter des titres de circulation, alors que ceux-ci
n’existent plus depuis octobre 2012.
De plus, les durées de passage mentionnées dans les règlements intérieurs sont, pour la plupart, non
conformes à la réglementation. En effet, cette dernière stipule que les ménages peuvent stationner jusqu’à
5 mois sur un équipement, et institue des dérogations pour la scolarisation des enfants et/ou les soins à
apporter à des personnes malades, en référence à la circulaire n°NOR/INT/D/ 06/00074C du 03/08/2006
portant sur la mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs, la télégestion couplée à un système de pré-paiement n’est mise en place que sur un seul
équipement d’accueil.
Les recettes des régies sont collectées sous la responsabilité des gestionnaires et sont remises très
régulièrement au Trésor Public, car les aires ne disposent pas de bureaux pour les gestionnaires, ni de coffresfort sur place.
Aucun équipement ne fait l’objet de gardiennage.
Seuls deux EPCI ont mis en place un COPIL annuel.
Aucun projet socio-éducatif n’est mis en place sur les aires, contrairement aux dispositions de la Loi 2000614 du 05/07/2000.

II.4. La gestion administrative des terrains familiaux locatifs
Le terrain familial locatif permet aux gens du voyage de disposer d’un ancrage territorial à travers la
jouissance d’un lieu pérenne, aménagé et privatif, sans pour autant renoncer au voyage une partie de
l’année. Les ménages séjournent dans leurs résidences mobiles, installées de manière durable sur ces
terrains, et disposent d’un habitat comprenant une pièce de séjour et des équipements sanitaires. Les nuitées
se déroulent obligatoirement dans les résidences mobiles (caravanes).
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La gestion des terrains familiaux locatifs relève du droit immobilier, et ce, à partir de notions qui font
référence au code civil, au code de l’urbanisme et au code la construction et de l’habitation. Ces terrains
constituent une forme d’habitat privé de type locatif. Leur gestion s’effectue donc sur la base d’engagements
résultant de la convention signée entre le gestionnaire et le ménage occupant. Le modèle de convention à
utiliser est joint en annexe de la circulaire du 17/12/2003 relatif à l’aménagement des terrains familiaux
locatifs. Un modèle de bail type sera joint, a priori, en annexe du Décret du Conseil d’Etat à paraître en
novembre 2019.
Les procédures à suivre en cas d’impayés de loyers et de nécessité de mise en place d’une procédure
d’expulsion sont identiques à celles concernant un logement locatif privé ou public.
Création des terrains familiaux locatifs
Le portage de l’opération, la maîtrise d’ouvrage, peut être effectué par l’EPCI directement, ou par un bailleur
social ou une SEM, mais seul l’EPCI peut prétendre à l’octroi des aides de l’Etat en phase d’investissement.
(Pour rappel, il n’existe pas d’aide financière de l’Etat en phase de fonctionnement.)
Gestion et processus d’attribution des terrains familiaux locatifs
L’EPCI maître d’ouvrage peut confier la gestion locative des terrains à un organisme spécialisé, dont un
gestionnaire d’aires permanentes d’accueil.
Les terrains sont attribués par le bailleur : EPCI, SEM, organisme HLM, et/ou délégation de gestion possible
auprès d’un gestionnaire d’aire permanente d’accueil.
Les demandes sont examinées par la commission d’attribution des logements lorsqu’il s’agit d’un bailleur
social ou par une commission d’attribution créée auprès du maire ou du président de l’EPCI.
L’attribution est effectuée en tenant compte des ressources et des charges familiales des occupants. Le
ménage se doit de disposer de ressources lui permettant de faire face au paiement d’un loyer compris entre
150 € et 200 € par mois, ainsi que des charges de fluides, et ce, en l’absence de possibilité d’octroi des aides
personnalisées au logement (le terrain familial locatif n’étant pas un logement à proprement parler).
Le résident possède un statut de locataire, il signe donc un bail. Un état des lieux est joint au bail. Le dépôt
de garantie équivaut à un mois de loyer.
Le locataire peur résilier le bail à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Le bailleur peut également résilier le bail à tout moment sous réserve d’un délai de préavis, et sous certaines
conditions.
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III – Une des résultantes : les problématiques de stationnement illicites
L’une des conséquences des problématiques rencontrées sur les aires d’accueil est l’apparition et la
multiplication de phénomènes de stationnements illicites dans le département.
A ce titre, en 2018, la Préfecture du Doubs a recensé 113 stationnements illicites sur le territoire, dont la
répartition est présentée sur la carte ci-dessous, puis détaillée par EPCI dans les cartes suivantes.

Localisation des stationnements illicites sur le territoire
départemental
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Localisation des stationnements illicites sur le territoire de
Grand Besançon Métropole

Localisation des stationnements illicites sur le territoire
de Pays de Montbéliard Agglomération
40

Localisation des stationnements illicites sur le territoire
du Grand Pontarlier

Localisation des stationnements illicites sur le territoire Loue-Lison
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Sur les 113 stationnements illicites recensés en 2018, 45 stationnements ont eu lieu sur des terrains publics
ou privés avec l’accord des propriétaires publics ou privés, tandis que 68 installations se sont réalisées sans
l’accord des propriétaires (sources gendarmerie/police et Préfecture du Doubs).
Ces différentes installations ont lieu majoritairement à proximité des principaux axes de circulation : axe
Besançon/Montbéliard, Besançon/Pontarlier. De ce fait, ces stationnements sont localisés autour des
principales agglomérations que sont Besançon, Montbéliard et Pontarlier. Quelques stationnements sont
également recensés sur le territoire de la CC Loue-Lison et dans la vallée de la Loue.
Ces stationnements peuvent être caractérisés selon les 3 types suivants :
- En premier lieu, ces stationnements sont en partie imputables à des familles locales, ancrées sur le
territoire et expulsées et/ou ayant été dans l’obligation de quitter les aires d’accueil pour des motifs liés à
leur fermeture (aires de Saône et d’Audincourt).
Il est possible d’évaluer ces stationnements à hauteur d’une trentaine de caravanes.
Par ailleurs, ces petits groupes sont composés d’un nombre limité de caravanes, en principe inférieur à 5.
D’autres types de stationnements, imputables également à des ménages locaux auxquels se greffent des
petits groupes familiaux originaires de l’Ile-de-France, sont en fait la conséquence des dysfonctionnements
et des conflits internes repérés sur les aires permanentes d’accueil. Ces différents types de stationnements
se déroulent notamment à Franois, Besançon, Dannemarie-sur-Crète (Grand Besançon Métropole), ainsi que
sur les aires de grand passage de Pays de Montbéliard Agglomération.

Stationnements à proximité
de la sortie 3 de l'A36

Stationnements en zone artisanale à
Dannemarie-sur-Crête

Stationnements sur l'aire
de grand passage d'Arbouans
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- En deuxième lieu, ces stationnements sont imputables à des voyageurs de passage en provenance
d’autres départements. Les groupes concernés possèdent entre 30 et 80 caravanes. Ce type de
stationnement a été observé en 2017 à Baume-les-Dames notamment, puis sur la CC du Grand Pontarlier de
manière constante, avec des installations pouvant dépasser 80 caravanes, et ce, à proximité de la salle des
fêtes de Houtaud. En outre, d’autres stationnements spécifiques non autorisés, mais tolérés au travers de
conventions d’occupation temporaire, se déroulent sur les aires de grand passage :
o sur l’aire de grand passage de Thise : 15 caravanes en stationnement entre le 20 et le 27
mai 2018, puis 17 caravanes entre le 29 mai et le 06 juin 2018, ainsi que 4 stationnements
entièrement illicites d’avril à juillet 2018 portant sur des groupes de 2 à 18 caravanes,
soit un total de 6 stationnements illicites ;
o sur l’aire provisoire de Marchaux- Chaudefontaine : 35 caravanes en stationnement
toléré entre le 11 et le 17 juin 2018, puis 11 caravanes entre le 20 et le 25 août 2018.
- En troisième lieu, on observe un type de stationnement particulier de plus de 200 caravanes, assimilable
à du grand passage, et ce, en particulier sur la commune d’Arc et Senans (CC Loue Lison). Les ménages
s’installent, chaque année, sur un terrain appartenant au Département, à proximité de la Saline Royale.

IV – L’organisation des grands passages
La tenue des grands passages ne pose pas de difficulté particulière sur le territoire départemental, en dehors
de questions d’ordre organisationnel.
Ainsi, en 2018, le département du Doubs a fait l’objet d’environ 25 à 30 demandes de la part de l’Association
Grand Passage (AGP-Vie et lumière, émanation de l’ASNIT). Le rassemblement évangélique « Vie et Lumière »
de 2018 ayant eu lieu sur l’aérodrome de Semoutiers (52), le département du Doubs s’est trouvé impacté
par ces mouvements.
Sur la période d’avril à septembre 2018, Grand Besançon Métropole a été destinataire de 12 demandes pour
l’organisation des grands passages :
o 3 groupes ont utilisé l’aire temporaire de Marchaux-Chaudefontaine : un groupe de 30
caravanes entre le 6 et le 20 mai 2018, un groupe de 30 caravanes entre le 24 juin et le
8 juillet, et un groupe de 40 caravanes entre le 21 juillet et le 05 août 2018 ;
o sur les 9 groupes restants, 8 groupes ont annulé leur passage, tandis que 1 groupe de 80
caravanes s’est installé de manière illicite entre le 27 mai et le 3 juin sur le terrain du
complexe sportif de La Malcombe (Besançon).
L’essentiel des demandes reçues porte sur des groupes de 10 à 30 caravanes, qui possèdent des besoins de
petit passage et de délestage. Toutefois, bien que les demandes émanant de grands groupes (entre 100 et
200 caravanes) soient relativement limitées, il n’existe actuellement pas de site, dans le Doubs, permettant
de répondre à ces demandes, exception faite de l’aire temporaire de Marchaux-Chaudefontaine.
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Les dysfonctionnements observés par les collectivités et les gestionnaires portent sur :
o le respect des règlements intérieurs des aires de grand passage,
o le respect des calendriers prévisionnels de passage,
o les négociations avec les pasteurs concernant le paiement des redevances, car certaines
familles ancrées localement viennent fréquemment se « greffer » sur les missions afin
de ne pas payer les redevances dues sur les aires permanentes d’accueil.

Nombre de demandes de grand passage par département
en 2017 (sources : ASNIT / AGP)
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3ème partie :
Analyse des besoins qui restent
à satisfaire
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I. Évaluation de l’importance du public dit « des gens du voyage » dans le
Doubs
En fonction de plusieurs indicateurs, tels que le nombre d’enfants scolarisés (soit environ 350 élèves), les
indices de fécondité et les écarts intergénérationnels parmi la population rencontrée, le nombre de places
et d’emplacements disponibles et réellement occupés sur les aires, ainsi que l’évaluation des flux en période
estivale, il est possible d’évaluer le public dit « des gens du voyage » à environ 200 ménages dans le Doubs.
Comme précisé dans l’état des lieux, la répartition de ces 200 ménages sur et en dehors des équipements
d’accueil varie considérablement au fil des mois et se traduit, entre autres, par de nombreux stationnements
illicites.
Ainsi, il est possible d’évaluer l’importance des ménages ancrés et/ou fréquentant régulièrement les aires
permanentes d’accueil à environ 120 ménages. Les équipements principalement concernés sont : l’aire de
Pirey sur Grand Besançon Métropole, les aires de Pays de Montbéliard Agglomération, l’aire de Baume-lesDames, l’aire de Pontarlier, l’aire de Valdahon (Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs), et
l’aire de Morteau (Communauté de Communes du Val de Morteau).
Les ménages qui résident périodiquement en stationnement illicite, parce qu’ils ne souhaitent et/ou ne
peuvent plus ou pas résider sur les aires permanentes d’accueil, sont évalués à environ 50 ménages. Ces
derniers s’installent, comme au cours de l’hiver 2018-2019, sur des emplacements tels que les abords des
accès autoroutiers, ou sur des terrains privés comme à Franois et à Dannemarie-sur-Crète, ainsi que sur l’aire
de grand passage de Thise.
Par ailleurs, entre 30 et 50 ménages sont ancrés sur des emplacements illicites, tolérés ou non, sur le
territoire de Grand Besançon Métropole (communes de Saône et de Mamirolle), de la Communauté de
Communes de Baume-les -Dames (2 ménages), et de la Communauté de Communes Loue Lison (communes
de Trépot, Quingey, Ornans).
D’autres besoins spécifiques sont liés à la pression sur les équipements d’accueil en période estivale,
notamment sur Pays de Montbéliard Agglomération et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.
En outre, en 2018, le département du Doubs a enregistré 113 stationnements illicites regroupant en
moyenne 14 caravanes, mais avec des écarts compris entre 5 et 20, voire 30 caravanes. Ces différents
stationnements débutent au printemps et se déroulent principalement en été. Il existe néanmoins
certainement des recoupements et des doubles-comptes entre ce type de stationnements issus de ménages
qui résident hors du Doubs, et les stationnements illicites des ménages ancrés sur le département.
Par ailleurs, le Doubs connaît quelques grands passages de 150 et de 200 caravanes et plus sur Grand
Besançon Métropole, ainsi que sur Arc-et-Senans (Communauté de Communes Loue Lison).
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II. Les caractéristiques socio-démographiques du public enquêté
II-.1. Répartition territoriale des ménages
Dans le cadre de la révision du schéma pour la période 2021-2026, les différents besoins du public dit « des
gens du voyage » ont été analysés à partir des résultats d’enquêtes ayant été réalisées en « face à face » avec
différents ménages, de janvier à mars 2019.
En fonction de l’occupation réelle des aires permanentes d’accueil en début d’année 2019, les enquêtes ont
porté sur 24 ménages présents sur ces équipements, et sur 16 ménages en stationnements illicites, soit un
total de 40 entretiens.
La répartition territoriale de ces différentes enquêtes sur les aires permanentes est la suivante :

Aires d’accueil

Nombre
de places

Nombre
Nombre
d’enquêtes
d’emplacements
réalisées

Commentaires

Besançon

40

20

0

Pirey
Saône
Baume-lesDames
Montbéliard
Valentigney
Audincourt
Maîche
Morteau
Pontarlier
Valdahon

10
10

5
5

0
0

Seuls 3 ménages présents dont l’un en cours
d’expulsion
Problèmes de sécurité
Aire fermée

20

10

3

Équipement utilisé par des sédentaires

40
32
32
20
16
62
12

20
16
16
10
8
31
6

8
8
0
0
2
0
3

Aire non utilisée
Période de fermeture annuelle
Période de fermeture annuelle
-

TOTAL

294

24
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La répartition des enquêtes réalisées sur des lieux dits de stationnements illicites est la suivante :
Nombre
d’enquêtes
réalisées

Sites

EPCI

Commune de
Esnans

CC
Doubs
Baumois

2

Commune de
Trépot

CC
Loue Lison

1

Commune de
Dannemariesur-Crète

Grand
Besançon
Métropole
Grand
Besançon
Métropole
Grand
Besançon
Métropole

Péage 3 A36
Aire de grand
passage de
Thise
TOTAL

Commentaires
Une fratrie de 2 ménages, dont un ménage composé d’un
homme veuf avec de jeunes enfants à charge, stationnés sur
une place forestière : en demande de terrains locatifs
familiaux, les enfants sont scolarisés.
Un ménage avec enfants suivis par l’ASET, avec pratique de
déplacements dans le secteur du Grand Besançon et de la
vallée de la Loue ; conditions de vie très sommaires.

5

Des ménages qui ont quitté l’aire de La Malcombe suite à
des conflits familiaux.

3

Des ménages qui ont quitté l’aire de La Malcombe suite à
des conflits familiaux.

5

Des ménages qui ont quitté l’aire de La Malcombe suite à
des conflits familiaux.

16

II.2. La répartition par âge des populations qui composent les ménages
Il s’agit d’une population très jeune dont la pyramide des âges, malgré un faible échantillonnage, ressemble
à celle des pays émergents. Les jeunes de moins de 20 ans représentent environ le double de la moyenne
nationale. Les personnes âgées sont près de 3 fois moins importantes en comparaison avec cette même
moyenne nationale. En outre, les ménages en situation de stationnements illicites sont plus jeunes que ceux
qui résident sur les aires d’accueil. Ces dernières, notamment sur Pays de Montbéliard Agglomération, sont
occupées par des ménages plus avancés en âge, qui sont parfois confrontés à des maladies chroniques.
Le fort pourcentage des moins de 20 ans s’explique notamment par les faibles écarts intergénérationnels
parmi ce public. Ils sont de l’ordre de 20,5 ans contre 30,6 ans pour l’ensemble de la population féminine en
2017. Ce taux s’explique également par un indice de fécondité de 2,84 enfants par femme, équivalent à celui
de la France en 1950. Actuellement, l’indice de fécondité en France diminue sensiblement : il est passé de 2
enfants par femme en 2014, à 1,88 enfant par femme en 2017.

48

Le régime démographique décrit est donc un régime ancien, au vu du nombre d’enfants par femme et d’un
fonctionnement à partir de la famille élargie. Aussi, d’après les différentes caractéristiques décrites, la
population recensée est susceptible de doubler au cours des 20 à 30 prochaines années. Il est également à
noter que les liens entre les ménages, assez peu nombreux à l’échelle départementale, sont très étroits.
Ainsi, la mère d’un des résidents de l’aire de Valentigney occupe un terrain familial locatif à Pontarlier ; une
parente de l’un des ménages résidant sur l’aire d’accueil de Valdahon occupe le terrain familial locatif de
Besançon ; etc.

Répartition par âge des populations qui
composent les ménages
60%
40%
20%
0%
Moins de 20 ans

20 à 40 ans

Aires d'accueil

40 à 60 ans

Plus de 60 ans

Stationnements illicites

France métropolitaine 2017

II.3. Le nombre de personnes par ménage
Les ménages enquêtés sont principalement composés de couples avec 2 ou 3 enfants à charge. Par ailleurs,
un pourcentage conséquent de ménages n’a pas d’enfants à charge, notamment sur les sites de
stationnements illicites : soit qu’ils n’en aient pas encore du fait de leur jeune âge, soit qu’ils n’en aient plus
la charge les enfants ayant atteint l’âge de prendre leur autonomie, soit encore du fait de la recomposition
des ménages.

Nombre de personnes par ménage
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Sans enfant

Avec 1 enfant

Aires d'accueil

Avec 2 enfants

Avec 3 enfants

Stationnements illicites

Avec 4 enfants

Global
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II.4. Les activités économiques pratiquées
Les activités économiques pratiquées sont assez comparables, qu’il s’agisse des ménages enquêtés sur les
aires permanentes d’accueil ou sur la plupart des sites de stationnements illicites. Elles sont axées
principalement sur des activités exercées sous le statut d’auto-entrepreneur en micro-entreprise, dans les
domaines de l’entretien du bâtiment et des travaux d’horticulture. Quelques actifs sont salariés, notamment
en intérim dans des entreprises de travaux publics. La pratique du travail en intérim rejoint quelque peu les
valeurs culturelles du public des gens du voyage, du fait de sa souplesse.
Par ailleurs, le pourcentage de personnes sans emploi s’avère très conséquent. Il s’agit de personnes qui ne
cherchent plus ou pas de travail et n’ont pas ou plus de relations avec Pôle emploi, ni avec les différentes
Missions Locales Jeunes. En outre, aucune femme n’est présente sur le marché du travail, contrairement à
des expériences recensées dans d’autres territoires, où elles parviennent à s’intégrer dans les métiers de
l’hôtellerie, de l’aide à la personne, etc.

Les activités économiques pratiquées
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aires d'accueil

Stationnements illicites

Global

II.5. Les types de ressources des ménages
Les ressources des ménages sont, par définition, en lien avec les activités économiques exercées. Le RSA
(revenu de solidarité active) socle concerne les personnes hors marché de l’emploi, la prime d’activité est
perçue par les auto-entrepreneurs. Quelques personnes invalides et/ou handicapées bénéficient de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). D’une manière générale, les revenus des ménages sont faibles et
nettement inférieurs au seuil de pauvreté, soit 1 026 € pour une personne seule en 2018, soit 60 % du revenu
médian des actifs.
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Types de ressources des ménages
80%
70%
60%
50%
40%
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Prime d’activités
Aires d'accueil

Acivités dont
salaires
Stationnements illicites

AAH

Retraites

Global

II.6. L’état de santé des ménages
12 ménages sur 40 sont concernés par des problématiques de santé conséquentes : problèmes oculaires,
handicaps moteurs divers, dyslexie, cancérologie pour les personnes les plus âgées (notamment sur Pays de
Montbéliard Agglomération), etc. Ces problèmes de santé identifiés sont spécifiques.
En effet, le public dit « des gens du voyage » est plutôt concerné par des maladies liées au métabolisme, au
système cardio-vasculaire et aux troubles lombaires, et d’une manière générale, par des maladies chroniques
et non pas par des maladies infectieuses.
Une étude sur la santé du public dit « des gens du voyage » est actuellement confiée à l’échelle nationale par
les services de l’Etat à la FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes
et les gens du voyage).
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le fait que l’espérance de vie des gens du voyage est
actuellement de 15 ans à 20 ans inférieure à celle de la population de la France Métropolitaine.
Pourtant, ce public bénéficie d’un bon accès au droit à la santé, notamment grâce à la Couverture maladie
universelle (CMU) complémentaire, droit annexe au RSA.
En revanche, les problématiques rencontrées sont principalement liées à une absence de prévention et à des
pratiques de soins liées à la culture de l’immédiateté : bien que toutes les familles possèdent un médecin
généraliste référent, elles utilisent bien souvent les services d’urgence des hôpitaux et pratiquent le
« zapping » médical.
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Etat de santé des ménages
40%
35%
30%
25%
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Stationnements illicites
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Global
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Très
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II.7. L’ancrage territorial
L’ancrage territorial se mesure par la comparaison entre le lieu de naissance des parents et celui de leurs
enfants.
Parmi les ménages enquêtés, la totalité des enfants est née dans le département. En revanche, 60 % des
parents sont nés dans les départements limitrophes, et 40% dans le Doubs. Toutefois, ce pourcentage
augmente parmi les ménages en stationnements illicites, où ils représentent 60% des parents.

Lieux de naissance des parents
80%
70%
60%

Aires d'accueil

50%
40%
30%

Stationnements
illicites

20%

Global

10%
0%
Doubs

Hors Doubs
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Lieux de naissance des enfants
120%

1

100%
80%
60%
40%
20%

0

0%
Doubs

Hors Doubs

L’ancrage territorial se caractérise également par les durées d’occupation des aires d’accueil (allers et retours
compris) sur une année. Indéniablement, les durées d’occupation dépassent les 5 mois de la période dite
« légale » susceptible d’être prolongée pour des motifs sérieux. En effet, 14 ménages sur 27 résident plus de
9 mois par an sur les aires, certains allant même jusqu’à 12 mois sur 12. Cette sédentarisation est illustrée
par le fait que ces familles vont jusqu’à installer des mobile-homes sur leurs emplacements en aire d’accueil
temporaire : c’est notamment le cas sur l’aire d’accueil de Montbéliard et sur celle de Morteau.

Durées d'occupation des
aires d'accueil
9%

58%

Moins de 3 mois
33%

De 3 à 6 mois
De 6 mois à 9 mois
Plus de 9 mois

II.8. La scolarisation des enfants
Le point d’ancrage principal des ménages avec la vie sociale, hormis dans le monde du travail, est constitué
par l’école. Compte-tenu des activités pratiquées et des ressources qui en découlent, les ménages n’ont
aucune relation avec Pôle emploi, ni avec la Mission Locale Jeunes, et très peu avec les intervenants sociaux
du Département et/ou le tissu associatif local.
En revanche, les activités scolaires sont bien suivies dans le département, même si on peut déplorer que les
enfants soient peu scolarisés en maternelle, qu’il existe des retards scolaires, de l’absentéisme visible sur les
aires d’accueil, et un recours au CNED pour seulement quelques enfants.
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Une telle fréquentation de l’institution scolaire est peu courante parmi le public dit « des gens du voyage ».
Elle est sans doute à mettre en lien avec les faibles écarts intergénérationnels : les mères de familles sont
aussi allées à l’école il y a seulement quelques années et en conservent pour la plupart un bon souvenir. En
outre, il convient aussi de rappeler le rôle de l’ASET qui suit les enfants, y compris ceux qui occupent les
places illicites les plus reculées du département.
Les enfants scolarisés sont tous en régime de demi-pension, évitant ainsi les nombreuses navettes
pendulaires de certaines mères de familles, notamment sur les sites de stationnement illicites. De plus, le
régime de demi-pension permet aux enfants de s’ouvrir sur les autres et de pratiquer des activités ludiques
et éducatives à côté du temps de l’école. Néanmoins, aucune activité extra-scolaire n’est pratiquée telles que
les sorties, les voyages de découvertes, etc.
Les phénomènes de déperdition débutent à la fin du collège et du lycée. Une action de conseils et
d’orientation scolaire avec le soutien du CASNAV mériterait d’être mise en place. La problématique principale
porte sur la prise en charge et le devenir des « grands adolescents » sortis dès 16 ans, voire encore plus
précocement, du système scolaire, et ce, sans aucune formation.

La scolarisation des enfants
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III – Les différents besoins et souhaits du public dit « des gens du voyage »
Les enquêtes réalisées auprès des ménages, réalisées en face-à-face, ont permis d’approcher plus finement
les aspirations des gens du voyage, qu’ils stationnent sur ou en dehors des équipements d’accueil. Ainsi, le
souhait principal qui ressort de ces entretiens porte sur une demande d’amélioration du confort des aires
permanentes d’accueil, avec notamment l’aménagement de blocs-sanitaires permettant d’abriter un coin
évier et électro-ménager, ainsi que l’aménagement de pièces d’eau chauffées et isolées, dotées de lavabos.
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Cette aspiration s’accompagne d’une demande de transparence en ce qui concerne les facturations de
fluides, en particulier l’électricité dont ils font usage sur les aires.
Par ailleurs, les ménages souhaitent retrouver une certaine sécurité sur les aires d’accueil, pour eux, mais
principalement pour leurs enfants. Cette recherche de sécurité nécessite le règlement de certains conflits
infra-familiaux. Enfin, les ménages ancrés sur les aires d’accueil ainsi que ceux qui occupent des places illicites
souhaitent, pour la plupart, pouvoir accéder à des terrains familiaux locatifs, et en maîtriser les
caractéristiques juridiques et techniques principales.
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Il est intéressant de noter que ces différents entretiens ne traduisent pas ce qui ressort pourtant comme l’un
de besoins fondamentaux de ce public, à savoir la mise en place d’un accompagnement de type socioéducatif, qui permettrait à ces ménages d’accéder à une orientation scolaire et professionnelle cohérente.
L’un des principaux enjeux actuels, mis en évidence lors de ce travail, consiste à permettre aux grands
adolescents d’élaborer un véritable projet de vie, tout en respectant les valeurs culturelles qui constituent
l’héritage de cette société.
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4ème partie :
Le programme d’actions
territorialisé
du SDAGV 2021-2026
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Fondant l’architecture du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage (SDAGV) sur
la période 2021-2026, les orientations stratégiques et le programme d’actions qui sont exposés ci-après
découlent de :
- la réalisation du bilan diagnostic du schéma 2013-2018 (cf. parties 1 et 2 de ce document),
- la définition des besoins restant à satisfaire, élaborée à partir de l’enquête socio-démographique
(cf. partie 3 de ce document),
- les travaux réalisés dans le cadre de 5 ateliers de concertation qui, organisés en avril 2019,
avaient pour thèmes :
o l’aménagement, l’organisation et la gestion des aires permanentes d’accueil,
o la scolarisation, la formation et l’accompagnement socio-éducatif,
o les stationnements illicites,
o le grand passage,
o l’habitat adapté.
De plus, le processus de révision du schéma sous-entend une adaptation des orientations stratégiques de
celui-ci, compte tenu de l’évolution des besoins sociaux des populations identifiées dans la phase de bilan
diagnostic, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire (notamment les articles 147, 148, 149, 150 de
la Loi Égalité et Citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017 modifiant la loi relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage n° 2000-614 du 05 juillet 2000, le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de
grands passages, et le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et
aux terrains locatifs familiaux locatifs).
Par ailleurs, l’un des enjeux de la révision du schéma 2013-2018 réside dans la nécessité de mettre en place
une approche qualitative en termes d’accueil des ménages, mais également d’envisager la diversité des
réponses à apporter en termes d’habitat adapté et d’accompagnement social.
Ainsi, au regard de ces enjeux, trois orientations stratégiques se dégagent pour le SDAGV 2021-2026 :
Orientation stratégique n° 1 : renforcer la cohérence et le pilotage du SDAGV
Action 1 : Renforcer le dispositif de suivi et d’animation à l’échelle départementale
Sous-action 1 : Maintenir les activités de la commission départementale consultative et
du comité de suivi
Sous-action 2 : Créer une instance départementale d’animation du SDAGV
Action 2 : Mettre en place un dispositif de suivi et d’animation à l’échelle des EPCI
Orientation stratégique n° 2 : Renforcer l’accompagnement et la prise en compte des besoins des gens du
voyage
Action 3 : Maintenir une politique scolaire ambitieuse
Action 4 : Décliner des actions de formation, de qualification et d’insertion professionnelle
Action 5 : Renforcer l’accès à la santé
Orientation stratégique n° 3 : Conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage
Action 6 : Réhabiliter et recalibrer le dispositif d’aires permanentes d’accueil
Action 7 : Compléter le dispositif de grand passage
Action 8 : Répondre aux besoins d’ancrage territorial à travers la réalisation de terrains familiaux
locatifs
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Enfin, une idée-force domine les orientations stratégiques et le plan d’actions proposé, à savoir la mise en
place d’un dispositif de suivi-animation du SDAGV à deux niveaux :
∑

un premier niveau, avec la commission consultative et le comité de suivi et d’animation à l’échelle
départementale,

∑

un second niveau, avec le comité de suivi et d’animation à l’échelle de chaque EPCI.
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Orientation
stratégique n° 1

Renforcer la cohérence et le pilotage du SDAGV

Action 1

Renforcer le dispositif de suivi et d’animation des sites à
l’échelle départementale

Pilotes

État et Département

Le pilotage du schéma est assuré par la commission départementale
consultative des gens du voyage et le comité de suivi qui met en place des
ateliers sur différentes thématiques (scolarisation, conséquences des
Rappel du constat réalisé
fermetures d’aires, etc.).
Toutefois, les EPCI font part d’un isolement relatif dans la mise en œuvre des
actions qui leur sont prescrites ou préconisées.

Sous-action 1

Maintenir les activités de la commission départementale
consultative et du comité de suivi

Finalité de l’objectif

Piloter et assurer le suivi du SDAGV.

Contenu de l’action

– Poursuivre les réunions et travaux de la commission départementale
consultative selon les modalités en vigueur
– Poursuivre les réunions et travaux du comité de suivi composé des services
de l’État et du Département
– Assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma départemental
– Coordonner l’ensemble des actions inscrites au schéma et l’ensemble des
partenaires intervenant sur le sujet

Modalités de mise en
œuvre

– Convocation et réunion de la commission selon les dispositions prévues par
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et par le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001
– Réunion du comité de suivi selon les besoins, à l’initiative des co-pilotes

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

– Membres titulaires et suppléants inscrits à l’arrêté de composition prévu par
le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001
– Membres invités au regard de leurs compétences et expertise

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Nombre de commissions annuelles
– Nombre de réunions du comité de suivi
– Taux de réalisation par type d’obligation
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Sous-action 2

Créer une instance départementale d’animation du SDAGV

Finalité de l’objectif

Animer et coordonner les référents techniques territoriaux et partenaires
pour la mise en œuvre et le suivi du schéma

Contenu de l’action.

– Suivre les évolutions réglementaires
– Constituer des lieux de partage et d’échanges
– Favoriser un travail d’homogénéisation des pratiques
– Coordonner le SDAGV avec le PDAHLPD
– Apporter un soutien technique et répondre aux besoins des collectivités

Modalités de mise en
œuvre

– Identification des besoins auprès des collectivités à travers une enquête
– Élaboration d’un programme d’actions

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

Ensemble des services intervenant auprès des gens du voyage, selon le sujet
traité : EPCI, communes, gestionnaires des aires, ARS, DIRECCTE, Éducation
nationale, associations, etc.

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Nombre de rencontres annuelles de l’instance d’animation
– Taux de participation aux rencontres
– Enquêtes qualitatives auprès des EPCI et des gestionnaires
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Orientation
stratégique n° 1

Renforcer la cohérence et le pilotage du SDAGV

Action 2

Mettre en place un dispositif de suivi et d’animation des
sites à l’échelle des EPCI

Pilotes

EPCI, avec l’appui de l’État et du Département

Des difficultés apparaissent dans la mise en œuvre des actions prescrites ou
préconisées à l’échelle des EPCI.
Rappel du constat réalisé De même, il est constaté une faible dynamique qualitative sur les territoires
autour de ce sujet qui se traduit notamment par l’absence de projets socioéducatifs sur les aires d’accueil.
Finalité de l’objectif

– Améliorer le pilotage par les EPCI de la mise en œuvre du SDAGV
– Permettre l’élaboration des projets socio-éducatifs prévus par la
réglementation

Contenu de l’action

– Mettre en place des COPIL à l’échelle des EPCI pour prendre l’ensemble des
décisions relatives au fonctionnement des équipements en place et à la
création d’équipements futurs et créer une dynamique partenariale
– Mettre en place des groupes de travail (projets socio-éducatifs, projets de
terrains familiaux, gestion des déchets, etc.)

Modalités de mise en
œuvre

– Développement prioritaire sur Grand Besançon Métropole, Pays de
Montbéliard Agglomération et la CC du Grand Pontarlier, ainsi que sur les EPCI
volontaires
– Développement progressif sur l’ensemble des EPCI inscrits au schéma
– Association des résidents des aires à leur gestion, leur maintenance, leur
aménagement et leur entretien

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

Ensemble des services intervenant sur le territoire auprès des gens du voyage,
selon le sujet traité : communes, gestionnaires des aires, ARS, DIRECCTE,
Éducation nationale, associations, etc.

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Nombre d’EPCI ayant mis en place la gouvernance
– Taux de réalisation par type d’obligation et par EPCI
– Nombre et type d’actions mises en œuvre par EPCI
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Orientation
stratégique n° 2

Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des besoins des gens du voyage

Action 3

Maintenir une politique scolaire ambitieuse

Pilotes

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, en lien
avec le CASNAV

Deux problématiques principales perdurent malgré les actions menées ces
dernières années : l’insuffisance de la scolarisation en maternelle et la
déperdition scolaire.
Rappel du constat réalisé
Toutefois, grâce aux moyens importants développés par les acteurs de
l’enseignement dans le département, le taux global de scolarisation est en
hausse et l’absentéisme reste limité.

Finalité de l’objectif

– Améliorer la scolarisation en maternelle et maintenir les taux de scolarisation
en primaire
– Lutter contre la déscolarisation au sein du secondaire
– Encourager les élèves à se diriger ultérieurement vers des formations
qualifiantes

Contenu de l’action

– Développer les modalités d’accueil des parents dans les établissements
scolaires, quel que soit le niveau
– Développer les passerelles entre les lieux de vie et l’école (ASET,
bibliothèques mobiles, « pass culture », etc.)
– Étudier les solutions de remplacement aux cours du CNED et mettre en place
un plan d’action collèges « lieux-ressources » du CNED
– Proposer des parcours aménagés pour la construction de projets préprofessionnels
– Sensibiliser les élus aux enjeux et obligations de la scolarisation des enfants
du voyage (vade-mecum, etc.)

Modalités de mise en
œuvre

Modalités à définir avec le comité de suivi, en lien avec les travaux de l’instance
d’animation et les projets socio-éducatifs des EPCI

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

Etat, Département, EPCI, communes, gestionnaires des aires, ASET,
associations d’accompagnement, CNED

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Evolution des taux de scolarisation et d’absentéisme dans les différents
niveaux scolaires (maternelle, primaire, secondaire)
– Evolution du nombre d’enfants fréquentant les établissements scolaires
– Evolution des taux de déperdition scolaires
– Nombre de collèges « lieux-ressources » du CNED
– Nombre et type d’actions spécifiques réalisés
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Orientation
stratégique n° 2

Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des besoins des gens du voyage

Action 4

Décliner des actions de formation, de qualification et
d’insertion professionnelle

Pilote

Etat

D’importants problèmes de chômage et des difficultés dans la recherche
Rappel du constat réalisé d’emploi, notamment liés à un manque de formation des jeunes, ressortent.
Toutefois, jusqu’à présent, peu d’actions sont conduites dans ce domaine.
Finalité de l’objectif

– Permettre l’adaptation et l’insertion du public, notamment des jeunes, dans
le monde du travail
– Faire évoluer l’accompagnement des personnes dans la durée

Contenu de l’action

– Améliorer l’accès à des formations qualifiantes et aux dispositifs
d’apprentissage existants (CFA, VAE, etc.)
– Développer l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi, notamment des
jeunes et des femmes (accès au dispositif « Garantie jeune », aux Missions
locales, actions de médiation vers les employeurs, insertions de clauses sociales
dans les marchés publics, etc.)
– Faciliter la consolidation des activités des auto-entrepreneurs (assistance de
l’ADIE, etc.)

Modalités de mise en
œuvre

Modalités à définir avec le comité de suivi, en lien avec les travaux de l’instance
d’animation et les projets socio-éducatifs des EPCI

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

Département, Région, Pôle
d’accompagnement, ADIE, etc.

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Nombre et évolution des bénéficiaires du RSA
– Nombre et évolution des personnes avec un statut d’auto-entrepreneurs ou
exerçant une activité salariée
– Nombre de personnes ayant accès à la « Garantie jeune »

Emploi,

Missions

locales,

associations
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Orientation
stratégique n° 2

Renforcer l’accompagnement et la prise en compte
des besoins des gens du voyage

Action 5

Renforcer l’accès à la santé

Pilote

Agence Régionale de Santé (ARS)

L’état de santé du public dit « des gens du voyage » est préoccupant, en raison
de difficultés d’ordre culturel complexifiant le recours aux différents dispositifs
de prévention.
Les principaux problèmes relevés concernent des troubles alimentaires
Rappel du constat réalisé
(obésité), des troubles addictifs, ainsi qu’une faible prévention en matière
d’éducation sexuelle (contraception, IST, etc.).
Peu d’actions sont conduites en matière de santé, hormis des campagnes
ponctuelles de vaccination.
Finalité de l’objectif

– Favoriser la prévention et sensibiliser sur la cohérence du parcours de soins
– Améliorer l’état sanitaire de la population

Contenu de l’action

– Mettre en œuvre des actions de prévention sur différentes thématiques
(hygiène, soins bucco-dentaires, vaccination, nutrition, etc.)
– Faciliter l’appropriation des dispositifs de droit commun par les gens du
voyage (parcours coordonné de soins)
– Lutter contre la prise en charge tardive des maladies et sensibiliser les gens
du voyage à la notion de prévention

Modalités de mise en
œuvre

Modalités à définir avec le comité de suivi, en lien avec les travaux de l’instance
d’animation et les projets socio-éducatifs des EPCI

Durée de l’action

Toute la durée du schéma 2021-2026

Partenariat

Département (PMI), IREPS Bourgogne-Franche-Comté / Antenne du Doubs,
associations locales, DSDEN

Coût de l’action

Sans objet

Financement

Sans objet

Indicateurs d’évaluation

– Nombre et type d’actions de prévention réalisées
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Orientation
stratégique n° 3

Conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage

Action 6

Réhabiliter et recalibrer le dispositif d’aires permanentes
d’accueil

Pilotes

EPCI, avec l’appui de l’État et du Département

Rappel du constat
réalisé

L’ensemble des aires permanentes d’accueil sur le département étaient
conforme aux normes du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001. Toutefois, le
confort sur les aires reste globalement sommaire. Des travaux de réfection
seront à prévoir, voire de remise aux normes.

Finalité de l’objectif

Adapter le niveau de confort des équipements aux besoins du public et à la
réglementation en vigueur

Contenu de l’action

- S’assurer de la mise en conformité des règlements intérieurs existants avec le
règlement intérieur type annexé au décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019,
au plus tard le 26 juin 2020
– Entretenir et réhabiliter si nécessaire les aires d’accueil avec un niveau de
confort adapté et répondant au moins aux obligations réglementaires, tout en
maintenant le nombre de places prévues :
s Grand Besançon Métropole : Besançon Malcombe (40 places), Pirey (10 places)
s Pays de Montbéliard Agglomération : Montbéliard (40 places), Valentigney (32
places)
s CC du Grand Pontarlier : Pontarlier (62 places)
s CC du Val de Morteau : Morteau (16 places)
s CC du Pays de Maîche : Maîche (20 places)
s CC des Portes du Haut-Doubs : Valdahon (12 places)
s CC du Doubs Baumois : Baume-les-Dames (20 places)
– Supprimer du schéma l’aire d’accueil d’Audincourt (32 places – PMA)
– Supprimer du schéma l’aire d’accueil de Saône (10 places – GBM)
– Réfléchir à la mise en place de dispositif de télégestion et de pré-paiement sur
l’ensemble des aires d’accueil

Modalités de mise en
œuvre

Modalités à définir avec le comité de pilotage de l’EPCI et les partenaires

Durée de l’action

Réalisation dans les délais réglementaires et sur toute la durée du schéma

Partenariat

Communes, gestionnaires des aires, représentants des gens du voyage,
financeurs

Coût de l’action

Variable, selon les travaux réalisés

Financement

– Subvention du Département de 15 % du montant des travaux dans la limite
d’une dépense subventionnable de 6 500 € HT par place pour la réhabilitation
des aires d’accueil
– Prêt PHARE de la Caisse des Dépôts et autres organismes bancaires

Indicateurs d’évaluation Nombre d’aires et de places ayant fait l’objet de travaux / réhabilitation
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Orientation
stratégique n° 3

Conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage

Action 7

Compléter le dispositif de grand passage

Pilotes

EPCI, avec l’appui de l’État et du Département

Les aires de grand passage permettent actuellement d’accueillir des groupes
de maximum 100 caravanes, mais ne permettent pas de répondre aux besoins
Rappel du constat réalisé
ponctuels pour des groupes de 200 caravanes. Par ailleurs, les aires ne sont pas
conformes aux nouvelles normes du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019.

Finalité de l’objectif

– Augmenter les capacités d’accueil de grands passages sur Grand Besançon
Métropole
– Maintenir les capacités d’accueil et prendre en compte les stationnements
temporaires de grands groupes
– Réaliser la mise en conformité des aires avec la nouvelle réglementation (hors
mise aux normes des surfaces)

Contenu de l’action

– Aménager une aire de grand passage de 200 places minimum sur Grand
Besançon Métropole (communes de Champagney et Chemaudin-et-Vaux)
– Aménager un terrain provisoire et/ou de délestage contigu à l’aire de grand
passage de Champagney et Chemaudin-et-Vaux
– Transformer l’aire de Thise en terrain de délestage dès la création de l’aire de
grand passage de Champagney et Chemaudin-et-Vaux
– Mettre les équipements en conformité au décret n° 2019-171 du 5 mars 2019
(une dérogation est accordée concernant les dispositions relatives à la surface
prévues dans l’article 1) :
s Grand Besançon Métropole : Thise (80 places – pas de mise aux normes si
transformation en terrain de délestage avant le 1er janvier 2022)
s Pays de Montbéliard Agglomération : Arbouans (80 places), Mandeure (100
places)
s CC du Grand Pontarlier : Pontarlier (100 places)
– Mettre en place une veille intercommunale pour s’adapter à l’évolution des
besoins et mettre à disposition des terrains d’accueil ponctuel

Modalités de mise en œuvre Modalités à définir avec le comité de pilotage de l’EPCI et les partenaires

Durée de l’action

Selon la réglementation en vigueur : 1er janvier 2022 pour les mises aux
normes ; dans un délai de 2 ans renouvelable 1 fois pour la création d’aire

Partenariat

Communes, représentants des gens du voyage, ASNIT, financeurs

Coût de l’action

Variable, selon les travaux réalisés

Financement

– Subvention du Département de 15 % du montant des travaux dans la limite
d’une dépense subventionnable de 100 000 € HT pour une création d’aire
– Prêt PHARE de la Caisse des Dépôts et autres organismes bancaires
– Subvention FEDER à étudier sur l’axe 5 (volet urbain) du PO FEDER/FSE
Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020

Indicateurs d’évaluation

Nombre d’aires créées ou mises aux normes
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Orientation
stratégique n° 3

Conforter le dispositif d’accueil des gens du voyage

Action 8

Répondre aux besoins d’ancrage territorial à travers la
réalisation de terrains familiaux locatifs

Pilotes

EPCI, avec l’appui de l’État et du Département

De nombreuses aires permanentes voient leurs occupants se sédentariser sur
Rappel du constat réalisé place, faute d’offre alternative. Ces pratiques bloquent les places pour des
voyageurs itinérants et modifient de fait le fonctionnement des aires.
Finalité de l’objectif

– Créer des terrains familiaux pour répondre aux besoins d’ancrage territorial
de certains ménages
– Redonner aux aires permanentes leur rôle d’accueil de ménages itinérants
– Réaliser, en complément des terrains déjà existants, 21 terrains familiaux
locatifs de 2 à 4 places (selon les besoins) sur les secteurs suivants :

Contenu de l’action

s 8 terrains familiaux locatifs sur Grand Besançon Métropole : 1 sur la
commune d’Avanne-Aveney, 2 sur la commune de Besançon, 1 sur la commune
de Devecey, 2 sur la commune d’Ecole-Valentin, 1 sur la commune de Franois,
1 sur la commune de Saint-Vit
s 6 terrains familiaux locatifs sur Pays de Montbéliard Agglomération : 2 sur la
commune d’Audincourt, 2 sur la commune de Grand-Charmont, 2 sur la
commune de Pont-de-Roide-Vermondans
s 2 terrains familiaux locatifs sur la CC Loue Lison à réaliser sur 2 communes :
Lavans-Quingey ou Tarcenay-Foucherans et Ornans
s 2 terrains familiaux locatifs sur la CC du Doubs Baumois : 2 sur la commune
de Baume-les-Dames
s 2 terrains familiaux locatifs sur la CC des Portes du Haut-Doubs : 1 sur la
commune d’Etalans, 1 sur la commune de Valdahon
s 1 terrain familial locatif sur la CC du Val de Morteau à réaliser sur la commune
de Villers-le-Lac
– Mettre aux normes les terrains familiaux existants (décret n°2019-1478 du 26
décembre 2019)
– Réfléchir à la production d’un ou deux habitats adaptés (PLAI adapté) sur
Grand Besançon Métropole

Modalités de mise en
œuvre

Modalités à définir avec le comité de pilotage de l’EPCI et les partenaires, avec
mise en place d’une MOUS sous maîtrise d’ouvrage des EPCI si nécessaire

Durée de l’action

Selon la réglementation en vigueur : dans un délai de 2 ans (renouvelable 1
fois) pour la création de terrains, au plus tard le 26 décembre 2024 pour les TFL
existants et sous 5 ans à compter de la date de déclaration préalable ou
demande de permis d’aménager déposée avant le 1er janvier 2021

Partenariat

Communes, associations, CAF, bailleurs sociaux, financeurs

Coût de l’action

Variable, selon le projet et les travaux réalisés

Financement

– Subvention de 15 245 € HT par place (prise en charge à 70 % par l’État et 30 %
par le Département)
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Financement (suite)

Indicateurs d’évaluation

– Prêt PHARE de la Caisse des Dépôts et autres organismes bancaires
– Subvention possible par la CAF (fonctionnement) : modalités à préciser
– Suite au décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 et à titre exceptionnel
durant la période de mise aux normes, une subvention de l’Etat peut être
accordée pour la pièce destinée au séjour pour les TFL existants.
– Subvention FEDER à étudier sur l’axe 5 (volet urbain) du PO FEDER/FSE
Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020
Nombre de terrains familiaux locatifs réalisés par EPCI
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Synthèse des prescriptions et
préconisations du SDAGV 2021-2026
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Synthèse par EPCI - Grand Besançon Métropole
Prescriptions 2021-2026
Communes

Aires d’accueil

Besançon

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 40 places)

Pirey

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 10 places)

Saône

Suppression

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs
Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
Mise aux normes de 1
terrain existant au plus
tard 26/12/24
(maintien 4 places)

Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022 (sauf si
délestage avant
01/01/2022)
(maintien 80 places)

Thise

Mamirolle

Saint-Vit

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Ecole Valentin

Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Franois

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Avanne-Aveney

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Devecey

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

MarchauxChaudefontaine

Suppression après
création de l’aire de
200 places

Champagney /
Chemaudin-et-Vaux

Création de 1 aire
(200 places)

1 ou 2 habitats
adaptés

Transformation en
délestage après
réalisation de l’aire de
Champagney
Mise aux normes de 1
terrain existant au plus
tard 26/12/24
(maintien 4 places)

Aire de délestage
contiguë de 50 places
Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Préconisations
2021-2026

2 aires
50 places

200 places

8 terrains à créer
(8 x 2 à 4 places)

2 aires
280 places

10 terrains
24 à 40 places

70

Pays de Montbéliard Agglomération
Prescriptions 2021-2026
Communes

Aires d’accueil

Montbéliard

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 40 places)

Valentigney

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 32 places)

Audincourt

Suppression

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Arbouans

Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022
(maintien 80 places)

Mandeure

Mise aux normes de 1
aire au plus tard
1/1/2022
(maintien 100 places)

Bethoncourt

Mise aux normes de 2
terrains existants au
plus tard 26/12/24
(maintien 6 places)

Grand-Charmont

Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

Pont-de-RoideVermondans

Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

TF à aménager hors
site de l’aire fermée

Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Préconisations
2021-2026

Création de 6 terrains
(6 x 2 à 4 places)
2 aires
72 places

2 aires
180 places

8 terrains
18 à 30 places
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CC du Grand Pontarlier
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes

Aires de grand
passage

Aires d’accueil

Pontarlier

Terrains familiaux
locatifs

Entretien et
réhabilitation si
Mise aux normes
nécessaire de 1 aire, de 1 aire au plus
mise en conformité RI, tard 1/1/2022
réouverture de
(maintien 100
l’intégralité des places
places)
(maintien 62 places)

Mise aux normes
de 6 terrains
existants au plus
tard 26/12/24

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

Ouverture de quelques
places de l’aire d’accueil en
période hivernale

1 aire
62 places

1 aire
100 places

6 terrains

Le PLUi-H du Grand Pontarlier en cours d’élaboration devra identifier, avec un zonage adapté, un
ou plusieurs secteurs d’implantation pour permettre à la Communauté de Communes de maintenir
sa capacité d’accueil en cas de projet de déplacement d’un ou plusieurs équipements.

CC du Val de Morteau
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes
Aires d’accueil

Morteau

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 16 places)

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs
Mise aux normes de
1 terrain existant au Revoir le fonctionnement
plus tard 26/12/24 du terrain familial existant
(maintien 4 places)
Création de 1
terrain
(2 à 4 places)

Villers-le-Lac

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

1 terrain
(2 à 4 places)
1 aire
16 places

2 terrains
(4 à 8 places)
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CC des Portes du Haut-Doubs
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026

Communes

Valdahon

Aires
d’accueil

Aires
de grand passage

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 12 places)

Terrains familiaux
locatifs
Création de 1
terrain
(2 à 4 places)
Création de 1
terrain
(2 à 4 places)

Etalans

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
1 aire
20 places

2 terrains
(4 à 8 places)

CC du Pays de Maîche
Préconisations
2021-2026

Prescriptions 2021-2026
Communes
Aires d’accueil

Maîche

Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs
Ouverture de l’aire d’accueil
en période hivernale

(maintien 20 places)

Identification de terrains
ponctuels de petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements prévus
en 2026

1 aire
20 places
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CC du Doubs Baumois
Prescriptions 2021-2026
Communes

Baume les Dames

Aires de grand
passage

Aires d’accueil
Entretien et
réhabilitation si
nécessaire de 1 aire,
mise en conformité RI
(maintien 20 places)

Terrains familiaux
locatifs

Préconisations
2021-2026

Création de 2 terrains
(2 x 2 à 4 places)
Identification de
terrains ponctuels de
petits passages

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

TOTAL des
équipements prévus
en 2026

1 aire
20 places

2 terrains
(4 à 8 places)

CC Loue Lison
Prescriptions 2021-2026
Communes

Aires d’accueil

Aires de grand
passage

Terrains familiaux
locatifs

Ornans

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Lavans-Quingey

Création de 1 terrain
(2 à 4 places)

Préconisations
2021-2026

Identification de
terrains ponctuels

Autres communes
TOTAL des
équipements à créer

2 terrains
(2 x 2 à 4 places)

TOTAL des
équipements prévus
en 2026

2 terrains
(4 à 8 places)
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Bilan général des prescriptions d’accueil 2013-2026

Équipements

Prescriptions
2013-2018 –
Équipements et
places

Équipements
existants fin
2013-2018

Prescriptions
2021-2026 –
Équipements et
places

Écart prescriptions
2013-2018 / 20212026

Equipements et
places
théoriques
2026

Aires
permanentes
d’accueil

11 aires
295 places

11 aires

9 aires
252 places

- 2 équipements
- 43 places

9 aires
252 places

Aires de grand
passage

6 aires
610 places

5 aires

5 aires
560 places

- 1 aire
-50 places

5 aires
560 places

Terrains
familiaux
locatifs

21 terrains (à
l’époque
préconisés)

11 terrains

Création de 21
terrains
Même nb de TFL
32 terrains
supplémentaires (désormais prescrits
(de 2 à 4 places)
(désormais
et non préconisés)
prescrits)
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ANNEXES
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ANNEXE 1 :
Textes législatifs et
réglementaires
Lois
-

Loi n°90-449 du 31 mai 1990 dite loi Besson I sur le droit au logement et
notamment l’article 28.
Loi n°2000-614 du 05/07/2000 dite Loi Besson II relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage.
Loi n°2003-710 du 01/08/2003 d’orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine-article 15.

Décrets d’application
-

-

-

Décret n°2001 – 540 du 25 juin 2001 relative à la composition et au
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du
voyage.
Décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil des
gens du voyage.
Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l’aide aux collectivités et organismes
gérant des aires d’accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité
sociale.
Décret n°2007-690 du 03/05/2007 relatif à l’agrément prévu à l’article 9 de la loi
2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des
projets d’investissement
Décret n°2019-171 du 05 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage

Circulaires
-

Circulaire n°NOR/INT/D/ 06/00074C du 03/08/2006 Mise en œuvre des
prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
77

-

Circulaire du 28 août 2010 relative à la révision des schémas départementaux
d’accueil des gens du voyage
Circulaire ministère de l’éducation nationale n° 2012-142 du 2 octobre 2012
relative à la scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes et
de Voyageurs
Circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille
Circulaire présentant les dispositions de la loi relative à l’égalité et à la
citoyenneté concernant les gens du voyage du 19 avril 2017
Circulaires annuelles relatives aux grands passages du ministère de l’Intérieur
Circulaire n°2001-49/UHC/IUH1/12 du 05/07/2001 relative à l’application de la
loi 2000-614 du 05/07/2000.
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ANNEXE 2 :
Glossaire
AAH : allocation pour adulte handicapé
ADIE : association pour le droit à l’initiative économique
ALT : allocation au logement temporaire
ARS : agence régionale de santé
ASET : association des enfants tziganes
ASNIT : association sociale nationale internationale tzigane
CAF : caisse d’allocations familiales
CASNAV : centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et
des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
CFA : centre de formation d’apprentis
CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CNED : centre national d’enseignement à distance
DDT : direction départementale des territoires
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi
DSDEN : direction des services départementaux de l’Education Nationale
ECCOFOR : écouter, comprendre, former
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
FNASAT (Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les gens du
voyage
IREPS : instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
MOUS : maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
PDALHPD : plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées
PLH : programme local de l’habitat
PLU : plan local d’urbanisme
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
PLUiH : plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat
PMI : protection maternelle infantile
SDAGV : schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage
VAE : valorisation des acquis de l’expérience
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 109
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DDET

SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT - STRATEGIE ET GOUVERNANCE - INFORMATION DES MENAGES

Objet : Maison départementale de l'habitat (MDH) : convention
pluriannuelle (2021-2023) de mandatement de service d'intérêt
économique général (SIEG)
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TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
AFFECTATION AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Programme
(libellé)
GIP MAISON
DEPARTEMENTALE DE
L'HABITAT

Objet affectation
AE votée
(libellé Opération)
GIP MAISON
DEPARTEMENTALE 510 000,00 €
DE L'HABITAT

AE
affectée

AE
Proposition
disponible d'affectation

Reste à
affecter

0,00 €

510 000,00 € 510 000,00 €

0,00 €

INTRODUCTION
Le projet départemental C@P25 prévoit de renforcer les outils de coordination et d’animation
pour le maintien, dans le Doubs, d’une politique dynamique en faveur de l’habitat et du
logement.
C’est dans cet esprit qu’a été créée la Maison départementale de l’habitat (MDH), sous forme
d’un Groupement d’intérêt public (GIP) dont le Département est membre.
Reposant sur la mise en synergie des compétences et missions de l’ADIL (Agence
départementale d’information sur le logement) et du CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement), la MDH est opérationnelle depuis le 1er juillet 2020.
Tel que cela est prévu dans ses statuts, la MDH met en œuvre des missions de service public
confiées par le Département dans le cadre d’un Service d’intérêt économique général (SIEG).
Considérant que le second semestre de l’année 2020 a donné lieu à la montée en puissance de
l’activité de la MDH et au confortement de son positionnement auprès des territoires, il vous
est proposé, dans le présent rapport, d’approuver la convention pluriannuelle de mandatement
de SIEG à intervenir désormais avec la MDH pour une période de 3 ans (2021-2023).

I - RAPPEL
Dans le cadre de ses compétences sociales et territoriales, et dans l’objectif de maintenir dans
le Doubs une politique dynamique en faveur de l’habitat et du logement, le Département a
encouragé la constitution d’un Groupement d’intérêt public (GIP) « Maison départementale
de l’habitat ».
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Ainsi, l’année 2021 verra la mise en année pleine des missions dévolues à la Maison
départementale de l’habitat (MDH) qui, par rapprochement des missions de l’Agence
départementale d’information sur le logement (ADIL) et du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), permettra à la fois aux particuliers et aux
collectivités d’avoir accès à l’information, conseils et appui dans l’ensemble des projets
concernant l’habitat (acquisition, vente, location, travaux d’amélioration ou d’extension,
projets d’urbanisme et d’aménagement, …).
De même, les premiers établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
devraient adhérer à la MDH et, en retour, le GIP développera son offre de services pour
répondre aux besoins spécifiques des territoires (observation, permanences locales, résorption
de la précarité énergétique, …).
La MDH sera également missionnée pour déployer, en accord avec les EPCI et la Région, et
dans une logique de mutualisation de moyens et d’expertise, un service d’accompagnement
pour répondre à la mise en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique
(PTRE).
En effet, cette connaissance fine des enjeux liés à l’habitat et au logement, au niveau de
chaque territoire, permettra de co-construire, avec les élus du bloc communal, les orientations
stratégiques et les priorités en fonction du contexte local, tout en veillant à garantir une
cohérence et une solidarité à l’échelle départementale.

II - CONVENTION DE MANDATEMENT 2021-2023
Comme indiqué précédemment, une convention de mandatement doit être établie afin que le
Département puisse confier au GIP des missions reconnues de service d’intérêt économique
général (SIEG) dans les domaines de l’habitat, du logement et du cadre de vie.
Aussi, vous trouverez, en annexe au présent rapport, cette convention qui couvrira la période
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, correspondant à la phase opérationnelle de la MDH.
Cette convention fait suite à la convention établie initialement pour une durée de 6 mois, à
compter du 1er juillet 2020, pour la période de démarrage effectif de la MDH.
La convention de mandatement qui est aujourd’hui soumise à votre approbation définit les
conditions dans lesquelles le Département :
- décide de mettre en œuvre son Service d’intérêt économique général relatif aux actions
publiques en matière d’habitat sur le territoire départemental,
- confie au GIP la mission d’organiser une offre de service correspondant aux
obligations de service public qu’il lui dédie.
Ainsi, cette convention précise le public-cible des missions de ce SIEG (article 3), à savoir
l’ensemble des ménages du Doubs, les professionnels et les collectivités, et définit le
périmètre des obligations de service public (OSP) qui incombent au GIP « Maison
départementale de l’habitat » afin de satisfaire aux missions qui lui sont confiées.
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Ces OSP sont de plusieurs ordres (article 5) :
- législatifs et réglementaires, d’une part : ces obligations consistent, par exemple, à
assurer l’accès à un service d’information et de sensibilisation auprès du public sous la
forme d’un conseil complet, neutre, confidentiel et gratuit, sur toutes les questions
relatives au logement, à l’habitat, à la qualité architecturale des constructions et leur
bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, et ce dans les domaines
technique, juridique, financier et fiscal,
- contractuels, d’autre part : par exemple l’obligation qui consiste à assurer le portage de
l’Espace Info Energie (EIE) et l’animation du Point Rénovation Info Service (PRIS)
pour le compte de l’Etat, l’ADEME, la Région et le Département,
- ou bien découlent du portage de projets d’intérêt général relatifs aux domaines
statutaires du GIP, tels que définis dans son projet annuel.
La convention précise, par ailleurs (article 6), les missions que le Département entend confier
au GIP au titre de ce SIEG, à savoir
- être la « porte d’entrée » pour tous les sujets concernant l’habitat, tant pour les
particuliers que pour les élus locaux,
- être un espace de concertation et de partenariat entre les acteurs locaux concernés,
- être un lieu de mise en commun des compétences et savoir-faire, ainsi qu’un espace
ressource en termes d’expertise.
Ces missions sont déclinées en un programme d’actions qui permet de répondre aux
exigences des politiques publiques à mener en faveur de l’habitat, et en vertu duquel le
Département s’engage à apporter au GIP une compensation financière visant à couvrir les
coûts nets de mise en œuvre de ce SIEG et des obligations de service public en découlant
(article 7).
L’article 8 de la convention précise les paramètres de calcul de cette compensation financière,
qui s’inscrit expressément dans le cadre de la réalisation des obligations de service public et
ne peut, en aucun cas, être liée à des activités ne relevant pas de ce mandat.
Ainsi, tel que cela a été voté lors du Budget primitif 2021, le Département prévoit le
versement d’une compensation financière d’un montant de 170 000 € au GIP « Maison
départementale de l’habitat » au titre de l’exercice 2021, conformément à la grille financière
jointe en annexe de la convention.
Pour les années suivantes (2022 et 2023), il sera établi un avenant à la convention par lequel
le Département, fixera pour chacune de ces années, le montant de sa compensation financière
au GIP, ceci au regard de l’activité prévue par ce dernier pour la mise en œuvre des
obligations de service public et du budget prévisionnel élaboré en conséquence.
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III – PROPOSITIONS
Sur la base des éléments exposés précédemment, il vous est proposé d’approuver la
convention pluriannuelle de mandatement de SIEG à conclure avec le GIP « Maison
départementale de l’habitat » pour la période 2021-2023, et de procéder à l’affectation, à
hauteur de 510 000 €, de l’autorisation d’engagement (AE) relative au programme intitulé
« GIP MDH ».
Par ailleurs, sur la base de cette convention, il vous est proposé de procéder à
l’individualisation d’un montant de 170 000 € au GIP, sur l’autorisation d’engagement de
510 000 €, afin que le GIP puisse mettre en œuvre, en 2021, les missions confiées par le
Département au titre de sa politique de l’habitat, dans le cadre du respect des obligations de
service public énoncées dans cette convention.

***

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 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et notamment ses articles
14 et 106 (relatifs aux SIEG) ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) réaffirmant notamment les compétences du
département en matière d’habitat et de logement et son rôle de coordonnateur ;
Vu la loi du 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté conjoint du 19 août 2014 portant approbation, par le Département et par le Préfet
du Doubs, du Plan départemental de l’habitat (PDH) et dont les principales orientations ont
été reprises dans le projet stratégique C@P25 ;
Vu le projet stratégique C@P25 adopté par le Conseil départemental le 26 mars 2016 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 27 avril 2015, relative aux délégations à la
Commission permanente ;
Vu le rapport n° 109 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Sur proposition de Madame la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le
Conseil départemental :
Approuve la convention de mandatement de Service d’intérêt économique général (SIEG) à
intervenir, pour la période 2021-2023, avec le Groupement d’intérêt public (GIP) « Maison
départementale de l’habitat (MDH) », telle qu’elle figure en annexe du rapport.
Autorise Madame la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, ladite
convention et ses avenants éventuels à intervenir,
Décide de procéder à l’affectation d’une autorisation d’engagement (AE) à hauteur de
510 000 €, au titre du programme « GIP MDH ».
Décide d’attribuer 170 000 €, à titre de subvention en faveur du GIP MDH afin qu’il puisse
mettre en œuvre, en 2021, les missions confiées par le Département, au titre de sa politique de
l’habitat, dans le cadre du respect des obligations de service public énoncées dans la
convention de mandatement de SIEG.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE

DEPARTEMENT DU DOUBS
GIP MAISON DEPARTEMENTALE DE L’HABITAT (MDH)

CONVENTION DE MANDATEMENT DE SIEG 2021-2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Doubs, ayant son siège au 7 avenue de la Gare d’Eau à BESANCON,
représenté par Madame Christine BOUQUIN, Présidente, dûment habilitée à l’effet de signer
la présente par délibération de l’Assemblée départementale lors de la session budgétaire des
14 et 15 décembre 2020, ci-après désigné par le terme « Le Département »,
d’une part,
Et
Le Groupement d’intérêt public (GIP) intitulé Maison Départementale de l’Habitat,
ayant son siège au 1, chemin de Ronde du Fort Griffon à BESANCON, représenté par
sa Présidente, Madame Jacqueline CUENOT-STALDER, dûment habilitée par délibération
du 19 novembre 2020, ci-après désignée parle terme « le GIP »,
d’autre part.
Pour les besoins de la présente convention, le Département du Doubs et le Groupement
d’intérêt public (GIP) intitulé Maison Départementale de l’Habitat pourront être dénommées
collectivement les « parties » ou individuellement la « partie » selon le cas.

VU :
-

le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et
notamment ses articles 14 et 106 (relatifs aux SIEG) et 107 et suivants (relatifs aux
aides d’Etat),

-

la décision de la Commission européenne n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général (décision Almunia),
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-

la communication de la Commission du 20 décembre 2011 n° 2012/C 8/02 relative à
l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat aux
compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général
(communication Almunia),

-

l’arrêt « Altmark » de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
280/00 en date du 24 juillet 2003,

-

l’article 105 de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit (relatif aux groupements d’intérêt public),

-

le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 366-1
et R. 366-5 (relatif aux associations départementales d'information sur le logement),

-

le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,

-

le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public,

-

l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91
du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,

-

la circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret n° 2013-292
du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public (NOR : RDFF1323112C),

-

le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles
L. 1111-2 et L. 1111-10 (compétence départementale en matière d’aménagement
du territoire, notamment en soutien du bloc communal),

-

la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) réaffirmant notamment les compétences
du Département en matière d’habitat et de logement et son rôle de coordonnateur,

-

le projet stratégique départemental C@P 25 adopté par le Conseil départemental le
26 mars 2016,

-

le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) du Doubs portant sur la période 2018-2023,

-

l’arrêté n° 25-2019-01-28-003 portant approbation de la convention constitutive du
Groupement d’Intérêt Public dénommé GIP « Maison Départementale de l’Habitat »
par le Préfet du Doubs,

-

l’arrêté n° 25-2020-01-13-003 portant modification de l’article 17 de la convention
constitutive du Groupement d’Intérêt Public « Maison Départementale de l’Habitat »,
approuvée par arrêté n° 25-2019-01-28-003 du Préfet du Doubs en date
du 28 janvier 2019,
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-

la délibération du Conseil départemental en date de décembre 2017 portant
approbation de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public « Maison
départementale de l’Habitat »,

-

la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du CAUE en date
du 4 décembre 2017 portant approbation de la convention constitutive du Groupement
d’intérêt public « Maison départementale de l’Habitat »,

-

la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADIL en date
du 6 décembre 2017 portant approbation de la convention constitutive du Groupement
d’intérêt public « Maison départementale de l’Habitat »,

-

la délibération du Conseil départemental des 14 et 15 décembre 2020 portant
inscription de l’autorisation d’engagement pluriannuelle et des crédits pour l’activité
du GIP au titre de l’année 2021,

-

la délibération du GIP MDH autorisant Madame Jacqueline CUENOT-STALDER,
sa Présidente, à signer la présente convention,

-

la délibération de l’Assemblée départementale lors de la session budgétaire des 14 et
15 décembre 2020 portant approbation de la présente convention pluriannuelle et
autorisant Madame Christine BOUQUIN, Présidente, à signer la présente convention
et ses avenants éventuels à intervenir.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L’Agence départementale d'information sur le logement (ADIL) et le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) assurent tous deux des missions d’information et
de conseil auprès des usagers, des collectivités, voire des professionnels pour le CAUE.
Les deux structures sont des associations loi 1901 dont les statuts sont fixés par décret.
Conforté dans son rôle de Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le Département
demeure un acteur de premier plan au plus près de ses habitants.
Cela se traduit à travers son projet stratégique C@P 25, fondé sur le principe d’assurer les
solidarités humaines et territoriales. Les axes fondamentaux d’action se déclinent au quotidien
par les politiques conduites, notamment en étant le partenaire privilégié du bloc communal
(EPCI et communes) et le fédérateur pour assurer au mieux les réponses aux besoins des
habitants et des territoires.
Il répond également aux enjeux d’attractivité et de cohésion du Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité aux services publics (SDAASP) du Doubs en :
- assurant les fonctions essentielles au maintien de la vie dans les communes et ses
habitants,
- contribuant à la solidarité et à la cohésion sociale du territoire dans un esprit d’équité
d’accès,
- participant à un cadre de vie attractif et de qualité.
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Concrètement, les compétences du Département s’exercent en matière d’« habitat et de
logement » (copilotage du PDH et du PDALHPD, accompagnement social des ménages
concernant le logement, partenariat avec l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat, …) et
d’« aménagement du territoire » (soutien aux projets du bloc communal), en étant désigné
comme autorité organisatrice et donc en capacité de définir des obligations de service public.
Il a donc encouragé la constitution d’un Groupement d’intérêt public (GIP) « Maison
Départementale de l’Habitat » afin de regrouper les deux structures citées ci-dessus, et
souhaite contractualiser par la suite avec ce GIP par la voie d’un mandatement relevant d’un
Service d’intérêt économique général (SIEG) en conformité avec le droit communautaire.
L’objectif est double :
- créer un guichet unique pour l’information et le conseil des usagers sur l’habitat, le
logement et l’énergie, ainsi qu’un centre de ressources au service des particuliers et
des élus acteurs du développement local,
- optimiser les moyens alloués aux deux organismes par une mutualisation de leurs
locaux et de certains personnels, et par la mise en place d’un service d’intérêt
économique général (SIEG) soumis à des obligations de service public (OSP).
L’objectif à terme est de renforcer l’action de l’ADIL et du CAUE et de les rendre davantage
complémentaires dans une organisation des ressources optimisée et en adéquation avec les
attentes du public, des collectivités et des acteurs locaux.
Le GIP constitue une structure de mise en commun de moyens pour ses membres. Il permet
la création du guichet unique et induira la réalisation d’économies d’échelle et de
mutualisation des ressources et des moyens.
Aussi, sur ce périmètre de missions, la montée progressive du portage par le GIP et la
contractualisation en SIEG permettront de :
- pérenniser, voire renforcer, mais également sécuriser, le financement de ces missions
et leur réalisation,
- rehausser la qualité globale du service rendu en préservant sa gratuité.
Ce Service d’Intérêt Economique Général SIEG vise plus précisémenent à confier au GIP des
missions reconnues de SIEG, sur des thématiques relevant à la fois de l’habitat, du logement
et du cadre de vie, à savoir les aspects réglementaires, juridiques (droits et obligations),
financiers, fiscaux, urbanistiques, fonciers, architecturaux, techniques, économiques, sociaux,
et environnementaux.
Le présent mandat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département du
Doubs, autorité organisatrice, décide de mettre en oeuvre la gestion de ces enjeux et confie au
GIP cette mission.
Cette convention pluriannuelle 2021-2023 fait suite à la mise en œuvre d’une première
convention de six mois appliquée à compter du 1er juillet 2020, date de démarrage effectif
du GIP.
Le préambule fait partie intégrante de la présente convention et à la même valeur juridique ; il
ne saurait, en conséquence, en être dissocié.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Pour la mise en œuvre de son Service d’Intérêt Economique Général relatif aux actions
publiques en matière d’habitat sur le territoire, le Département confie par mandat au GIP, la
mission d’organiser une offre de service correspondant aux obligations de service public
énoncées à l’article 5 et aux missions énoncées à l’article 6.
Cette mission fera l’objet d’une compensation établie selon les modalités definies aux articles
7 et 8 de la présente convention.
La présente convention constitue un mandat de service d'intérêt économique général au
sens de la décision de la Commission européenne n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011
(décision Almunia) relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides d’Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion
de services d'intérêt économique général (SIEG).

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, soit
jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : PUBLIC CIBLE
Le GIP s’engage à réaliser la mission confiée à l’article 1er auprès des publics ci-après
définis :
∑

∑
∑

les ménages du Doubs, et notamment :
o les personnes fragiles,
o les jeunes,
o les personnes agées,
les professionnels,
les collectivités.

ARTICLE 4 : PERIMETRE D’INTERVENTION
Le GIP doit réaliser son action sur l’ensemble du territoire du département du Doubs.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DU GIP
Les obligations de service public liées au présent mandat sont les suivantes :
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1. Obligations de service public (OSP) d’origine législatives et règlementaires :
∑

l’information et la sensibilisation auprès du public, prenant la forme d’un conseil
complet, neutre, personnalisé, confidentiel et gratuit sur toutes les questions relatives
au logement, à l’habitat, à la qualité architecturale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant, urbain ou rural, et ce dans les domaines technique,
juridique, financier et fiscal,

∑

l’accès au service pourra se faire via un numéro de téléphone gratuit ou en présentiel,

∑

la présence territoriale sera renforcée à ce titre dans une logique de maillage territorial,

∑

la formation et le perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des
agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la
construction,

∑

le conseil juridique et économique relatif aux domaines du logement, de l’habitat, de
l’urbanisme, de l’architecture ou de l’environnement, ainsi que lors de l’élaboration,
de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme auprès des
membres de l’association. Cette intervention de conseil se limite strictement sur le
champ non concurrentiel, située en amont des projets de construction,

∑

la réalisation d’études, recherches et démarches prospectives dans ces domaines,

∑

l’animation et la participation à l’ensemble des instances locales afférentes à ces
domaines, et notamment les réunions organisées par le Département avec les
représentants du bloc communal (élus, services) pour mise en œuvre de stratégies et de
projets relevant de l'habitat et du logement.

2. Obligations de service public (OSP) contractuelles :
∑

la coordination du Plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des
personnes défavorisées (PDAHLPD) pour le compte du Département,

∑

le portage de l’Espace Info Energie (EIE) et l’animation du Point rénovation info
service (PRIS) pour le compte de l’Etat, l’ADEME, la Région et le Département,

∑

le portage et l’animation de l’Observatoire (au triple niveau national, régional et
départemental) de l’offre de logements et des loyers.

3. le portage de projets d’intérêt général relatifs aux domaines statutaires du GIP tels que
définis dans son projet stratégique en date de septembre 2019, annexé à la présente
convention (annexe 1).
Ces différentes obligations seront assurées grâce aux différents moyens matériels et humains
dédiés du GIP. Le personnel sera régulièrement formé pour maintenir la qualité des
prestations fournies.
ARTICLE 6 : MISSIONS DU GIP
Le GIP doit, conformément aux obligations de service public énoncées à l’article 5, assurer
une offre de service globale et adaptée aux caractéristiques qui lui sont propres en matière de
publics accueillis et de réalité économique :
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∑ Etre la « porte d’entrée » pour tous les sujets concernant l’habitat, tant pour les
particuliers que pour les élus locaux.
∑ Etre un espace de concertation et de partenariat entre les acteurs locaux concernés :
o les collectivités locales,
o les services de l’Etat et les établissements publics (Anah, ADEME),
o les bailleurs (publics et privés),
o les professionnels de l’habitat (agences immobilières, notaires,
promoteurs, architectes, bureaux d’études, entreprises, …),
o ainsi que les opérateurs compétents en matière d’accompagnement
social et financier des ménages.
∑

Etre un lieu de mise en commun des compétences et savoir-faire, ainsi qu’un
espace ressource en termes d’expertise.

Son projet repose donc sur les axes suivants :
∑

assurer le relais entre usagers et opérateurs pour accompagner différents publics
ciblés (personnes âgées, personnes fragiles, jeunes en sortie d’études…) et les
orienter via l’implantation de permanences harmonisées sur le territoire,
le développement de kits spéciaux d’informations…,

∑

développer un service public de l’efficacité énergétique, équitable entre les
territoires, pour orienter et conseiller les habitants (conseils de rénovation,
orientations vers les aides financières disponibles), en lien avec la Région,
le Département et les EPCI,

∑

organiser des manifestations d’information et de sensibilisation à destination des
différents usagers (propriétaires, locataires, collectivités, jeune public, syndics et
agences immobilières) sous différentes formats (organisation d’ateliers, de
journées d’information, de conférences-débats…),

∑

conseiller, former et informer les professionnels et les collectivités sur les
problèmatiques relatives à l’habitat, à l’urbanisme, l’économie de la construction,
les dispositifs d’aide existants…,

∑

mettre en place un Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie
(SLIME) pour accompagner les foyers en difficulté face à des situations d’impayés
en leur proposant des solutions en fonction des situations et/ou les orientant vers
les acteurs sociaux au besoin,

∑

favoriser la mise en œuvre de l’Office Foncier solidaire pour accompagner au plus
près les particuliers dans leurs projets d’acquisition,

∑

étendre des dispositifs
d’expérimentations :

existants

et

contribuer

au

développement

ÿ animer le dispositif POPAC et informer les EPCI de cette possibilité
d’accompagnement,
ÿ proposer des solutions qui permettraient d’expérimenter la création de
logements inclusifs, en collaboration avec les communes volontaires ,
ÿ accompagner des Communautés de communes ou Communes dans un
« Véfa Réno » ou « Achat réno clé en main ».
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∑

améliorer la communication globale et la visibilité de la MDH auprès des publics
cibles; ainsi que la mise en avant du centre de ressources.

ARTICLE 7 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC
Pour l’organisation des missions décrites à l’article 6 de la présente convention et dans le
respect des obligations de service public énoncées à l’article 5 et afin d’en garantir la bonne
exécution, le Département attribue au GIP des crédits dont le montant annuel est déterminé
sur la base d’une grille financière. Pour 2021, la grille financière est annexée à cette
convention (annexe 2). Pour les années 2022 et 2023, une nouvelle grille financière sera
présentée par avenant, selon les modalités définies à l’article 16 des présentes.
En vertu de l'article 5 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 (décision
Almunia) relative à l'application de l'article 106 § 2 du TFUE, les montants ainsi attribués
constituent une compensation n’excédant pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets
de mise en œuvre de ce SIEG et des obligations de service public en découlant.
Ainsi, la compensation versée est compatible avec l'article 106 § 2 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en application de la décision de la
Commission du 20 décembre 2011, C (2011) 9382, 2012/21/UE (décision Almunia).
Dans ce cadre, au titre de l’année 2021, la somme de 170 000 € (Cent soixante-dix mille
euros) est ainsi attribuée au GIP par le Département, conformément à la grille financière
annuelle jointe en annexe 2, sous réserve du vote annuel des crédits au budget du
Département.
Pour les exercices 2022 et 2023, les montants retenus seront accordés par voie d’avenant
selon les modalités définies à l’article 16 des présentes et sous réserve du vote annuel des
crédits au budget du Département.

ARTICLE 8 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA
COMPENSATION
Conformément à la décision n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de
l'article 106§2 du TFUE et à la Communication de la Commission 2012/C 8/02
(communication Almunia), le GIP en qualité de mandataire doit être expressément chargé
d’obligations de service public, les paramètres de calcul de la compensation doivent être
établis au préalable de façon objective et transparente, afin d’éviter que cette compensation ne
comporte un avantage économique susceptible de favoriser le GIP par rapport à des
entreprises concurrentes.
La compensation vise donc une juste compensation des coûts nets du mandatement.
Autrement dit, la compensation ne doit engendrer aucune surcompensation.
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8.1. Le périmètre des dépenses éligibles
Sont pris en compte pour l’analyse et le calcul du coût net du service, tous les éléments de
dépenses sur la base du fonctionnement d’une « entreprise moyenne, bien gérée » et de
recettes liés directement ou partiellement à la mise en œuvre du mandatement permettant de
définir le montant de la compensation :
∑
∑

∑

ces éléments peuvent concerner aussi bien des dépenses d’exploitation que
l'amortissement d’investissements liés au mandatement,
sauf décision délibérée du Département, aucun élément de dépense ou de recette n’est
rejeté a priori : c’est la réalité de son rattachement au périmètre du mandatement qui
doit être établie. Sont donc pris en compte :
o les dépenses et recettes directement imputables au mandatement,
o les dépenses et recettes partagées avec d’autres activités, uniquement à hauteur
de la consommation du mandatement. Il peut s’agir par exemple de frais
d’exploitation (personnel partagé), de structure de siège ou d’investissements,
d’une manière générale, les structures s’attacheront autant que possible à avoir recours
à des dépenses directement imputables au mandatement afin de garantir l’étanchéité de
son assiette financière.

8.2 Détermination du montant de la compensation
Le Département détermine le montant de la compensation en appliquant la démarche
suivante :
1- Réception du bilan financier présentant le total des dépenses afférentes au mandatement,
minorées des recettes, en respectant le format de la grille financière annexée de l’exercice
considéré.
ÿ Le Département ne peut verser plus que le montant des dépenses sollicitées par le GIP.
2- Vérification de l’éligibilité et de la justification des dépenses :
ÿ La compensation ne peut porter que sur les dépenses éligibles et justifiées : toutes les
dépenses ne respectant pas ces deux critères sont retranchées de la base de
compensation.
3- Vérification du respect de l’enveloppe financière totale :
ÿ Le Département ne peut verser un montant supérieur à celui prévu au budget total
prévu dans la convention. Le budget fait l’objet d’un vote annuel par les élus
départementaux.
4- Le cas échéant, le Département pourra minorer la juste compensation par la mise en
oeuvre de pénalités pour non-respect partiel des obligations de service public et des
engagements du GIP définis dans le cadre du présent mandat.
8.3 Modalités de versement de la compensation
La compensation est versée, pour chaque exercice, en deux temps, selon l’échéancier suivant :
-

une avance de 90 % du coût conventionné, après vote des crédits correspondants et
signature de la présente convention au titre de l’année 2021 et des avenants à
intervenir pour les années 2022 et 2023,
9

-

le solde de 10 %, versé au cours de l’année N+1 sur demande et après contrôle du
bilan financier et du bilan qualitatif de l’année N visés par le GIP.

Il revient au GIP de transmettre au Département ces demandes.
8.4 Contrôle de l’absence de surcompensation et modalités de récupération de
l’éventuelle surcompensation
Selon la troisième condition établie par l’arrêt Altmark de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) en date du 24 juillet 2003, la compensation ne doit pas
excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'accomplissement des
obligations de service public, compte tenu des recettes s’y afférent ainsi que d'un bénéfice
raisonnable.
Une fois par an, le GIP s’engage à fournir les documents nécessaires afin de vérifier
l’existence d’une éventuelle surcompensation accordée au GIP dans le cadre des obligations
de service public et missions qui lui sont dévolues aux articles 5 et 6.
Si le GIP a bénéficié d’une compensation excédant le montant déterminé dans la convention,
le Département émettra aux fins de répétition, un titre de recette correspondant à cette
surcompensation.
8.5 Comptabilité analytique du GIP
Il incombe au GIP de garantir la transparence de la comptabilité du mandatement, c'est-à-dire
de sa gestion financière, en s’engageant à structurer sa comptabilité de manière analytique
conformement au plan comptable applicable en la matière et aux dispositions de la décision
SIEG du 20 décembre 2011 précitée afin de séparer comptablement la gestion des obligations
de service public définie au sein des présentes, de ses autres activités.
8.6 Justificatifs
Le GIP s’engage à fournir au cours de la présente convention de mandat :
∑
∑
∑
∑

un rapport rendant compte de l’activité réalisée au cours de la durée de l’exercice
annuel,
les comptes de résultat et bilans certifiés par l’Agent comptable,
le bilan financier retraçant l’ensemble des charges et recettes annuelles liées au présent
mandat sous la forme d’une grille financière (article 8.2),
l’ensemble des justificatifs nécessaires au contrôle d’éventuelles surcompensations.

Ces justificatifs seront transmis au plus tard au 30 avril de l’année N+1.
8.7 Révision de la compensation
Le Département, pour pouvoir prendre en considération des changements imprévisibles qui
modifient la base de la compensation et son intensité, pourra, sur demande du GIP par tous
moyens à sa convenance, modifier par avenant le présent mandat, dans les conditions prévues
à l’article 16 de la présente convention.
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ARTICLE 9 : CONTROLE FINANCIER PAR LE DEPARTEMENT
Le Département peut s’assurer, à tout moment, du respect des obligations énoncées dans la
présente convention et de la conformité de l’emploi de la subvention allouée en compensation
des obligations de service public définies à l’article 5 et des missions du GIP détaillées à
l’article 6 de la présente convention.
Pour ce faire, le Département se réserve, à tout moment, le droit de procéder aux opérations
de contrôle sur pièces et sur place afin de s'assurer des engagements du GIP.
Le GIP doit faciliter le contrôle, par le Département, des objectifs poursuivis et de la
réalisation de l’action soutenue financièrement au titre du mandat, par tous moyens à sa
convenance.
Ainsi, sur simple demande du Département, le GIP devra communiquer tous les documents
comptables et de gestion pour vérification concernant ladite période, dans un délai d’un mois
à compter de la demande.
Le GIP doit, par ailleurs, pouvoir justifier en permanence de l’utilisation transparente et
exclusive de la subvention reçue pour la mise en œuvre de ses engagements pris au titre du
présent mandat et détaillés aux articles 5 et 6 de la présente convention.
Le GIP s’engage ainsi à ce que la subvention départementale soit intégralement affectée au
financement et à la mise en œuvre de ses engagements exprimés aux articles 5 et 6 du présent
mandat.
Par conséquent, le GIP s’interdit de reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres
sociétés, associations ou œuvres.
Le reversement de la subvention au Département pourra ainsi être exigé par ce dernier, en cas
d’utilisation non conforme aux engagements pris par le GIP et exprimés aux articles 5 et 6 du
présent mandat, sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 11 de la
présente convention qui viendront minorer la compensation.
De même, en cas de non utilisation ou d’utilisation partielle de la compensation allouée,
le GIP est également tenu de restituer les fonds inutilisés au Département, sans que celui-ci en
fasse la demande expresse ; en l’absence d’exécution spontanée, le Département se réserve le
droit de solliciter le remboursement des sommes non utilisées par l’émission d’un titre
de recettes.
Le GIP devra en outre transmettre au Département les documents visés à l’article 8.6 et 12 du
présent mandat aux fins de contrôle de l’utilisation de la compensation.
Le GIP est également tenu d’informer le Département dès l’achèvement des formalités
d’usage en la matière, de toutes modifications intervenues dans les dispositions statutaires
(établies par convention constitutive), dans l’administration ainsi que dans la direction du
GIP.
Le GIP devra pareillement avertir le Département en cas de dissolution du GIP.
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Enfin, le GIP avisera de manière spontanée et sans délai le Département, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de toutes difficultés de nature à compromettre sa
situation financière avant toute déclaration de cessation de paiement. A fortiori, il sera tenu
d’informer le Département en cas de mise sous tutelle, de placement en redressement ou
liquidation judiciaire.
ARTICLE 10 : SUIVI, BILAN ET EVALUATION DU MANDATEMENT
A des fins de collaborations et de partenariats fructueux, des échanges réguliers entre le
Département et le GIP permettront d’appréhender l’activité du service, d’identifier
d’éventuelles problématiques et/ou difficultés de l’opérateur et de permettre l’adaptation
éventuelle des modalités du présent mandat.
Au cours du déroulement de chaque exercice considéré, au moins une rencontre sera
organisée, notamment au moment des bilans d’activité et financier.
Des informations devront être communiquées au Département par le GIP dans le cadre de
dialogues de gestion, au moins une fois pour an, principalement sous la forme d'indicateurs à
définir, permettant le suivi et le pilotage de la prestation.
Des contrôles pourront être réalisés par le Département dans les conditions définiesà l’article
9 du présent mandat.
A cet égard, le GIP s’engage à transmettre au Département tous documents et tous
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de la
demande, conformément à l’article 9 du présent mandat.
Outre les engagements définis à l’article 9 du présent mandat, le GIP s’engage à faire
connaître au Département les autres financements publics et leurs fondements juridiques dont
il a bénéficié par la transmission du plan de financement actualisé, à l’appui des pièces
justificatives de solde.

ARTICLE 11 : SANCTIONS / PENALITES
En cas d’absence ou de mauvaise exécution de l’opération visée dans cette convention, le
Département pourra suspendre le versement des fonds dans les situations suivantes :
-

manquement total ou partiel du GIP à l’un des quelconques engagements et
obligations issus des présentes,
inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par le GIP,
non présentation de l’ensemble des documents nécessaires,
refus de communication de document comptable de nature à vérifier l’affectation
effective des fonds.

Si le Département constate le non-respect des obligations de service public, une lettre
recommandée valant mise en demeure sera envoyée au GIP, avec copie, le cas échéant, pour
information au porteur de groupement.
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Le GIP concerné est invité à présenter sous un mois ses observations et/ou un plan d’actions
pour remédier à ses carences. A défaut, ou si les nouvelles observations sont insatisfaisantes,
une pénalité de 1 000 € viendra minorer le montant de la compensation.
Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises
à la charge du mandataire au titre de la présente convention et notamment si les sommes
perçues n’ont pas été utilisées par le mandataire, ou si elles l’ont été à des fins autres que
celles faisant l’objet de la présente convention.
Par ailleurs, le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou
justificatifs demandés ci-dessous ne sont pas fournis dans les délais impartis, soit au
maximum 6 mois après achèvement de l'opération.

ARTICLE 12 : PIECES JUSTIFICATIVES COMPTABLES
Conformément à l’article D. 1617-19 du CGCT, lors du mandatement d'une dépense,
l’ordonnateur du Département doit produire au comptable public assignataire, les pièces
justificatives prévues à l’annexe 1 du CGCT afin que ceux-ci puissent valablement effectuer
les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ainsi, le GIP s’engage à fournir au Département, conformément à l’article D. 1617-19 du
CGCT, dans un délai d’un mois à compter de la dépense payée, l’ensemble des pièces fixées
par l’annexe 1 du CGCT, prévues pour la dépense correspondante.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Les activités du GIP relèvent de sa responsabilité exclusive, pleine et entière.
Il devra souscrire toute police d'assurance utile, auprès d’une compagnie notoirement
solvable, couvrant l’ensemble des risques liés à l’exercice de ses activités (au titre du présent
mandat), notamment en matière de responsabilité civile, afin que le Département ne voit pas
sa responsabilité recherchée.
Le GIP devra fournir au Département, un justificatif d’assurance mentionnant la régularité du
paiement des primes correspondantes, lesquelles devront être produites annuellement, à
chaque date anniversaire du contrat d’assurance de ladite police. La première attestation devra
être fournie au Département au plus tard, un mois suivant la signature de la présente
convention.
Le GIP s’engage à communiquer au Département sans délai et par écrit, toute modification
survenue dans sa police d’assurance au cours de l’exécution du présent mandat.
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ARTICLE 14 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée :
-

A tout moment, à l’amiable, par volonté concordante des parties de mettre fin à la
présente convention.

-

Par l’une quelconque des parties, à tout moment, pour motif d’intérêt général dûment
justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. En
pareille hypothèse, la partie ayant pris l’initiative de la rupture sera tenu d’indemniser
l’autre partie du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée de la
convention.

-

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties de l’une de ses obligations
définies à la présente convention, et un mois après réception par la partie défaillante
d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter
demeurée sans effet, la partie lésée pourra résilier ladite convention de plein droit,
c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire pour cela d’accomplir aucune formalité
judiciaire. Cette résiliation ne pourra donner lieu à indemnisation. En cas de faute
lourde, il sera procédé à la résiliation des dispositions conventionnelles sans préavis ni
indemnité.

La résiliation de la présente convention ne met fin au contrat que pour l’avenir de sorte
qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les actions réalisées en cours de contrat,
ni d’affecter les droits et engagements contractuels de l’une ou l’autre partie consentis ou
exercés avant la date de résiliation concernée.
La résiliation de la présente convention entraînera de plein droit le reversement au
Département de tout ou partie de la participation financière allouée à la date de résiliation.
En tout état de cause, les modalités techniques de départ seront négociées entre les parties.

ARTICLE 15 : COMMUNICATION ET PUBLICITE
Le GIP s’engage à mentionner, dans toute information ou communication relative à la
convention, l’aide apportée par le Département et tout autre cofinanceur éventuel, dont
notamment l’intervention des fonds européens dans le financement du SIEG, le cas échéant.

ARTICLE 16 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit signé par le
représentant habilité de chacune des parties et adopté dans les mêmes conditions que la
présente convention.
Cet avenant précisera les éléments modifiés ou ajoutés à la convention, sans que ceux-ci
puissent conduire à remettre en cause l’objet et l’économie générale de la présente
convention.
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Il est rappelé que tout avenant forme un ensemble contractuel unique et indissociable avec la
convention qu’il modifie et qu’il est soumis aux dispositions qui la régissent.

ARTICLE 17 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion de la validité, l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention, les parties conviennent de rechercher une solution amiable,
préalablement à tout recours devant les tribunaux.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant
le Tribunal administratif de Besançon.

ARTICLE 18 : ANNEXES
Font partie intégrante du présent mandat et ont la même valeur juridique, les documents
suivants :
Annexe 1 : Orientations stratégiques 2020-2025 de la MDH.
Annexe 2 : Grille financière 2021.

Fait à …………………., le ……………
en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

La Présidente
du Département du Doubs,

La Présidente
du Groupement d’Intérêt Public,
Maison Départementale de l’Habitat,

Christine BOUQUIN

Jacqueline CUENOT-STALDER
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La Maison départementale
de l’habitat (MDH)
Orientations stratégiques
2020-2025
Octobre 2020
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PRÉAMBULE
La Maison départementale de l’habitat du Doubs a pour objet
de constituer un centre unique d’informations, de ressources
et de conseils dans un souci d’améliorer la lisibilité et l’efficacité de l’action publique en matière d’habitat sur l’ensemble
du territoire départemental.
Créée à l’initiative du Département (avec l’appui des services
de l’État), sous forme d’un Groupement d’intérêt public (GIP)
visant à rapprocher les missions de l’Agence départementale pour l’information sur le logement (ADIL) et du Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), la
Maison départementale de l’habitat du Doubs a pour mission
de traiter les thématiques relevant à la fois de l’habitat, du
logement et du cadre de vie, à savoir les aspects réglementaires,
juridiques (droits et obligations), financiers, fiscaux, urbanistiques, fonciers, architecturaux, techniques, économiques, sociaux et environnementaux.

Ainsi, la Maison départementale de l’habitat
du Doubs a vocation à constituer :
la « porte d’entrée » pour tous les sujets concernant l’habitat, tant pour les particuliers que pour les élus locaux,
un espace de concertation et de partenariat entre les
acteurs locaux concernés : les collectivités locales, les services
de l’Etat et les établissements publics (Anah, ADEME), les
bailleurs (publics et privés), les professionnels de l’habitat
(agences immobilières, notaires, promoteurs, architectes,
bureaux d’études, entreprises…), ainsi que les opérateurs
compétents en matière d’accompagnement social et
financier des ménages,
un lieu de mise en commun des compétences et savoirfaire, ainsi qu’un espace ressource en termes d’expertise.

L’objectif à terme est de renforcer l’action de l’ADIL et du CAUE
et de les rendre complémentaires dans une organisation des
ressources optimisées et en adéquation avec les attentes du
public, des collectivités et des acteurs locaux. Il s’agira d’être
plus efficient, d’apporter une réponse plus pointue et de
stopper « l’errance administrative ».
Le GIP constituera une structure de mise en commun de
moyens pour ses membres. Il permettra la création du guichet
unique et induira la réalisation d’économies d’échelle et de
mutualisation des ressources et des moyens.
Dans le cadre du GIP, le Département investira les deux associations de missions de service public par la création d’un Service d’intérêt général (SIG) qui sécurisera les financements.

Aussi, sur ce périmètre de missions, la montée
progressive du portage par le GIP et la contractualisation en SIG permettront de :
pérenniser, voire renforcer, mais également sécuriser,
le financement de ces missions et leur réalisation ;
rehausser la qualité globale du service rendu en préservant
sa gratuité.
La Maison départementale de l’habitat du Doubs a vocation
à accueillir au sein de ses membres les EPCI afin d’œuvrer ensemble sur les missions d’intérêt général en lien avec l’habitat.
Aussi, il est proposé que la Maison départementale de l’habitat du Doubs s’articule autour du projet présenté ci-après.
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Objectifs
1
CONSEILLER
INFORMER
SENSIBILISER
LES PARTICULIERS

2

3

CONSEILLER
LES COLLECTIVITÉS

INFORMER ET FORMER
LES PROFESSIONNELS

4
CRÉER UN SERVICE PUBLIC
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Cibles
EN AMONT

PRINCIPALES

L’interne
Nos prestataires

Particuliers avec focus sur personnes fragiles, jeunes, personnes
âgées et personnes à mobilité
réduite
Collectivités : communes et communautés de communes

SECONDAIRES
Professionnels
(agences immobilières, artisans,
avocats)
Scolaires

Synthèse

VISION

MISSION

Proposer un point d’entrée pour
les questions liées à l’habitat.
Offrir une synergie de services
pluridisciplinaires pour apporter une réponse aux questions
posées.

Être reconnu comme l’organisme
«ressource» et référent en matière
d’habitat.
Être perçu comme une entité
indépendante, neutre et accessible,
offrant un service gratuit, de qualité.

VALEURS

Partage de valeurs «associatives»
qui reposent sur le principe de
«désintéressement». L’humain est
au centre des préoccupations.
Les missions sont menées dans un
esprit de co-construction.
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Lecture du code couleur
		projet qui devra être réalisé en 2020 - 2022
		

projet qui devra être réalisé en 2022 - 2025

PARTICULIERS
1. Conseiller les particuliers - Conseil personnalisé
Aujourd’hui, le CAUE et l’ADIL proposent des conseils complets, neutres, personnalisés et gratuits, dans les domaines suivants :
Architecture, urbanisme, paysage.
Juridique, financier, fiscal.
Dans le domaine de l’énergie (choix matériaux), aides financières, rénovation énergétique.
Ils peuvent se faire par téléphone et lors d’un RDV.

Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Un seul standard – un numéro de téléphone – un accueil permanent sur Besançon,
Une méthode de travail – une procédure - un logiciel de prise de RDV et un suivi particulier - réalisation d’un canevas / d’une
architecture de suivi des rendez-vous, permettant une forme de chaînage entre les différents services des structures,
Harmoniser les permanences entre CAUE / ADIL / Espace info énergie (EIE) pour avoir une couverture homogène – chaque
implantation sera travaillée avec les EPCI – représentativité territoriale au siège de chaque communauté de communes ou
dans les maisons « France services »,
Pour chaque permanence, une liste des personnes disponibles + n° de téléphone direct pour obtenir les renseignements
durant le RDV ou caler un RDV avec l’expert,
Présence par visio (piste à étudier).

Les + :
Simplification, lisibilité, parcours complet pour les usagers - meilleure prise en charge - pas de rupture.

Les ++ :
Tendre vers une certification qualité - accueil et conseil des usagers.

2. Créer un service public de l’efficacité énergétique
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Créer un service public de l’efficacité énergétique où la Maison départementale de l’habitat effectuera le premier contact, des
conseils de rénovation, ainsi que les orientations vers les aides financières disponibles que l’on soit propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs.
Ce service sera porté en lien avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs et les EPCI. Il s’agira de pouvoir apporter un service équitable entre les zones portées par des agglomérations et celles qui sont plus rurales. Le but étant
d’apporter un service renforcé, là où ce dernier est inexistant.
L’animation territoriale dans les Plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) pourra être renforcée dans les
EPCI en fonction des thématiques envisagées en s’appuyant sur les salariés de l’EIE, de l’ADIL et du CAUE.

Les + :
Contractualisation directement avec le GIP.
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3. Informer et sensibiliser les particuliers
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Organiser des manifestations d’information et de sensibilisation aux particuliers. L’apport des différentes structures permettra de traiter, de manière globale, les thématiques.
Ex. : proposer sur chaque EPCI ou PETR des ateliers aux particuliers : « Objectif maison sur mesure », « Où m’installer ? »,
« Comment optimiser mon terrain ? », « Comment dessiner mon projet ? », « Quand penser au confort ? », « Quelle vigilance
juridique ? », « Quel financement ? ».
Travailler avec chaque EPCI ou PETR sur des animations personnalisées pour les collectivités : ateliers, visites, balades urbaines, conférences/débats… selon les thématiques choisies par ces derniers.
Développer des journées d’information auprès des propriétaires (précautions à prendre avant de louer un logement, aides
disponibles) auprès des locataires (jeunes et leur famille, personnes âgées…), auprès des syndics et des agences immobilières
(copropriétés), auprès des collectivités (location de logements…).

Les + :
Aller au plus près des usagers, relais intercommunal pour communiquer, parcours complet pour les usagers.

Les ++ :
Sortir un catalogue des prestations que nous pourrions proposer par année pour avoir une meilleure lisibilité des actions
proposées.

PARTICULIERS / PERSONNES FRAGILES
1. Informer les particuliers sur la prévention des impayés de loyers,
d’expulsions et de précarité énergétique
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Signer des partenariats avec EDF, ENGIE et SUEZ (envoi des listings impayés d’énergie, prise de contact des juristes avec les
familles et proposition de solutions en fonction des situations (points sur les consommations du foyer, mise en place d’un plan
d’apurement, info sur le chèque énergie, orientation vers les acteurs sociaux et orientation en interne pour aide juridique,
aides financières pour la rénovation, aides solutions travaux…).
Orienter vers les acteurs sociaux au besoin. Ex. : ADIL Hautes-Alpes et Dordogne. En bref : favoriser la mise en place d’un
SLIME à l’échelle départementale.
Ces deux cas peuvent aider à identifier des logements non décents, indignes, poubelles, le péril imminent…

Les + :
Contractualisation directement avec le GIP (aller plus loin dans l’accompagnement proposé actuellement).

2. Favoriser la mise en œuvre des Offices fonciers solidaires
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Afin de faire connaître les dispositifs d’Office foncier solidaire mis en place par Grand Besançon Métropole et l’Etablissement
public foncier, il s’agira de mutualiser les compétences de chacun pour proposer une nouvelle solution d’accession pour des
publics rencontrant des difficultés d’accès au logement.
Accompagner au plus près les particuliers dans leurs projets.
Permettre à des particuliers d’investir dans des territoires en tension.

Les + :
Créer une porte d’entrée unique sur le Département en proposant une nouvelle action. Coordination, fluidification des
échanges et de la communication.
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PARTICULIERS / JEUNES
1. Sensibilisation des jeunes aux diverses solutions de location en sortie
d’études ou pendant les études
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Mutualiser les compétences des structures ADIL et CAUE pour créer un dispositif : un kit spécial d’informations logement et
des actions de sensibilisation à destination des jeunes et de leur famille lorsqu’ils partent faire leurs études (colocation, logements étudiants…).
Travailler avec l’Inspection académique pour réaliser des réunions spécifiques à l’attention des jeunes, voire des familles.

Les + :
Identifier la Maison de l’habitat du Doubs comme pouvant apporter des aides, des conseils aux jeunes. Coordination, fluidification des échanges et de la communication.

PARTICULIERS / PERSONNES AGÉES - PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
1. Accompagner les personnes âgées à bien vieillir chez elles
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Se poser comme relais auprès d’opérateurs qui accompagnent les améliorations de logements des personnes âgées, accompagner ces dernières si elles ne sont pas éligibles au dispositif départemental et/ou ANAH.
Orienter vers les aides financières.
Accompagner les collectivités dans les aménagements en centres bourgs et prendre en compte les projets de rénovation et
de construction pour ce public cible. Accompagner les collectivités dans leur projet d’aménagement et se faire l’interface de
différents partenaires.

Les + :
Référencer la Maison de l’habitat du Doubs comme étant une porte d’entrée pour faire le relais auprès d’opérateurs,
apporter une expertise diverse. Coordination, fluidification des échanges et de la communication.

PARTICULIERS / PROFESSIONNELS
1. Former et informer les professionnels (artisans, banques, agences
immobilières…)
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Proposer un catalogue de formations à destination des professionnels (artisans, banques, agences immobilières…)
sur différentes thématiques.
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Exemple de formations : fiscalité, aides pour les rénovations énergétiques, nouveaux procédés de la construction (ex :
chanvre, pierres sèches…).
Les propositions de formation pourront se faire en lien avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB).
Proposer des rencontres régulières avec les professionnels, comme ce qui a été engagé par l’ADIL depuis 4 ans, pour favoriser
un lien avec les entreprises locales sur des sujets d’actualité.
Il s’agira également de connaître les entreprises locales, leur savoir-faire et les mettre en réseau - déjeuners d’entreprises par
exemple.
Travailler avec elles à l’innovation du logement - techniques…

Les + :
Combiner les compétences pour proposer des formations complètes sur des sujets qui peuvent intéresser les professionnels.

Les ++ :
Être facilitant pour créer un réseau et travailler sur l’innovation.

COLLECTIVITÉS / ÉLUS
1. Conseiller les communes / EPCI - Conseil personnalisé
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Travailler l’étendue des missions demandées au CAUE.
Former les architectes à l’économie de la construction.
Apport des juristes de l’ADIL ou de l’Agence départementale d’appui aux territoires (ADAT) afin de sécuriser les procédures
de marchés publics, lorsqu’il n’y a pas d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).
Se poser en cohérence avec les services de la Direction du développement et de l’équilibre des territoires (DDET) du
Département du Doubs.

Les + :
Profiter de la mise en place de la MDH pour retravailler l’étendue de l’accompagnement proposé.

Les ++ :
Proposer de travailler sur les revitalisations des centres bourgs et sur la place de la nature en ville.

2. Proposer un service d’étude, d’analyse et d’urbanisme opérationnel
au service des territoires
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Réaliser des études combinant urbanisme et habitat – accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur PLH, PLU, SCOT
en combinant les études de l’Observatoire de l’habitat (ODH) et le savoir-faire en termes de concertation de l’urbaniste.
Il s’agit de proposer, en mutualisant les données de l’ODH, les savoir-faire, un service d’aménagement du territoire qui pourra
proposer des études sur mesure pour adapter les politiques locales en termes d’habitat et d’urbanisme. Le service pourra se
doter d’un outil SIG pour finaliser les analyses en proposant des cartes.
Les analyses pourront également servir aux communes pour étayer leurs relations avec les bailleurs sociaux lorsqu’il s’agira
d’inciter les bailleurs sociaux à se positionner sur des opérations de reconversion, de rénovation en centre bourg.

Les + :
Les études réalisées à l’échelle régionale et départementale pourraient être exploitées par les EPCI, par les PETR,
par les services du Département et les bailleurs sociaux.

Les ++ :
Apporter un véritable savoir-faire en termes d’animation et d’analyse qui permettra d’épauler les territoires.
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COLLECTIVITÉS / ÉLUS
3. Accompagnement des communes
Habitat poubelle, péril ordinaire, péril imminent, «passoires thermiques»,
sécurisation location communale
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Accompagner et conseiller les communes sur les procédures de péril ordinaire, péril imminent et logement poubelle et
« passoires thermiques » qui sont de la compétence des maires – accompagnement juridique, conseil homme de l’art.
Relais pour les logements indignes – Aider à l’enclenchement de la procédure.
Aider les communes dans la sécurisation de leur location – voire les accompagner pour qu’elles confient leur parc à des
structures dont c’est le métier.
Accompagner les collectivités à répondre au dispositif PALULOS.

Les + :
Collectivité souvent désarmée devant la lourdeur et la complexité de la procédure.

Les ++ :
Permet de remettre sur le marché des logements vacants, en ruine. Proposer ensuite ces logements à la rénovation
et pour les publics en difficulté d’accessions et / ou de location (jeunes, personnes âgées).

4. Accompagnement des Communautés de communes ou communes dans
un «Véfa Réno» ou «Achat réno clé en main»
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Accompagner et conseiller les Communautés de communes et / ou communes sur la mise en place d’un « Véfa Réno » ou «
Achat réno clé en main » (l’ampleur des travaux de rénovation décourage souvent les futurs acquéreurs qui renoncent au projet d’achat). L’idée avec « Vefa Réno » ou « Achat réno clé en main » est de proposer, au moment de la mise en vente une alternative rassurante aux acquéreurs. Une conception en réhabilitation adaptée aux nouveaux besoins qui permet à l’acquéreur de
se projeter dans son futur logement et d’en connaître le coût final. L’idée serait de travailler plutôt en zones non tendues.
Le projet de rénovation facilite la vente. Il peut également permettre de convaincre des acquéreurs plutôt en recherche de
construction neuve de s’orienter vers de l’ancien à rénover. De plus, le volet des aides disponibles à la rénovation permettrait
d’être envisagé dès l’acquisition du bien.

Les + :
Permettre de stopper l’étalement urbain en aidant à remettre sur le marché des maisons anciennes.

5. Avis sur les documents d’urbanisme et sur l’intégration paysagère des
bâtiments d’élevage
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Continuer d’accompagner les collectivités instructrices des documents d’urbanisme – avis, orientation, formation,
Partenariat avec l’UDAP - convention.

Les + :
Aller plus loin dans l’accompagnement en proposant également des formations spécifiques, voire des conseils juridiques.

Projet - Septembre 2019

6. Former les collectivités
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Proposer un catalogue de formations à destination des élus, des salariés sur différentes thématiques.
Exemple de formations : Les pouvoirs du maire en matière d’habitat indigne ? La lutte contre l’habitat indigne et insalubre :
quels acteurs, quels pouvoirs, quels transferts de compétences ? Comment repérer une copropriété en difficulté ? Comment
assurer une bonne gestion locative des logements communaux ?
Zone humaine et documents d’urbanisme, urbanisme, eaux pluviales et inondations, conception de projets et gestion de
l’eau, repenser les espaces publics, jardiner la rue, de la parcelle à la maison (densification), patrimoine bâti et énergie…
Les propositions de formation pourront ou devront se faire en lien avec l’association des maires et celle des maires ruraux.

Les + :
Combiner les compétences pour proposer des formations complètes sur des sujets qui peuvent intéresser les collectivités.

Les ++ :
Proposer des formations post élections mars 2020.
Proposer de travailler sur les revitalisations des centres bourgs et sur la place de la nature en ville - idée de gestion de l’eau et
de réponse au réchauffement climatique.

7. Étendre des dispositifs existants à d’autres collectivités
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Aujourd’hui, des collectivités ont lancé des dispositifs type POPAC, accession à la propriété. Il s’agira d’informer les
collectivités de ces possibilités et de les accompagner dans la mise en œuvre de ces dispositifs.
Actuellement, PMA et GBM ont lancé un appel à projets animation POPAC pour lequel l’ADIL et Soliha ont été retenues
pour animer conjointement le dispositif.

Les + :
Dynamisation des procédures existantes.

8. Proposer de travailler avec des EPCI et/ou communes des
expérimentations de logements inclusifs
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Travailler avec les communes pour proposer des solutions qui permettraient d’expérimenter la création de logements
inclusifs (exemple : réhabilitation d’une maison qui permettrait d’accueillir en colocation des personnes âgées autonomes
et des publics rencontrant des difficultés d’accès au logement - jeunes travailleurs, étudiants boursiers et familles
monoparentales-) - dimension « sociale » : intergénérationnel et paupérisation.

Les + :
Combiner des compétences expertes pour accompagner dans l’expérimentation.

9.Sensibiliser le jeune public
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Des actions de sensibilisation à destination des collèges et lycées sont actuellement mises en œuvre. Il s’agira d’aller plus loin
en proposant aux collectivités une offre annuelle d’actions de sensibilisation à destination du jeune public,
Ex : parcours d’une demi-journée autour de l’architecture locale, jeu « À la découverte du patrimoine du Doubs », projet « Je
conçois ma maison » (approche thermique de l’EIE), architectures extraordinaires, notre école, notre quartier, notre ville (village)…
Faire connaître davantage la possibilité d’actions de sensibilisation à la carte avec les collectivités (ex : Chalezeule, Thise).

Les + :
Aller plus loin que ce qui existe déjà.
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TOUT PUBLIC
1. Mieux communiquer
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Profiter de la mise en place de la Maison de l’habitat du Doubs pour revoir la communication globale des deux structures
ainsi que les outils utilisés,
Travailler avec un bureau de communication une identité, un visuel, un nom, une charte graphique,
Développer des outils modernes (vidéo, YouTube…),
Recrutement d’un ou une chargé(e) de communication,
Structurer des guides d’intervention à l’attention des maires, des partenaires…
Être présent auprès des EPCI, des PETR, des partenaires - se poser comme étant apporteur de compétences multiples.

Les + :
Mutualisation de moyens, lisibilité, renforcer nos actions.

2. Évènements et mise en avant du centre de ressources (Fort Griffon)
Objectifs de la Maison de l’habitat du Doubs :
Être présent au travers d’expositions, d’évènements, de salons sur les manifestations nationales : Semaine du développement
durable, Journée mondiale de l’énergie, Semaine européenne de l’énergie, Rendez-vous aux jardins, C’est mon patrimoine,
journée européenne du patrimoine, Journée nationale de l’architecture, Semaine de l’accession à la propriété, Semaine de la
copropriété…
Proposer des expositions aux sièges des collectivités et dans le hall de l’hôtel du Département,
Accueillir davantage de groupes au centre de ressources, faire connaître ce dernier aux professionnels, aux écoles, aux collectivités,
Être présent dans des manifestations soutenues financièrement par le Département afin de communiquer sur la présence de
la Maison de l’habitat du Doubs et sur des thématiques actuelles.

Les + :
Mutualisations de compétences et de moyens, lisibilité du public.
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Projet - Septembre 2019

Projet - Septembre 2019

Architectes

Jérémy ROUSSEL

Paysagiste

Stéphane
PORCHERET

Urbaniste

Conseillers
Erik DORGE Benoît
GALMICHE Yann
GENAY
Sébastien TRIPLET
Cécile MONTEL

Aurore HUMBERT

Chargée de mission
PDAHLPD

Karine TERRAL
Pierre GUILLAUME
Vincent PAILLOT
Etienne CHAUVIN

r

Sandrine BERNARD
Richard CARDOT
Raphaël KNECHT
Alexia MAIRE
Sandra JANDOT
Mélissa DOENLEN

Juristes

Mylène BREVOD

Graphiste

Poste à pourvoir

Chargé(e) de
communication

MarylineBRENIQUET

Documentaliste

Pôle Communication, Évènement et
mise en avant du centre de
ressources

Sophie DEMESMAY

Secrétaires, comptable,
ressources humaines

r

Erik DORGE
Benoît GALMICHE
Yann GENAY
Sébastien TRIPLET
Cécile MONTEL

Conseillers

Architectes

Vincent PAILLOT
Etienne CHAUVIN

Juriste

Sandra JANDOT

Division Service Public
de l'Énergie

Direction du GIP
Nathalie JABRY

r

Benoît GALMICHE
Yann GENAY
Sébastien TRIPLET
Cécile MONTEL

Conseillers

Aurore HUMBERT

Chargée de mission
PDAHLPD

Juriste

Mélissa DOENLEN

Division Prévention de la
Précarité énergétique

Pôle Efficacité et précarité
énergétique

Agents d'accueil
Viktoriia KNECHT
Séverine PEGEOT

Services généraux

Jérémy ROUSSEL

Paysagiste

Stéphane
PORCHERET

Urbaniste

Conseillers

Erik DORGE Benoît
GALMICHE
Yann GENAY
Sébastien TRIPLET
Cécile MONTEL

Architectes

Pierre GUILLAUME
Vincent PAILLOT
Etienne CHAUVIN

Juristes

Sandra JANDOT
Sandrine BERNARD
Richard CARDOT
Raphaël KNECHT
Alexia MAIRE `
Mélissa DOENLEN

Pôle Accompagnement et conseil
aux particuliers

r

Jérémy ROUSSEL

Paysagiste

Urbaniste

Stéphane
PORCHERET

Conseillers

Erik DORGE Benoît
GALMICHE Yann
GENAY
Sébastien TRIPLET
Cécile MONTEL

Aurore HUMBERT

Chargée de mission
PDAHLPD

Architectes

Vincent PAILLOT
Etienne CHAUVIN

Juristes

Sandra JANDOT
Sandrine BERNARD
Richard CARDOT
Raphaël KNECHT
Alexia MAIRE

Pôle Conseil, Formation et
Information des collectivités et des
professionnels

Paysagiste

Jérémy ROUSSEL

Urbaniste

Stéphane
PORCHERET

Patrick
MARCEAU
Silviya CARRIER

Chargés d'études

Pôle Étude, analyse et urbanisme
opérationnel ; intégration paysagère

Projet - Septembre 2019

La Maison
départementale
de l’ habitat (MDH)

GRILLE FINANCIÈRE

Synthèse de la plateforme
Synthèse physico-financière
Compensation nécessaire pour le lot

Ventilation par groupe de dépenses
Groupe 1 : Exploitation
Groupe 2 : Reversement mis à disposition Personnel
Groupe 3 : Structure

170 000 €

€
213 676 €
731 324 €
170 000 €
1 115 000 €
375 000 €
570 000 €

Dépenses totales (D = 1+2+3 )
Recettes (R) : Reversements CAUE
Recettes (R) : Reversements ADIL
Recettes (R) : Financement Département

%
19%
66%
15%
100%

170 000 €

Compensation nécessaire (C=D-R )

0€

-

Détail des dépenses du Groupe 1 - Exploitation
Références
comptables
60/61/62
613
613
618
611/621
623
624
627 - 66

Détails sur les objets et modalités de calcul des dépenses

Natures de dépense
Fournitures et achats
(materiel, fournitures de bureau…)
Locations ADIL
Locations CAUE
Documentations
Sous-traitance/ Personnel intérimaire
Frais de communication
Frais de transport
Charges financières directes

Total des charges

petit matériel, maintenance…

73 554 €

Locations sur différents sites
Locations sur différents sites
Documentations
Honoraires, interim…
Comuncation EIE/ADEME/autres/salons/foires…
Déplacements, frais de formation
Frais bancaires, charges exceptionnelles…
Total des charges du Groupe 1

34 372 €
33 880 €
4 553 €
20 378 €
32 402 €
12 974 €
1 562 €
213 676 €

Détail des dépenses du Groupe 2 - Personnel
Fonctions (et noms si déjà identifiables)
(saisir une ligne par personne physique)

Masse salariale chargée
(1)
Total des charges du Groupe 2

Temps prévisionnel liée à l'habilitation
(2)

Temps total
(3)

Dépenses liées à l'habilitation
4 = 1 x (2/3)
731 324 €

Détail des dépenses du Groupe 3 - Charges de structure
Références
comptables
611
6221
611
628
6221
6221
615
6221
6221

Types de dépenses
Agent Comptable DDFIP
Comptable pour bulletin de salaire
Maintenance logiciel comptable
Cotisation ADAT
Agence de communication
Mise aux normes RGPD et serveurs
Mise à jour logiciels accueil
Chargé de communication
Guichet unique, observatoire et évenement communication

Dépenses réalisées de la
structure
(a)
9 422,34 €
1 000,00 €
5 760,00 €
912,00 €
25 800,00 €
7 200,00 €
10 000,00 €
55 444,92 €
54 461,00 €
Total des charges du Groupe 3

Clé de répartition (unités à préciser)
Quantité d'activité liée à l'opération

Quantité d'activité totale

(b)

(c )
9 422,34 €
1 000,00 €
5 760,00 €
912,00 €
25 800,00 €
7 200,00 €
10 000,00 €
55 444,92 €
54 461,00 €

9 422,34 €
1 000,00 €
5 760,00 €
912,00 €
25 800,00 €
7 200,00 €
10 000,00 €
55 444,92 €
54 461,00 €

Part liée à la
plateforme
d = (b/c)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Dépenses
liées à la
plateforme
e = (a x d)
9 422 €
1 000 €
5 760 €
912 €
25 800 €
7 200 €
10 000 €
55 445 €
54 461 €
170 000 €
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 110
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DDET

SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT - DEVELOPPEMENT ET AMELIORATION DE L'OFFRE EN LOGEMENTS A
VOCATION SOCIALE - SOUTIEN AUX PROPRIETAIRES PRIVES

Objet : Programme d'intérêt général (PIG) 2021-2023 "résorption de
l'habitat indigne et très dégradé dans le Doubs" : convention financière
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INTRODUCTION
Dans son projet stratégique C@P25, le Département s’est fixé pour objectif de favoriser le
développement et l’amélioration de l’offre en logements à vocation sociale, ceci afin
notamment de redonner de l’attractivité résidentielle au parc ancien et de permettre aux
ménages de se loger en adéquation avec leurs moyens.
A cet égard, la lutte contre l’habitat indigne constitue une priorité en termes de politiques
publiques portées par l’Etat et par les collectivités locales.
C’est pourquoi, la lutte contre l’habitat indigne est inscrite, à part entière, dans le Plan
départemental (2018-2022) d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) qui, co-piloté par l’Etat et le Département, vise à la mise en place
de mesures destinées à faciliter l’accès et le maintien dans le logement des publics en
difficulté.
Concrètement, cela passe par la mise en œuvre, à l’échelle du territoire du Doubs, d’une
gouvernance et de moyens adaptés pour repérer les logements considérés comme indignes et
impropres à l’habitation, ainsi que les logements non décents, puis des actions permettant de
résorber ces situations de manière pérenne.
Dans cette perspective, afin de renforcer et de mieux coordonner la lutte contre l’habitat
indigne, ceci conformément à une circulaire ministérielle du 8 février 2019, un plan
départemental pluriannuel de lutte contre l’habitat indigne dans le Doubs a été mis en œuvre
sur la période 2019-2021.
Par ailleurs, du point de vue opérationnel, la lutte contre l’habitat indigne prend appui sur un
Programme d’intérêt général (PIG), c’est-à-dire sur un mode opératoire défini par l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) qui nécessite l’intervention d’un opérateur disposant de
l’agrément technique et social délivré par l’Etat.
Ces PIG sont établis de manière pluriannuelle, de manière à atteindre, sur une période donnée,
des objectifs définis au regard des situations constatées sur les territoires.
Ainsi, dans le Doubs, plusieurs PIG « habitat indigne » ont été mis en œuvre durant ces
dernières années : un PIG pour la période 2012-2016, puis un PIG pour la période 2016-2020.
La maîtrise d’ouvrage de ces PIG a été portée par le Département, ceci avec l’appui financier
de l’Etat, de l’Anah, de Grand Besançon Métropole (GBM) et de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA), via une convention de partenariat spécifique.
L’actuel PIG arrivant à son terme à la fin de l’année 2020, un nouveau programme a été
préparé pour la période 2021-2023, après avoir procédé, au printemps 2020, à une évaluation
des précédents PIG de manière à mettre en évidence les points forts et les faiblesses de ce
dispositif, et de procéder aux éventuels ajustements nécessaires pour améliorer le traitement
des situations d’habitat indigne dans le Doubs.
En concertation avec les acteurs locaux concernés, il est ainsi apparu pertinent d’élargir le
prochain PIG aux logements très dégradés vacants, afin de favoriser la remise sur le marché
de logements rénovés à vocation sociale.
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Pour permettre, au cours de l’année 2020, le lancement d’une procédure de consultation visant
à missionner l’opérateur du futur PIG 2021-2023, une autorisation d’engagement (AE) de
300 000 € avait été votée au BP 2020.
L’aboutissement de la démarche préparatoire au démarrage de ce nouveau PIG intitulé
« résorption de l’habitat indigne et très dégradé dans le Doubs » nécessite, aujourd’hui, la
validation par le Conseil départemental de la convention de partenariat financier à intervenir,
pour une durée de 3 ans (c’est-à-dire pour la durée du PIG), avec l’Etat, l’Anah, GBM
et PMA.

I – RAPPEL
L’insertion par le logement est l’une des conditions essentielles à la réussite de l’insertion
globale des ménages. Aussi, est-il important de garantir aux ménages l’occupation d’un
logement digne et décent.
Outre son action sociale en tant que copilote du PDALHPD, le Département intervient
également au titre du Plan départemental de l’habitat (PDH) qui prévoit, dans la déclinaison
de ses orientations, la poursuite de la lutte contre l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire
du Doubs.
Par ailleurs, en tant que délégataire des aides à la pierre pour le compte de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah), ceci sur la période 2018-2023, le Département décide de l'octroi des aides
à l'habitat privé destinées aux propriétaires bailleurs ou occupants. La lutte contre l’habitat
indigne étant l’une des interventions financières prioritaires de l’Anah, le Département se voit
donc confier des objectifs de traitement de ces situations chaque année.
Depuis de nombreuses années, le Département s’est engagé dans la lutte contre l’habitat
indigne, à travers différents outils d’animation successifs (Maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale-MOUS, puis Programme d’intérêt général-PIG) permettant de contribuer au repérage,
à l’information et à l’orientation des situations d’habitat indigne vers les moyens et dispositifs
existants.
Ainsi, le Département porte actuellement la maîtrise d’ouvrage d’un PIG mis en œuvre pour
la période 2016-2020.
Ce PIG repose sur un partenariat établi entre les trois délégataires des aides à la pierre dans le
Doubs (à savoir le Département, Grand Besançon Métropole, et Pays de Montbéliard
Agglomération), ainsi que l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah), dans l’objectif de
concourir à la résorption de l’habitat indigne et dégradé sur leurs territoires de délégation
respectifs.
Il repose également sur un protocole d’accord de lutte contre l’habitat dégradé, signé entre le
Département du Doubs, Pays de Montbéliard Agglomération, Grand Besançon Métropole,
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) de Franche-Comté, la ville de Besançon, l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) du Doubs, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
du Doubs et l’Etat.
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En termes de gouvernance, l’action de lutte contre l’habitat indigne dans le Doubs est
structurée autour d’un pôle départemental, constitué par :
- la Commission technique départementale de lutte contre l’habitat dégradé,
- la Commission restreinte de lutte contre l’habitat dégradé,
- le Comité responsable du PDALHPD.
La Commission technique départementale s’appuie sur le Programme d’intérêt général (PIG)
de lutte contre l’habitat indigne porté par le Département (en tant que maître d’ouvrage), qui
permet à la Commission technique départementale de faire appel à l’opérateur dédié pour
assurer le traitement des situations repérées.

II – CONTEXTE
Le PIG 2016-2020 a fait l’objet, au 1er semestre 2020, d’une étude d’évaluation sollicitée par
les services de l’Etat.
Pour cela, le Département a missionné, avec l’appui financier de l’Etat, un bureau d’études
afin de faire le bilan de l’action menée, de mettre en évidence les points forts et les faiblesses
de ce dispositif, et d’obtenir des préconisations pour la mise en œuvre d’un nouveau
programme partenarial.
Ainsi, le principal constat souligné par l’ensemble des partenaires est celui de la difficulté à
repérer les situations d’habitat indigne ou très dégradé.
En effet, dans la plupart des cas, les situations sont identifiées par l’intermédiaire des
travailleurs sociaux, lors de leurs déplacements à domicile, qui les signalent ensuite pour
traitement auprès de la Commission technique départementale.
Toutefois, ces derniers ne peuvent pas relever toutes les situations, notamment celles pour
lesquelles aucune aide sociale n’est mise en œuvre.
C’est pourquoi, l’enjeu décisif de l’action de lutte contre l’habitat indigne réside dans le
repérage des situations de mal-logement sur les territoires, et dans la mobilisation des
différents acteurs de terrain qui sont en mesure d’avoir connaissance des situations et de les
signaler, pour pouvoir y remédier.
Parallèlement, devant le faible nombre de propriétaires occupants ayant engagé des travaux
avec aides publiques (23 depuis 2012 et 7 depuis 2016), il est apparu nécessaire d’étendre le
champ d’intervention auprès des propriétaires bailleurs pour les logements jugés très
dégradés.
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III – LES PRINCIPES ET LES OBJECTIFS DU P.I.G. 2021-2023
La résorption de l'habitat indigne et très dégradé, ainsi que les actions de lutte contre la
précarité énergétique, constituent les enjeux du futur PIG 2021-2023.

III - 1. Principes
Le PIG répondra aux 3 principes suivants :
- l’amélioration du parc locatif occupé « indigne » est une priorité et une condition de
l’aide aux propriétaires bailleurs. Cette aide sera assortie d’une contrepartie de
maîtrise du loyer et d’« éco-conditionnalité »,
- le renforcement de l’aide aux propriétaires occupants modestes en situation d'habitat
« indigne ou très dégradé », avec une priorité donnée à la lutte contre la précarité
énergétique,
- l’amélioration des logements vacants très dégradés est également une priorité pour
lutter contre la vacance et remettre sur le marché des logements accessibles et
réhabilités.
Pour cela, le PIG 2021-2023 s’adressera aux ménages occupant les logements visés ci-dessus
(propriétaires occupants, locataires ou accédants à la propriété) et aux propriétaires bailleurs
de ces logements, éligibles aux aides de l’Anah.
Par ailleurs, conçu en priorité pour les logements indignes occupés, ce nouveau PIG est
étendu aux logements vacants fortement dégradés.
Enfin, il intègrera des missions de repérage des cas d’habitat indigne, et des actions de
sensibilisation sur ce sujet auprès des acteurs locaux.

III - 2. Objectifs
En termes d’objectifs, le PIG 2021-2023 visera à :
- traiter les situations de mal logement repérées par les acteurs de terrain (acteurs
sociaux, maires, intervenants à domicile, ...),
- lutter contre l’insalubrité, le péril des logements signalés du parc privé, occupés à titre
de résidence principale, et la très forte dégradation des logements, afin de prévenir les
occupations (propriétaires occupants) ou locations (propriétaires bailleurs) de
logements insalubres.
La dimension sociale repose sur un partenariat spécifique avec les acteurs sociaux
(information, sensibilisation, accompagnement et appui des ménages …).
En ce qui concerne les objectifs globaux comprenant à la fois la lutte contre l’habitat indigne
et très dégradé (propriétaires occupants) et la réhabilitation de logements très dégradés
(propriétaires bailleurs), ils sont évalués à 105 logements minimum sur la durée du PIG
(3 ans) et sont répartis comme suit :
- 35 logements sur le territoire de délégation de Grand Besançon Métropole (GBM),
- 35 logements sur le territoire de délégation de Pays de Montbéliard Agglomération
(PMA),
- 35 logements sur le territoire de délégation du Département (CD).
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En termes calendaire, ces objectifs sont prévus comme suit :
Secteurs/
thématiques
d’intervention

2021
GBM PMA

2022
CD

GBM PMA

Total
de logements à
traiter

2023
CD

GBM PMA

CD

GBM PMA

Habitat
indigne et très
dégradé (PO)

2

2

2

2

2

2

6

6

6

10

10

Logements très
dégradés (PB)

6

6

6

8

8

8

11

11

11

25

25

Total des
objectifs
quantitatifs

8

8

8

10

10

10

17

17

17

35

35

IV – CONVENTION FINANCIERE 2021-2023
Sur la base des éléments exposés précédemment, vous trouverez, en annexe au présent
rapport, la convention de partenariat financier à intervenir pour une durée de 3 ans (01/202102/2024) avec Grand Besançon Métropole, Pays de Montbéliard Agglomération, l’Etat et
l’Agence nationale de l’habitat pour la mise en œuvre de ce nouveau PIG.
Il vous est précisé que, dans cette convention, l’Etat et l’Anah sont représentés par le
Département, sur la base de la convention portant délégation de gestion des aides à la pierre
qui a été signée avec l’Etat et l’Anah pour la période 2018-2023.
Les modalités de financement de l’animation de PIG, ainsi que des travaux qui seront
nécessaires pour mettre fin aux situations d’habitat indigne ou très dégradé, sont récapitulées
ci-après.

IV - 1. Financements du Département, maître d’ouvrage de l’opération
Le Département, s'engage à participer au financement :
-

d’une équipe opérationnelle pour le suivi-animation du PIG, dans la limite de
l’autorisation d’engagement (AE) d’un montant de 300 000 € qui a été affectée lors de
la Commission permanente du 14 avril dernier,

-

des travaux à hauteur de 10 % de la dépense subventionnable, dans les mêmes
conditions que celles retenues par l’Anah au titre des dossiers « insalubrité »,

-

des travaux sous forme de prime de 500 € ou 1 500 €, au titre du programme
« Habiter mieux », en complément des aides de l’Anah, sous conditions de ressources
des propriétaires occupants et de gain de performance énergétique.

CD
10

25
35
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IV – 2. Financements des autres partenaires
1) Participations de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération
sont de 2 385 700 €, à savoir :
- 210 700 € pour les aides à l’ingénierie,
- 2 175 000 € pour les aides aux travaux.
Ces montants comprennent à la fois la participation de l’Anah au titre des dossiers qui
seront traités dans le cadre du PIG 2021-2023, mais également les financements
apportés aux propriétaires bailleurs qui engageront des travaux.
S’agissant plus précisément de la mission de suivi-animation du PIG, la participation
de l’Anah sera de 210 700 €.
2) Participation de Grand Besançon Métropole (GBM)
La participation financière de la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole
(GBM) à la mise en œuvre du PIG s’effectuera par une contribution au financement de
la mission de suivi-animation du PIG, à hauteur de 69 767 €.
Par ailleurs, en complément des aides du programme « Habiter mieux » de l’Anah et
sous conditions d’éligibilité, GBM dispose de son propre dispositif d’aides
de « soutien à l’habitat privé » pour accompagner les propriétaires dans leurs projets
de travaux d’amélioration énergétique de leur logement.
3) Participation de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
La participation financière de Pays de Montbéliard Agglomération à la mise en œuvre
du PIG s’effectuera à deux titres :
- une contribution, à hauteur de 69 767 €, au financement de la mission de suivianimation du PIG réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Département
- une subvention « travaux » au bénéfice des propriétaires occupants ou
bailleurs, complémentaire à celle de l’Anah.
Pour chaque opération « habitat indigne » traitée au niveau de leur périmètre de délégation
respectif, PMA, GBM et le Département financeront le coût des missions qui auront été
effectivement réalisées par l’opérateur du PIG, déduction faite de la participation de l’Anah.
Après chaque bilan annuel des actions qui auront été engagées dans le cadre du PIG, le
Département éditera des titres de recettes destinés à GBM et PMA, d’un montant équivalent à
la part restant à financer, du coût des missions ayant été réalisées par l’opérateur, au cours de
l’année considérée, sur les territoires respectifs de GBM et PMA.
Sur cette base prévisionnelle, la charge nette pour le Département serait donc de 69 766 €.
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V – PROPOSITION
Dans le prolongement de la dynamique engagée, depuis plusieurs années, en matière
d’amélioration de l’habitat sur l’ensemble du territoire du Doubs, ceci dans le cadre de
collaborations développées avec Grand Besançon Métropole (GBM) et Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA), avec l’appui et le soutien financier de l’Etat et de l’Anah, il vous est
proposé d’approuver cette convention de partenariat financier pour la mise en œuvre
du PIG « résorption de l’habitat indigne et très dégradé dans le Doubs » sur la période
2021-2023.

***

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 la délibération du Conseil départemental du 18 décembre 2018 portant approbation du
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) en vigueur pour la période 2018-2022 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 mai 2018 portant approbation de la
convention de délégation de gestion des aides à la pierre, pour le compte de l’Etat et de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), sur la période 2018-2023 ;
Vu la délibération du Conseil départemental de décembre 2019 portant approbation du Budget
primitif 2020 relatif à la politique « Habitat-logement » ;
Vu le rapport n° 110 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, telle qu’elle figure en annexe du rapport, la convention à intervenir avec l’Etat,
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), la Communauté urbaine Grand Besançon Métropole
(GBM) et Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) pour la mise en œuvre du Programme
d’intérêt général (PIG) « résorption de l’habitat indigne et très dégradé dans le Doubs » sur la
période 2021-2023.
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de participation financière des partenaires
au financement du PIG « résorption de l’habitat indigne et très dégradé » 2021-2023, conduite
sous maîtrise d’ouvrage du Département, et de définir les droits et obligations de chacun des
signataires.
Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, ladite
convention.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - PIG "résorption de l'habitat indigne et très dégradé dans le Doubs " : convention
financière

PIG « Résorption de l'Habitat Indigne et très dégradé »
dans le département du Doubs

1

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
« RESORPTION DE L’HABITAT INDIGNE ET TRES DEGRADE »
2021 – 2024

La présente convention est établie :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Doubs, maître d’ouvrage du programme d’intérêt général visant à lutter
contre l’habitat indigne et très dégradé, représenté par Madame Odile FAIVRE-PETITJEAN,
Vice-Présidente du Conseil départemental du Doubs, dûment autorisée par délibération de
l’Assemblée départementale lors de la session des 14 et 15 décembre 2020, ayant son siège 7
avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANCON Cedex, ci-après dénommé « le Département »,
L’Etat, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Madame
Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental, dûment autorisée par délibération de
l’Assemblée départementale lors de la session des 14 et 15 décembre 2020, ayant son siège
7 avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANCON Cedex,
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l’Opéra 75 001 PARIS, représentée en application des conventions de délégation de compétence,
par Madame Christine BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental, dûment autorisée par
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 14 et 15 décembre 2020, ayant
son siège 7 avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANCON Cedex, ci-après dénommée « Anah»,
Pays de Montbéliard Agglomération représenté par Monsieur Charles DEMOUGE, Président de
la Communauté d’agglomération, dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire du
17 décembre 2020 , ayant son siège 8 avenue des Alliés - 25200 MONTBELIARD, ci-après
dénommée « PMA »,
La Communauté urbaine Grand Besançon Métropole représentée par Madame Anne VIGNOT,
Présidente de la Communauté urbaine, dûment autorisée par délibération du Conseil
communautaire du XXXXX, ayant son siège 4 rue Gabriel Plançon – 25 043 BESANCON Cedex,
ci-après dénommée « Grand Besançon Métropole ou GBM»,
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 327-1, L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et aux programmes d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées, actuellement en vigueur pour la période 2018-2022,
Vu le Plan Départemental de l’Habitat actuellement en vigueur,
Vu la convention de délégation de compétence du 11 juillet 2018 conclue entre le Département du
Doubs et l'État, en application de l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 11 juillet 2018 conclue entre le
Département du Doubs et l'Anah,
Vu la délibération de la commission permanente de la collectivité maître d’ouvrage de l’opération
en date du 14 avril 2020, autorisant la mise en place d’un nouveau programme départemental
relatif à la résorption de l’habitat indigne dans le Doubs,
Vu la délibération de l'Assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date du 15 décembre 2020, autorisant la mise en place du PIG,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du département du Doubs, en
application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du XXXXX
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du XXXXX,
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Il a été exposé ce qui suit :
Préambule
Le Plan départemental de l’habitat (PDH), actuellement en vigueur, prévoit dans la déclinaison de
ses orientations, la poursuite de la lutte contre l’habitat indigne. En articulation avec le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(P.D.A.L.H.P.D.), il contribue au repérage, à l’information et à l’orientation vers les moyens et
dispositifs existants.
En effet, les conditions de logement des ménages défavorisés sont une préoccupation du
P.D.A.L.H.P.D., la lutte contre l'habitat indigne constituant l'une des thématiques retenues par ce
plan pour la période 2018-2022.
Par ailleurs, la résorption de l’habitat indigne constitue la priorité absolue assignée par le
gouvernement à l'Anah.
Le parc potentiellement indigne tel qu’il résulte des données du fichier FILOCOM 2013 exploité
par l'Anah, représente dans le Doubs 2,1 % des résidences principales du parc privé, soit un
nombre de 4 290 logements pour lesquels il existe des présomptions d’indignité.
L’insertion par le logement est aujourd’hui l’une des conditions essentielles à la réussite de
l’insertion globale des ménages. Aussi, est-il important de garantir aux ménages l’occupation d’un
logement digne et décent. A ce titre, le Plan doit repérer les logements indignes et les locaux
impropres à l’habitation, les logements considérés comme non décents à la suite d’un contrôle des
organismes payeurs des aides personnelles au logement, et mettre en place des actions de
résorption correspondantes.
Dans le Doubs, l’action s’est concrétisée par la mise en place, dès 2005, d’une commission dédiée
à la lutte contre les logements dégradés (logements indignes, indécents ; commission dont le
secrétariat est assuré par la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs). Suite à un signalement
d’habitat dégradé, la commission met en place les mesures adéquates.
Depuis 2006, cette commission a examiné un nombre croissant de dossiers, pour atteindre en
moyenne, sur les années 2012-2016, près de 170 dossiers. Toutefois, sur les trois dernières années,
ces chiffres ont tendance à diminuer, impactant d’autant le nombre de situations traitées.
Pour comprendre les raisons de cette diminution des situations traitées et rendre plus efficiente son
action, le programme a fait l’objet d’une évaluation externe au 1er semestre 2020, avec pour
objectif de mettre en évidence les points forts et les points faibles du dispositif, et de proposer des
pistes d’amélioration.
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Fort de ces préconisations, et afin de compléter la réponse apportée jusqu’à présent, le
Département du Doubs (en tant que maître d’ouvrage, associé à l’ensemble des partenaires de
cette action) a lancé un nouveau programme de « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé »
dans le Doubs. Ainsi, une nouvelle mission de suivi-animation du Programme d'intérêt général
(PIG) de « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé », sous maîtrise d'ouvrage assurée par le
Département, a vocation à prendre le relais des actions menées depuis 2008 : une MOUS
« Résorption de l'habitat indigne » qui s’est achevée en 2011, puis deux PIG de « Résorption de
l’habitat indigne » de 2012 à 2016, puis de 2016 à 2019.
La procédure de désignation du prestataire relevant du code des marchés publics, un appel d’offres
ouvert, sous maîtrise d’ouvrage départementale, a été contracté pour une application du
programme en début d’année 2021 pour une durée de 3 ans.
Le traitement de l’habitat indigne et très dégradé est une priorité de l’Anah inscrite dans les
délégations de compétences des aides à la pierre avec des objectifs de réalisation assignés aux
délégataires.
Dans le cadre de cette délégation, Grand Besançon Métropole et le Pays de Montbéliard
Agglomération sont également concernés par ce programme aux côtés du Département.
À l'issue de ce constat, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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I – Dénomination, périmètre et champ d'application
I - 1 – Dénomination de l’opération
Le Département du Doubs, Grand Besançon Métropole, Pays de Montbéliard Agglomération,
l’Etat et l'Anah décident de réaliser le Programme d'Intérêt Général « Résorption de l'Habitat
Indigne et Très Dégradé » dans le Doubs.
La présente convention a pour objet de fixer, outre les objectifs du programme, les modalités de
participation financière des partenaires au financement du « PIG – Résorption de l’habitat indigne
et très dégradé » 2021-2023, conduite sous maîtrise d’ouvrage du Département, et de définir les
droits et obligations de chacun des signataires.
I - 2 - Périmètre et champs d'intervention
Le territoire couvert par le présent programme est celui de l'ensemble du département du Doubs, à
l'exception des territoires sur lesquels une OPAH est en cours.
Pour information, au 1er janvier 2021, sont couverts par une OPAH les périmètres suivants :
- OPAH-RU du cœur de ville de Besançon
- OPAH-RU du cœur de ville de Montbéliard,
Deux opérations programmées devraient débuter en 2021 sur les communes d’Audincourt et de
Saint-Vit.
Si une nouvelle OPAH débute pendant la durée d'exécution de la présente convention, le territoire
concerné en sera retiré. Inversement, tout territoire couvert par une OPAH arrivant à son terme
pendant la durée d’application de la présente convention entre dans son champ d'application.
II – Enjeux de l'opération
La résorption de l'habitat indigne et très dégradé, et les actions contre la précarité énergétique
constituent les enjeux du PIG :
∑
∑
∑

l’amélioration du parc locatif occupé « indigne » est une priorité et une condition de l’aide
aux propriétaires bailleurs. Cette aide sera assortie d’une contrepartie de maîtrise du loyer
et d’« éco-conditionnalité » ;
l’aide aux propriétaires occupants modestes en situation d'habitat « indigne ou très
dégradé » est renforcée avec une priorité donnée à la lutte contre la précarité énergétique ;
l’amélioration des logements vacants très dégradés est également une priorité pour lutter
contre la vacance et remettre sur le marché des logements accessibles et réhabilités.
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III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
Le présent PIG a pour objectif de traiter, de manière volontariste et partenariale, les situations de
mal logement et/ou de précarité énergétique, et de résorber la vacance des logements très
dégradés.
Il s’inscrit dans le cadre du volet identifié « lutte contre l’habitat indigne » du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 20182022 et d’un protocole d’accord de lutte contre l’habitat dégradé, signé entre le Département du
Doubs, Pays de Montbéliard Agglomération, Grand Besançon Métropole, l’Agence Régionale de
Santé de Bourgogne-Franche-Comté, la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, la ville de
Besançon, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Doubs, la Caisse
d’Allocations Familiales du Doubs et l’Etat, dont il constitue un volet opérationnel.
Le premier axe d’intervention est tout d’abord de lutter contre l’insalubrité, le péril des logements
signalés du parc privé, occupés à titre de résidence principale.
Le second axe d’intervention concerne les logements très dégradés. En effet, de nombreux
logements sont vacants en raison de leur très forte dégradation. Il est important de repérer ces
logements et de mobiliser leur propriétaire en vue de leur réhabilitation.
III - 1 - Descriptif du dispositif
Le dispositif s’adresse aux ménages occupant les logements visés ci-dessus (propriétaires
occupants, locataires ou accédants à la propriété) et aux propriétaires bailleurs de ces logements,
éligibles aux aides de l’Anah.
L’opérateur, qui interviendra sur le département du Doubs, en dehors du périmètre des OPAH en
cours, assurera :
-

une mission de repérage des logements indignes et très dégradés dans les secteurs prioritaires
suivants :
◦ dans les agglomérations de Besançon et de Montbéliard : les zones urbaines et les
communes situées en-dehors des périmètres des OPAH-RU,
◦ la zone frontalière élargie en ciblant notamment les secteurs de Pontarlier, Morteau et
Valdahon,
◦ 4 communes ayant répondu à l'Appel à Manifestation d’Intérêt régional « centre-bourg »
potentiellement concernées par cette problématique : Pays-de-Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs,
Sancey, Rougemont.
- l’ingénierie administrative, technique et financière auprès des ménages relevant du présent
dispositif.
Remarque :
Eu égard au précédent PIG de lutte contre l’habitat indigne, ce nouveau dispositif, conçu en
priorité pour les logements indignes occupés, est étendu aux logements vacants fortement
dégradés.
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La réhabilitation des logements dégradés sera ciblée sur les communes structurantes du
territoire, dotées de services de proximité, desservies par un réseau de transport. La liste de ces
communes, telle qu’établie à ce jour, figure en annexe du présent document. Cette liste est
susceptible de faire l’objet d’évolutions.
III - 1.1 - Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
L’objectif est de :
∑ repérer les logements très dégradés et insalubres,
∑ traiter les situations de mal logement repérées par l’opérateur et les acteurs de terrain (acteurs
sociaux, maires, intervenants à domicile, etc.).
Dans le cadre du dispositif départemental de lutte contre l'habitat indigne, ces signalements
font l’objet d’un diagnostic réalisé par l’opérateur et permettant de préciser le degré de
dégradation du logement.
A l’issue de ses conclusions, et en fonction de la qualification du logement, l’opérateur
poursuit la prise en charge par des diagnostics plus précis (décence, insalubrité, etc.) puis par
la mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux le cas
échéant.
Le repérage et les diagnostics sont poursuivis pendant toute la durée du PIG. Le travail de
l’opérateur se fera en étroite collaboration avec les élus, les services sociaux et s’inscrira dans
le cadre de la commission technique départementale de lutte contre l’habitat dégradé. Il
participera à ce titre aux réunions de la commission.
∑ encourager la réhabilitation des logements très dégradés, par le biais de l’accompagnement de
leur propriétaire.
III - 1.2 - Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter
Mieux
La problématique énergétique sera systématiquement abordée, y compris dans le cadre des actions
de la convention ne portant pas sur cette thématique et ou ne requérant pas de niveau de
performance ou de gain énergétique pour l’obtention d’une aide financière.
III - 1.3 - Volet social
La dimension sociale repose sur un partenariat spécifique avec les acteurs sociaux.
Selon les situations expertisées et/ou traitées, des actions et mesures adaptées pourront être mises
en place avec l'appui des travailleurs sociaux et, le cas échéant, des élus :
∑ l'information, la sensibilisation, l'accompagnement et l'appui des ménages dans la
réalisation de leur projet (accueil, information et conseils techniques, juridiques, actions
pédagogiques sur l'entretien d'un logement, les économies d'eau et d'énergie, orientation
vers les services spécialisés, médiation avec le propriétaire, etc.),
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∑
∑

l'appui à la gestion de l'hébergement ou du relogement des ménages (recherche de solution
d'hébergement, organisation administrative, accompagnement de la sortie et/ou de la
réintégration d'un ménage dans son logement),
l’information et l’accompagnement les propriétaires occupants dans leur démarche de
financement possible grâce à des prêts missions sociales en partenariat avec PROCIVIS.

III - 2 - Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Les objectifs globaux comprenant à la fois la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé (PO) et
la réhabilitation de logements très dégradés (PB) sont évalués à 105 logements minimum sur la
durée de la convention (3 ans) et sont répartis comme suit :
-

35 logements sur le territoire de délégation de Pays de Montbéliard Agglomération,
35 logements sur le territoire de délégation de Grand Besançon Métropole,
35 logements sur le territoire de délégation du Département.

L’objectif quantitatif annuel de logements indignes ou très dégradés à traiter assigné à l’opérateur
est donc fixé, sur chaque territoire de délégation concerné, à :
-

8 en 2021 ;
10 en 2022 ;
17 en 2023.
Objectifs quantitatifs annuels du programme

Secteurs/
thématiques d’intervention

2021

Total
Logements à traiter

2023

2022

GBM

PMA

CD

GBM

PMA

CD

GBM

PMA

CD

GBM

PMA

CD

Doubs

Logements indignes et très
dégradé (PO)

2

2

2

2

2

2

6

6

6

10

10

10

30

Logements indignes et très
dégradé (PB)

6

6

6

8

8

8

11

11

11

25

25

25

75

Total des objectifs quantitatifs

8

8

8

10

10

10

17

17

17

35

35

35

105

Total des logements Habiter
Mieux

8

8

8

10

10

10

17

17

17

35

35

35

105

●dont PO

2

2

2

2

2

2

6

6

6

10

10

10

30

●dont PB

6

6

6

8

8

8

11

11

11

25

25

25

75

NB : Ces objectifs sont fixés en vertu des conventions de délégation de compétences des aides à la
pierre conclues entre l’Anah et chacun des 3 délégataires (GBM, PMA et le Département), et des
actions prévues par le cadre du PIG Habitat indigne et très dégradé pour la période 2021-2024.
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IV – Financements de l'opération
IV - 1 - Financements de l'Anah
IV - 1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à
dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des
délibérations du conseil d'administration, des instructions du directeur général, des dispositions
inscrites dans le programme d'actions et des conventions de gestion passées entre l'Anah et le
délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles
de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah et du programme
d'actions.
IV - 1.2. Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour l’opération sont de
2 385 700 €, selon l’échéancier suivant :
Du
lancement
au
31/12/2021

2023

Du
01/01/2024 à
la fin de
l’opération

2022

Total

AE prévisionnels

531 111 €

674 075 €

1 174 965 €

5 549 €

2 385 700 €

dont aides aux travaux

492 000 €

606 000 €

1 077 000 €

0€

2 175 000 €

dont aides à l'ingénierie

39 111 €

68 075 €

97 965 €

5 549 €

210 700 €

dont part fixe

18 951 €

42 875 €

55 125 €

5 549 €

122 500 €

dont part variable

20 160 €

25 200 €

42 840 €

0€

88 200 €
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IV - 2 - Financements du Département, maître d’ouvrage de l’opération
Le département du Doubs s’engage, dans le cadre des dispositifs en vigueur, et sous réserve
des décisions de reconduction annuelles pour les mesures énoncées en IV-2.1, IV-2.2 et
IV-2.3.IV - 2.1 Équipe opérationnelle
Le Département du Doubs s'engage à financer une équipe opérationnelle, dont les missions sont
décrites au point III - 1 et font l’objet d’un marché distinct de la présente convention. Le coût de
fonctionnement prévisionnel de cette équipe est de 300 000 € TTC, soit 250 000 € HT pour 3 ans.
IV - 2.2 Financement des travaux
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’habitat individuel, le Département participe également
au financement des travaux.
L’intervention départementale représente, par dossier d’habitat indigne, 10 % de la dépense
subventionnable, dans les mêmes conditions que celles retenues par l’Anah au titre des dossiers
« insalubrité », à savoir un plafond de dépenses à 50 000 €.
De plus, dans le cas de la mobilisation du programme Effilogis mis en place par la Région, le coût
d’un diagnostic énergétique restant à la charge des propriétaires est pris en charge à hauteur de
150 € pour inciter ces derniers à la recherche d’une meilleure performance énergétique.
Parallèlement, pour les logements très dégradés, une aide départementale est mobilisable pour
l’offre conventionnée privée sociale et très sociale.
Chaque année, l’évolution des règles d’intervention apparaîtra dans le programme d’actions
territorial (PAT).
IV - 2.3 Contributions financières au programme « Habiter mieux »
En complément des aides de l’Anah, le Département du Doubs dispose de son propre dispositif
d’aides pour accompagner les propriétaires occupants dans les projets d’amélioration de leur
logement :
Ainsi, dans le cadre du programme « Habiter mieux », le Département peut abonder les aides de
l’Anah par une prime de :
-

500 € destinée aux propriétaires très modestes qui engagent des travaux permettant un gain de
la performance énergétique d’au moins 25 % ;

-

1 500 € destinée aux propriétaires très modestes, situés sur le secteur de délégation du
Département (hors PMA et GBM), qui engagent des travaux permettant un gain de la
performance énergétique d’au moins 40 %.

Ce dispositif s’adresse, sous conditions de ressources, aux propriétaires occupants (sans condition
d’âge) qui engagent des travaux d’amélioration des équipements et de l’isolation de leur logement,
ceci dans une logique de développement durable et de réduction de la précarité énergétique.
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En parallèle, une aide à l’accompagnement social, technique et financier d’un montant de 250 €
est versée à l’opérateur en charge de l’assistance à maître d’ouvrage (AMO), à l’exception des
projets situés en secteurs OPAH et sur les secteurs de Grand Besançon (GBM) et du Pays de
Montbéliard (PMA) qui prennent en charge cette dépense sur leurs territoires respectifs.
Cette mission d’accompagnement par l’opérateur, financée par l’Etat et les collectivités locales,
permet d’accompagner les propriétaires occupants tout au long des démarches nécessaires pour
mener à bien leurs travaux.
IV - 2.4 Montants prévisionnels
Le montant prévisionnel de l’autorisation d'engagement de la collectivité, maître d'ouvrage pour
l'opération, est de 820 000 € € pour cette mission et se répartit en crédits de paiement (CP) selon
l'échéancier suivant :

Dépenses
Prévisionnelles

2021

2022

2023

Crédits
de
paiement
65 000 €
(Ingénierie
PIG)

147 000 €

189 000 €

Aides
travaux

90 000 €

110 000 €

200 000 €

155 000 €

257 000 €

389 000 €

Total

aux

2024

19 000 €

0€
19 000 €

Total

420 000 €

400 000 €
820 000 €

IV - 3 - Financements des autres partenaires
IV - 3.1 Participations financières du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
La participation financière de Pays de Montbéliard Agglomération à la mise en œuvre du PIG
« Résorption de l’habitat indigne » s’effectue à deux titres :
∑

une contribution au financement de la mission de suivi-animation réalisée sous maîtrise
d’ouvrage du Département.

Le montant de cette contribution financière sera égal au coût effectif payé par le Département,
déduction faite des subventions correspondantes de l’Etat, pour les prestations d’ingénierie
réalisées pour des logements localisés dans le périmètre de la communauté d’agglomération, selon
des modalités précisées au IV - 4.
∑

une subvention « travaux » au bénéfice des propriétaires occupants ou bailleurs,
complémentaire à celle de l’Anah.
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Cette aide à la réalisation des travaux de résorption de l’habitat indigne s’élève au minimum à
10% des dépenses subventionnables retenues par l’Anah au titre des dossiers « insalubrité ».
Elle peut être portée par ailleurs à 20% :
∑ pour les P.O. « Très Modestes » bénéficiaires du dispositif EFFILOGIS (par étapes ou
globale) et pour les seules dépenses de rénovation énergétique (plafonnées à 20 000 €),
∑ pour les P.B. dont le projet est bénéficiaire du dispositif EFFILOGIS ou pouvant certifier
d’un niveau « BBC réhabilitation » après travaux.

Dépenses
prévisionnelles

2021

2022

2023

2024

Total

Crédits de
paiement
(Ingénierie
PIG) en €

13 892

20 305

27 781

2 135

64 113

Aides aux
travaux en €
Total

PMA s’engage, dans le cadre des dispositifs en vigueur, et sous réserve des décisions de
reconduction annuelles pour les mesures énoncées précédemment.
IV - 3.2 Participations financières de Grand Besançon Métropole (GBM)
La participation financière de la Communauté urbaine du Grand Besançon Métropole à la mise en
œuvre du PIG de « Résorption de l’habitat indigne et très dégradé » s’effectue par une
contribution au financement de la mission de suivi-animation réalisée sous maîtrise d’ouvrage du
Département.
Le montant de cette contribution financière sera égal au coût effectif payé par le Département,
déduction faite des subventions correspondantes de l’Etat, pour les prestations d’ingénierie
réalisées pour des logements localisés dans le périmètre de la Communauté urbaine de Grand
Besançon Métropole, selon des modalités précisées au IV – 4.
En complément des aides du programme « Habiter Mieux » de l’Anah et sous conditions
d’éligibilité, le Grand Besançon dispose de son propre dispositif d’aides de « soutien à l’habitat
privé » pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de travaux d’amélioration
énergétique de leur logement :
∑

aide AAPEL Propriétaire occupant : subvention de 3 000 € à 7 200 € selon le gain de
performance énergétique atteint.

∑

aide AAPEL propriétaire bailleur : subvention jusqu’à 15 000 € pour les projets atteignant
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le niveau BBC Neuf ou BBC Rénovation.

Dépenses
prévisionnelles

2021

2022

2023

2024

Total

Crédits de
paiement
(Ingénierie
PIG) en €

13 892

20 305

27 781

2 135

64 113

Aides aux
travaux en €
Total

IV - 4 – Montant de la mission et répartition entre les financeurs – modalités de versement
de la subvention
Le montant de la mission de mise en œuvre du PIG, pour la période de janvier 2021 à février 2024,
est estimé à 420 000 € TTC, soit 350 000 €, HT.
Déduction faite des participations de l’Anah et des 2 délégataires (GBM et PMA), la charge nette
prévisionnelle pour le Département s’établirait à 69 766 €.
Le plan de financement prévisionnel du programme s’établit comme suit :
Partenaires financiers
Anah (estimation)

Montant participation / 3 ans
35% du HT
122 500 €
Part variable
88 200 €
210 700 €

Montant à répartir entre les 3 délégataires
(montant TTC – participation Anah de 35% HT+ prime)
PMA
%TTC / objectifs
GBM
%TTC / objectifs
Département du Doubs
%TTC / objectifs
TOTAL

209 300 € TTC
69 767 €
69 767 €
69 766 €
420 000 € TTC

La clé de répartition initialement proposée entre PMA, GBM et le Département est fonction des
objectifs en nombre de logements prévus pour chaque délégataire, soit 35 chacun.
Toutefois, PMA, GBM et le Département du Doubs financeront pour chaque opération
traitée, dans leur périmètre de délégation respectif, le coût des missions effectivement
réalisées par l’opérateur, déduction faite de la participation de l’Anah.
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Les modalités de versement de la participation de PMA :
Après chaque bilan annuel, le Département éditera un titre de recette destiné à PMA d’un montant
équivalent à la part restant à financer, du coût des missions réalisées par l’opérateur au cours de
l’année dans le périmètre de PMA.

Les modalités de versement de la participation de GBM :
Après chaque bilan annuel, le Département éditera un titre de recette destiné à GBM d’un montant
équivalent à la part restant à financer, du coût des missions réalisées par l’opérateur au cours de
l’année dans le périmètre de GBM.
V – Pilotage, animation et évaluation
V - 1 – Conduite de l'opération
V - 1.2. Pilotage de l'opération
V - 1.2.1. Mission du maître d'ouvrage
Le Département, maître d'ouvrage de l’opération, sera chargé de piloter l'opération, de veiller au
respect de la convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Il
s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation.
V - 1.2.2. Instances de pilotage
Le comité de pilotage a pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par le Département, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions
seront organisées autant que nécessaire en vue d'assurer un bon déroulement de l'opération.
Le comité de pilotage sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an.
Il est composé des représentants des services des collectivités publiques, du Département du
Doubs, de PMA, de GBM, de l'Anah, de l'ARS, de la CAF ainsi-que de la cheffe de projet du
PDALHPD.
V - 2 - Suivi-animation de l'opération
V - 2.1. Équipe de suivi-animation
L'animation de l'opération est réalisée par le bureau d'études XXX retenu conformément au Code
de la commande publique.
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V - 2.2. Contenu des missions de suivi-animation
L’opérateur du PIG interviendra sur sollicitation du maître d’ouvrage.
Pour les dossiers d’habitat indigne, la commission départementale proposera l’intervention de
l’opérateur à la personne responsable du marché (Département), qui le mandatera ensuite par bon
de commande.
En fonction des situations, il réalisera des diagnostics techniques, juridiques, traitera les situations,
effectuera le cas échéant des missions complémentaires et associera tout au long de la procédure le
référent social.
L'opérateur participera aux réunions mensuelles de la commission (de 1 à 2 jours par mois) pour
l'ensemble des dossiers présentés.
Le prestataire s’engage au respect d’une clause de confidentialité qui consiste à ne pas divulguer,
ni exploiter, les informations ou documents en sa possession en dehors de l’exercice de sa mission
auprès des ménages concernés.
Le contenu de la mission est décrit de façon détaillée dans le cahier des clauses techniques
particulières.
Pour les dossiers relatifs à l’habitat dégradé, l’opérateur déposera une demande d’avis préalable
auprès des représentants de la délégation locale de l’Anah et du délégataire concerné
territorialement par le projet.
V - 2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L'équipe de suivi-animation interviendra de façon coordonnée avec l'ensemble des partenaires,
notamment avec :
- les services compétents de l’État,
- les services compétents des collectivités,
- les services instructeurs des demandes de subvention,
- les services en charge des procédures coercitives,
- les acteurs du secteur social,
- la commission technique départementale de lutte contre l'habitat dégradé.
L'équipe de suivi-animation assurera la mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs
intervenant dans la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux ».
V - 3 : Modalités d'évaluation et de suivi du PIG
Pour chaque mission relative aux situations d’habitat indigne (diagnostic, propositions de
traitement, mise en œuvre du traitement et suites), l’opérateur sera saisi par la Commission
technique départementale qui garde le pouvoir d’orientation des dossiers.
Pour les situations en cours à la notification du marché, l'opérateur assurera la continuité du
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traitement de ces dossiers pour les missions nouvelles, en vue de leur aboutissement.
Pour chaque situation signalée,
- l’opérateur restituera ses conclusions et documents dans un délai de 45 jours à compter de la
saisine pour le diagnostic,
- pour la suite du dossier (proposition de traitement, mise en œuvre du traitement et suivi), un
point de situation sera effectué lors des réunions de la commission technique départementale, qui
décidera de l’orientation du dossier et de l’attribution des missions complémentaires.
Comme indiqué dans le CCTP, l’opérateur transmettra au maître d’ouvrage, qui le communiquera
au secrétariat de la commission habitat dégradé, un bilan annuel couvrant l'année civile (à la date
de notification du marché + 1 mois de l’année N+1, N+2, N+3) détaillé quantitatif et qualitatif des
actions réalisées, accompagné d’une évaluation des résultats obtenus. Ce bilan annuel sera
présenté aux financeurs et principaux partenaires du dispositif.
L’opérateur dispose d’un outil de suivi de la mission.
VI – Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le
nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le
respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le PIG.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son
site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à
informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale,
ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans
le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site
internet de l'Agence dans le respect de la charte graphique.
Dans le cadre des PIG, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux
réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de
communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire
des aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
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D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT
(ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications
nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités,
thématique, enjeux locaux, etc., et validera les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de
prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en
permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les
aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques
ou filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les
signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs au PIG,
ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa
disposition, libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage)
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence.
VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation
VII - 1 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de trois années calendaires à partir de la date
de sa signature.
Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées pendant cette période.
VII - 2 - Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération
(analyse des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements
pourront être effectués, par voie d'avenant signé par le représentant habilité de chacune des parties
à la présente convention.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera
l’objet d’un avenant écrit.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les
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motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de
remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
VII - 3 - Transmission de la convention
La convention d’opération signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi
qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
Fait en cinq exemplaires originaux à

La Vice-Présidente du Département,

Odile FAIVRE-PETITJEAN

La Présidente de la Communauté
urbaine du Grand Besançon Métropole,

Anne VIGNOT

, le

La Présidente du Département,
en qualité de délégataire

Christine BOUQUIN

Le Président
de Pays de Montbéliard Agglomération,

Charles DEMOUGE
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TABLEAU RECAPITULATIF
GENERAL
Programme
(libellé)
ACQUISITION TERRAINS COLLEGES

Objet affectation
(libellé Opération)

AP votée
10 000,00 €

AP
AP disponible
affectée
0,00 €
10 000,00 €

Acquisition terrains bâtis non bâtis
PLAN DE MODERNISATION DES
COLLEGES

Proposition
d'affectation
10 000,00 €
10 000,00 €

Reste à
affecter
0,00 €
0,00 €

52 300 000,00 €

28 600 000,00 €

23 700 000,00 €

23 700 000,00 €

Collège Quingey

12 300 000,00 €

12 300 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Collège Bethoncourt

27 700 000,00 €

4 000 000,00 €

Collège de Frasne

12 300 000,00 €

12 300 000,00 €

0,00 €

19 936 300,00 €

16 126 800,00 €

3 809 500,00 €

MODERNISATION COLLEGES

23 700 000,00 € 23 700 000,00 €

0,00 €

2 433 200,00 € 1 376 300,00 €

Modernisation collège Anatole France
Bethoncourt

220 000,00 €

Modernisation collège de Blamont

800 000,00 €

200 000,00 €

Etudes Modernisation collèges

656 800,00 €

43 200,00 €

Modernisation Collège Grenier Pontarlier

870 000,00 €

1 610 000,00 €

Modernisation du collège d'Héricourt

800 000,00 €

Modernisation collège Malraux Pontarlier

650 000,00 €

Modernisation du collège de
Pierrefontaine les Varans

1 100 000,00 €

Modernisation collège Sancey

1 820 000,00 €

Modernisation collège Seloncourt

1 150 000,00 €

Modernisation collège Villers-le-Lac

8 060 000,00 €

GROS ENTRETIEN REPARATIONS
COLLEGES

20 157 300,00 €
Gros entretien collèges 2017

14 006 300,00 €
5 593 500,00 €

Plan modernisation mobiliers collèges 2017
Acquisition mobiliers et matériels divers

4 900 000,00 €

4 900 000,00 €

0,00 €

1 251 000,00 €

Gros entretien et agendas d'accessibilité
MOBILIER PLAN MODERNISATION
COLLEGES

15 257 300,00 €

580 000,00 €

4 593 500,00 €

4 900 000,00 €
1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

573 300,00 €
4 020 200,00 €

1 000 000,00 €

0,00 €
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INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur des propositions d’affectations d’autorisations de programme en
lien avec le vote du budget primitif.

I – ACQUISITION DE TERRAINS POUR LES COLLEGES
Une affectation de 10 000 € est proposée pour constituer une provision pour couvrir des
dépenses d’acquisition foncière liées au patrimoine des collèges.

II – PLAN DE MODERNISATIONS DES COLLEGES
Une affectation de 23 700 000 € est proposée pour couvrir la phase travaux de la construction
du nouveau collège de Bethoncourt. Le coût prévisionnel de l’opération au stade PRO
(Projet) est de 27 700 000 €.

III – MODERNISATION DES COLLEGES
Diverses affectations sont proposées en lien avec les opérations du Programme de
Modernisation des Collèges.

III – 1 Etudes de Modernisation des collèges
Une affectation de 43 200 € est prévue pour couvrir les frais d’études diverses notamment les
frais liés aux audits énergétiques.

III – 2 Modernisation du collège de Blamont
Une affectation de 200 000 € est proposée pour abonder l’autorisation de programme du
collège de Blamont (construction d’un gymnase) afin de couvrir le coût des études de
conception. Le coût prévisionnel de l’opération au stade programmation est de 5 000 000 € et
800 000 € avaient déjà été affectés à cette opération.

III – 3 Modernisation du collège Grenier à Pontarlier
Une affectation de 1 610 000 € est proposée pour abonder l’autorisation de programme du
collège Grenier à Pontarlier (Modernisation) afin de couvrir le coût des études de conception.
Le coût prévisionnel de l’opération au stade programmation est de 5 000 000 € et 870 000 €
avaient déjà été affectés à cette opération.

III – 4 Modernisation du collège de Villers-le-Lac
Une affectation de 580 000 € est proposée pour abonder l’autorisation de programme du
collège de Villers-le-Lac (Modernisation) et couvrir le coût prévisionnel de l’opération arrêté
au stade APD (Avant Projet Définitif) à 8 640 000 €.
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IV – GROS ENTRETIEN ET REPARATIONS DES COLLEGES
Une affectation de 4 900 000 € est proposée pour assurer les travaux de gros entretien
programmés dans les collèges à titre préventif ou curatif. Outre les travaux d’investissements
courants, cette affectation permettra de couvrir le plan pluriannuel d’adaptation des préaux, le
programme de mise à niveau des systèmes de Gestion technique centralisée, divers travaux de
mise en accessibilité, de mise en adéquation des locaux aux effectifs à scolariser…

V – MOBILIER DU PLAN DE MODERNISATION DES COLLEGES
Une affectation de 1 000 000 € est proposée pour assurer les achats de mobiliers et matériels
divers dans les collèges. Outre les renouvellements courants de matériels, cette affectation
permettra de répondre aux évolutions pédagogiques en facilitant l’agencement modulaire des
espaces d’enseignement, d’assurer une ergonomie accrue des matériels d’entretien et postes
de travail tels que les laveries, ou encore l’installation de bars à salades, de distributeurs à
plateaux…
***

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° 206 présenté sous le timbre : DGS / DPL ;
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 :
Décide l’affectation des autorisations de programme suivantes, selon les propositions listées
dans le présent rapport :
-

Acquisition de terrains : 10 000 €
Construction du nouveau collège de Bethoncourt : 23 700 000 €
Etudes de Modernisation des collèges : 43 200 €
Modernisation du collège de Blamont : 200 000 €
Modernisation du collège Grenier à Pontarlier : 1 610 000 €
Modernisation du collège de Villers le Lac : 580 000 €
Gros entretien et agendas d’accessibilité : 4 900 000 €
Acquisition de mobiliers et matériels divers : 1 000 000 €

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 207
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DUN

DEVELOPPEMENT HUMAIN
COLLEGES - NUMERIQUE EDUCATIF

Objet : Affectation des autorisations de programme "Numérique
Éducatif" et "Maintien en conditions opérationnelles du numérique
éducatif"
Programme
(libellé)

Objet affectation (libellé Opération)

AP votée

AP
affectée

AP disponible

Proposition
d'affectation

Reste à
affecter

Numérique éducatif

Acquisition matériels informatiques

10.200.000,00 € 8.028.000,00 € 2.172.000,00 € 395.000,00 € 1.777.000,00 €

Maintien en conditions
opérationnelles du
numérique éducatif

Renouvellement matériels
informatiques

3.600.000,00 €

340.000,00 € 3.260.000,00 € 256.500,00 € 3.003.500,00 €

INTRODUCTION
Dans son projet C@P 25, le Département du Doubs a fait du développement du numérique
éducatif un des axes majeurs de sa politique éducative en faveur des collégiens. Le
Département a ainsi défini en octobre 2016 un plan pluriannuel de développement du
numérique éducatif pour organiser et planifier l’exercice de cette nouvelle mission confiée par
la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République, dite « loi Peillon ».
Ce plan pluriannuel d’investissement, qui concerne les infrastructures, les réseaux et les
matériels informatiques des collèges, a été évalué à 12,37 M€ et se décline à travers le
programme Numérique Educatif (NUMEDUCAT), adopté en décembre 2016 par
l’Assemblée départementale, et qui s’articule autour de 2 autorisations de programme :
-

une autorisation de programme de 2,170 M€ destinée à la réalisation de travaux de
câblage,

-

une autorisation de programme de 10,2 M€ consacrée à différentes études et à
l’acquisition de matériels informatiques.
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Un montant de 8 028 000 € a déjà été affecté au volet « études et matériels informatiques »,
pour permettre la poursuite de plusieurs projets liés au numérique éducatif tels que
l’attribution de tablettes au sein des collèges, le renouvellement des infrastructures serveurs et
réseau ou encore le remplacement des ordinateurs obsolètes, notamment sous Windows XP.
Par ailleurs, à l’occasion du vote du Budget primitif 2018, l’Assemblée départementale a
adopté la création du programme Maintien en conditions opérationnelles du numérique
éducatif (MCOEDUCAT).
Ce programme a vocation à se substituer progressivement au programme Numérique éducatif
et permettre le renouvellement des équipements les plus anciens présents dans les collèges.
Une autorisation de programme de 3,6 M€ a à ce titre été votée en décembre 2018 et
340 000 € ont d’ores et déjà été affectés.
Le présent rapport a pour objet de proposer :
- de nouvelles affectations pour l’autorisation de programme NUMEDUCAT, d’un
montant de 395 000 €, afin de permettre la poursuite de ces projets en faveur du
numérique éducatif,
- de nouvelles affectations pour l’autorisation de programme MCOEDUCAT, d’un
montant de 256 500 €, afin de permettre les renouvellements d’équipements dans les
collèges.

I – PROPOSITION D’AFFECTATION AP NUMERIQUE EDUCATIF
Il est proposé de nouvelles affectations d’un montant global de 395 000 € pour les opérations
suivantes :
∑ 50 000 € pour terminer l’acquisition des éléments d’infrastructures nécessaires à
l’implémentation des architectures COSINUS au sein des collèges ciblés à
restructuration.
∑ 235 000 € pour l’acquisition de postes de travail informatique. Ce déploiement
s’inscrit également dans le cadre du projet COSINUS.
∑ 110 000 € pour l’acquisition de matériels pour projets éducatifs innovants, des
trophées ec@p et autres projets numériques éducatifs.
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II – PROPOSITION D’AFFECTATION AP MAINTIEN EN CONDITIONS
OPERATIONNELLES DU NUMERIQUE EDUCATIF
Il est proposé de premières affectations d’un montant global de 256 500 € pour les opérations
suivantes :
∑ 50 000 € pour le renouvellement des éléments de protection électrique des
infrastructures serveurs et réseau ainsi que deux infrastructures de stockages
(remplacement du matériel amorti des premiers collèges installés au titre du Plan
Numérique Educatif et du projet COSINUS).
∑ 146 500 € pour le renouvellement de PC et PC portables acquis depuis 7 ans et plus ou
des vidéoprojecteurs de plus de 10 ans.
∑ 60 000 € pour assurer le financement des droits d’usages du logiciel de gestion de la
restauration scolaire déployés fin 2020 dans tous les établissements équipés d’une
cuisine.

***

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° 207 présenté sous le timbre : DGS / DUN ;
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 l’affectation de 395 000 € de l’autorisation de programme « Numérique éducatif »,
soit un total de 8 423 000 € affectés sur le montant global de l’autorisation de programme de
10 200 000 €, afin de permettre la poursuite des projets en faveur du numérique éducatif ;
Approuve l’affectation de 256 500 € de l’autorisation de programme « Maintien en conditions
opérationnelles du numérique éducatif », soit un total de 596 500 € affectés sur le montant
global de l’autorisation de programme de 3 600 000 €, afin d’engager les premiers
renouvellements d’équipements dans les collèges.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 208
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
ACTION CULTURELLE - COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE PROGRAMMATION CULTURELLE DEPARTEMENTALE

Objet : 4 Saisons - Affectation autorisation d'engagement
Programme

Objet affectation

Programmation
culturelle
4 saisons 2021

AE votée

AE
affectée

170 000 €

0€

AE
disponible
170 000 €

Proposition
d'affectation

Reste à
affecter

170 000 €

INTRODUCTION
Le projet C@P25 a prévu la mise en œuvre, chaque saison, de 4 temps culturels forts sous
maîtrise d’ouvrage départementale, afin de renforcer la diffusion culturelle sur notre territoire
et rapprocher toujours plus la culture des habitants dans une optique de vitalité des territoires
et d’épanouissement individuel.
Cette programmation culturelle irrigue différents territoires du département et contribue ainsi
aux enjeux définis dans C@P25. Activatrice de transversalités, elle vient enrichir
l’accompagnement proposé par notre Collectivité aux différents publics que sont les
collégiens, les personnes en perte d’autonomie, les habitants des territoires ruraux, etc…
Il convient d’affecter les autorisations d’engagement dès le vote du BP, la planification des
différents évènements justifiant l’engagement des dépenses dès début 2021.

LES 4 SAISONS CULTURELLES EN 2021
Une autorisation d’engagement de 170 000 € a été votée pour l’organisation de 4 saisons
culturelles en 2021, il est proposé d’affecter l’ensemble de cette somme pour organiser :
∑ Le « Printemps des amateurs », quatrième édition en 2021, en mai :
Destiné à valoriser la richesse des pratiques amateurs sur notre territoire en leur offrant des
conditions de représentations professionnelles, le Printemps des amateurs est également
proposé aux publics comme un événement familial, festif ayant pour écrin des lieux
patrimoniaux emblématiques du département. L’édition 2020 avait été préparée mais n’a pas
pu être réalisée compte tenu de la crise sanitaire.

0€
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L’édition 2021 permettra d’accompagner les amateurs dans la mise en œuvre de créations
artistiques inédites autour de la même thématique qu’en 2020, l’univers du cirque.
∑ Les « Résidences d’artistes », cinquième édition en 2021 :
Le principe des « Résidences d’artistes » est d’établir, en partenariat avec les Communautés
de communes, une présence d'artistes de 8 jours consécutifs sur leur territoire à des fins
d’irrigation culturelle et de partage du processus de création entre les artistes et les habitants
du territoire d’accueil. Bien que sélectif, ce dispositif est identifié par les compagnies du
territoire comme un soutien fort à la création artistique. En 2020, 6 résidences ont pu être
réalisées mais adaptées compte tenu de la crise sanitaire.
∑ Les « Patrimoine(s) commun(s) », troisième édition en été 2021 :
Cet événement a pour objectif de valoriser différents types de patrimoine (bâti, mobilier,
immatériel …) emblématiques de l’histoire et des identités locales (patrimoine industriel,
patrimoine naturel, patrimoine horloger, patrimoine gastronomique …).
Il s’agit de :
- mettre en œuvre sur les territoires des événements culturels et conviviaux durant l’été avec
l’appui des compétences artistiques professionnelles de compagnies du territoire, comme la
Compagnie Bacchus en 2020,
- proposer aux publics des contenus historiques, scientifiques et culturels autour de plusieurs
éléments de patrimoine caractéristique du Doubs,
- impliquer les territoires, les habitants, associations locales dans la conception, la réalisation
des événements, comme le portage partenarial avec la Communauté de communes des Portes
du Haut Doubs en 2020 sur le site du Val de Consolation.
∑ La « Saison numérique », préparation de la 5ème édition prévue du 10 janvier au 4 avril
2021 :
Encouragement du Département à l’implication des lieux culturels du territoire pour la
programmation de créations artistiques en lien avec le numérique, cette saison participe à
l’appropriation par les publics de ces nouvelles formes esthétiques grâce à des actions de
médiation et de sensibilisation spécifiques. Elle permettra au Département de proposer une
programmation originale (spectacles, ateliers, installations, débats) afin de valoriser son
excellence en matière de territoire numérique. Ce projet culturel est intégré dans le Schéma
Départemental des Usages du Numérique.
*

Ces 4 temps forts sont basés pour une partie sur des appels à projets et pour l’autre sur des
prestations artistiques. Le travail de conception, organisation, valorisation, animation de cette
programmation est géré tout au long de l’année par les services du Département et nécessite
des engagements financiers réguliers.
Il est proposé d’affecter 170 000 € pour la réalisation de ces 4 saisons.
Le détail des programmations et des subventions sera présenté lors de prochaines
Commissions permanentes, en fonction de l’avancement des projets. Une partie des crédits est
également réservée au financement de prestations.
***

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° 208 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 :
Décide d’affecter l’autorisation d’engagement d’un montant de 170 000 € au titre de
l’organisation par le Département des 4 saisons culturelles en 2021, telle que présentée dans
le rapport, pour les 4 évènements suivants :
-

Le « Printemps des amateurs », quatrième édition en 2021, en mai,
Les « Résidences d’artistes », cinquième édition en 2021,
Les « Patrimoine(s) commun(s) », troisième édition en été 2021,
La « Saison numérique », préparation de la 5ème édition prévue du 10 janvier au 4 avril
2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 209
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
ACTION CULTURELLE - COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE DES SITES DE LA SALINE D'ARC-ET-SENANS, DU POLE COURBET
ET DU MUSEE DES MAISONS COMTOISES DE NANCRAY

Objet : Présentation du PSC (projet scientifique et culturel) - Convention
de partenariat avec le Musée d'Orsay – Convention de partenariat avec
le Musée d’Orsay
INTRODUCTION
Dans le cadre du pacte culturel territorial défini entre les collectivités par la loi NOTRe, le
projet C@P25 a fixé comme objectifs au Pôle Courbet, sites majeurs du patrimoine
départemental, le développement de l’offre culturelle et la contribution au rayonnement
départemental.
C’est cette ambition qui est déclinée au travers du nouveau projet scientifique et culturel
(PSC) et de la convention de partenariat à intervenir avec le Musée d’Orsay, objets du présent
rapport.

I - LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL
Le premier projet scientifique et culturel (PSC), établi en 2007 avait pleinement trouvé son
incarnation à travers la transformation et l’extension du musée Courbet. La mise en valeur de
cet établissement culturel, labellisé « Musée de France » en 2002, s’inscrivait dans un projet
plus large, intitulé « Pays de Courbet, pays d’artiste ». Il regroupait autour du musée un pôle
culturel constitué de plusieurs sites liés à l’histoire du peintre : la Ferme familiale Courbet à
Flagey, le dernier atelier du peintre à Ornans, le site de la Source de la Loue et des sentiers
mettant en valeur différents sites naturels ayant inspiré l’artiste. Fort d’une identité unique et
d’une politique culturelle départementale ambitieuse récemment incarnée par la réussite des
célébrations du bicentenaire de la naissance de Courbet, le Pôle Courbet s’inscrit aujourd’hui
dans une nouvelle dynamique.
A l’heure où le musée Courbet se modernise par d’importants travaux et que le pôle Courbet
s’enrichit de l’ouverture et du réaménagement d’un nouveau site, l’Atelier Courbet,
l’établissement d’un premier PSC dédié au Pôle Courbet apparaissait comme une nécessité
afin de doter ce pôle culturel unique d’une vision prospective et stratégique, permettant de
revitaliser ce maillage culturel territorial pionnier.

2/5

Le nouveau PSC s’inscrit pleinement dans la phase de transformation de certains sites du
pôle. Tout en restant fidèles au musée rouvert en 2011, véritable geste architectural ancré dans
son territoire, des aménagements permettront d’améliorer le confort des visiteurs (mise en
lumière) et de renouveler l’expérience de visite par une muséographie repensée, du parcours
permanent au réaménagement de la librairie-boutique.
Aussi, les espaces destinés à la conservation des collections et l’étude des œuvres seront
développées, à l’image des réserves étendues, afin de mieux correspondre aux normes
internationales et de satisfaire les besoins d’une collection en constante évolution.
A quelques pas du musée, le réaménagement de l’Atelier Courbet et de la Maison Marguier a
permis d’ouvrir les possibles quant à la création de nouveaux espaces dédiés au public
(l’« extension Juliette » comme premier espace entièrement destiné à la médiation culturelle
et aux offres pédagogiques ; centre de documentation ouvert au public, etc.) et à
l’organisation des espaces de travail.
En s’adressant à tous, le Pôle Courbet se positionnera comme un nouveau forum, lieu
d’émotions, de rencontres et de partage, ancré dans son environnement et faisant rayonner le
riche patrimoine culturel, artistique, architectural et naturel du Département. Inventant et
interrogeant les nouvelles pratiques muséales et culturelles, le Pôle Courbet aura pour
vocation de faire preuve d’imagination, de créativité dans les actions, les projets culturels et la
médiation – en particulier par la mise en place d’une stratégie numérique et le développement
d’un compagnon de visite numérique –, d’anticipation afin de fédérer au mieux les équipes et
les partenaires autour de projets réfléchis et ambitieux, et de curiosité envers les forces vives
du Département et les actions d’autres institutions.
Ces objectifs appellent à renforcer les synergies au niveau territorial, national et international,
et mettre en œuvre un travail en réseau, en ayant recours à de nouveaux partenaires tout en
consolidant les actuels partenariats, en particulier le partenariat privilégié avec le Musée
d’Orsay.
Ce nouveau PSC, présenté en annexe 1 du rapport, se propose ainsi d’écrire le deuxième
chapitre de cette aventure collective. Fixant les nouvelles orientations du Pôle Courbet, il se
veut l’adapter aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en continuant à attirer de nouveaux
publics et en incluant les publics les plus éloignés du champ culturel. Il s’agira d’imposer le
Pôle Courbet comme un pôle populaire, pôle culturel de renommée nationale et internationale,
ainsi que comme un pôle scientifique incontournable et indissociable de la recherche sur
Gustave Courbet et l’art du XIXe siècle.

II – UN PARTENARIAT PRIVILEGIE AVEC LE MUSEE D’ORSAY
En 2014, un partenariat privilégié, établi par conventionnement, a été conclu entre
l’Etablissement Public du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie et le Musée Courbet. Ce
partenariat scientifique a constitué une des conditions de succès du projet de développement
culturel du Musée Courbet, par des prêts et dépôts d’œuvres ainsi facilités.
L’engagement entre les deux parties reposait aussi sur l’expertise et les conseils en matière
d’acquisition et de programmation culturelle ainsi que sur l’utilisation des logos et du nom de
l’établissement dans la promotion des expositions temporaires.
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La convention arrivée à son terme en 2019, une réflexion pour co-construire un nouveau
partenariat privilégié et rééquilibré entre les deux institutions a été menée.
Ce partenariat souhaite renforcer les échanges culturels et scientifiques entre les deux
institutions, initiant un nouveau tournant dans la recherche et l’étude sur Courbet. Le projet de
numérisation et de mise en ligne de la correspondance Courbet, projet structurant majeur,
pourra à ce titre devenir la pierre angulaire d’une collaboration nouvelle, scientifique,
dépassant le seul soutien aux expositions. Des co-constructions d’expositions inédites et
itinérantes (ex : exposition Courbet/Whistler) sont également envisagées.
Ce partenariat renforcé s’incarnera dans le dépôt de plusieurs œuvres de Gustave Courbet,
conservées au Musée d’Orsay, pour le prochain parcours permanent du musée dans le cadre
du PSC.
La convention présentant ce nouveau partenariat scientifique vous est proposée en annexe
2 du présent 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 rapport n° 209 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, tel qu’il figure en annexe 1 du rapport, les principes du nouveau projet scientifique
culturel du pôle Courbet, étant entendu que les compléments d’ordre scientifiques et
techniques pourront être apportés ultérieurement par la DRAC.
Approuve, telle qu’elle figure en annexe 2 du rapport, la convention de partenariat à intervenir
avec l’Etablissement Public du Musée d’Orsay et de l’Orangerie.
Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, lesdits
documents.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Introduction
A. Un nouveau chapitre, une renaissance
Il y a près de dix ans, le premier projet scientifique et culturel, établi par Frédérique ThomasMaurin en 2007, élaboré avec le Conseil Général du Doubs, la DRAC Franche-Comté et le
Musée d’Orsay, avait pleinement trouvé son incarnation à travers la transformation et
l’extension du musée Courbet. La mise en valeur de cet établissement culturel, labellisé « musée
de France » en 2002, écrin d’une des plus vastes collections des œuvres du maître d’Ornans,
s’inscrivait dans un projet plus large, intitulé « Pays de Courbet, pays d’artiste ». Il regroupait
autour du musée un pôle culturel constitué de plusieurs sites liés à l’histoire du peintre : la
Ferme familiale Courbet à Flagey, le dernier atelier du peintre à Ornans, le site de la Source de
la Loue et des sentiers mettant en valeur différents sites naturels ayant inspiré l’artiste.
Fort d’une identité unique, d’une politique culturelle départementale qui porte ses fruits et dont
l’excellence est reconnue de tous – récemment incarnée par la réussite des célébrations du
bicentenaire de la naissance de Courbet –, le Pôle Courbet s’inscrit aujourd’hui dans une
nouvelle dynamique. L’établissement d’un premier PSC dédié au Pôle Courbet et non plus
seulement au musée apparaissait comme une nécessité afin de doter ce pôle culturel d’une
vision prospective et stratégique affirmant sa cohérence et dessinant de nouveaux objectifs.
S’ancrant dans le présent tout en regardant vers l’avenir, il ne s’agit pas de marquer une rupture
avec le travail mené sur près d’une décennie par une équipe qui porte en son cœur l’institution,
mais de poursuivre l’adaptation du Pôle Courbet dans son temps et son territoire, dans son
environnement et la société, notamment en promouvant une dynamique territoriale et un
développement économique socialement et écologiquement responsable, impulsé par le projet
départemental c@p25. Le présent projet scientifique et culturel se propose ainsi d’écrire le
deuxième chapitre de cette aventure collective.
Si le Pôle Courbet a été envisagé comme un pôle global et cohérent dès sa conception, il n’en
fut pas toujours le cas dans son application. Le grand public a encore du mal à identifier
l’ensemble des sites et appréhender notre spécificité et notre identité. Un amoureux du
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patrimoine et de l’art s’arrête à la visite du musée, mais n’aura pas la curiosité de poursuivre
son itinéraire vers la Ferme familiale de Flagey, les Sentiers Courbet ou la Source de Loue.
Inversement, un randonneur et amoureux de la nature fréquentant les Sentiers Courbet pour leur
intérêt patrimonial naturel n’arpentera pas à la suite de sa promenade les salles du musée. Il
nous appartient de mieux relier les différents sites du Pôle, de faire se rencontrer les différents
intérêts et attentes de ces publics et de revitaliser ce maillage culturel territorial unique et
pionnier. A l’heure où notre institution se modernise par d’importants travaux et s’enrichit de
l’ouverture et du réaménagement d’un nouveau site, l’atelier Courbet, notre cohérence et notre
lisibilité deviennent une nécessité.
En s’adressant à tous, le Pôle Courbet se positionnera comme un nouveau forum, lieu
d’émotions, de rencontres et de partage, ancré dans son environnement et faisant rayonner le
riche patrimoine culturel, artistique, architectural et naturel du Département. Inventant et
interrogeant les nouvelles pratiques muséales et culturelles, le Pôle Courbet aura pour vocation
de faire preuve d’imagination, de créativité dans les actions, les projets culturels et la médiation
– en particulier par la mise en place d’une stratégie numérique –, d’anticipation afin de fédérer
au mieux les équipes et les partenaires autour de projets réfléchis et ambitieux, et de curiosité
envers les forces vives du Département et les actions d’autres institutions. Ces objectifs
appellent à renforcer les synergies au niveau territorial, national et international, et mettre en
œuvre un travail en réseau, en ayant recours à de nouveaux partenaires tout en consolidant les
actuels partenariats, en particulier le partenariat privilégié avec le Musée d’Orsay.
Ce PSC se veut adapter le Pôle Courbet aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en
continuant à attirer de nouveaux publics et en incluant les publics les plus éloignés du champ
culturel. Il s’agira de dépassement et de la poursuite d’un horizon nouveau : imposer le Pôle
Courbet comme un pôle culturel de renommée nationale et internationale, ainsi que comme un
pôle scientifique incontournable et indissociable de la recherche sur Gustave Courbet et l’art du
XIXe siècle.
Un pôle culturel complet alliant la défense du patrimoine artistique, culturel et naturel, par sa
préservation, son étude et sa transmission, à la revendication de la culture comme source
d’émancipation.
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B. Le projet d’une équipe : une collaboration nouvelle
face à une crise inédite
Ce projet scientifique et culturel est né dans un double contexte particulier, celui d’une
transition d’une direction à une autre, et celui issu de la pandémie qui a heurté notre pays, notre
territoire et notre institution. La volonté première était de conduire la rédaction de ce projet
dans un esprit de concertation et une volonté de dialogue avec l’ensemble des agents du Pôle
Courbet, présents pour la plupart depuis plusieurs années et portant cette institution au cœur.
La crise inédite de la Covid-19 a bousculé cette ambition, sans toutefois la contrarier. Au
contraire, de cet arrêt brutal de l’activité est né une volonté farouche de réfléchir ensemble à
l’avenir du Pôle Courbet. Ainsi, toute l’équipe a été mise à contribution et associée aux
différentes étapes de ce travail, en particulier le diagnostic, nécessaire et essentiel point de
départ.
Conjointement à cela, un dialogue constructif a été initié avec de nombreux experts et
professionnels, universitaires et conservateurs, associations et sociétés savantes, ainsi que les
différentes directions du Département du Doubs, lesquels ont considérablement enrichi ce
projet et rendu possible une ambition nouvelle pour le Pôle Courbet. Ce travail de réflexion et
cet horizon clair n’auraient pas été envisageables sans le concours et le soutien de notre
partenaire privilégié le Musée d’Orsay, et de sa Présidente, Laurence des Cars.
La mise en œuvre de ce projet scientifique et culturel n’est possible que par la politique
culturelle ambitieuse et bienfaitrice de notre autorité de tutelle, le Département du Doubs.
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1. Une histoire

en

mouvement
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A. A l’origine du Pôle… la naissance du Musée
Courbet
« C’est dans la ville qui a été son berceau que je désire placer, comme dans un salon de famille, les œuvres les plus
caractéristiques de sa vie »
Juliette Courbet, 1903.

L’idée même d’un lieu consacré à la mémoire de Gustave Courbet, réunissant ses œuvres, a
germé au début du XXe siècle dans l’esprit de sa sœur Juliette, sa légataire universelle. Si cette
défenseuse zélée de l’œuvre de son frère avait déjà entrepris certains gestes de libéralité, Juliette
avait décidé d’initier un projet propre, la création d’un « Chez Courbet » au sein du dernier
atelier du peintre à Ornans. Le visiteur aurait eu à cette occasion la possibilité de retrouver un
ensemble prestigieux de peintures du maître réunies par des achats en vente publique ou des
dons sollicités auprès de collectionneurs, complétant ainsi une collection importante déjà en sa
possession. La réserve des édiles ornanais et les critiques subies auront mis un terme à cette
ambition. Dès 1906, Juliette Courbet retira tout droit de succession à la ville qui avait pourtant
accepté quelques années plus tôt le don de L’Autoportrait à Sainte-Pélagie et Le Château de
Chillon, au bénéfice de deux de ses amies ornanaises, Madame Lapierre et Madame de Tastes,
et de la Ville de Paris. Le 10 juillet 1919, le reste de la collection est proposé en vente publique.
L’ambition de créer un musée Courbet resurgit en 1938 à l’occasion de la vente de l’Hôtel
Hébert à Ornans dans lequel la famille Courbet vécut et qui était considéré comme la maison
natale du peintre. Une campagne importante fut alors menée par deux journalistes locaux,
Suzanne Peuteil et Abel Grandfils, pour l’acquisition de ce bien et une association loi 1901 fut
créée dans ce but. La présidence y était assurée par Robert Fernier, peintre reconnu, médaillé
d’Or à l’Exposition universelle de 1939, tandis que la place de présidence d’honneur fut
réservée à Charles Léger, biographe important de Courbet. L’Association des Amis de Gustave
Courbet ainsi réunie organise en 1939 une exposition consacrée à Courbet, comportant une
vingtaine d’œuvres du peintre, premier pas vers une ambition muséale que la Seconde Guerre
Mondiale aura rapidement stoppé.
Le 70e anniversaire de la mort de Courbet permit à l’association de donner une nouvelle
impulsion à la sauvegarde du patrimoine pictural conservé par la municipalité d’Ornans. Entre
1947 et 1957, le premier « Chez Courbet », installé dans plusieurs salles de l’Hôtel de Ville, ne
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cessait de croître par des achats et des dons supervisés par l’Association des Amis de Gustave
Courbet. Le 28 novembre 1957, un « règlement du musée » est soumis à la Direction des
Musées de France afin d’officialiser la création de ce lieu culturel. Celle-ci ne donnera pas son
approbation et réorientera cette ambition en une convention pouvant être établie entre la ville
et les Amis de Gustave Courbet, alors signée en 1961. L’association était parvenue à réunir,
aidée par un de ses membres, le collectionneur Gaston Delestre, une collection de 46 peintures,
9 dessins et 2 sculptures de Courbet.
Autour des années 1970, l’Hôtel Hébert est remis en vente et une souscription est lancée pour
son achat. Grâce à une importante mise en réseaux auprès de personnalités majeures du monde
de l’art et d’intellectuels, sous l’impulsion du célèbre critique d’art George Besson, une vente
d’objets d’art est organisée les 10 juin et 9 novembre 1970, permettant de récolter 86 360 frs.
Le Conseil général du Doubs octroie alors une subvention de 50 000 frs afin de compléter la
somme. Le 20 janvier 1971 est ainsi signé à Paris l’acte d’achat par l’Association des Amis de
Gustave Courbet devant Me Jean-Marie Agier, pour le prix de 129 000 F réparti pour 50 000
frs par le Conseil général du Doubs et 79 000 frs par l’association. Le Conseil général vote une
subvention supplémentaire de 250 000 frs pour l’aménagement du bâtiment en musée confié à
l’architecte bisontin Michel Demenge. Inauguré le 10 septembre en présence du ministre de la
Culture Jacques Duhamel, le Musée Courbet était enfin créé, concrétisant le rêve de Juliette
Courbet et l’ambition d’hommes et de femmes passionnés.
En 1976, un accord, sous forme de convention de départementalisation, est établi par arrêté
préfectoral. L’association vend l’Hôtel Hébert au Département du Doubs pour un franc
symbolique et en donne les collections. L’animation du musée et sa conservation est laissée à
l’association et plus particulièrement à Robert Fernier. Le peintre, travaillant à la rédaction du
catalogue raisonné de l’œuvre de Courbet, occupera cette fonction jusqu’à son décès en 1977.
Son fils, Jean-Jacques, architecte de renom, en reprendra la fonction, en tant que conservateur
bénévole. Grand connaisseur du monde de l’art, Fernier a eu pour objectif de faire rayonner le
musée par des expositions temporaires inédites et ambitieuses. Dans les années 1980,
l’association mène de nombreux travaux subventionnés par le Ministère de la Culture, le
Département du Doubs et la ville d’Ornans.
Si l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques de certaines parties
de l’Hôtel Hébert le 29 février 1982 couronne de succès l’intérêt porté à la maison dite natale
de Courbet, le Département projette un nouveau destin au Musée Courbet, envisageant son
expansion spatiale. Ainsi en 1994 et 2003, le Département fait l’acquisition respectivement de
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l’Hôtel de Champereux et de la Maison Borel, deux hôtels particuliers attenants à l’Hôtel
Hébert, afin de répondre aux ambitions voulues pour le Musée.
En 2002, la « loi musée », consacrant la vocation de service public des désormais « Musées de
France », appelait à une normalisation des activités du Musée Courbet et de l’inventaire de ses
collections, et obligeait à une refonte de son organisation, en particulier par la nomination d’un
conservateur du patrimoine, modifiant considérablement le fonctionnement du musée Courbet
et la place de l’Association des Amis de Gustave Courbet au sein de l’institution. Un travail
préparatoire avait été initié par la rédaction d’un rapport d’inspection par Isabelle Julia,
conservateur en chef à l’Inspection générale des Musées de France et Michel Henocq,
inspecteur général de l’Administration pour dresser un état du musée et de ses collections, qui
a été à la base des discussions entreprises entre l’Etat et l’association sur le statut du musée.
Ce changement de contexte a entrainé une réflexion plus large sur l’orientation même du musée
Courbet, devant aboutir à la rédaction du premier Projet scientifique et culturel. En 2003, est
lancé dans cette optique le projet « Pays de Courbet », grand projet territorial autour de Courbet
réunissant la maison natale du peintre, la ferme familiale de Flagey, le site de la source de la
Loue, l’église de Saules et un parcours autour des paysages qui ont inspiré l’artiste. L’année
suivante ce projet fut réorienté afin de « faire du pays de Courbet un pays d’artiste » en créant
un destination « Nature-Culture » qui souhaitait mettre en résonnance l’œuvre du peintre avec
les lieux qui ont jalonné sa vie et qui ont été la source de son inspiration. Ce dialogue entre
Courbet et son territoire est valorisé depuis 2010 par le label « Ethnopôle » accordé par le
ministère de la Culture.
Un concours fut ainsi lancé afin de concrétiser le PSC « Pays Courbet/Pays d’artiste » et de
permettre d’élaborer un nouvel écrin architectural à cette ambition. Le cabinet d’architectes
Faubourg 234 est à ce titre retenu pour la réalisation du projet. Inauguré le 1er juillet 2011 après
trois années de travaux, le musée métamorphosé s’étend sur trois bâtiments, l’hôtel Hébert
classé au MH, la maison Borel et l’hôtel Champereux, du nom des anciens propriétaires.
L’ambition première de créer un musée Courbet, soulevée par Juliette Courbet puis mise en
œuvre par l’Association des Amis de Courbet, a trouvé depuis la fin des années 2000 et ce
jusqu’à aujourd’hui un nouvel essor grâce au soutien et à l’abnégation du Département du
Doubs. Le « plus petit musée de France » s’est ainsi transformé en établissement culturel de
référence, une institution rayonnant par et pour un territoire. La culture et Gustave Courbet, fils
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du pays, ont ainsi été placés au cœur d’un projet politique faisant de ces deux idéaux des
vecteurs de rayonnement, d’émancipation et de vivre ensemble.
Depuis sa réouverture, le Musée Courbet, sous l’égide de Frédérique Thomas-Maurin, est
reconnu pour la qualité de ces expositions temporaires tant par leur contenu que pour leur
scénographie, mise en œuvre par Jean-Pierre Breuillot et Fabienne Coste. La programmation
des expositions alterne entre des expositions « événements » tels que Cet Obscur Objet de désir
– autour de L’Origine du monde ; « dialogue », à l’image de Courbet/Cézanne, la vérité en
peinture, Yan Pei-Ming face à Courbet ou Courbet-Hodler : une rencontre ; ou encore
« thématique », explorant des pans inexplorés de la vie et de l’œuvre de Courbet, Courbet
dessinateur, Gustave Courbet et la Fédération des artistes sous la Commune. A l’été 2018, le
Musée a initié une nouvelle typologie d’exposition en présentant l’œuvre d’un artiste majeur
du XIXe siècle, aujourd’hui oublié, le peintre belge Léon Frederic, manifestant une volonté de
mettre en valeur la peinture oubliée de ce siècle qui a vu naître toutes les audaces artistiques.
Aux côtés de ces expositions – événements culturels incontournables du Département –, une
programmation culturelle riche et diverse a permis tout au long de ces dix années à faire
rayonner l’institution, fédérer de nombreux partenaires et fidéliser et attirer un public de plus
en plus nombreux, local comme international.
Les célébrations du Bicentenaire de la naissance de Courbet ont démontré d’une manière
éclatante la justesse de la politique culturelle menée par le Musée et Pôle Courbet, touchant
plus de 70 000 visiteurs.

B. « Pays Courbet, Pays d’artiste » ou le nécessaire
ancrage territorial
« Pour peindre un pays, il faut le connaitre. Moi, je connais mon pays, je le peins. Ces sous-bois, c’est chez
nous ; cette rivière, c’est la Loue ; allez-y voir, et vous verrez mon tableau. »
Georges Riat, Gustave Courbet, Paris, H. Floury, 1906, p. 256.

En 2000, le Département du Doubs a initié le projet « Pays Courbet, pays d’artiste », souhaitant
que ce territoire devienne une destination touristique importante pour laquelle Gustave Courbet,
enfant du pays, jouerait un rôle majeur et fédérateur. Par un dialogue entre art et nature, entre
œuvres de Courbet et paysages admirés et peints par l’artiste, le Département affirmait sa
volonté de protéger et valoriser son patrimoine culturel, artistique et naturel, tout en le
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partageant au plus grand nombre. Le « Pays Courbet, pays d’artiste » a été envisagé comme un
projet d’envergure, inédit dans sa vision et son maillage territorial, en identifiant plusieurs sites
du Département fréquentés par Courbet : l’ancienne maison dite natale du peintre, écrin
architectural du musée Courbet, la Ferme familiale de Flagey, alors réhabilitée, le dernier atelier
du peintre à Ornans et la maison de la Source de la Loue, site naturel majeur du territoire,
maintes fois peint par Courbet. Reliant ces différents sites, plusieurs sentiers de randonnées, les
Sentiers Courbet, ont été tracés et aménagés, permettant à chacun de suivre les pas du peintre,
d’admirer ses paysages, tout créant ainsi un maillage culturel territorial unique.
Le projet « Pays Courbet, pays d’artiste », labellisé ethnopôle en 2010 par le Ministère de la
culture, constituait une véritable politique d’action culturelle et de recherche sur la relation entre
arts et territoire, instaurant une dynamique qui participait au développement culturel, social et
économique de la Vallée de la Loue et du Département. Ce projet s’est pleinement incarné dans
le projet de réhabilitation de la Ferme de Flagey, centre culturel ancré dans la ruralité, et dans
le Musée Courbet au tournant des années 2010, par la création d’un lieu ouvert sur le paysage.
Le musée Courbet offrait ainsi une possibilité d’appréhender l’œuvre d’un artiste en se
confrontant directement avec son « pays ».
Toutefois, ce programme « Pays Courbet, pays d’artiste » qu’embrasse et porte le Pôle Courbet
encore aujourd’hui n’a pas démontré tout son potentiel d’expérimentation, d’innovation et de
développement. Devant mieux s’appuyer sur un large réseau d’acteurs locaux et de relais
territoriaux, tout en sachant articuler, en matière de culture, actions locales et enjeux globaux
sur le territoire, le Pôle Courbet doit s’extraire de la seule logique du rayonnement du Musée
Courbet. Le « Pays Courbet, pays d’artiste » doit retrouver son ambition première, devenir un
puissant levier d’attractivité du territoire grâce à plusieurs sites répartis sur une large zone
géographique et à un maillage territorial important. Chaque site du Pôle Courbet, autour d’une
même identité et d’une ambition commune, mais par des missions propres, doit faire partie
d’une politique culturelle globale et complémentaire.
Si 2011 a été le point de départ de ce grand projet culturel, les célébrations du Bicentenaire de
la naissance de Courbet de 2019 en furent une nouvelle étape significative, un rappel au projet
initial, qui, par son rayonnement à travers l’ensemble du territoire et sa diffusion au plus près
des populations, est devenu un événement populaire, vecteur de fierté et de cohésion. Le
prochain PSC veut faire du « Pays Courbet, pays d’artiste », et donc du Pôle Courbet, un projet
plus mobilisateur et fédérateur, revendiquant plus que jamais un nécessaire ancrage territorial.
Un Pôle pour tous et par tous, qui pourra répondre à de multiples défis alliant attractivité
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territoriale et vivre ensemble, cohésion sociale et territoriale, lutte contre l’exclusion sociale et
culturelle et développement d’activités économiques et touristiques.

C. Le Pôle Courbet – une équipe, des résultats
Le Pôle Courbet compte 21 agents permanents auxquels s’ajoutent une équipe de 4 guidesconférenciers en indépendant ou aujourd’hui salariés par le groupement d’employeurs
Profession sport et loisir, des renforts d’agents non permanents lors des saisons d’exposition
temporaire, ainsi que des agents de sécurité et de ménage, salariés de sociétés privées externes.
L’année 2019, avec ses 70 000 entrées, a été une année exceptionnelle grâce aux célébrations
entourant le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet. La courbe de fréquentation du
musée et de la ferme de Flagey a été globalement croissante depuis le réaménagement de 2011,
connaissant des forts pics de fréquentation en période estivale lors d’expositions
évènementielles à forte teneur promotionnelle, attirant de nombreux touristes étrangers.
Le public accueilli au sein des sites ouverts au public du Pôle Courbet est majoritairement
individuel. Depuis quelques années, par un travail de proximité avec le rectorat et les
établissements scolaires (primaire, collège, lycée), ainsi que les associations sociales, nous
notons une hausse importante des publics scolaires et empêchés.
Comme l’ensemble des établissements culturels, le Pôle Courbet a été heurté de plein fouet par
la crise pandémique de la Covid-19. La fermeture des sites du 15 mars au 2 juin 2020 en raison
du confinement a contraint à la prise de décisions radicales et difficiles, comme l’annulation de
l’exposition estivale autour des impressionnistes américains. Avec courage et abnégation, les
équipes du Pôle Courbet, portant l’institution au cœur, ont tout mis en œuvre afin de faire de
cette période de crise un temps positif et permettre une réouverture dans les meilleures
conditions possibles. Un travail inédit sur les réseaux sociaux et avec les associations du champ
social a été mené afin de maintenir un lien, nécessaire et demandé, avec la population confinée.
Ce fut l’opération #Courbetchezvous. Conjointement à cette opération, l’équipe de direction,
soutenue par les différents services du Département du Doubs, a pu anticiper un plan de
réouverture, respectant l’ensemble des directives sanitaires. L’implication des équipes du Pôle
Courbet dans le respect de ces mesures a su instituer un climat de confiance chez les visiteurs,
lesquels ont été nombreux à venir découvrir ou redécouvrir le musée Courbet. Le plan
d’urgence tourisme du Département du Doubs, l’opération « Billet Doubs » menée par le
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Comité Départemental Tourisme, ainsi que le maintien de l’exposition d’hiver Gérald Mainier.
Au fil de la vie, un cours d’eau intranquille ont été des facteurs importants de cette saison
exceptionnelle du Pôle Courbet, présentant des chiffres de fréquentation supérieurs à ceux de
2017 et 2018 sur les mois de juillet et d’août.
Ainsi, de janvier à fin septembre 2020, date de fermeture du musée pour travaux, le Musée
Courbet peut s’enorgueillir d’un chiffre de fréquentation de 26 300 visiteurs, malgré les plus de
deux mois de fermeture pour confinement et les annulations nombreuses et systématiques des
groupes de touristes et de scolaires.

+ de 70 000
visiteurs
2019

18 000
visiteurs
Eté 2020

12% touristes étrangers (2019)

2

1
3

Aux côtés de ces résultats de fréquentation, le Pôle Courbet s’engage à faire de la recherche de
recettes un enjeu important des années à venir, en particulier autour du mécénat culturel,
financier ou de compétences, qui doit faire partie intégrante de la gestion du Pôle Courbet et de
ses activités.
Les recettes en billetterie sont aujourd’hui complétées par les recettes de la librairie-boutique
qui depuis 2019 connaît une véritable montée en puissance grâce à une stratégie gagnante. La
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librairie-boutique a ainsi présenté en 2019 un chiffre d’affaire de plus de 235 000 € et en 2020
de plus de 82 000 € (plus de deux mois et demi de fermeture pour confinement et trois mois de
fermeture pour travaux en 2020).

D. 2011 – 2021 : un anniversaire pour une renaissance
La dynamique créée lors du Bicentenaire de la naissance de Courbet et l’accroissement constant
du nombre de ses visiteurs (+ de 70 000 visiteurs en 2019) ont rendu nécessaires certains
travaux de modernisation. L’évolution des exigences en terme de conservation préventive, notre
volonté de mieux mettre en valeur les collections et les œuvres de Gustave Courbet, et l’essor
du numérique ont aussi conduit à repenser certains espaces. Ainsi, le musée Gustave Courbet
fermera ses portes le 28 septembre 2020 pour une durée de neuf mois.
Tout en restant fidèles au musée rouvert en 2011, véritable geste architectural ancré dans son
territoire, des aménagements permettront d’améliorer le confort des visiteurs et de renouveler
l’expérience de visite par une muséographie repensée. A quelques pas du Musée, le
réaménagement de l’Atelier Courbet et la maison attenante, dite « Maison Marguier », a permis
d’envisager de nouveaux possibles quant à l’organisation des espaces de travail. Ainsi, les
espaces destinés à la conservation des collections et l’études des œuvres seront développées
afin de mieux correspondre aux normes internationales et de satisfaire les besoins d’une
collection en constante évolution. Depuis 2011, la collection s’est enrichie de plus de 13 œuvres
dont les tableaux majeurs du Chêne de Flagey et du Veau blanc, chefs d’œuvre de Gustave
Courbet, ou d’œuvres plus modestes mais fondamentales dans la compréhension de l’œuvre du
peintre comme Le Portrait du père Godard, préempté en 2019, rendant compte de sa production
picturale réalisée à la prison de Sainte-Pélagie.
De nombreuses mises aux normes seront entreprises, notamment afin que le parcours muséal
puisse bénéficier d’un système de contrôle climatique optimisé, de nouvelles installations
techniques et d’un éclairage adapté aux exigences muséales, valorisant nos collections. Le
réaménagement de l’Atelier et de l’extension dite « extension Juliette » offrira la possibilité de
repenser nos locaux, ceux à destination des personnels, mais aussi ceux à destination des publics
en groupe ou scolaire. Un espace spécialement dédié aux offres pédagogiques et à la médiation
culturelle sera ainsi créé.
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10 ans après la transformation du Musée Courbet, le Pôle Courbet, par la réouverture de deux
de ses sites à l’été 2021, célébrera sa renaissance.
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2. S’ancrer dans le présent
pour regarder vers l’avenir.
Le Pôle Courbet face à de
nouveaux enjeux
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A. Un Pôle en devenir
∑ Un fonctionnement sur deux sites
A la suite des célébrations du Bicentenaire, le Département du Doubs a souhaité initier un
programme de travaux devant permettre de valoriser au maximum les potentiels de chaque site
du Pôle Courbet : achevant l’opération de modernisation des installations du musée,
poursuivant la restauration de l’atelier Courbet et de l’extension Juliette, ainsi que réhabilitant
de façon anticipée la Maison Marguier, maison attenante de l’espace atelier, acquise en 2018,
dans le cadre d’un nouveau projet d’organisation fonctionnelle.
Le chantier du Musée Courbet et de l’atelier Courbet a été réfléchi par le Département du Doubs
comme un projet d’ensemble, incarnant la nécessaire cohésion entre chaque site du Pôle. La
restauration et l’ouverture au public de l’atelier Courbet apparaissaient comme une priorité, en
particulier à cause de l’état de conservation des peintures murales de Gustave Courbet encore
présentes sur le site. Complété de l’achat de la Maison Marguier, ce projet prenait – au-delà des
nécessaires travaux de modernisation des équipements du Musée Courbet – une toute nouvelle
dimension.
Ces diverses opportunités rendaient possible la dédensification des locaux de travail et la
créations d’espaces jusque-là absents de la conception initiale du musée, certains à destination
des agents pour un meilleur confort de travail, tels que l’open-space permettant la tenue de
réunion ou la salle de restauration ; d’autres à destination du public, en particulier avec
l’extension « Juliette », premier lieu dédié aux ateliers créatifs à destination des publics
individuels et des groupes (scolaires, publics dits empêchés, etc.).
Ce nouveau fonctionnement sur deux sites, entre l’atelier et le musée, nécessitera une vigilance
accrue de la direction afin de ne pas couper le musée de la conservation et garder une cohésion
d’équipe. Un travail interne de dialogue et concertation sera mené afin d’établir de nouvelles
habitudes de fonctionnement, tels que l’organisation de moments de convivialité ou de réunions
de services régulières, maintenant ce lien si cher et la proximité existant entre les agents du Pôle
Courbet.
Ces travaux renforceront l’accessibilité et la proximité de ces deux sites, nous permettant de
mieux inscrire le Pôle Courbet dans son environnement direct ornanais. Afin de favoriser le lien
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entre le musée et l’atelier, hors des cheminements déjà existants, il serait possible d’envisager
la création d’un parcours longeant la Loue, « en empruntant depuis la place Courbet la ruelle
des Tanneries, qui devrait alors être prolongée jusqu’au pont de l’Avenue du Général De
Gaulle. » Le programme des travaux 2020-2021 indiquait que cette option nécessiterait alors
des négociations foncières.
Cette nouvelle appréhension des différents sites illustre parfaitement la nouvelle cohérence du
Pôle Courbet, pôle culturel global composé de plusieurs sites exceptionnels qui pourront
désormais être investis de manières égales par l’équipe de ce service du Département et
contribueront ainsi tous au développement culturel et économique du territoire.

∑ Une modernisation des équipements
ÿ Modernisation du génie climatique
Dès 2013, un diagnostic thermique demandé au Cabinet ASSIST par le Département du Doubs
a souligné le sous dimensionnement de certains équipements climatiques mis en place lors du
réaménagement de 2011. Depuis quelques années, le Département a entrepris une importante
campagne de modernisation de ces installations et de leur adaptation, sécurisant la production
de froid, améliorant le régime de température et le traitement d’air, éléments indispensables au
contrôle et à la régulation des températures et du taux d’hygrométrie. Plusieurs phases ont été
programmées dont une déjà menée et ayant permis l’installation de locaux techniques au sein
d’une ancienne étable située en face du musée, aujourd’hui réaménagée ; une autre sera
entreprise lors des travaux prévus entre l’automne 2020 et l’été 2021.
Cette remise aux normes permettra au Musée Courbet d’assurer les conditions idéales de
conservations et présentation des œuvres.

ÿ Une nouvelle mise en lumière du Musée Courbet
L’éclairage du musée, bien qu’ayant été conçu et remanié pour la réouverture du musée en
2011, s’est révélé être l’un des points faibles du musée. Fixes et ne permettant que peu de
flexibilité dans la modification du parcours, les éléments choisis n’étaient pas fonctionnels et
induisaient un inconfort visuel, suscitant le mécontentement des visiteurs.
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Le nouveau projet d’éclairage du Musée Courbet se doit de concilier les enjeux architecturaux
et patrimoniaux, les enjeux de conservation préventive et les enjeux de valorisation optimale
des œuvres. Le réaménagement du dispositif de mise en lumière se veut poursuivre plusieurs
objectifs, tout en tenant compte de la complexité des problématiques liées à un bâti existant
répondant aux exigences des Musées de France et de l’ICOM, et à une partie classée aux
Monuments historiques, devant respecter des conditions propres, ainsi qu’à la particularité
picturale des œuvres de Courbet.
Principaux objectifs poursuivis par la nouvelle mise en lumière :
-

Ne plus avoir de reflets sur les œuvres et maximiser leur valorisation

-

Donner une unité d’ambiance à l’ensemble du musée

-

Dans l’espace permanent, permettre une flexibilité dans la modification du parcours
par un dispositif adaptatif

-

Dans l’espace temporaire, maximiser les possibilités de présentation et les
changements de scénographie par un dispositif évolutif

-

Réduire les risques de contre-jour et d’inconfort visuel, sur des œuvres, par leur
matérialité même, propice à une lisibilité limitée

ÿ Des réserves étendues
Les réserves actuelles du musée Courbet sont situées au 3e étage du bâtiment, sur l’ancienne
partie de la Maison Morel. A proximité directe des locaux techniques et de la chaudière,
l’espace fut conçu comme un simple lieu de stockage, avec toutefois toutes les exigences de
sureté et de sécurité afin de prévenir des vols, incendies, inondations, etc. Il s’agit d’un espace
de 28m², avec hsfp de 3.40m, présentant un sol coulé et des murs et plafonds peints.
Actuellement, le local dispose de moyens de rangement réduits et peu adaptés. Notons la
présence de 5 racks à tableaux, deux armoires simples en métal, servant à entreposer les boîtes
de rangement, une armoire simple en métal utilisée afin de ranger le matériel de manipulation
des œuvres. Ce choix a été induit par le pourcentage peu élevé d’œuvres de la collection
conservées dans les réserves, et une nécessité de garder un espace de circulation suffisamment
important pour les mouvements et la circulation. Seule une tablette rétractable de 1m50 de long
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sur 50 cm. de profondeur sert à la manipulation directe des objets et leurs études, limitant
drastiquement cette fonction essentielle du musée.
L’exiguïté de cet espace de stockage a néanmoins poussé le musée à envoyer une partie de ses
collections (mobiliers, quelques sculptures et tableaux) dans un local dédié, aux Archives
départementales. La présence importante de mobiliers et d’objets du quotidien sont issus de
l’ancienne présentation et collection du Musée Courbet, souhaitant alors évoquer la vie et le
temps de Courbet dans l’Hôtel Hébert sous forme de periodroom.
Quelques chiffres :
Les éléments chiffrés, présentés ci-dessous, témoignent d’une répartition non habituelle des
collections entre espace permanent et réserve. Actuellement, ces chiffres font état d’un rapport
de 80% (permanent) - 20% (réserves) des collections d’œuvres d’art. Notons une nette
prédominance des arts graphiques et documents entreposés en réserves, ainsi que d’un
déséquilibre entre les œuvres picturales et sculptures à fort potentiel esthétique – lesquelles
sont majoritairement présentées dans la muséographie permanente – et les collections
documentaires. Ce lieu sert principalement d’espace de stockage pour une documentation peu
exploitée et de lieu de repos aux œuvres ayant subi un mouvement (interne, dans le parcours
actuel, ou externe, suite à un prêt).
Le stockage de trois fois plus de tableaux au sein du local des Archives départementales pose
également question et rend compte d’une inadaptabilité des réserves actuelles à tenir leur rôle
et une nécessité de réaménagement.
Projet
Les réserves ont souvent été conçues comme un simple lieu de stockage pour les collections
non exposées. Ce choix avait été privilégié au sein du Musée Courbet en raison de contraintes
d’espace évidentes et des collections montrées dans leur grande majorité dans le parcours
permanent.
Pourtant, cet espace au cœur du musée est le lieu essentiel de la mission première de
conservation. Ce lieu peu visible mais premier dans l’enrichissement des connaissances sur les
collections qui assure la conservation pour les générations futures doit dès lors évoluer afin de
répondre à une nouvelle ambition, tout en répondant aux exigences de sécurité, rangement,
conservation, traitement et exploitation.
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Faisant corps avec les orientations du prochain PSC voulant faire du Pôle Courbet un pôle de
référence culturel et scientifique, tant sur un plan national qu’international, les réserves du
Musée Courbet doivent voir leur rôle et leur importance se développer, en particulier dans le
cadre du nouveau fonctionnement bi-site qui verra la conservation, la médiation et la
documentation déménagées au sein de la Maison Marguier. La conception de ces réserves doit
prendre en compte cette nécessité de permettre à l’institution de conserver son équilibre
fonctionnel et ne pas entraîner une scission dans la mission fondamentale du musée, la
conservation.
Les nouvelles réserves du Musée Courbet, installées au 2e étage du musée sur l’ancien espace
administratif et la documentation, se veulent comme un fondement du musée et intégrée à la
dynamique même de l’institution. Il s’agira d’appréhender cet espace comme un outil majeur
au service des objets, de leur conservation, de leur étude et de leur diffusion. Plusieurs objectifs
ont ainsi été fixés :
-

Réintégrer les œuvres conservées aux Archives départementales aux réserves
internes du musée, permettant d’apporter une attention quotidienne à leur condition
de conservation et de les présenter plus facilement dans le parcours permanent ;

-

Répondre aux exigences d’un nouveau fonctionnement en bi-site et du
déménagement des services de conservations et documentation au sein de la Maison
Marguier avec pour objectif de mieux transmettre, enrichir et conserver
efficacement les collections. Afin de répondre à cette ambition, une zone de
consultation et de suivi des mouvements équipée de plans de travail adaptés doit être
envisagée ;

-

Permettre au Pôle Courbet de développer sa politique d’acquisition ambitieuse qui
verra les collections croître et induira un mouvement plus régulier des œuvres entre
les collections permanentes et les collections des réserves ;

-

Favoriser l’étude et la connaissance des objets, ainsi que la gestion des
mouvements ;

-

Donner la possibilité à des chercheurs et spécialistes d’avoir accès sous conditions
aux réserves ;

-

Avoir un meilleur accès aux unités de rangements et une augmentation significative
du volume, devant permettre d’effectuer des travaux de proximité sur les objets,
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délimiter des zones de travail adapté, selon le type des collections, ainsi qu’accueillir
un plus grand nombre d’objets ;
-

Améliorer la disposition et l’utilisation des éléments de stockage. Les objets doivent
faire l’objet d’une information de localisation précise (nom de la réserve, travée,
meuble, tiroir) ; meilleure signalétique ;

-

Créer une zone de traitement, jusqu’alors inexistante.

Un espace, trois zones
o Zone de traitement : Cet espace se veut aussi bien être un lieu d’attente et
d’acclimatation des objets en mouvement qu’un lieu d’observation et de
quarantaine afin d’identifier des collections suspectes. La zone de traitement
conjuguera

les

fonctions

de

traitement,

de

prises

de

vues

et

d’enregistrement/marquage, tout comme les fonctions de mise en caisse ou
décaissage. A l’heure actuelle, ce travail se fait au sein des salles du parcours
permanent, fermées.
o Zone de consultation : La zone de consultation résulte d’une double nécessité,
celle de correspondre à l’ambition du futur PSC de faire du Pôle Courbet un pôle
de référence tant culturel que scientifique, ainsi que celles liées aux exigences
d’un fonctionnement inédit bi-site. Les réserves se doivent de pouvoir accueillir
des chercheurs extérieurs sous conditions et en présence du personnel de
conservation afin de valoriser et diffuser nos collections, ainsi que les membres
de la conservation en disposant d’un espace d’étude et de surveillance des
mouvements des œuvres.
o Zone de stockage des œuvres : Il s’agit d’un espace de conservation et de
protection, répondant aux exigences de sécurité et de sureté. Il sera nécessaire
de veiller à l’optimisation de l’espace grâce aux nouvelles modalités de
rangement et de conditionnement, tout en offrant la possibilité d’accueillir un
volume plus important d’œuvres.

ÿ La renaissance d’un lieu unique de l’histoire de l’art : l’Atelier
Courbet d’Ornans
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A l’été 2021, rouvrira un site unique de l’histoire de l’art occidental, le dernier Atelier de
Gustave Courbet à Ornans. Acquis en 2007 par le Département du Doubs, ce site, inscrit en
totalité au titre des Monuments historiques, par arrêté du 24 juillet 2008, s’intégrait alors au
projet « Pays de Courbet, Pays d’artiste ».
Depuis 2017, le Département du Doubs mène une campagne ambitieuse de restauration et
conservation de ce site, permettant sa réouverture au public à l’été 2021. Ayant gardé le bâti
existant, complété au début du XXe siècle par une extension dite « Juliette », devant accueillir
le « Chez Courbet », dédié à la mémoire de son frère, ce lieu présente un patrimoine pictural
exceptionnel dû à la conservation de deux peintures murales réalisés par Courbet, ainsi qu’un
plafond peint attribué à l’artiste. La restauration et la conservation de ces peintures murales sont
une des priorités des travaux touchant l’Atelier et la Maison Marguier. Un protocole précis,
impliquant un investissement important et établi par le bureau d’étude technique spécialisé
E.C.M.H., sera mis en œuvre.
La conservation de ces deux œuvres majeures et unique dans la production de Courbet, en tant
que peinture décorative, imposera une ouverture partielle du site au public, laquelle sera
proposée sous conditions et sur réservation.
La Maison Marguier nécessitera par ailleurs plusieurs phases de travaux permettant la création
d’une documentation, d’une salle de restauration et de repos pour les agents du Pôle Courbet,
d’un open-space dédié aux réunions et de bureaux pour les agents en charge de la direction, de
la médiation et de la conservation.

∑ Une stratégie numérique globale et cohérente
En accord avec le projet départemental c@p25 et en conformité à la nécessité de s’adapter aux
attentes nouvelles du public, le Pôle Courbet souhaite accorder une place importante et
renforcée au numérique dans l’accomplissement de ses fonctions. Depuis plusieurs années déjà,
de nombreuses institutions ont démontré l’ensemble des possibles offerts par les nouvelles
technologies dans un objectif de valorisation du patrimoine, tout en respectant les missions
essentielles des musées.
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La nouvelle stratégie numérique du Pôle Courbet se veut être envisagée comme une ambition
globale et cohérente, permettant de développer les contenus scientifiques, culturels et éducatifs
proposés par l’ensemble des sites du Pôle Courbet.
Conformément aux missions de conservation et d’étude, les outils numériques pourront faciliter
l’accroissement des connaissances et leur diffusion, tout en permettant une nouvelle
compréhension de nos collections, de l’art de Gustave Courbet et de son temps.
A des fins de médiation, il s’agira de proposer de nouveaux outils d’analyse, de réflexion, de
dialogue et de participation, d’inclusion dans une volonté de fédérer les nouveaux publics
comme les habitués. Enfin, une bonne utilisation de ces outils communicationnels stimulera
l’adhésion du public et de la communauté scientifique aux projets portés par le Pôle Courbet
dans le futur. Ces ambitions se concrétiseront dans la mise en œuvre de plusieurs projets
structurants, présentés ci-dessous, lesquels seront à même d’accroître la visibilité et la notoriété
du Pôle Courbet sur la scène nationale comme internationale en tant que pôle scientifique et
culturel de référence.
Ces réflexions, amenant à l’élaboration d’une politique cohérente et adaptée à notre identité et
nos ambitions, sont le fruit d’un travail de consultation menée auprès de spécialistes et de
partenaires afin d’avoir une vision précise des nouvelles offres numériques, ainsi que des échecs
et des réussites dans leur adaptation aux institutions muséales. Afin de mettre en œuvre
l’ensemble de ces projets et de réussir pleinement la mue numérique du Pôle Courbet, il sera
nécessaire d’instaurer et favoriser l’émergence d’une culture numérique au sein même des
équipes.

N. B. La mise en œuvre de cette stratégie ne peut pas se limiter à
la seule intervention de spécialistes extérieurs, mais doit se
développer d’une manière interne. La réussite ne sera assurée que
par l’intégration de l’ensemble des équipes et leur adhésion à cette
ambition. Nous devrons permettre aux agents de développer et
coordonner ces projets numériques par des formations et
l’expérimentation des usages numériques, tout en allouant des
ressources matérielles, humaines et financières qui permettront
d’anticiper les perpétuelles avancées technologiques.
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∑ Une réorganisation interne pour s’adapter aux enjeux
futurs
Porté par l’ensemble des équipes du Pôle Courbet dans un contexte de profonds
bouleversements personnels causés par la crise de la Covid-19, le travail de réflexions mis en
place pour préparer ce PSC a soulevé de nombreuses interrogations au sujet de l’organisation
même du musée et Pôle Courbet. La gestion de la reprise d’activité et la réouverture du musée
à la sortie du déconfinement ont mis en lumière un fonctionnement interne à repenser afin
d’accompagner la transformation souhaitée et les ambitions exprimées.

ÿ Une nouvelle méthode de travail
Une nouvelle méthode de travail inspirée de celle mise en place pour la rédaction de ce PSC est
initiée depuis la prise en fonction du nouveau Directeur-Conservateur. Se basant sur l’écoute,
le dialogue et la valorisation des compétences de chacun, cette méthode a pour objectif de créer
un dynamisme de fonctionnement permettant une efficacité accrue dans la mise en œuvre des
projets.
La curiosité envers l’innovation et l’intérêt pour le travail collaboratif et transversal, associant
l’ensemble des postes et des agents, font partie des nouvelles valeurs portées par le Pôle
Courbet. Les habitudes individuelles se veulent être corrigées afin de parvenir ensemble à une
agilité professionnelle accrue, un développement des compétences, un renforcement des
missions propres et une confiance retrouvée. Repenser le fonctionnement d’une équipe prend
du temps et ne peut réussir que par une concertation et une écoute de tous les instants.

ÿ Organigramme
Ce changement de méthode et le développement des compétences de chaque agent passent par
une adaptation et une clarification de l’organigramme du musée. Les orientations fixée dans ce
projet scientifique et culturel nécessitent une redéfinition de certains postes et missions
(développement du public, médiation numérique et gestion des réseaux sociaux, référent aux
associations et au tourisme, service de documentation, etc.).

28

Il ne s’agit pas de procéder à un bouleversement des unités du service, mais d’agir dans le
respect de chacun et dans la compréhension de ses compétences afin de mieux redéfinir les
postes. Certaines unités comme celles de la médiation ont par exemple su se modeler dans le
temps. Chaque agent a aujourd’hui des missions propres et complémentaires. Néanmoins,
d’autres postes n’ont pas été adaptés à l’évolution des missions du musée et des attentes du
public. Plus qu’une réflexion d’ensemble, ces tâches se sont agrégés sur certains postes,
entrainant une perte d’efficacité sur les missions principales de ces agents.
Aujourd’hui, l’organigramme du Pôle Courbet repose sur un poste directionnel clarifié,
occupant les missions de conservation et de direction administrative de l’établissement, et cinq
unités :

La Conservation :
-

1 conservateur

-

1 attaché de conservation coordonnant les projets de recherche et d’étude (poste vacant)

-

1 assistant de conservation coordonnant la gestion et mise en œuvre des projets culturels

-

1 agent responsable du Centre de documentation

La Médiation :
-

1 agent chargé des médiations en direction des scolaires et la gestion des réseaux sociaux

-

1 agent chargé des médiations en direction des personnes en situation de handicap et
référent aux associations et au tourisme

-

2 agent chargés des médiations à la Ferme de Flagey
o 1 agent responsable de la programmation culturelle
o 1 agent en charge de l’entretien et de la médiation du jardin et des espaces verts
de la Ferme

Ces agents sont responsables de la programmation évènementielle des différents sites du
Pôle Courbet (performances, résidences, concerts, ateliers divers, etc.)
Une équipe de guides-conférenciers assurent quant à eux les visites individuelles ou en
groupe. A ce titre, le Département du Doubs a signé une convention avec le groupement
d’employeurs « profession sport et loisirs Doubs territoire de Belfort », depuis le 1er janvier
2019, permettant ainsi d’organiser des visites guidées par des personnes titulaires de guide
conférencier, malgré un faible volume d’activité. Aujourd’hui, trois guides-conférenciers
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sont employés par GEPSL, tandis qu’un quatrième intervient en tant qu’autoentrepreneur.
Au 1er mars 2021, l’un de ses guides partira à la retraite. Il conviendra donc de recruter une
personne pour la remplacer. Néanmoins, il semble nécessaire de s’interroger sur l’offre
même de ces visites-guidées. Aujourd’hui peu mis en valeur par notre communication, les
créneaux de ces visites ne sont jamais complets, rendant cette offre déficitaire.
Cellule administrative :
-

1 assistant de direction dont la mission serait complétée du développement des publics
(prise en charge des réservations, standard, prospection des nouveaux publics, etc.)

-

1 agent coordonnant le pilotage administratif et RH

-

1 agent coordonnant le pilotage financier et les marchés publics

Sûreté et sécurité :
-

1 chef d’équipe

-

1 chef d’équipe (adjoint)

-

1 chef d’équipe (suppléant)

Accueil du public :
-

Surveillants de salles

-

1 (ou 2 en saison haute) agent de caisse

-

1 responsable de la librairie-boutique

ÿ Une organisation et un fonctionnement améliorés
Afin de faire face aux nouveaux enjeux fixés par le PSC, l’organisation même du Pôle Courbet
doit être repensée, selon la méthodologie employée depuis quelques mois. La période de
confinement aura été révélatrice de certains dysfonctionnements. De profondes réflexions
seront menées afin d’adapter le pôle à son époque, tant dans son fonctionnement interne que
dans la professionnalisation de certains postes.
Un important projet de service doit permettre de remettre à plat un fonctionnement défaillant
dans le dispositif de surveillance du musée. Le Musée Courbet, par habitude, recrute chaque
année une dizaine de contrat vacataire en temps plein et autant de renforts étudiants lors des
saisons hautes. Une réflexion doit être engagée, basée sur une analyse des besoins réels, afin
d’éviter le recrutement de vacataires, et de réduire le coût et la dépendance aux sociétés privées.
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Ce nouveau fonctionnement interne permettra à terme de réinsuffler de la confiance parmi nos
agents de salles en leur donnant une visibilité sur la méthode de recrutement et de fixer nos
exigences de surveillance, lesquelles varient aujourd’hui de saison en saison, d’année en année.
Ce projet ne pourra réussir qu’en menant une large concertation associant les directions du
Département concernées (DESC, DRH), les partenaires sociaux et les agents eux-mêmes.

ÿ Une qualité de travail et de vie renforcée

Le Pôle Courbet, soutenu par le Département du Doubs, a toujours mis un point d’honneur à
prendre en compte la qualité de vie des agents. Les travaux prévus entre 2020 et 2021 visent à
une dédensification des espaces de travail par le nouveau fonctionnement bi-site et prévoient la
création de lieux dédiés à la qualité de travail et de vie au sein de la Maison Marguier. Un openspace modulable permettra aux agents de s’y restaurer, s’y détendre et deviendra un lieu
d’échanges formels et informels devant nourrir les projets futurs du Musée et Pôle Courbet, et
ainsi permettre à ce que l’ensemble des agents porte et s’approprie ce nouveau projet
scientifique et culturel.

B. 1 Pôle, 5 sites, 1 identité
∑ Le Musée Courbet
Le succès d’un musée repose sur son caractère novateur, sur sa capacité à se renouveler dans le
respect de ses missions premières. La confiance du Département du Doubs accordée à
l’institution, visible par sa politique culturelle et ses investissements, est une chance. Nous
aurons à cœur de poursuivre cette volonté déjà démontrée de se transformer pour demeurer
pertinent dans son temps, son territoire et son environnement. Le Musée Courbet doit être le
moteur principal du Pôle Courbet et ainsi entraîner une dynamique positive pour les autres
grands sites, grâce notamment à la cohérence de la programmation pluriannuelle culturelle. Le
Musée doit se hisser à la hauteur de la renommée internationale de Gustave Courbet en
renforçant son excellence culturelle et scientifique, tout en se rendant accessible à tous.
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ÿ Les collections
Conservant en son sein l’une des plus vastes collections d’œuvres de Gustave Courbet, le Musée
Courbet renferme également de nombreuses œuvres d’artistes de son entourage ou d’artistes
contemporains ayant élu le peintre d’Ornans comme l’une de leur principale référence.
Les collections sont réparties entre les salles d’exposition, les réserves internes et des réserves
externalisées situées aux Archives départementales du Doubs. Constituant la richesse et
l’identité du Musée Courbet, ces collections doivent demeurer au centre notre attention, tant
par leur étude que par leur conservation préventive.
Malgré la diversité des offres et la multiplicité des attentes du public, le Pôle Courbet souhaite
affirmer les missions premières du musée comme un enjeux d’avenir, de son rayonnement et
de son épanouissement.

ÿ Historique des collections
Crée en 1971, anciennement géré par l’Association des Amis de Gustave Courbet (Institut
Courbet), et aujourd’hui labellisé « Musée de France », le Musée Courbet est un service du
Département du Doubs depuis 1976.
Jusqu’à la fermeture du musée pour travaux en 2009, la collection était gérée par l’Institut
Courbet qui conservait les objets non exposés dans ses locaux. Une partie secondaire de la
collection était stockée aux Archives départementales du Doubs, ce qui est toujours le cas
actuellement. Dès 1997, Isabelle Julia et Michel Henock avait soulevé l’ensemble des
problèmes lié au statut juridique des collections du Musée Courbet en l’absence d’un inventaire
normalisé. Acquises par donations, achats et legs, par l’Association des Amis de Gustave
Courbet pour enrichir les collections du Musée Courbet, certaines œuvres présentaient un statut
encore flou. La loi dite « musée » de 2002 exigeait la normalisation de ces statuts et
l’établissement d’un inventaire officiel.
L’inventaire des collections du musée Courbet a pu être établi suite à la médiation de Pierre
Bézard, Docteur en droit et Président honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de
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Cassation, menée d’avril 2005 à mars 2006. Cette mission visait à régler les différends entre
l’Institut Courbet et le Conseil général du Doubs concernant la propriété des œuvres exposées
au musée Courbet. Le document établi par Pierre Bézard a servi de point de départ pour la
constitution du registre d’inventaire du musée en 2008 réalisé par Marie-Hélène Lavallée,
conservatrice, en collaboration avec l’Institut Courbet,
La collection du musée Gustave Courbet est une collection beaux-arts constituée
principalement de peintures, arts graphiques, photographies, sculptures du peintre Gustave
Courbet, et d’artistes de son entourage. Outre ce fonds consacré au XIXe siècle, quelques
œuvres datent du XXe siècle, faisant référence à l’œuvre de Courbet ou au territoire franccomtois.
La collection du musée comprend 367 items :
-

9 sculptures

-

68 peintures

-

162 estampes (dessins, gravures, photographies)

-

71 lettres/autographes

-

58 objets/meubles/mobiliers

La collection du musée Courbet réunit, autour des œuvres appartenant aux collections
départementales, de nombreux dépôts provenant de collections municipales (Ornans, Besançon,
Nice, Boulogne-sur-Mer, etc.), collections nationales et dépôts MNR, et enfin collections
privées. Depuis sa création, le Musée Courbet a su tisser une relation de confiance avec
l’ensemble de ces partenaires, en particulier les collectionneurs privés. Certains de ces dépôts
longues durées ont ainsi pu se transformer en généreux dons, à l’image du Veau blanc, ou en
proposition d’achat, comme pour le Portrait de Juliette.

Archives et fonds documentaire précieux
Le Musée Courbet conserve de nombreuses archives et documents précieux acquis par
l’Association des Amis de Courbet pour le Musée Courbet ou par des donations, grâce aux liens
que la conservation du musée a su tisser avec des collectionneurs privés ou des habitants
d’Ornans et de ses environs. Ces documents dont l’étude n’a pas été la priorité de l’ancienne
équipe se révèlent fondamentaux pour l’étude de Gustave Courbet, de son œuvre ou sa postérité.
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L’ensemble fera l’objet d’un traitement particulier, tant dans son reconditionnement à des fins
de conservation préventive, que dans son étude, de numérisation et de publication.
L’enrichissement de ce fonds demeurera l’un des axes prioritaires de la politique d’acquisition,
à l’image du possible achat du Fonds De Tastes, légataire universelle de Juliette Courbet,
composé de plusieurs dizaines de correspondances de Juliette Courbet et de sa famille, son
inventaire après décès, ainsi que de nombreux papiers juridiques ayant appartenu à Courbet luimême.

Documents iconographiques :
-

Quinzaine de photographies des sites naturels ayant inspiré Courbet ;
1 album de photographies ;
104 tirages contemporains d’ateliers d’artistes comprenant des portraits des artistes ;
23 photographies (Courbet, Fanjon, Champfleury, etc) dont des portraits de Courbet
par Nadar et Carjat ;
Trentaine de photographies de l’ancien musée, des prises de vues d’anciennes
expositions montées par Gaston Delestre, etc. ;
3 photographies du séjour de Courbet à Paris (1 photo de Courbet, 1 photo de M.
Beckers, 1 photo de Mme Beckers) ;
18 numéros du Journal amusant ; 1 numéro de La Liberté ;
Presse : 1 page du Camée artistique ;
Presse : Histoire de la Commune de Paris par De la Brugère (2 livraisons par
semaines) ;
1 catalogue de vente daté de 1919 comprenant des photographies des tableaux, études
et dessins les plus connus de Gustave Courbet ;
1 catalogue de vente de la collection Desfossé daté de 1899

Documents textuels :
-

71 lettres (correspondance inventoriée)
5 lettres non inventoriées (dans une boîte sur laquelle il est écrit « objets d’études »)
1 bulletin scolaire
1 programme des exercices publics du petit séminaire d’Ornans
1 dossier : partage de succession M. Trabut
1 dossier : inventaire après décès M. Trabut
1 dossier : contrat de mariage Trabut/Etienney
1 dossier : partage de communauté et de succession Trabut/Etienney
1 dossier en 2 parties : liquidation des communautés et succession David
1 dossier : inventaire après décès de Madame David
1 dossier fac-similé : inventaire après décès de Courbet
1 fonds documentaire : De Tastes (M. Gravelat)
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Inventaire et récolement
Les registres d’inventaire des acquisitions et des dépôts ont été validés par l’Assemblée
départementale le 13 juin 2006, et un premier récolement décennal a eu lieu en 2014.
Une nouvelle campagne de récolement a été initié en juin 2020. Celle-ci se révélait plus que
jamais nécessaire et indispensable pour le Musée Courbet dont la vie quotidienne et
l’organisation seront bouleversées pendant la période de fermeture 2020-2021 :
→ Fermeture temporaire du musée en raison de la crise sanitaire et de travaux prévus
entre octobre 2020 et fin mai 2021 ;
→ Dépôt des collections du musée auprès de partenaires « Musée de France » pendant
la période de fermeture ;
→ Prise de fonction du nouveau Directeur-Conservateur du Musée et Pôle Courbet et
préparation du futur départ du Conservateur en chef du musée Courbet.
Ce récolement anticipé permet d’identifier l’ensemble des œuvres avant leur déménagement,
d’en compléter l’inventaire que le précédent récolement avait désigné comme lacunaire, de
régulariser les marquages, d’anciennes œuvres comme des nouvelles acquisitions, d’établir une
politique de restauration et, si nécessaire, de répertorier les œuvres manquantes.

ÿ Conservation préventive et politique d’acquisition
Conservation préventive – Grâce à la campagne de restauration ambitieuse menée sur la quasitotalité des collections avant la réouverture du Musée Courbet en 2011, l’établissement pouvait
s’enorgueillir de présenter des œuvres peu préoccupantes. Aucune politique pluriannuelle de
restauration n’a été établie, et ce, malgré les nombreux problèmes climatiques qu’a subi le
musée. Ainsi, une politique de restauration doit être initiée, ambitieuse et cohérente, afin de
justifier une nouvelle implication du Département dans cette démarche patrimoniale majeure.
Le temps du récolement et de la fermeture du musée pour travaux permettront l’intervention
d’un restaurateur agréé afin de délivrer un constat précis de l’état de certaines œuvres identifiées
comme « préoccupantes ». Une campagne de restauration des œuvres sera programmée selon
les priorités fixées afin de pouvoir présenter lors de l’accrochage du nouveau parcours
permanent une collection saine. D’autres opérations de conservation préventive et curative
seront alors initiées et réparties dans le temps afin de limiter les interventions en restauration
fondamentale.
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Les nouvelles réserves étendues du musée Courbet, grâce aux nouvelles zones définies et un
volume plus important, permettront d’optimiser les rangements et d’améliorer le
conditionnement de certaines œuvres, en particulier les arts graphiques et manuscrits. Les
collections seront réunies en un seul lieu, limitant leur isolement et voyant leur sûreté renforcée.

Politique d’acquisition – Bien qu’audacieuse, la politique d’acquisition du Musée Courbet se
révèle manquer de ligne directrice propre, d’une vraie politique permettant de créer de
l’enthousiasme auprès de la tutelle et des partenaires, et de fédérer.
L’enrichissement de ses collections doit rester au cœur des préoccupations du musée, dans
l’objectif de faire du Pôle Courbet, un pôle scientifique et culturel de référence.
Il est ainsi nécessaire d’établir une politique toute aussi ambitieuse que la précédente, mais
gagnant en cohérence, en réussissant à mobiliser notre réseau de partenaires, créer des liens
avec le marché de l’art et les collectionneurs privés. Cette politique doit se baser sur une réelle
prospection de notre part, mission dévolue à la conservation et à l’agent qui sera en charge de
la documentation du musée.
Le Pôle Courbet doit aussi se montrer exigeant dans le choix des acquisitions qui se doivent de
correspondre au PSC et répondre aux exigences des collections des musées de France. La
poursuite de cet enrichissement a pour objectif de combler des pans importants de l’œuvre de
Gustave Courbet jusqu’alors absents afin de renforcer le parcours permanent du musée selon
les principales thématiques nouvellement définies.
Cet enrichissement patrimonial a plusieurs visées, l’une essentiellement scientifique, comme
pour la préemption du Portrait du père Godard, tableautin à la qualité picturale mineure mais
rare témoignage de la production de Courbet lors de son emprisonnement à Sainte-Pélagie ;
l’autre est fédératrice comme pour Le Chêne de Flagey ou Le Portrait de Juliette, qui, grâce à
des souscriptions publiques, ont su susciter l’enthousiasme de partenaires et du grand public.
Quelles qu’elles soient ces acquisitions doivent nécessairement fédérer, permettant ainsi au
public de s’approprier ce moment essentiel de la vie d’un musée.
Plusieurs typologies d’acquisitions sont identifiées et possibles :
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-

Œuvres emblématiques ou « icônes » ayant pour objectif de doter le musée Courbet
d’œuvres majeures du peintre (ex : Chêne de Flagey ou Le Veau), demeurant des points
de références à fort potentiel de visibilité pour un public en demande ;

-

Œuvres « point d’ancrage », témoignages clefs de pans de la production de Courbet,
dont l’orientation est plus scientifique et pédagogique ;

-

Documents et manuscrits : volonté d’enrichissement des collections précieuses et
documentaires afin de faire du Pôle Courbet un lieu incontournable de l’étude sur
Courbet.

Conjointement à cette politique d’acquisition, nous mènerons un réexamen des fonds des
musées français et étranger afin de solliciter de nouveaux dépôts dans l’objectif d’alimenter le
nouveau parcours muséographique.
Le recours aux dépôts, souvent auprès de privés, a toujours été au cœur du développement du
Musée Courbet, permettant de fédérer autour de lui un réseau important d’amateurs et
d’institutions.
Plusieurs demandes et négociation ont d’ores-et-déjà été menée et ont abouti à des accords de
principe significatifs auprès de partenaires importants comme le Musée d’Orsay ou le Musée
des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon.
Politique d’acquisition ambitieuse et politique de dépôt réfléchie permettront une mise en valeur
significative de l’œuvre de Gustave Courbet dans le seul musée qui lui est dédié, proposant
ainsi une réunion exceptionnelle d’un ensemble emblématique.

ÿ La recherche
L’effectif réduit de l’équipe de conservation a orienté la recherche au Musée Courbet à se
concentrer sur les expositions temporaires, permettant ainsi d’explorer des sujets inédits grâce
à un long travail préparatoire. Ces recherches ont donné lieu à la publication de catalogues
d’exposition exigeants et reconnus pour leur intérêt scientifique et l’approfondissement des
œuvres présentées.
Si d’autres projets de recherche importants et inédits ont été menés grâce au label Ethnopôle et
à l’intervention de Noël Barbe, le Musée Courbet a trop peu, ces dernières années, développé
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les connaissances sur ses collections d’œuvres et d’archives qui y sont conservées. S’agissant
de l’une des missions essentielles du musée, nous aurons pour vocation de prioriser les
recherches de l’équipe de conservation (1 conservateur du patrimoine, 1 chargé de conservation,
1 assistant de conservation [poste vacant] et 1 documentaliste) autour de ce riche corpus.
Afin de parvenir à cet objectif, le Musée Courbet établira de nouvelles passerelles avec les
chercheurs universitaires et étudiants, notamment par une politique d’émulation scientifique
proactive.

ÿ Une collection qui rayonne
Dans le cadre des travaux de 2020-2021, les salles qui abritent la majorité de nos collections
seront entièrement vidées.
Les équipes du musée Courbet ont envisagé ce déménagement comme un temps d’opportunités
et de visibilité afin de déployer, valoriser et diffuser les collections, s’inscrivant ainsi dans
l’ambition culturelle de rayonnement du Département. Un partenariat exceptionnel a été conclu
avec le Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon, lequel a accepté le dépôt d’une
grande partie des œuvres du Musée Courbet. Un nouvel accrochage exceptionnel présentera les
peintures, sculptures et arts graphiques du musée Courbet dialoguant avec les collections du
Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon.
A l’image du parcours de Courbet entre la Franche-Comté et Paris, Le Renard pris au piège et
Le Taureau blanc et génisse blonde rejoindront les cimaises du Musée d’Orsay, partenaire
privilégié depuis plusieurs années. Ces deux tableaux retrouveront les célèbres tableaux du
maître conservés dans le temple de l’art du XIXe siècle. D’autres œuvres seront visibles au
Musée de l’Abbaye de Saint-Claude (Jura), à l’occasion de son exposition Gustave Courbet,
l’école de la nature qui ouvrira ses portes à partir d’octobre 2020, et au Musée des Beaux-arts
de Belfort.
L’ambition portée par cette opération se retrouvera dans le travail de fond mené par le Pôle
Courbet autour de ses collections, jusqu’alors peu visibles. Leur mise en ligne permettra de
renforcer la visibilité de cette collection riche mais méconnue et favoriser son rayonnement,
suscitant des demandes de prêts de partenaire intéressé par l’intégration de certaines œuvres à
leur projet, et stimulant la recherche autour de celles-ci.
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ÿ Un parcours muséal renouvelé faisant rayonner le Pôle
Courbet
Depuis 2011, le Musée Gustave Courbet a vu son parcours permanent remanié à de nombreuses
reprises. Certains espaces du parcours ont même été repensés afin d’accueillir des expositions
temporaires, telle que l’exposition Yan Pei Ming face à Courbet, ou afin de servir d’espace
provisoire aux ateliers pédagogiques, impactant profondément la lisibilité du discours.
S’adaptant à ces contraintes ponctuelles, le parcours muséographique du Musée Courbet est
aujourd’hui quelque peu dénaturé et doit retrouver l’essence même de l’ambition du premier
PSC.
Les travaux qui seront entrepris dès octobre 2020 par le Département sont l’occasion d’une
refonte complète du parcours permanent. Le sens de visite actuel est maintenu pour des raisons
de lisibilité et de contraintes architecturales. Gardant une dimension chrono-thématique, le
parcours en sera toutefois repensé par un discours renouvelé et un travail de scénographie et de
muséographie adapté.
Les collections doivent être replacées au cœur du Musée Courbet. Elles en sont son identité.
Leur revalorisation guide ainsi la reconfiguration des espaces muséaux. Peu connues car
invisibles pour une partie du grand public, nos collections sont le fruit d’une histoire complexe
et d’orientations diverses. Le nouveau parcours aura pour ambition de montrer la richesse et la
variété de ces collections, d’intégrer des œuvres trop longtemps remisées dans nos réserves
externalisées, et de faire vivre notre riche fonds d’art graphique par des présentations par
roulement dans de nouvelles vitrines visuellement allégées. Cette mise en valeur des collections
entrainera une visibilité nouvelle du Musée et Pôle Courbet, et créera une émulation certaine
pour leur étude.
Un travail scénographique, entrepris en collaboration avec Jean-Pierre Breuillot et Fabienne
Coste, scénographe et graphiste du Département, a permis de repenser le rythme et la
dynamique du parcours permanent, allégeant certaines parties aujourd’hui trop encombrées et
adaptant les présentations aux contraintes spatiales de certaines salles, en particulier les salles
classées de l’Hôtel Hébert. Cette conscience du bâti aura pour objectif de favoriser le dialogue
entre les œuvres et les différents media. Les œuvres emblématiques seront réparties dans
l’ensemble du parcours et non groupées en fin de visite. Ces dernières seront replacées dans des
espaces thématiques permettant de les recontextualiser et d’en appréhender toute l’importance.
39

Une réflexion sur la couleur et l’ambiance des salles sera à mener en fonction des œuvres
présentées et du discours. Nous souhaitons nous extraire de la logique du « white cube » décidé
en 2011 pour un accompagnement chromatique discret, mais présent, permettant la mise en
valeur des œuvres.
Ces choix scénographique et muséographique épouseront un discours renouvelé et actualisé par
les nouvelles recherches sur l’œuvre de Gustave Courbet. Le parcours sera revu et redécoupé
par l’intégration de nouvelles séquences, et redynamisé par un accrochage réfléchi et souple,
tout en prenant en compte les habitudes de visites du public.
Enfin, le numérique trouvera toute sa place au sein du nouveau parcours. A des fins de
médiation, il s’agira de proposer de nouveaux contenus et des outils d’analyse, de dialogue, de
participation et d’inclusion dans une volonté de fédérer les nouveaux publics comme les
habitués. Le numérique sera aussi un moyen de promouvoir et rendre visible au sein du parcours
les différents sites du Pôle Courbet, permettant aux visiteurs d’appréhender toute la richesse
patrimoniale, culturelle et environnementale de ces sites d’exception et leur cohérence avec le
musée et Courbet. A titre d’exemple, une section sera consacrée à l’évocation du dernier Atelier
Courbet d’Ornans, lequel sera alors restauré mais ouvert que ponctuellement au public pour
cause de conservation préventive. Aussi, l’ancienne galerie rouge, devenue galerie verte,
immergera le public au sein même des sentiers Courbet afin de les pousser à suivre les pas de
Courbet au-devant de sites naturels remarquables du Département et des Sentiers Courbet.

Le nouveau parcours du Musée Courbet refuse une narration trop linéaire et simpliste, faisant
de l’enfant du pays, un paysan révolutionnaire de l’art. Par la richesse de nos collections, nous
souhaitons transmettre une meilleure connaissance, plus complète, de la production de l’artiste,
de sa trajectoire exceptionnelle, de sa carrière et de sa vie.
Contrairement à un parcours chronologique classique, constitué de phases distinctes ou
ponctuée de dates clés, l’approche thématique aura pour ambition de donner à voir une
trajectoire plus complexe et un portrait d’un artiste jouant de contradictions. Courbet apparaît
comme bourgeois et paysan, conformiste et anti-conformiste, naïf et faux-naïf, instinctif et
réfléchi, réaliste et maniériste, marginal et partie prenante de l’élite culturelle et intellectuelle
européenne, isolé et chef de file.
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Ces contradictions apparentes n’affaiblissent pas, au contraire, l’impact majeur que Courbet a
eu au milieu du XIXe siècle. Homme des éclats et des scandales, Courbet s’impose comme le
peintre de la rupture, foncièrement de son temps, brutalisant les codes de l’art par des œuvres
manifestes et une démarche artistique inédite. Obnubilé par son ambition et par l’impact
politique, au sens noble du terme, qu’il peut avoir sur la société contemporaine, Courbet
comprend mieux que quiconque les enjeux de son temps.
Nous nous proposons d’approcher l’œuvre de l’artiste dans sa globalité, aussi bien les processus
d’élaboration de son art – ses mécanismes comme ses sources d’inspiration –, sa réception et
ses stratégies pour se promouvoir, sa place et sa trajectoire au sein d’un contexte national et
international, et enfin son dialogue constant noué avec les milieux artistiques, culturels et
intellectuels de son temps.
Hall
Cet espace, peu exploité et dévolu aux casiers, sera réinvesti par les collections du musée. Il se
présentera aussi bien comme un espace de promotion des expositions temporaires, celles du
Musée Courbet comme celles de la Ferme de Flagey – attisant ainsi la curiosité des visiteurs
pour les manifestations de Flagey –, que comme un espace participatif de valorisation des
collections.

Œuvres présentées :
George Laethier, Buste de Gustave Courbet
Terre cuite, entre 1932 et 1938
46 x 25 x 30 cm
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1938.1.1
Robert Fernier, Hommage à Courbet
Huile sur toile, vers 1952-1955
100.7 x 155.6 cm ; 102.6 x 157.4 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.44

Espace participatif « Nous, conservateurs » - A chaque intersaison, sera mise en valeur une
œuvre de nos collections, jusqu’alors non présentée au sein du parcours permanent. Il s’agira
ainsi de montrer la diversité des collections du Musée Courbet, d’étudier l’œuvre en question
avec des recherches poussées et inédites, et de faire un travail de pédagogie auprès du grand
public sur la vie des collections d’un musée.
L’équipe du musée sélectionnera à l’occasion trois œuvres rarement présentées au public. Nos
abonnés seront amenés à voter sur nos réseaux sociaux afin d’élire l’œuvre qu’ils souhaitent
mettre en avant et valoriser dans ce nouvel espace du musée. L’accrochage devient ainsi
participatif, contribuant à ce que le grand public s’approprie la mission de préservation et
valorisation des collections.
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Hôtel Hébert
Bénéficiant du cadre exceptionnel de cet ancien hôtel particulier, ces salles aborderont des
thématiques traitant plus particulièrement du lien entre Courbet et Ornans. La présentation des
collections devra respecter l’atmosphère de ce lieu classé et des éléments architecturaux
remarquables tels que les anciennes boiseries, fenêtres, plafond ou cheminées.

Salle 1 : L’origine de son monde

Propos : L’image du rustre paysan avec laquelle jouait Courbet et que les milieux parisiens
aimaient véhiculer a longtemps tronqué la réalité des origines du peintre. Issu d’un milieu aisé,
Courbet est le fils d’un père exploitant agricole qui destinait son unique garçon à de bonnes
études et d’une mère dont la famille, les Oudot, comptait certains membres déjà très implantés
à Paris. Loin de l’autodidacte affirmé, Courbet a reçu une solide éducation artistique à Ornans
et à Besançon, expliquant une vocation artistique chevillée au corps. Rural et bourgeois, politisé
et cultivé, le monde de Courbet s’offre plus complexe que sa légende a bien voulu laissé le
transparaître.
Œuvres présentées :
Claude-Antoine Beau, Vue d’Ornans, la leçon de
peinture
Huile sur toile, vers 1835
41.5 x 73.2 cm ; 58.4 x 88.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1976.1.5
Gustave Courbet, La Loue vers Ornans
Huile sur toile marouflée sur carton, 1838
18.2 x 25.7 cm ; 26.5 x 33.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet

Figure 1 Gustave Courbet, Le Pont de
Nahin, vers 1837, Musée Courbet,
Ornans.

Gustave Courbet, Le Pont de Nahin
Huile sur papier marouflé sur toile, vers 1837
16.7 x 26.4 cm ; 25.4 x 34.6 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.4
Edouard Baille, Portrait de Charles Antoine
Flajoulot
Huile sur toile, 1844
127.8 x 97.9 cm ; 130.8 x 99.2 cm avec cadre
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de
Besançon, inv. 840.11.16
[dépôt en cours de discussions]
Vitrine au centre de la salle, y seront présentées
des œuvres ou documents de jeunesse :
-

Bulletin scolaire de Courbet / Carnet d’école
Correspondance de jeunesse
Gustave Courbet, Jeune fille assise

Figure 2 Edouard Baille, Portrait de
Charles Antoine Flajoulot, 1844,
MBAA, Besançon.
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-

-

-

-

Crayon sur papier, vers 1836
18 x 27.5 cm (dimensions de la feuille originale) ; 32 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.1
Gustave Courbet, Jeune fille assise au pied d’un arbre
Crayon graphite, vers 1838
15 x 11 cm (dimensions de la feuille originale) ; 24 x 19 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.5
Gustave Courbet, Sorcière ou Femme échevelée à mi-corps
Crayon sur papier, vers 1836
17.8 x 27.8 cm (dimensions de la feuille originale) ; 32 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.2
Gustave Courbet, Lapin et hérisson
Crayon sur papier, vers 1836
21.5 x 28.5 cm (dimensions de la feuille originale) ; 32 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.3
Léopold Robert attribué à, Portrait de la mère de Courbet
Crayon sur papier, n.d.
32.5 x 24 cm (dimensions de la feuille originale) ; 52 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.25

Salle 2 : Du spirituel chez Courbet, religiosité rurale et anticléricalisme

Propos : L’anticléricalisme revendiqué et reconnu de Courbet aura eu pour effet d’interdire
tout questionnement sur la place du spirituel dans l’œuvre du peintre. Le Musée Courbet
conserve deux rares exemples de « peintures religieuses » peintes par l’artiste, de dimensions
importantes. Cette salle aura pour objectif de s’interroger sur la part du religieux chez Courbet,
de ses premières commandes réalisées pour un milieu rural imprégné de catholicisme jusqu’à
son anticléricalisme affirmé et diffusé par des pamphlets autographes et des œuvres mordantes,
à l’image du Retour de la conférence, nourri par son engagement politique et l’emprise trop
importante du clergé sur son milieu d’origine.
Œuvres présentées :
Claude-Antoine Beau, Saint Vernier ou Gustave
Courbet en saint Vernier
Huile sur toile, 1837
227 x 146 cm ; 247.2 x 165.6 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1984.1.1
Gustave Courbet, L’Agonie du Christ au jardin des
oliviers
Huile sur toile, vers 1847
187 x 161 cm ; 201,5 x 175,3 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.9
Gustave Courbet, Saint Nicolas ressuscitant les
petits enfants
Huile sur toile, 1847
298 x 146 cm avec cadre

Figure 3 Gustave Courbet, L’Agonie
du Christ au jardin des oliviers, vers
1847, Musée Gustave Courbet,
Ornans.
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Musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville de
Saules, inv. D1985.1.1
Focus // L’anticléricalisme de Courbet
-

1 huile sur bois par rotation :
o Gustave Courbet, La Bataille ou La Défenestration, huile sur bois,
prêt de l’Institut Gustave Courbet.
[prêt en cours de discussions]
o Gustave Courbet, Le Retour du presbitaire ou Le Coucher, huile sur
bois, prêt de l’Institut Gustave Courbet.
[prêt en cours de discussions]
o Gustave Courbet, Un Dîner chez un confrère ou L’Entrée en
conférence, huile sur bois, prêt de l’Institut Gustave Courbet.
[prêt en cours de discussions]

-

1 art graphique par rotation :
o Ajac, Le Retour de la conférence
Encre sur papier, après 1867
Dimensions : 31.4 x 41.4 cm (dimensions du support cartonné, non
monté sous passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.81
o Anonyme, Le Retour de conférence
Crayon et lavis sur papier, XIXe siècle
Dimensions : 28.6 x 39.6 cm (dimensions de la feuille originale, non
fixée sur support cartonné ni montée sous passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.24

-

1 pamphlet anticlérical de Courbet par rotation :
o Gustave Courbet, La Mort de Jeannot – Les frais du culte, Bruxelles,
A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, éditeurs, 1868, Musée Gustave
Courbet.
o Gustave Courbet, Les Curés en goguette, A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, éditeurs, 1868, Musée Gustave Courbet –
ouvrage non marqué

Salle 3 : Ornans/Paris – Paris/Ornans

Propos : Si Courbet est naturellement conduit à Paris par sa formation et afin de poursuivre sa
vocation, toute sa vie sera faite de déplacements en balancier, entre Paris et Ornans. Ce rapport
singulier entre Paris et sa terre natale complexifie la posture de Courbet et doit permettre de
redéfinir sa trajectoire en s’intéressant à ses réseaux intimes et aux milieux intellectuels
fréquentés. Cette galerie de portraits témoigne de l’importance des rencontres dans la carrière
et dans la formation intellectuelle de Courbet à l’image de ses amis Cuenot, des hommes de
lettres Champfleury ou Castagnary, de Proudhon, figure philosophique tutélaire, ou encore de
Max Buchon, l’ami poète engagé dans l’idéal fouriériste. Autant d’interlocuteurs et de proches
formant une galaxie Courbet, elle-même partagée entre Paris et la Franche-Comté.

Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Portrait de Lydie Joliclerc
Huile sur toile, vers 1869
46 x 38 cm ; 60 x 51.6 cm avec cadre
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Musée Gustave Courbet, inv. 1985.1.1
Gustave Courbet, Portrait de Théodore Cuenot
Huile sur toile, 1847
79.6 x 61.9 cm ; 96.5 x 79.6 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, dépôt de l’hôpital
d’Ornans, inv. D1962.1.1
Gustave Courbet, Portrait d’Urbain Cuenot
Huile sur toile, vers 1847
55.5 x 46.8 cm ; 87.8 x 78.2 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.8
Gustave Courbet, Portrait de Madame Max Buchon
Plâtre, 1864
43.7 x 39.6 cm ; 54 x 49.7 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.14
Max Claudet, Portrait de Gustave Courbet
Terre cuite, 1865
53.6 x 54.2 x 4.3 cm encadré
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.35
Max Claudet, Buste de Max Buchon
Plâtre, vers 1850
Dimensions : 41 x 24 x 25 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1987.2.1
Gustave Courbet, Portrait supposé de Félix
Bracquemond
Huile sur toile, vers 1870
65 x 54 cm ; 75,6 x 64,5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet
Gustave Courbet, Portrait de Madame Proudhon
Huile sur toile, 1865
73.3 x 60 cm ; 98,5 x 84 cm avec cadre
Musée d’Orsay, RF 1958-15
[dépôt en cours de discussions]

Figure 4 Gustave Courbet,
Portrait de Proudhon, 1865,
Musée d’Orsay, Paris.

Gustave Courbet, Portrait de Pierre Joseph
Proudhon
Huile sur toile, 1865
72.3 x 55.5 cm ; 93 x 77 cm avec cadre
Musée d’Orsay, RF 1958-14
[dépôt en cours de discussions]
Gustave Courbet, Le Réveil de saint Jérôme
Huile sur toile, vers 1840
46 x 55.5 cm ; 63,5 x 73,3 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.7
Gustave Courbet, Ecce homo,
Huile sur toile, vers 1840
[Nouveau dépôt]
Une vitrine sera consacrée à exposer par
rotation des portraits gravés de proches de
Courbet :
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-

-

Félix Bracquemond, Portrait de Champfleury, frontispice pour « Les
amis de la nature »
Eau-forte, 1859
46.8 x 31.8 cm (dimensions de la feuille de conservation) ; 52 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.29.1
Félix Bracquemond, Portrait d’Alphonse Legros
Eau-forte, 1861
33.5 x 19.7 cm (dimensions de la feuille originale, non montée sur
feuille de conservation) ; 46 x 32.5 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.29.2
Félix Bracquemond, Portrait d’Edouard Manet
Eau-forte, 1867
24.5 x 15.7 cm (dimensions de la feuille originale, non montée sur
feuille de conservation ; 28 x 32 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.29.3
Edouard Manet, Portrait de Courbet
Estampe, vers 1884
31 x 25 cm (dimensions de la feuille de conservation) ; 32 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.89
Félix Bracquemond, Portrait de Corot
Eau-forte, 1861
27 x 19 cm (dimensions de la feuille de conservation, non montée
sous passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.29.4
Félix Bracquemond, Portrait de Charles Baudelaire
Eau-forte, 1869
26.2 x 34.9 cm (dimensions de la feuille de conservation) ; 32 x 42 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.29.5
Anonyme, Portrait de Proudhon assis, appuyé sur sa canne
Papier, vers 1860
19.5 x 15.5 cm ; 32 x 42 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.87

Espace de transition : La bohême

Propos : Cet espace de transition aura pour objectif d’évoquer la brasserie Andler, lieu
incontournable de la bohème parisienne, fréquenté par Courbet à son arrivée à Paris. Dans le
contexte révolutionnaire de 1848, Courbet y rencontre une nouvelle génération d’artistes et
d’intellectuels animés de cette même soif de liberté et partageant sa volonté de rupture contre
les instances officielles, tels que Baudelaire, Champfleury, Jean Gigoux, Marc Trapadoux, le
philosophe Wallon, ou de nombreux autres artistes et critiques d’art. Ce premier cercle de
sociabilité sera fondamental dans la trajectoire de l’artiste.

Œuvres présentées :
Charles Marville, La Brasserie Andler
Epreuve sur papier albuminé, entre 1848 et 1879
17.8 x 23 cm (dimensions de la photographie ;
changer le passe-partout)
Musée Gustave Courbet
[Nouvelle acquisition]
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Salle 4 : L’Hôtel Hébert

Propos : Evoquant l’histoire de l’hôtel Hébert et son rapport à la famille Courbet, cette salle –
telle une respiration dans le parcours – sera traitée selon les codes des periodroom, restituant
l’atmosphère d’une chambre d’un hôtel particulier franc-comtois du milieu du XIXe siècle.

Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Portrait de Juliette
Huile sur toile, vers 1843-1844
40.6 x 31.2 cm ; 60.5 x 50.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – En cours d’acquisition
Gustave Courbet, Le Passage du gué
Huile sur papier marouflée sur toile, vers 1843
26 x 22 cm ; 36,7 x 32,2 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet
Mobiliers periodroom :
-

Un lit ancien présenté dans l’alcôve
Un secrétaire Bonheur du jour
Quatre chaises gondoles Charles X
Un guéridon

Figure 5 Gustave Courbet,
Portrait de Juliette, 18431844, Musée Gustave
Courbet, Ornans.

Salle 5 : L’atelier du peintre

Bénéficiant d’une restauration exceptionnelle, le dernier Atelier de Gustave Courbet à Ornans
ne pourra être ouvert au public que sur réservation pour des raisons de conservation préventive
des peintures murales de l’artiste peintes au plafond. L’Atelier Courbet se doit donc d’être
visible et présent, comme l’ensemble des sites du Pôle Courbet, dans le nouveau parcours
permanent du musée. L’ancienne salle consacrée au Pêcheur de chavots sera ainsi dédiée aux
ateliers Courbet d’Ornans présentant dans une vitrine des objets du peintre (palette, couteau à
peinture, siège et table de peinture, etc.). Dans l’espace sous mansarde sera diffusé une
projection du plafond peint par Courbet du dernier atelier. Ainsi, le visiteur, par une
scénographie immersive, aura l’impression de se trouver sur un échafaudage, observant de près
les peintures murales.
-

Une vitrine consacrée aux objets d’atelier ayant appartenu à
Courbet :
o

o

o

Palette de peinture de Gustave Courbet
Bois, XIXe siècle
Dimensions : 25.2 x 34.6 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.94
Couteau à peindre de Gustave Courbet
Bois et métal, XIXe siècle
Dimensions : 2 x 21.5 x 1.8 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.95
Table de peinture de Gustave Courbet
Bois, XIXe siècle
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o

Dimensions : 68.5 x 43 x 32 cm
Musée Gustave Courbet, don de Madame HenrietDelestre en 2017, inv. 2017.2.1
Tabouret d’atelier de Gustave Courbet
Bois, XIXe siècle
Dimensions : 48.5 x 38 x 32 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.93

Salle 6 : Le peuple des campagnes dans l’art

Propos : « Oui, cher ami, dans votre société si bien civilisée, il faut que je mène une vie de sauvage. Il faut que
je m’affranchisse même des gouvernements. Le peuple jouit de mes sympathies. Il faut que je m’adresse à lui
directement, que j’en tire ma science, et qu’il me fasse vivre. »
Le peuple de Courbet, auquel il s’identifie et dont il revendique l’appartenance, est avant tout
celui de sa Franche-Comté natale. L’artiste, dès la présentation d’Un Après-dinée à Ornans qui
lui valut une médaille d’or au Salon, territorialise son art. Ornans et ses habitants deviennent
les éléments clefs d’une peinture participant à une mise en image du peuple, problématique au
coeur des débats politiques, philosophiques, culturels et esthétiques de l’époque. Cette salle
souhaite interroger le rapport de Courbet à l’art social et la singularité du peintre dans ses
représentations du peuple et de la ruralité.

Œuvres présentées :
-

Une vitrine consacrée à L’après-dinée à Ornans (par roulement) :
o Arthur Mayeur, L’Après-dinée à Ornans
Estampe, XIXe siècle
32.2 x 49.6 cm (dimensions de la feuille originale, non
montée sous passe-partout)
Musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville d’Ornans,
inv. D1976.1.1
o Jean-Michel Cazin, Personnage de l’Après-dinée à
Ornans
Estampe, 1895
Passe-partout : 82 x 62 cm
Musée Gustave Courbet, dépôt de la Ville de Boulognesur-Mer, inv. D1948.1.1

Gustave Courbet, Une Papeterie à Ornans
Huile sur toile, vers 1865
60 x 73 cm ; 84,7 x 97,9 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet
Gustave Courbet, Le Rétameur
Huile sur toile, 1842
50 x 61 cm ; 65.5 x 75.5 cm
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet
Gustave Courbet, L’été, la petite bergère
Huile sur toile, vers 1872
45 x 54.5 cm ; 72 x 77.9 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1991.1.1

Figure 6 Gustave Courbet, La Petite
Bergère, 1872, Musée Gustave Courbet,
Ornans.
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Gustave Courbet, Portrait présumé d’une jeune fille
d’Ornans
Huile sur toile, 1842
73.3 x 59.7 cm ; 98 x 83.4 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1995.1.1
Gustave Courbet, Portrait d’une jeune fille de Salins
Huile sur toile, 1860
48.5 x 38.3 cm ; 62.5 x 52.4 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1999.1.1
Gustave Courbet, Le Miroir d’Ornans ou Vue
d’Ornans
Huile sur toile, vers 1872
51 x 65.5 cm ; 72.4 x 82.3 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. D1953.1.1 – Musées
Nationaux Récupération (MNR 181), retrouvé en
Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et
confié à la garde des musées nationaux

Figure 8 Gustave Courbet, Portrait
présumé d’une jeune fille
d’Ornans, 1842, Musée Courbet,
Ornans.

Salle 7 : « M. Courbet par ci, M. Courbet le réalisme par là, etc. »

Propos : Clamant sa volonté à ses parents de se faire un nom dans Paris en cinq ans, Courbet
use de nombreuses stratégies promotionnelles pour parvenir à ses fins. Provocateur génial
recherchant tout type d’opposition, « arbor[ant] le drapeau du réalisme, qui seul met l’art au
service de l’homme », le jeune peintre d’Ornans polarise les critiques et, selon le mot du
fouriériste François Sabatier, « s’est fait une place […] à la manière d’un boulet de canon qui
vient se loger dans un mur ». Evoquant le rapport de l’artiste à la presse et à la critique d’art,
ses tribunes et ses œuvres manifestes, ainsi que ses expositions personnelles présentées en
marge des canaux officiels, cette salle témoignera d’un homme pleinement conscient des enjeux
de son époque.
Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Taureau blanc et génisse blonde
Huile sur toile, entre 1850 et 1855
91.5 x 116.5 cm ; 107,8 x 132,8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, 2002.3.1
Gustave Courbet, Le Halage, bords de Loue
Huile sur toile, 1863
67.5 x 81.5 cm ; 84.2 x 102.7 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1996.1.2
Gustave Courbet, La Villageoise au chevreau
Huile sur toile, 1860
81.4 x 65 cm ; 97,5 x 83,8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1998.1.1

Figure 9 Gustave Courbet, Taureau blanc et
génisse blonde, entre 1850-1855, Musée
Gustave Courbet, Ornans.

Gustave Courbet, Portrait du grand-père Oudot
Huile sur toile, vers 1847
56 x 46.5 cm ; 66.7 x 57.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.2.1
Louis-Joseph Leboeuf, Portrait de Gustave Courbet
Plâtre, 1860
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85 x 36 x 35 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.58
Gustave Courbet, Pirate prisonnier du dey d’Alger
Huile sur toile, vers 1844
81 x 65.3 cm ; 105.6 x 90.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1992.1.1
-

Une vitrine sera consacrée à la caricature (par roulement) :
o André Gill, Courbet à la palette
Aquarelle, 1867
28.6 x 23 cm (feuille originale non montée sur feuille de
conservation) ; 52 x 42 cm (dimensions du passepartout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.51
o André Gill, Courbet maçon
Lithographie, 1867
46.3 x 38 cm (dimensions de la feuille de conservation) ;
52 x 42 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.52
o André Gill, Courbet à la palette et au bocks de bière
Dessin à la plume, vers 1867
39 x 44.6 cm (dimensions de la feuille de conservation) ;
52 x 42 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.53
o André Gill, La Lune [Caricature de Gustave Courbet]
Lithographie, 1867
46.3 x 32.1 cm (dimensions de la feuille originale, non
montée sur feuille de conservation) ; 62 x 52 cm
(dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.54
o Honoré Daumier, Fantaisies. Combat des écoles,
l’idéalisme et le réalisme
Lithographie, avant 1855
40 x 50 cm (dimensions du passe-partout) ; 45.2 x 55.2
cm (dimensions avec cadre)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.39

-

Une vitrine sera consacrée aux arts graphiques (dessins ou
gravure) d’après des œuvres de Courbet (par roulement) :
o Félix Bracquemond, Les demoiselles de village
Eau-forte, vers 1867
22 x 30 cm (dimensions de la feuille originale, non montée sur feuille de
conservation) ; 51.5 x 44 cm (dimensions avec passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.30
o Gustave Courbet, Cerf attaqué par des chiens
Craie noire et estompe sur papier bistre, vers 1862
46 x 76 cm (dimensions de la feuille originale) ; 75 x 95 cm (dimensions du cadre)
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut Courbet

Espaces modernisés
Salle 8 : La Galerie « Sur nos Sentiers Courbet »

Il s’agit là de modifier profondément, tant dans le propos qu’esthétiquement, la Galerie rouge
jusqu’alors consacrée à la Révolution de 1848. Cet espace fort du musée, conçu afin d’évoquer
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un moment important de l’histoire de France et de la vie de Courbet dans un parcours voulu
chronologique, n’apportait que peu d’éléments au visiteur. La médiation y était insuffisante et
aucune œuvre de nos collections ne renvoie à ce moment historique, apportant plus de
confusions que de connaissances. Nous nous proposons de donner un autre sens à cet espace
transitoire en faisant de cette galerie passante, une fenêtre vers l’extérieur et le Pays de Courbet,
promouvant ainsi un autre site du Pôle Courbet : les Sentiers Courbet. Dans une atmosphère
revue et immersive, passant du rouge révolutionnaire à un vert nature, ce lieu sera envisagé
selon une triple mission :
Mission éducative – un travail de médiation et de contenu scientifique permettra
de faire comprendre aux visiteurs combien le sentier a été important dans la
production picturale de Gustave Courbet que ce soit dans son appréhension même
du paysage et comme source d’inspiration à travers sa « série du grand chemin »,
espace de passage de toute la société contemporaine, composée des œuvres La
Bohémienne et ses enfants, Les Paysans revenant de la foire, Les Casseurs de
pierres, La Rencontre et Le Retour de la conférence. Plusieurs œuvres de nos
collections, pouvant être présentées en vitrine, renvoient à cette série (dessins et
gravures). Une autre vitrine mettra en valeur un élément iconique de nos collections,
Le Bâton d’épines de Courbet, artefact qui a contribué à la posture de l’homme qui
marche, essentielle chez le peintre.
Œuvres présentées :
Bâton d’épine de Gustave Courbet
Bois et métal, vers 1850
H 151 cm ; Diamètre : 3.3 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.97
Emile Vernier, Les Casseurs de pierre
Lithographie, vers 1860
41 x 65.5 cm (dimensions du passe-partout) ; 69 x
89 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.90
Gustave Courbet, Le Jeune Casseur de pierre
Pierre noire et rehauts de sanguine, 1865
31.5 x 23.9 cm (dimensions de la feuille) ; 47.3 x
39.2 cm (dimensions du passe-partout)
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.15

Mission collaborative – cette galerie sera conçue comme la pierre angulaire d’une
réflexion sur les espaces contributifs et participatifs dans le musée. Cette innovation
permettrait d’incarner différemment notre mission d’Ethnopôle et de donner une
visibilité importante aux Sentiers Courbet au sein du Musée, favorisant ainsi leur
fréquentation. Les vitrines actuelles seront recouvertes d’un film adhésif
transparent spécialement conçu pour rétroprojection. Des projecteurs, hors de vue,
diffuseront vidéos ou photographies personnelles de visiteurs ayant suivis les
Sentiers Courbet, créant un espace immersif et collaboratif et favorisant ainsi la
compréhension globale du pôle Courbet. L’expérience propre des visiteurs est alors
incorporée à la muséographie et pourra être exploitée sur nos réseaux sociaux en
accord avec eux.
Mission promotionnelle – cet espace se veut un vecteur de cohésion des sites du
Pôle Courbet en invitant les Sentiers Courbet à l’intérieur du Musée. Conjointement
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à l’espace collaboratif, des écrans évoqueront les douze sentiers et les lieux
remarquables, géologiques et patrimoniaux, croisés lors de ces pérégrinations, tout
en les reliant à la production picturale du peintre.

La Black-Box
Geste fort du réaménagement du musée en 2011, ce cube suspendu, espace incontournable du
parcours, avait été conçu afin d’évoquer les grands formats peints par Gustave Courbet et
aujourd’hui conservés dans les collections d’institutions partenaires. Aux dimensions des plus
grands formats du maître tels que L’Enterrement à Ornans et L’Atelier du peintre, la black-box
proposait jusqu’à présent la projection d’un film. Rapidement, cet espace est apparu comme
obsolète, du fait du passage régulier de visiteurs dans ce lieu devant demeurer dans l’obscurité
et ainsi impactant la bonne visibilité de la projection. L’idée originale doit être préservée car
répondant à un besoin réel, celui des visiteurs de trouver au sein du Musée Courbet l’évocation
de ses chefs d’œuvre. L’espace devra néanmoins en être profondément repensé. La projection
d’un film a pour contrainte de voir le visiteur être inactif et rester dans un espace durant un
temps fixe afin de recevoir l’intégralité d’un propos. Il s’agira grâce à de nouveaux outils de
rétroprojection de reproduire ces grands formats et par des écrans interactifs permettre aux
visiteurs d’interagir avec l’œuvre et de diffuser un contenu scientifique solide.
FOCUS // L’Enterrement à Ornans – Au début de l’année 2020, le Musée d’Orsay a
confié L’Enterrement à Ornans aux équipes du C2RMF afin d’établir un dossier
d’imagerie scientifique complet. Les résultats qui seront dévoilés dans les prochains mois
recèlent des informations majeures sur la genèse de l’œuvre. Avec l’accord du Musée
d’Orsay, ces résultats pourraient être exploités sur le long terme par le Musée Courbet,
au sein de cet espace de médiation.

Espace de transition – La passerelle du temps

Aujourd’hui dédié à l’évocation de certaines œuvres importantes de Courbet conservées au sein
de collections privées ou de collections d’autres institutions muséales, cet espace de transition,
complété d’une nouvelle passerelle permettant au public qui le souhaite de contourner la blackbox et ainsi de fluidifier le parcours, sera consacré à la mise en valeur de l’histoire du Musée et
du Pôle Courbet, du « Chez Courbet » envisagé par Juliette Courbet jusqu’au nouveau musée
de 2021, en passant par le travail important mené par le Département du Doubs et l’Association
des Amis Courbet dans la naissance même de cet établissement culturel unique.
Des textes, des documents d’archives et des visuels permettront de retracer chronologiquement
les différentes étapes de cette belle aventure patrimoniale.

Salle 9 : Courbet ou la subversion des genres de la peinture

Propos : Cette salle composée de deux sections, l’une consacrée au paysage, l’autre au nu, tient
à montrer comment Courbet s’attache à jouer avec les codes de l’art, et en particulier avec le
débat sur la hiérarchie des genres. Le peintre, par provocation et par nécessité, pousse ces codes
jusqu’à leur extrême limite pour mieux faire réfléchir sur les contradictions de son temps et
révolutionner l’art.
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-

Section 1 : La révolution du paysage

Propos : « Pour peindre un pays, il faut le connaitre. Moi, je connais mon pays, je le peins. Ces sous-bois, c’est
chez nous ; cette rivière, c’est la Loue ; allez-y voir, et vous verrez mon tableau. »
Georges Riat, Gustave Courbet, Paris, H. Floury, 1906, p. 256.

Cette phrase, maintes fois altérée, qu’aurait prononcé Courbet à son ami Edgard Monteil en
1867, concentre en elle la preuve de l’attachement du peintre à son « pays ». Toute sa carrière,
Courbet est resté attaché à son territoire, source principale de son Œuvre. Courbet le montrait,
le revendiquait, et jouait de cette posture de provincial rustre ancré dans ses racines comtoises
sur une scène artistique parisienne bourgeoise en quête d’authenticité. Se positionnant contre la
vogue paysagiste incarnée selon lui par un « tas d’imbéciles [qui] prennent une boîte, et […]
s’en vont se poser tantôt dans un pays, tantôt dans un autre », Courbet affirme la nécessité de
cet ancrage territorial, cette connaissance de la nature comme vecteur de sincérité et d’un art
vrai. Les récentes recherches décrivent un Courbet, arpenteur de la nature et connaisseur des
sites jurassiens et de leur géologie singulière, qui néanmoins n’hésite pas à déconstruire et
reconstruire ce qu’il voit, accolant les motifs pour faire vrai dans des compositions où la
matérialité picturale sert à retranscrire ses sensations face à la nature et aux éléments. Cette
revendication territoriale n’exclut en rien son intérêt pour d’autres sites, à l’image des nombreux
paysages de mer, peints à Montpelier ou en Normandie, aux côtés de Whistler et Eugène
Boudin.
Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Soleil couchant
Huile sur toile, 1875
38.4 x 55.8 cm ; 57.4 x 74.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1977.2.1
Gustave Courbet, La Plage de Trouville
Huile sur bois, vers 1865
24.2 x 33.6 cm ; 31.4 x 40.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.17
Gustave Courbet, La Plage d’Etretat
Huile sur toile, 1872
32.8 x 41 cm ; 43.8 x 52.7 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.19
Gustave Courbet, La Plage de Saint-Aubin
Huile sur toile, 1872
33.5 x 42.3 cm ; 48.7 x 56.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1996.1.1

Figure 10 Gustave Courbet, Soleil
couchant, 1875, Musée Gustave Courbet,
Ornans.

Gustave Courbet, Marine
Huile sur toile, n.d.
27 x 34.5 cm ; 37.6 x 46.1 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, prêt d’un collectionneur
privé
Gustave Courbet, Le Chêne de Flagey dit aussi
Chêne de Vercingétorix, camp de César près
d’Alésia
Huile sur toile, 1864
89 x 111.5 cm ; 119.7 x 142.5 cm avec cadre
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Musée Gustave Courbet, inv. 2013.1.1
Gustave Courbet, Paysage aux environs d’Ornans
Huile sur toile, vers 1872
59.5 x 73.4 cm ; 84.7 x 98.2 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. D1976.1.11
Gustave Courbet, Paysage près d’Ornans ou
Paysage de Franche-Comté
Huile sur toile, vers 1870
19.5 x 25 cm ; 34.2 x 39.6 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, prêt d’un collectionneur
privé
Gustave Courbet, Vue du Puits Noir
Huile sur toile, n.d.
39.5 x 32.5 cm ; 50 x 43.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2017.1.1
Gustave Courbet, Cascade dans le Jura
Huile sur bois, vers 1875
34 x 23 cm ; 47,7 x 37,8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.22
Gustave Courbet, La Loue à Scey-en-Varais
Huile sur toile, vers 1860
67 x 80 cm ; 88 x 103 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet

Figure 11 Gustave Courbet, Le Chêne de
Flagey, 1864, Musée Gustave Courbet,
Ornans.

Gustave Courbet, Paysage de neige
Huile sur toile, vers 1876
50.6 x 61.4 cm ; 69.5 x 79.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.23
Gustave Courbet, Grotte de la source enneigée
Huile sur toile, vers 1866
74.6 x 97.5 cm ; 97 x 119.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1985.1.2

-

Section 2 : Le Nu

Propos : « Le nu l’avait toujours préoccupé. Il avait toujours su que la chair est l’écueil du peintre, c’est là qu’on
prouve que l’on est maître. […] C’est l’attraction fatale et le contrôle décisif. »
Castagnary, 1882.

Absent jusqu’à présent des cimaises du Musée Courbet, le nu fait partie intégrante de l’œuvre
et de la modernité de Courbet. Aux codes étroits de la représentation féminine réduits aux
formes lisses et idéales, Courbet y oppose un traitement sans fard de l’anatomie et le rendu de
formes généreuses et « vraies ». Moderne mais profondément marqué par le traitement de la
chair de ses devanciers, tels que Rubens ou les peintres vénitiens, Courbet fait du nu, genre
traditionnel de l’art occidental, l’un des marqueurs de sa révolution artistique et de sa stratégie
délibérée, non pas de rompre, mais de pousser les codes de l’art dans leur extrême limite. Le
peintre va chercher le scandale et la censure en affichant une nudité qui met en lumière les
interdits et les contradictions de la société du Second Empire.
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Cette modernité sans équivoque n’a cessé d’inspirer les artistes des générations suivantes, et a
inscrit d’une manière définitive le nom de Courbet dans l’imaginaire de l’humanité depuis la
patrimonalisation de L’Origine du monde en 1995.

FOCUS // L’Origine du monde – Œuvre iconique de la production de Gustave Courbet,
L’Origine du monde ne peut être absente des cimaises du Musée. Aujourd’hui, une boîte placée
à la sortie de la black-box évoque par une reproduction cette toile et son cache produit par
Masson pour l’ancienne collection Lacan. Par une reproduction fidèle sur toile, L’Origine du
monde pourrait être présentée dans une scénographie spécialement conçue pour sa mise en
valeur. L’objet se devinera derrière une vitre sur laquelle seront projetés les différents caches
(le rideau vert de Khalil-Bey, le cache en bois de Masson). Une médiation textuelle expliquant
l’historique exceptionnel du tableau accompagnera ces différentes présentations, ajoutant une
plus-value à l’accrochage de cette simple reproduction.

Œuvres présentées :
Rolland Gaudillière, Les Deux Amies
Huile sur toile, vers 1930
135 x 200 cm ; 137.8 x 202.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2002.1.1
Albert André, Femme nue à sa toilette
Pastel, 1902
95 x 73 cm ; 112 x 89.3 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.82
Narcisse Diaz de la Pena, Baigneuse sous-bois
Huile sur bois, vers 1850
29 x 19.5 cm ; 36.1 x 27 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.42
Gaston Lachaise, Torso [l’Origine du monde]
Bronze, vers 1935
32.4 x 48.9 x 33 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 2014.2.1

Figure 12 Albert André, Femme
nue à sa toilette, 1902, Musée
Gustave Courbet, Ornans.

Gustave Courbet et Hector Hanoteau, Baigneuses
Huile sur toile, 1858
115.4 x 154.5 cm [attention non précisé sur le site
si avec ou sans cadre]
Musée d’Orsay (MNR 876)
[dépôt en cours de discussions]
Pierre Buraglio, D’après… L’origine du monde
Technique mixte sur papier, 2014
80 x 60 cm (dimensions de la feuille)
Musée Gustave Courbet, inv. 2014.3.1

Figure 13 Gustave Courbet et Hector
Hanoteau, Baigneuses, 1858, Musée
d’Orsay, Paris.

Salle 10 : Pour l’art vivant : réalisme, indépendance et individualité

Propos : « J'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et
indépendant de ma propre individualité. Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Etre à même de traduire les
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mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais comme un
homme, en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but. »
Gustave Courbet, Exhibition et vente de quarante tableaux et quatre dessins de l'œuvre de Gustave Courbet,
Paris, 1855.

A travers les œuvres présentées dans cette salle, nous souhaitons aborder la démarche picturale
de Courbet et ses intentions artistiques. La modernité du peintre n’est pas seulement
iconographique, mais touche aussi son approche même de la peinture et son rapport à la
tradition. Courbet se révèle être un artiste en constante réinvention et à la recherche de
l’expression idéale de son « individualité », ouvrant ainsi la voie à la génération de l’art
moderne.
Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Le Pêcheur de chavots
Plâtre, 1862
120 x 57 x 52.5 cm
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1976.1.9
Gustave Courbet, Le Veau blanc
Huile sur toile, vers 1873
88 x 116 cm ; 133.7 x 153.6 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Don de Monsieur Jean
Betoulle-Beaubatie, inv. 2019.3.1
Gustave Courbet, Le Renard pris au piège
Huile sur toile, vers 1860
83.3 x 100.3 cm ; 125,5 x 145 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1990.1.1

Figure 14 Gustave Courbet, Le
Pêcheur de chavots, 1862,
Musée Gustave Courbet,
Ornans.

Gustave Courbet, Le Lac noir
Huile sur toile, 1872
71.6 x 86.4 cm ; 98,2 x 112,3 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.20
Gustave Courbet, Les Chasseurs rustiques ou
Retour de chasse
Huile sur toile, 1857
71.5 x 89.8 cm ; 108,2 x 125,8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1976.1.4
Gustave Courbet, La Remise de chevreuils
Huile sur toile, n.d.
64 x 82 cm ; 103,1 x 118,5 cm avec cadre
Prêt
Musée
Gustave
Courbet
–
collectionneur privé

d’un

Figure 15 Gustave Courbet, Le Renard
pris au piège, v. 1860, Musée Gustave
Courbet, Ornans.

Salle 11 : De l’engagement politique à l’exil

Propos : Sensible à la pensée utopiste de son époque, libertaire, humaniste et proche de
Proudhon, Courbet a vu son œuvre rapidement politisé par la critique. Se positionnant contre le
système en place, que ce soit contre les tenants d’un art officiel ou Napoléon III lui-même, le
peintre ne cessait d’alimenter cette imbrication entre art et politique, parfois à des fins
promotionnelles. A la suite de la disparition de Proudhon, Courbet s’érige comme dépositaire
de la pensée du philosophe et devient acteur de la sphère publique et politique par sa
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participation aux réformes du système artistique au début des années 1870 jusqu’à son
implication personnelle dans la Commune. Son implication active à ces événements
insurrectionnels et l’épisode de la destruction de la colonne Vendôme le mèneront en prison,
puis en exil.
Cette salle a pour vocation d’interroger la pensée sociale de Courbet et les ambiguïtés de son
engagement politique, de la portée sociale de ses œuvres et de ses manifestes, jusqu’à ses prises
de positions dans la Commune et son exil en Suisse.
Œuvres présentées :
Gustave Courbet, Autoportrait à Sainte Pélagie
Huile sur toile, vers 1872
92.5 x 73.4 cm ; 126.5 x 107.2 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1976.1.7
Gustave Courbet, Portrait de Godard père
Huile sur bois, 1871
14.3 x 9.9 cm ; 23.7 x 18.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2019.1.1
Gustave Courbet, Fleurs
Huile sur bois, 1871
20.2 x 25.9 cm ; 32.5 x 38.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1921.1.1
Gustave Courbet, Helvétia ou La liberté
Plâtre, vers 1875
105 x 64 x 54 cm
Musée Gustave Courbet, inv. 1979.2.1

Figure 16 Gustave Courbet,
Autoportrait à Sainte-Pélagie,
vers 1872, Musée Courbet,
Ornans.

Jean-Antoine Injalbert, Buste de la République
Plâtre, n.d.
86.4 x 70.4 x 41.5 cm
Musée Gustave Courbet – Prêt de l’Institut
Gustave Courbet
Gustave Courbet, Le Château de Chillon
Huile sur toile, 1874
86.5 x 113.5 cm ; 131.5 x 159 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville
d’Ornans, inv. D1976.1.3
Louis Niquet, Masque mortuaire de Gustave
Courbet
Plâtre, 1er janvier 1878
23 x 37 x 25 cm
Musée Gustave Courbet – Prêt de la Ville de Nice,
inv. D1948.1.2

Figure 17 Gustave Courbet, Le Château de
Chillon, 1874, Musée Courbet, Ornans.

Dominique Emilien Fasanino, Main droite de
Courbet
Plâtre, 1er janvier 1878
4.5 x 23.5 x 13 cm
Musée Gustave Courbet – Dépôt de la Ville de
Nice (Mba 2781), inv. D1956.1.1
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Salle 12 : L’ « atelier » Courbet

Propos : Jusque-là réduits au terme impropre et réducteur de « suiveurs », les artistes conviés
par Courbet dans son dernier atelier à Ornans pour l’aider à répondre à des commandes
apparaîtront sous un jour nouveau. Cette salle pourra présenter certaines toiles dont l’attribution
au maître d’Ornans est remise en cause et dont la paternité est attribuée à ces peintres. Cette
salle en mouvement permettra aux visiteurs d’appréhender une discipline en mouvement.
Œuvres présentées :
Gustave Courbet et Cherubino Pata, Entrée de forêt
en hiver
Huile sur toile, 1873
51.1 x 75.5 cm ; 65 x 88 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.66
Cherubino Pata, Portrait de Gustave Courbet
Huile sur toile, 1872
110 x 76 cm ; 123 x 89 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.65
Ernest Brigot, Portrait de Gustave Courbet
Huile sur toile, entre 1872 et 1877
46 x 38 cm ; 63 x 55.2 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.33
Louis-Augustin Auguin, Les Derniers beaux jours à
Bussac ou Paysage de Saintonge
Huile sur toile, avant 1882
84.4 x 100.3 cm ; 126,5 x 142,4 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2002.2.1

Figure 18 Courbet et Pata, Entrée en forêt en
hiver, 1873, Musée Gustave Courbet, Ornans.

Hippolyte Pradelles, Paysage de Saintonge
Huile sur toile, 1872-1874
55 x 40 cm ; 64 x 49 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.73
Marcel Ordinaire, Le Ruisseau du Puits noir
Huile sur toile, vers 1872
40.7 x 32.2 cm ; 53 x 44.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1976.1.64
Jean Jean Cornu, Falaises à Ornans ou Château
d’Ornans
Huile sur toile, n.d.
54.3 x 73 cm ; 71 x 90 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Don de M. Gervais
Vuillemin

Figure 19 Cherubino Pata, Les Falaises d’Etretat,
1878, Musée Courbet, Ornans.

Cherubino Pata, Les Falaises d’Etretat
Huile sur toile, 1878
90.5 x 162 cm ; 110.5 x 182.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 1978.1.1

Salle 13 : L’essor des paysagistes franc-comtois
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Propos : Dissociés des artistes proches de Courbet, ces artistes paysagistes franc-comtois
pourront être appréciés pour eux-mêmes et non plus jugés au regard du maître d’Ornans. Cet
espace permettra une réévaluation et une remise en contexte de l’essor de la peinture paysagiste
en Franche-Comté à la fin du XIXe siècle et présentera le rayonnement de plusieurs de ces
peintres, tels que Fanart ou Isenbart.

Œuvres présentées :
Emile Isenbart, Le Ruisseau du Val Noir
Huile sur toile, 1888
95 x 120 cm ; 101 x 126 cm avec cadre
Prêt
Musée
Gustave
Courbet
–
collectionneur privé

d’un

Emile Isenbart, La Source du Lançot à Consolation
Huile sur toile, n.d.
78 x 101 cm ; 84 x 107 cm avec cadre
Musée
Gustave
Courbet
–
Prêt
d’un
collectionneur privé
Emile Isenbart, La Reverotte près de Gigot
Huile sur toile, n.d.
108 x 150 cm ; 123.5 x 163.5 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Dépôt de Madame
Gisèle Tournier
Emile Isenbart, Brume du matin au Bélieu
Huile sur toile, n.d.
97 x 140 cm ; 118.3 x 160.7 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2014.1.2
Emile Isenbart, Le Soir à Plambois-Vennes
Huile sur toile, n.d.
95 x 140 cm ; 126.5 x 171.8 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet – Don de Messieurs
Christian et Jean-Paul Barbier, inv. 2014.1.1
Bavoux, Le Petit Pont
Huile sur toile, n.d.
106 x 85 cm ; 112 x 91 cm avec cadre
Musée
Gustave
Courbet
–
Prêt
collectionneur privé

Figure 20 Antonin Fanart, Crépuscule dans les
plaines de Rocailles, 1860, Musée Gustave
Courbet, Ornans.

d’un

Antonin Fanart, Crépuscule dans les plaines de
Rocailles
Huile sur toile, 1860
211 x 125 cm ; 147.5 x 224 cm avec cadre
Musée Gustave Courbet, inv. 2001.1.1

ÿ Librairie-boutique
Après avoir été gérée par un prestataire privé pendant plusieurs années, la librairie-boutique est
revenue dans le giron du musée et apparaît aujourd’hui comme un espace essentiel de
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l’institution muséale, proposant des choix d’ouvrages et de produits dérivés de qualité, liés à
l’identité même du Pôle Courbet et à l’expérience muséale vécue par le visiteur.
Le partenariat établi par convention avec la librairie de la Saline royale d’Arc-et-Senans depuis
2017 et prenant fin en 2020 a permis à la librairie-boutique du musée Courbet de se redéfinir et
de répondre aux attentes des visiteurs.
Toutefois, la fréquentation de cet espace souffre encore d’un manque de visibilité à cause du
sens de visite. Présente en début de parcours, mais positionnée vers la sortie, la librairieboutique ne s’inscrit pas dans un passage obligatoire de fin de parcours. Un simple travail sur
la signalétique et sur l’espace « SAS » entre la librairie-boutique et le début du parcours
permanent permettrait d’attirer visuellement le visiteur. Une musique d’ambiance pourrait
augmenter l’attractivité du lieu.
Ces changements interviendront dans un réaménagement partiel de la librairie-boutique inscrit
dans le programme des travaux du musée à venir. Aux côtés de la signalétique, la banque
d’accueil sera repositionnée afin de permettre une meilleure visibilité et de rendre l’espace de
travail et de rangement plus discret. Aussi, le mobilier sera repensé afin de le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite et de permettre une meilleure disposition des produits dérivés
et ouvrages. Il sera conçu de manière à mieux s’intégrer dans l’espace classé et affichera une
unité esthétique, et sera disposé de façon à fluidifier le parcours et la déambulation dans les
périodes de grandes affluences.
Profitant de la réouverture de 2021, une nouvelle charte graphique sera établie avec la DIRCOM
du Département du Doubs et pourra ainsi proposer les bases d’une nouvelle identité visuelle du
Musée et Pôle Courbet, déclinable en produits dérivés.
Conjointement à l’équipe de médiation, l’équipe de la librairie aura pour vocation d’être partie
prenante de la programmation culturelle du Pôle Courbet, en proposant des séances de
dédicaces, des rencontres avec des auteurs, des lectures ou autres événements en lien avec le
monde du livre.
Un effort doit être fait afin de permettre aux visiteurs suivant des visites-guidées de pouvoir
réserver un temps dévolu à la déambulation au sein de la librairie-boutique, leur permettant de
finir sur un temps plus serein et calme, propice à la délectation des produits proposés.

Les ouvrages présentés à la librairie-boutique du musée et au café-librairie de la ferme de Flagey
se divisent en deux catégories, les ouvrages diffusés et les ouvrages édités, c’est-à-dire les
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publications qui sont gérées directement par le Pôle Courbet. La librairie-boutique propose ainsi
plus de 300 références : ouvrages sur Courbet et ses contemporains, histoire de l’art, littérature
et histoire du XIXe siècle, jeunesse (principalement sur l’histoire de l’art), Franche-Comté, une
sélection en lien avec l’exposition temporaire en cours et jardin (présent uniquement à la ferme
de Flagey).
Les produits boutiques sont divisés en deux catégories, les objets diffusés (CD, jeux, etc.) et les
objets édités :
-

Cartes postales*
Marque-pages*
Reproductions*
Magnets*
Monnaie de paris
Stylo
Crayon de papier
Carnets
Porte-clefs
Sacs
Palette*
Carnet de timbre
Thé / tisanes
Memory*
Sous-verre

*les articles suivants sont proposés en partenariat avec des entreprises régionales. Pour les magnets, seul le modèle
en inox, est une fabrication locale, entreprise « Tout Simplement » à Morteau.

∑ L’Atelier Courbet, lieu de création, de transmission et
d’étude
Afin de « travailler tranquillement », Courbet débute vers 1858 l’acquisition de plusieurs
terrains à l’entrée de la ville, en bordure de la route venant de Besançon jusqu’à la Loue en
contrebas, et y fait aménager un atelier dans un bâtiment préexistant, l’ancienne fonderie
Bastide. Par ce lieu au cœur de la vallée de la Loue, entre rivière et falaises, l’artiste souhaitait
créer les conditions idéales de création dans un environnement façonné qu’il voulait « entourer
d’une haie vive ce terrain et d’échalas longs reliés de fil de fer et planter des bouquets d’arbres,
toutes essences pour [s]a peinture » [Lettre à Juliette Courbet, 9 février 1859], lieu préfigurant
la maison-atelier de Giverny de Claude Monet. Cet atelier vit la production d’œuvres majeures
du peintre telles que Le Rut du printemps (1861 – Musée d’Orsay, Paris), Vénus et Psyché
(1864) ou encore la célèbre toile L’Hallali du Cerf (1866-76 – Musée des Beaux-arts et
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d’archéologie, Besançon), ainsi que de centaines de peintures de paysage, réalisées parfois avec
le soutien de jeunes peintres tels que Cherubino Pata et Marcel Ordinaire.
C’est en 2007 que le Département du Doubs fit l’acquisition de l’ancien Atelier Courbet,
complété depuis le début du XXe siècle d’une extension construite par Juliette Courbet, sœur
de l’artiste. Ce site, inscrit en totalité au titre des Monuments historiques, par arrêté du 24 juillet
2008, s’intégrait alors au projet « Pays de Courbet, Pays d’artiste ».
Depuis 2017, le Département du Doubs mène une campagne ambitieuse de restauration et
conservation de ce site, permettant sa réouverture au public à l’été 2021.
« Le plus beau désordre y régnait : toiles empilées contre les murs, journaux et livres à terre, bocaux
remplis de reptiles sur des rayons, armes de sauvages données par le géologue Marcou, suspendues
aux cloisons, boîtes de peinture, habillement, etc., tout cela pêle-mêle. L’atelier était vaste ; sur un
grand méplat, qui reliait le mur au plafond, Courbet avait peint deux superbes fresques : une Vue de
l’Escaut, le fleuve se jetant à la mer, et la Seine à Bougival, avec de beaux arbres se mirant dans
l’eau. Que sont devenues ces deux belles choses ? » [Propos de Max Claudet, sculpteur et ami de
Courbet, rapporté par Georges Riat]

« Ces deux belles choses » dont le devenir est interrogé par Max Claudet ont heureusement
survécu aux affres du temps et a cent ans de quasi abandon et de dégradations parfois brutales.
Peintes directement sur le mur, ces deux œuvres occupent un bandeau horizontal de près de
15m² chacune, sur une surface incurve. Comme le soulignait Claudet, les sujets représentés sont
bien deux paysages, La Seine à Bougival et L’Escaut se jetant dans la mer. Sur l’ensemble du
plafond est peint un ciel parsemé d’hirondelles, attribué lui aussi à Courbet. La restauration et
la conservation de ces peintures murales exceptionnelles sont une des priorités des travaux
touchant l’Atelier et la Maison Marguier.

ÿ Un lieu de transmission polymorphe atelier, résidence, salle
de conférence, etc.
Le complexe de l’Atelier Courbet, composé de l’atelier en lui-même, de l’extension Juliette et
de la Maison Marguier, se veut comme un lieu de transmission polymorphe à destination de
l’ensemble des publics.
L’extension « Juliette » se présente comme le premier espace du Pôle Courbet – jusqu’alors
absent du musée –, dédié aux offres pédagogiques et aux ateliers créatifs proposés par l’équipe
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de médiation. Lieu de création, celui-ci pourra devenir un lieu d’exposition des travaux réalisés
par les groupes scolaires ou publics dits empêchés, à l’image de l’opération « La classe,
l’œuvre ! », ou un haut lieu de la recherche et de la transmission en tant que salle de conférences.
L’atelier de Courbet est un lieu qui incarne un imaginaire puissant dans l’esprit de n’importe
quel artiste français ou étranger. Le succès de la rencontre créative entre Yan Pei-Ming et ce
lieu doit servir de tremplin à l’élaboration d’une formule gagnante. Une fois restauré, l’atelier
de Courbet doit s’envisager comme un lieu de visites, mais également comme une nouvelle
résidence d’artiste prestigieuse dans le monde de l’art. Ces artistes de renommée nationale,
voire internationale, seront approchées en fonction de la thématique abordée lors de la saison
culturelle du Pôle Courbet. Ils auront la possibilité de créer au sein même de l’atelier du peintre
et de loger dans un studio aménagé au dernier étage de la Maison Marguier. Ces résidences de
création seront programmées en fonction de la thématique choisie pour la saison estivale et
feront ainsi écho aux expositions présentées à la Ferme de Flagey et au Musée Courbet. Il
s’agira ainsi de permettre à ces artistes de porter un regard contemporain sur des thématiques
sociétales, à l’image de la ruralité et de la figure du paysan en 2022. A ce titre, le Musée
d’Orsay, en tant que partenaire privilégié, pourrait apporter son expertise et son large réseau,
notamment par l’intermédiaire de son conseiller en charge des programmes contemporains,
Donatien Grau. Des discussions prochaines devront s’engager.

FOCUS // Colloque international organisé en sept./oct. 2021 pour la
réouverture de l’Atelier Courbet
À l’occasion de la restauration du dernier atelier de Gustave Courbet à
Ornans, lieu unique de l’histoire de l’art occidental, le Pôle Courbet souhaite
mettre en œuvre un projet de colloque international afin de célébrer son
ouverture au public.
Cet événement qui s’inscrit dans l’élan positif offert par la réouverture du
musée Courbet et de l’Atelier à l’été 2021 – et ainsi dans la riche
programmation culturelle célébrant la nouvelle naissance du Pôle Courbet –
pourrait avoir lieu en septembre/octobre 2021, dans la salle attenante à
l’atelier, dite « extension Juliette ».
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Le colloque sera ouvert à tous, amateurs, curieux et grand public, sur
réservation, compte-tenu de la limites fixe de places (50 places) induite par
la conservation préventive de l’Atelier. L’événement pourra se dérouler sur
deux journées, tandis qu’une autre pourrait être dédiée à la présentation des
autres sites du Pôle Courbet aux participants du colloque (Atelier, Musée,
Ferme, Sentiers, Source de la Loue).
L’organisation de ce colloque répond aux ambitions fixées par le prochain
PSC du Pôle Courbet, visant à imposer le Pôle Courbet comme un pôle
culturel de renommée nationale et internationale, ainsi que comme un pôle
scientifique incontournable et indissociable de la recherche sur Gustave
Courbet et l’art du XIXe siècle.
Il sera l’occasion de tisser des liens avec de nouveaux partenaires, à l’image
de l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art, Paris), et consolider les
partenariats privilégiés déjà existants comme avec le Musée d’Orsay.
L’objectif de ce colloque est double : il permettra d’une part de poser la
question précise du rapport de Courbet à son dernier espace de travail, et
d’interroger à nouveau la place cardinale qu’occupe la notion d’atelier dans
sa trajectoire d’artiste. De l’autre, l’événement élargira sur la question de
l’atelier d’artiste depuis le second XIXe siècle et travaillera à son
“indéfinition” (Anne Lafont), s’insérant dans un domaine de recherche
particulièrement dynamique. L’atelier y sera abordé à diverses échelles,
depuis l’espace intime de création jusqu’à ses alentours. Site de la
concentration et de la praxis, mais aussi espace de formation, de rencontre
et de sociabilités, l’atelier pourra en outre être envisagé comme un
emplacement stratégique – celui d’un ancrage territorial, pour le cas de
Courbet.
Cet événement associera historiennes et historiens de l’art, conservateurs et
conservatrices de musées, mais aussi des anthropologues afin de contribuer
à une meilleure compréhension du complexe de l’atelier et de son écologie.
Membres du comité scientifique :
Benjamin Foudral (conservateur-directeur du Musée et Pôle Courbet à Ornans)
France Nerlich (directrice du Département des études et de la recherche, INHA)
Victor Claass (coordinateur scientifique, INHA)
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Noël Barbe (conseiller Ethnologie DRAC Bourgogne Franche-Comté, chercheur à
l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain UMR8177 CNRS-EHESS,
responsable scientifique de l’Ethnopôle “Pays Courbet, Pays d’artiste”)
Isolde Pludermacher (conservatrice, musée d’Orsay)

ÿ Le nouveau Centre de Documentation du Pôle Courbet une
documentation de référence à la Maison Marguier
S’inscrivant dans le nouveau fonctionnement bi-site du Pôle Courbet, lequel voit ses locaux
dédiés à la médiation et à la conservation déménagés au sein de la Maison Marguier, le Centre
de Documentation du Pôle Courbet sera implanté au sein d’un nouvel espace lui permettant de
pleinement répondre à ses missions de recherche, de diffusion et d’accessibilité.
Occupant actuellement une superficie de 30m² pour un total d’environ 25 mètres linéaires, tout
en conservant plus de 1100 références d’ouvrages et des dossiers entreposés, le centre de
documentation du Musée Courbet se présentait comme un espace saturé, tenant plus du lieu de
stockage que d’un centre d’étude et de diffusion. Le nouveau CDPC se veut, quant à lui, comme
le centre névralgique de la vie du Musée et Pôle Courbet, tant dans sa dimension productive et
de collecte, que de diffusion.
Ce lieu majeur, installé à proximité directe de la conservation, permettra une meilleure
efficience dans l’étude des collections et dans la production scientifique de nos équipes
(expositions, publications, etc.). Enrichie quotidiennement, la documentation doit devenir un
lieu incontournable du travail du musée, servant aux conservateurs et aux assistants, ainsi qu’au
service de médiation. Un travail de fond, d’inventaire et catalogage, permettra de remédier à
une méconnaissance actuelle des ouvrages disponibles, le plus souvent répartis dans l’ensemble
des bureaux. Cette réorganisation du fonds existant, entrepris dès la période de fermeture du
Musée, aura pour finalité de mieux prévoir et initier un enrichissement progressif, mais continu
du fonds documentaire.
Au-delà de sa nouvelle faculté à répondre à ses missions premières, le CDPC aura à réfléchir
sur les moyens à mettre en œuvre afin de répondre à une nouvelle ambition : faire de ce lieux
un espace de référence et accessible à tous s’organisant autour de l’étude sur Gustave Courbet
et conservant des ouvrages divers dédiés à l’histoire de l’art du XIXe siècle, ainsi que des
documents rares et inédits. Ce fonds documentaire déjà important, composé d’ouvrages pour la
plupart rassemblés lors de la préparation des expositions et couvrant un champ spécifique à l’art
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du XIXe siècle, devra poursuivre son enrichissement selon plusieurs temporalités de besoins,
immédiats lors de la préparation des expositions, continus pour l’étude des collections, mais
aussi ultérieurs – et donc à anticiper – pour les chercheurs. Répondant aux exigences de
l’ICOM, la nouvelle documentation du Pôle Courbet se voudra répondre aux besoins de chaque
utilisateurs potentiels (chercheurs, enseignants, étudiants, amateurs ou grand public). Un espace
de recherche et de consultation y sera aménagé et un travail majeur sera mené afin de mettre en
ligne notre catalogue.
De l’espace de stockage enrichi occasionnellement, cet espace deviendra un lieu qui collecte,
rassemble, produit et gère de la documentation et des sources incontournables pour l’histoire
de l’art et l’étude de Gustave Courbet. Tout en définissant une politique d’acquisition et de
collecte ambitieuse, à l’image de la documentation du Musée d’Orsay, nous initierons un projet
de collaboration avec l’Institut Gustave Courbet, permettant à nos deux fonds documentaires
majeurs de cohabiter dans un seul espace centralisé et accessible au plus grand nombre, faisant
ainsi de ce lieu une documentation de référence internationale. Cette visibilité, démontrant un
partenariat assaini et ambitieux, pourra ainsi fédérer de nouveaux acteurs que ce soit d’autres
institutions muséales ou scientifiques, mais également des amateurs et collectionneurs de
documents précieux prompt à enrichir notre fonds alors reconnu de dons.
L’inventaire informatisé sera rendu accessible en ligne grâce à un portail documentaire –
dispositif de diffusion en interne et en externe de nos collections documentaires, proposant un
mode de recherche simple et avancée avec une indexation par mots-clés. Cette mise en réseau
entre dans une politique numérique et d’accès en ligne globale qui aura pour objectif de
centraliser nos contenus numériques (numérisation de certains documents, mise en ligne de nos
collections, etc.). Ainsi, un seul portail sera dédié à la valorisation de l’ensemble de nos
collections et facilitera l’accès à nos ressources. Nous envisagerons d’élargir l’accès en
fournissant des informations sur les collections aux registres de métadonnées centralisés, tels
qu’Europeana.
L’agent principal en charge de ce lieu, jusque-là positionné sur plusieurs missions parfois
incompatibles, verra sa mission clairement définie en tant que documentaliste du Pôle Courbet.
Notre personnel de documentation se verra proposé des formations régulières afin de parfaire
sa spécialisation. Son rôle sera pleinement dédié à l’accueil des chercheurs et du public
souhaitant consulter des ouvrages, à la collecte d’informations ayant trait à Gustave Courbet et
son œuvre, à l’enrichissement du fonds documentaire et, grâce à un travail conjoint avec la
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conservation, des dossiers d’œuvres, jusque-là restés en friche depuis le réaménagement de
2011.

∑ La Ferme de Flagey, lieu de l’art vivant et laboratoire en
ethnologie
Inaugurée en juillet 2009 et située dans le village de Flagey, la Ferme Courbet propose chaque
année une programmation variée tournée vers la création contemporaine, avec des expositions,
des concerts, des pièces de théâtre et des conférences. Ainsi, depuis cette date, ce sont plus de
400 événements culturels qui s’y sont déroulés, dans la ferme comme dans son jardin.
La Ferme de Flagey, lieu ancré dans son territoire et dans la ruralité, se veut redevenir un site
de référence du Pôle Courbet. La réhabilitation du site et de son environnement immédiat
débutée il y a quelques années poursuit une triple vocation culturelle, pédagogique et
touristique, faisant corps avec la politique culturelle départementale. Dans le cadre du prochain
PSC, la Ferme de Flagey apparaîtra comme espace convivial, un laboratoire de l’art vivant et
un lieu de référence pour l’enquête de terrain en Ethnologie.

ÿ Une programmation enrichie et réfléchie
Si la Ferme de Flagey a su démontrer ses capacités à proposer une programmation diversifiée
ces dernières années, une attention particulière sera portée à sa cohérence, ainsi qu’à sa capacité
à répondre à ses missions propres et à dialoguer avec les autres sites du pôle.
Jusque-là peu expliquée au public local, majoritaire à Flagey, l’ambition culturelle de la ferme
familiale Courbet doit être partagée par ses principaux ambassadeurs. Des rencontres régulières
permettront de présenter les projets à venir et la programmation en deux temps forts : une
exposition d’art vivant dialoguant pendant la saison été/automne avec les thématiques traitées
par les autres sites du Pôle Courbet (Musée Courbet et Atelier Courbet) et une exposition
dossier consacrée à des sujets inédits ou peu connus liés à Gustave Courbet pendant la saison
hiver/printemps.
FOCUS // Peu sensible aux nouvelles formes de l’art contemporain, préférant l’art
figuratif à l’art conceptuel, le public de Flagey doit être accompagné dans sa
découverte de la diversité des expressions de l’art vivant. Il ne s’agit pas d’imposer
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une vision divergente de la culture, mais d’« aller vers », et d’attiser la curiosité.
Les expositions proposées, en lien avec des thématiques traitées sur l’ensemble du
Pôle, permettront une initiation en douceur à l’art contemporain. Dès l’automne
2020, un partenariat a été entrepris avec le FRAC Franche-Comté afin de faire
intervenir Le Satellite. Ce dispositif mobile conçu par l’architecte et plasticien
Mathieu Herbelin a pour objectif de faire rayonner les collections du FRAC sur le
territoire et initier le grand public à l’art contemporain. Des appels à candidature
aux artistes seront lancés et diffusés auprès d’institutions, écoles d’art, etc. afin de
créer des expositions riches et plurielles. Un comité de sélection aura pour mission
de veiller à l’adéquation entre les œuvres exposées et la thématique générale de la
manifestation.
Autour de ces deux temps forts, une riche programmation culturelle sera initiée, se voulant
protéiforme et évenementielle. Elle témoignera de la nouvelle place du site au sein du Pôle
Courbet comme laboratoire expérimental de l’art vivant et sera en mesure de créer une
dynamique importante pour l’attraction de nouveaux publics. Notre action culturelle sera
pensée et pratiquée comme une stratégie à part entière dans un contexte de dynamisme
territorial, et de développement social. Depuis plusieurs années, la médiation culturelle du Pôle
Courbet, que ce soit au sein du Musée Courbet ou de la ferme familiale de Flagey, contribue à
établir un lien entre l’objet culturel et le public, poursuivant un objectif d’accessibilité du plus
grand nombre à la culture. Un travail modulé selon la spécificité des groupes et des publics,
surtout auprès des scolaires et des publics dits empêchés ou en situation de handicap, a permis
d’attirer et de fidéliser un nombre significatif de nouveaux publics et d’accroître notre
rayonnement. Ce travail sera maintenu et renforcé.

ÿ Un laboratoire en ethnologie au cur de la ruralité
Par son histoire et son positionnement, la Ferme de Flagey doit se réinventer comme un
laboratoire novateur alliant l’art et l’anthropologie. Il conviendra de valoriser les
expérimentations permettant de faire dialoguer des artistes et des chercheurs en anthropologie
autour de thématiques communes, au sein de résidences croisées. Flagey deviendra dès lors
l’espace attendu où pourra s’épanouir la complémentarité recherchée par l’Ethnopôle « Pays
Courbet/Pays d’artiste ». Sa situation privilégiée, au cœur du territoire et de la ruralité, en fait
un lieu de référence pour l’enquête de terrain en Ethnologie, permettant l’immersion des
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chercheurs au plus près de leurs sujets d’étude. Il s’agira de pouvoir porter ou faire porter un
regard contemporain sur Courbet ou des problématiques connexes, et d’appréhender comment
Courbet agit sur notre propre contemporanéité. Ainsi, ce travail de terrain pourra réactiver la
collecte d’entretiens, autant de « moments de réflexivité » déjà mis en pratique par le passé et
qui avait permis de cerner « « comment des objets renvoyant à Courbet […] étaient désignés,
pensés et constitués en ressources pour produire un discours sur Courbet [BARBE, SEVIN,
2019] ». Plus qu’aucun autre site, la ferme de Flagey, lieu de mémoire et de transmission,
apparaît comme l’épicentre de notre mission d’Ethnopôle.

ÿ Résidences de création et résidences croisées
Depuis quelques années, les logements situés dans la ferme de Flagey et aménagés en chambre
d’hôtes sont sous-utilisés du fait du non maintien de l’offre au public, en raison des contraintes
de gestion. Depuis l’année du Bicentenaire, une politique de résidence d’artistes est entreprise,
se focalisant sur l’accueil d’artistes régionaux, sans toutefois privilégier une orientation claire
et définie. Il conviendra de faire évoluer cette offre afin de permettre à la Ferme de Flagey de
devenir ce laboratoire expérimental et novateur souhaité. En parallèle d’une politique de
résidence de création en faveur de tous les artistes (peintres, plasticiens, photographes,
danseurs, comédiens, musiciens, performers, etc.), un système de résidence croisées sera mis
en place réunissant pendant un temps défini artistes et chercheurs en Sciences humaines afin de
s’interroger et produire un contenu autour de thématiques communes liées à Courbet, à
l’environnement ou à la ruralité. Le résultat de ses résidences et de ce dialogue interdisciplinaire
pourra faire l’objet d’une exploitation dans l’espace de médiation de la Ferme de Flagey
(expositions, conférences, performances, reportages visuels et audios, etc…)
Ce système de résidence devra s’inscrire dans un réseau déjà visible de résidence d’artistes au
niveau national, et sera établi en collaboration étroite avec le SCEP, autre service de la DESC
du Département du Doubs, renforçant ainsi les synergies internes au niveau de la collectivité.

ÿ Le jardin de Flagey, nouvel espace de médiation et de
contemplation
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Depuis le Bicentenaire, un réel effort a été conduit afin de mettre en valeur la dimension
médiatrice de l’ancien jardin vivrier de la Ferme de Flagey. Cet espace singulier qui alliait
potager et jardin d’ornement permettait à l’origine l’autarcie des métayers des Courbet. Le
jardin de Flagey concentrait l’inventivité et l’originalité des Courbet. Régis Courbet laissait s’y
exprimer ses excentricités novatrices agricoles dans de nombreuses dépendances disposées côté
verger, tandis que les sœurs de Gustave s’emparaient de la dimension esthétique de cet espace
utilitaire. L’ambition poursuivie est de créer une nouvelle opportunité d’exploitation
pédagogique à fort potentiel promotionnel et touristique. Afin de répondre à ces ambitions et
répondant aux exigences induites par l’ouverture de la Ferme de Flagey sur l’ensemble de
l’année, le recrutement d’un nouvel agent à double spécialité, en horticulture et médiation
culturelle, est apparu indispensable.
L’agent Jardinier-médiateur a pour objectif de poursuivre l’entretien du jardin et du verger,
d’organiser des animations en lien avec cet espace, ainsi qu’un parcours sensoriel voué à
éveiller l’odorat, et de créer des contenus de médiation exploitables sur de nombreuses
plateformes. A ce titre, un partenariat scientifique et d’échange d’expériences pourrait être
initier avec le Musée de Salagon, institution labellisée Ethnopôle et spécialisée en
ethnobotanique, complétant la convention partenariale déjà établie avec la Saline Royale d’Arcet-Senans. Un même travail sera initié avec le Musée des Maisons comtoises de Nancray,
permettant la création d’un réseau de jardins remarquables au niveau départemental.

ÿ Un lieu convivial
La Ferme de Flagey doit rester ce lieu convivial et accueillant apprécié par les habitués. Le
Café-librairie Juliette sera en partie réaménagé afin de mettre en valeur l’espace lecture et
librairie. Des animations conviviales seront prévues à l’occasion de dates incontournables de la
vie locale ou de la vie de Courbet (fêtes locales, fêtes et célébrations nationales, fêtes
traditionnelles, anniversaire de Courbet, etc.)
Le Pôle Courbet prendra l’habitude de réunir avant chaque nouvelle programmation culturelle
les habitants de Flagey et ceux de la Communauté de Commune Loue-Lison pour un temps
d’échanges, sur le modèle d’une réunion initiée par le Directeur-Conservateur du Musée et Pôle
Courbet à son entrée en fonction. Cette réunion avait pour objectif de discuter, dans un échange
libre, de l’ambition et des orientations prises par la Ferme de Flagey ces dernières années. Cette
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nécessaire pédagogie, non menée depuis l’ouverture du site, a permis de désamorcer certaines
mécompréhensions et ainsi créer un socle solide d’ambassadeurs de la Ferme Courbet et de ses
activités.

∑ Les Sentiers Courbet
En 2011, un travail de valorisation de 8 sentiers de randonnée a été entrepris en collaboration
avec les Communautés de commune et des associations. Un livret avait alors été édité
présentant ces itinéraires à parcourir à pied, à vélo ou à cheval et suivant les pas de Courbet à
la découverte des sites naturels exceptionnels qui l’ont inspiré. Ces balades en nature et en
culture répondaient aux ambitions du programme « Pays Courbet/Pays d’artiste », en soulignant
le rôle de l’expérience sensorielle et poétique de la nature dans la pratique picturale du peintre.
Ce premier travail a fait l’objet d’une importante réflexion dans le cadre du Bicentenaire en vue
d’une réédition de ce livret. Grâce à la collaboration d’un hydrogéologue passionné de Courbet,
Pascal Reilé, il a été possible de répertorier plus de 200 tableaux, conservés dans des collections
privées ou publiques, correspondant à plus de 200 sites naturels aujourd’hui géolocalisés. La
valorisation des Sentiers Courbet permise par cet ouvrage sera l’occasion de démontrer combien
Courbet a participé d’une manière novatrice et personnelle à la révolution de l’art du paysage
qui s’est opérée au milieu du XIXe siècle. Le maître franc-comtois, dont les commentateurs ne
cessent de souligner l’appartenance territoriale, se montre comme un « explorateur de soi » par
la géographie de son pays natal. La connaissance géologique transmise par son ami le géopaléontologue Jules Marcou ne bride en rien, par des impératifs que lui dicterait la science, sa
capacité à s’approprier le paysage, devenant autant de constructions et reconstructions
picturales soumises à l’imaginaire du peintre que les promeneurs des Sentiers Courbet
découvriront par une immersion inédite au cœur de ses sites naturels exceptionnels du
Département (Source de la Loue, Saut de Bonneille, ravin du Puit noir, Source du Lizon, Grotte
Sarazine, etc.).
Afin de promouvoir ces sentiers et de renforcer la médiation autour de ces parcours, nous aurons
à cœur de développer une application numérique native dédiée aux Sentiers Courbet. La
pratique elle-même de la randonnée devient de plus en plus connectée. Cette application, alliant
pratique sportive et dimension culturelle, patrimoniale et environnementale, permettra aux
utilisateurs d’avoir accès à un contenu culturel en rapport avec les lieux et paysages croisés au
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cours de son parcours sur les pas du maître. L’utilisateur pourra ainsi mieux appréhender et
découvrir de quelle manière Courbet a su capter l’essence même de ses paysages, aujourd’hui
dispersés parmi les plus célèbres musées du monde.

∑ La Maison de la Source de la Loue
Implantée au sein du site naturel le plus fréquenté du Département, attirant amateurs de
randonnée et amoureux de la nature, la « Maison de la source de la Loue » se révèle être un
espace stratégique considérable, permettant de fédérer de nouveaux publics et de faire découvrir
à certains l’œuvre de Gustave Courbet.
Depuis 2011, ce lieu installé au sein d’un bâtiment ancien, vestige de l’exploitation hydraulique
importante du site, a été aménagé en salle de projection présentant le film « Pays de Courbet
Pays d’artiste », lequel relate l’intérêt que le peintre a porté aux paysages francomtois et à la
Source de la Loue, tout en apportant des précisions quant à la formation géologique de ce lieu
unique et spectaculaire. Ce dispositif doit être repensé afin de mieux correspondre aux attentes
des visiteurs et permettre de renforcer la dynamique et la compréhension du Pôle Courbet. Des
réflexions seront à mener sur l’intérêt propre de ce film, sa destination et son usage.
Conjointement à cela, la Maison de la source de la Loue resterait ce point d’informations majeur
pour la promotion des sentiers de randonnée, tout en permettant de faire découvrir la nouvelle
application numérique native des « Sentiers Courbet ».
Un espace librairie/boutique pourrait être installé proposant des objets et ouvrages eux aussi
centrés sur la double thématique « art et nature ».
Une convention passée avec la Communauté de commune de Mont-Benoit en assurera toujours
le fonctionnement et son ouverture en période estivale.
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3.

Accueillir et

transmettre.

Le Pôle

Courbet au plus proche des
publics
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A. Attirer, fidéliser et fédérer
Les travaux du musée et de l’atelier, réalisés entre octobre 2020 et l’été 2021, vont permettre
d’enrichir considérablement les services consacrés au visiteurs, en particulier par la création
d’un espace dédié à la médiation, l’atelier Courbet et l’extension « Juliette », jusqu’alors absent.
C’est une offre entièrement repensée grâce à ces nouveaux espaces qui pourra être ainsi
proposée. L’atelier accueillera les activités pédagogiques du musée avec les scolaires, avec les
publics dits empêchés et ouvrira des ateliers créatifs sur réservation aux visiteurs individuels et
aux familles.
Le Pôle Courbet, poursuivant sa politique d’accessibilité, souhaite s’engager aussi dans une
démarche volontariste afin de maintenir sa labellisation « Tourisme et Handicap » pour les
personnes en situation de handicaps visuel, auditif et mental.
Le Pôle Courbet repensera l’ensemble de ses supports de médiation proposés aux visiteurs, tant
dans la forme que dans le contenu. La médiation humaine, pilier du Musée Courbet, cohabitera
de manière saine avec les nouveaux outils numériques, porteurs d’innovation et d’inclusion et
présents aussi bien dans le parcours du musée que sous la forme d’un compagnon de visite.
C’est par une programmation culturelle diverse, enrichie et repensée en fonction des temps forts
de chaque saison que le Pôle Courbet souhaite fédérer de nouveaux publics, comme fidéliser
les habitués. Au plus proche des enjeux territoriaux et de la société, le Pôle Courbet, labellisé
Ethnopôle, se veut comme un nouveau lieu de convivialité, proposant des moments de
transmission et d’évasion culturelle et artistique à partager. Un travail au plus près de
l’ensemble des publics avec des visites et des ateliers adaptés, ainsi qu’une réflexion sur des
créneaux horaires réservés seront menés. Les équipes de médiation, s’inscrivant dans les pas de
Courbet, partiront aussi à La Rencontre de nos publics, chez nos partenaires institutionnels ou
associatifs, ou encore dans les établissements scolaires. « Aller vers » pour que la culture
rayonne et puisse être source d’émancipation et d’épanouissement personnel, en particulier
auprès des publics en situation de handicap, aux publics du champ social ou éloignés de la
culture. Courbet, artiste humaniste, penseur de la société de son temps, nous oblige à nous
interroger sur la société et les débats qui la traversent, souvent tributaires de problématiques
déjà soulevées au XIXe siècle.
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L’engagement volontariste et inclusif auprès de la société et de l’ensemble des publics, éloigné
d’une ambition culturelle cantonné au seul lieu du musée, s’impose comme une valeur
essentielle portée par ce projet scientifique et culturel. Ancré dans un territoire et résonnant
avec les enjeux contemporains, par son identité même, le Pôle Courbet affiche une politique
ambitieuse essayant de répondre aux attentes nouvelles et diverses de ses publics. Une culture
pour tous, au service de tous, affirmant notre rôle premier de Service public.

∑ Des sites plus accessibles et accueillants
ÿ L’accessibilité pour tous
Avec c@p25, le Département du Doubs a réaffirmé la place de la culture dans ses actions de
solidarité. L’accessibilité de la culture à tous les publics, et notamment aux personnes en
situation de handicap, est un enjeu fort pour le Département afin que chacun puisse partager
cette expérience artistique et culturelle unique. Le Département met en place des actions pour
valoriser les talents des personnes en situation de handicap que ce soit dans la pratique culturelle
ou dans la pratique sportive avec la démarche « Partageons nos sports ». Cette démarche initiée
à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 insuffle une dynamique inclusive
des personnes en situation de handicap sur tout le territoire et à laquelle le Pôle Courbet souhaite
participer pleinement.
Le Musée et Pôle Courbet, dans le cadre de ses missions de diffusion culturelle, développent
des actions de médiation et des projets pour les publics en situation de handicap afin qu’ils se
familiarisent avec les différents sites du pôle et qu’ils puissent accéder à l’offre et la pratique
artistique.
L’Etat a créé trois marques nationales du Tourisme : Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap
et Destinations pour tous. Créée en 2003, la marque Tourisme et Handicap a pour objectif
d’apporter une information objective et homogène sur l’accessibilité des sites et des
équipements touristiques envers les personnes en situation de handicap. C’est le fruit d’une
collaboration entre plusieurs acteurs : le ministère chargé du Tourisme, les professionnels du
secteur, les collectivités territoriales et les associations représentant les personnes handicapées.
La marque d’Etat Tourisme et Handicap prend en compte les quatre familles de handicaps
(auditif, mental, moteur et visuel) et vise à développer une offre touristique adaptée et intégrée
à l’offre généraliste.
75

Aujourd’hui, 5620 établissements sont labellisés Tourisme et Handicap en France dont 210 en
Bourgogne Franche-Comté (15,2% dans le Doubs). 15,6% de ces établissements sont des lieux
de visite, comme les sites du Pôle Courbet.
La marque se conforme non seulement aux obligations d’accessibilité issues de la loi du 11
févier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, mais dans certains cas va au-delà du cadre législatif et réglementaire en
proposant un mieux disant quant à l'accueil et aux prestations de services. Cette marque garantit
aux personnes handicapées l’application de critères homogènes sur l’ensemble du territoire. Le
logo Tourisme et Handicap a aussi pour objectif de développer une offre touristique adaptée et
intégrée à l’offre généraliste.
Cette marque est déclinée en 5 catégories différentes, qui sont hébergement, information
touristique, loisir (parc de loisirs, sport de nature, etc.), restauration (café, bar, brasserie et
restaurant), et visite (écomusée, musée, etc..).
En septembre 2018, plus de de 5 000 établissements sont détenteurs de la marque (dans les 5
catégories), dont 12% de lieux de visite.
Les structures culturelles labellisées dans le département du Doubs sont :
-

Fonds régional d'art contemporain (FRAC), Besançon (4 handicaps)
Musée de plein air des maisons comtoises, Nancray (4 handicaps)
Musée du cheval de trait comtois et de la forêt, Levier (handicap moteur, intellectuel et visuel)
Le Hameau du Fromage à Cléron (handicap moteur, intellectuel et visuel)
Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux (handicap moteur, intellectuel)
Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon (handicap intellectuel, auditif)

Après plusieurs échanges qui ont débuté dès 2013, un pré-audit a été mené au musée début 2017
puis en septembre 2018.
La marque Tourisme et Handicap est d’abord une reconnaissance : elle récompense les efforts
des professionnels en matière d’accessibilité et d’accueil des clientèles spécifiques. Tous ceux
qui ont demandé à être labellisés s’affirment en effet comme des acteurs et des ambassadeurs
de l’accueil du public handicapé.
La recherche de cette labellisation doit permettre au musée de mettre à jour les aménagements
réglementaires des ERP pour les personnes en situation de handicap et d’actualiser ces
dispositions tous les 5 ans.
Les modifications effectuées serviront bien sûr pour ces personnes mais améliorera aussi le
confort de visite du grand public.
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Suite à cette labellisation, le musée pourra entrer plus facilement en contact avec des
associations avec lesquelles le musée n’a pas encore pu travailler.
Bien sûr, être labellisé, c’est aussi faire partie d’un réseau territorial et national et être référencé
sur les plans national, européen et international. La présence de la marque Tourisme et
Handicap sur les documents attirera une nouvelle clientèle.
Pour que le musée soit labellisé, il convient de réaliser des aménagements comme
l’amélioration de la signalétique (hauteur, contraste, taille des polices), le réaménagement de la
banque d’accueil et de la librairie-boutique, l’amélioration des contrastes pour les escaliers et
les baies vitrées. Des outils de médiation accessibles conçus avec différents groupes selon leur
handicap et associations spécialisées s’ajouteront à ces aménagements pour que chacun puisse
profiter de sa visite et accéder aux œuvres. Des commentaires en langue des signes française
seront proposés sur le compagnon de visite, tout comme des audiodescriptions des œuvres.
D’autres supports de médiation accessibles à tous les publics seront mis en place. Ces
aménagements sont prévus dans le cadre de la campagne de travaux 2020-2021.
Quand le musée sera labellisé, les démarches seront entreprises pour les autres sites du Pôle.

ÿ Les enjeux d’une communication et d’une signalétique
efficiente.
Une nouvelle identité visuelle pour promouvoir la renaissance du Pôle Courbet – Une
communication visuelle forte se révèle nécessaire afin de promouvoir efficacement l’institution
et les nouvelles orientations voulues par le PSC. Ce travail sera mené en étroite collaboration
avec la Direction de la Communication du Département du Doubs, en charge de la
communication du Pôle Courbet. Des réflexions doivent être entreprises sur la pertinence et
l’efficacité de l’ancienne charte graphique, liée à l’identité visuelle départementale mais
desservant la promotion des sites du Pôle Courbet.
L’ensemble des sites du Pôle Courbet doit revêtir une nouvelle identité visuelle, marquant ainsi
sa renaissance. Les documents graphiques (affiches, agendas, objets dérivés) seront repensés
en fonction, tout comme la vêture des agents de surveillance et d’accueil qui sera renouvelée.
Une signalétique adaptée pour des sites plus fonctionnels et accueillants – Institution de
plus en plus fréquentée, le Musée Courbet souhaite mettre à disposition de ses publics des
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équipements et des espaces adaptés et accueillants. Un effort particulier sera entrepris dans la
réorganisation du hall d’accueil, du vestiaire et de la librairie-boutique.
En adéquation avec les ambitions du nouveaux PSC, cet effort doit se répartir sur l’ensemble
des sites du Pôle Courbet et aura pour objectif de renforcer visuellement, par une identité
commune, la cohérence d’un pôle culturel global.
Après la rénovation du musée Courbet en 2011, l’institution n’a connu que peu de changement
de sa signalétique, et ce malgré les nombreuses évolutions de parcours ou les interventions
d’expositions temporaires dans les salles d’expositions permanentes. Le musée présentant un
cheminement complexe, bien que logique face aux contraintes du bâti, il sera nécessaire de
conduire une réflexion importante, conjointement à la phase de travaux prévue pour 2020-2021,
pour accroître le confort des publics et mettre en valeur les différents espaces et services du
musée.
La signalétique a été à maintes reprises désignée comme l’un des points faibles de l’institution.
Répondant à un triple besoin, indique, informer et guider le public, la signalétique interne du
musée doit être repensée dans l’objectif de fournir une information plus claire et plus cohérente
sur l’ensemble du parcours de la visite et permettant de renvoyer vers les autres sites du Pôle
Courbet. A titre d’exemple, il sera nécessaire de disposer d’un panneau d’affichage renvoyant
à la Ferme de Flagey, à l’Atelier Courbet ou vers les Sentiers Courbet, en fin de visite du musée.
La signalétique extérieure devra elle aussi être développée, en partenariat avec la municipalité
d’Ornans, et renforcée pour garantir une meilleure visibilité des sites du Pôle Courbet implantés
dans la ville, ainsi que des parkings à proximité.
Des discussions devront être menées avec la Région et MobiGo afin d’encourager à l’utilisation
des transports publics et de transmettre une information pratique efficace aux visiteurs
potentiels.

∑ Réflexions sur les horaires et tarifs
Les horaires :
Les horaires d’ouverture ont connu ces dernières années plusieurs évolutions, en s’adaptant peu
à peu aux souhaits et aux pratiques des visiteurs, ainsi qu’en prenant en compte le contexte local
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particulier. Une importante réflexion reste à mener afin de trouver stabilité et visibilité sur le
long terme. Plusieurs pistes sont à envisager :
-

Ne plus avoir trois grilles horaires sur l’année, mais deux, se calquant sur les deux temps
forts de la programmation culturelle annuelle, les expositions temporaires. Ces
événements doivent eux-mêmes, à terme, trouver une stabilité calendaire d’une année
sur l’autre (début juillet/mi octobre)

-

Prendre en compte le nouveau fonctionnement bi-site pour les ateliers et activités
pédagogiques et de création. Le Musée et l’Atelier Courbet pourraient, pour permettre
aux groupes scolaires et publics en situation de handicap de profiter au mieux de ses
services, ouvrir et fermer à des horaires différenciés de celles du grand public. De plus,
cette nouvelle organisation permettrait à fluidifier le parcours pour les visiteurs
individuels, soustrayant certains groupes aux horaires de visites classiques.

-

Repenser entièrement les horaires d’ouverture de la Ferme Flagey

-

Prendre en compte l’accessibilité réduite des sites en transport en commun en adaptant
les horaires aux passages MobiGo

-

Proposer plusieurs ouvertures en nocturne par mois en saison estivale jusque 21h.

Les tarifs :
Nos tarifs resteront inchangés dans l’ensemble.
La mise en place d’offres spécifiques adaptées aux différents types de publics ont permis de
porter leurs fruits ces dernières années, créant une lisibilité claire de notre grille tarifaire,
fidélisant une partie du public et fédérant nos partenaires par des opérations de billets jumelés
ou réductions.
Nous étudierons la possibilité d’une gratuité pour les jeunes de - de 18 ans et celle des étudiants
sur présentation de leur justificatif de scolarité. Cette ambition est nécessaire afin de poursuivre
notre objectif d’accès à tous, en particulier envers ce public, nombreux et demandeur, mais peu
enclin à franchir le seuil des sites du Pôle Courbet à cause de l’effort financier préliminaire pour
arriver sur site.

∑ Une recherche proactive de nouveaux publics
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Grâce au travail remarquable mené par les équipes en charge de la médiation auprès des
scolaires (primaire, collège et lycée) et des publics dits empêchés ou en situation de handicap,
ainsi que par les guides-conférenciers assurant les visites adultes (individuelles et en groupe),
le Pôle Courbet s’est positionné ces dernières années comme un acteur culturel incontournable
de son territoire. Cette orientation doit se poursuivre, tout en essayant de s’adresser à d’autres
segments de publics spécifiques comme les enfants de - de 6 ans, ou les adolescents et étudiants
encore trop peu sensibles à nos offres, en raison d’une non gratuité des visites combinée à une
localisation qui demande déjà un effort financier.
Il conviendra de continuer à proposer des activités diversifiées et des ateliers adaptés, construits
en rapport avec les équipes de conservation afin de donner une plus grande cohérence à la
programmation culturelle. Un effort doit être mené afin de mieux rendre visible ces offres, en
particulier grâce à une communication ciblée et globale (que ce soit sur nos plateformes de
communications, auprès de nos partenaires ou via les différents services du Département).
La recherche de nouveaux publics se doit d’être proactive à l’image des efforts menés auprès
des associations et du Rectorat afin de s’adresser aux publics du champ social et des scolaires.
Un travail similaire devra être mis en place dans la recherche de groupes, que ce soit au niveau
national ou international auprès des pays voisins. Un service dédié à l’accueil du public et à la
réservation sera créé et assurera cette mission indispensable de prospection.

∑ Une culture du numérique
Une véritable stratégie de gestion et de mise en valeur des médias sociaux doit être entreprise,
en réorientant les missions de certains agents. Sans faire appel à un community manager, les
agents en charge du développement de nos réseaux sociaux auront à cœur de sortir des sentiers
battus afin de s’assurer d’une plus-value permettant de fidéliser une communauté. A côté de la
page Facebook du Musée et Pôle Courbet, la création d’un compte Instagram, réseau sur lequel
le musée est déjà présent par les post de nombreux visiteurs, a été ouvert après la période de
confinement. Ce compte, qui est déjà suivi par plus de 850 abonnés, a l’avantage de susciter la
curiosité en montrant l’envers du décor et les coulisses du Musée, tout en mettant en valeur
notre riche programmation. Les réseaux sociaux seront envisagés comme un espace participatif
et collaboratif. Nous ferons appel à des contributeurs extérieurs, influenceurs, nouvelles
communautés afin de mieux animer ces communautés et les faire participer directement.
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Suivant l’exemple de l’initiative #CourbetChezVous, mise en place brillamment par l’équipe
du musée pendant la période de confinement, nous devrons assurer une présence continue du
Musée et du Pôle Courbet au cours des travaux sur les réseaux sociaux et notre site internet.
Pour cela, nous multiplierons les efforts de diffusion auprès de notre communauté Facebook,
des partenaires (offices de tourisme, presse, etc.) Un plan de communication élaboré en
collaboration avec les services du Département sera envisagé, permettant une diffusion
optimale des informations et une publication fréquente de contenus en ligne. Un nouvel onglet
sur le site Web institutionnel pourra être consacré aux travaux, à leur avancement, à la vie des
collections hors les murs, aux initiatives hors les murs, aux prochains projets et à la vie des
agents dans ce contexte. Ces initiatives se révéleront des atouts majeurs de fonctionnement et
de visibilité dans cette période de transformation.

B. Des expériences de visites multiples et adaptées
« En concluant à la négation de l’idéal et de tout ce qui s’ensuit, j’arrive en plein à
l’émancipation de la raison, à l’émancipation de l’individu et finalement à la démocratie »,
Gustave Courbet au Congrès d’Anvers, 1861.

L’action culturelle doit être pensée et pratiquée comme une stratégie à part entière dans un
contexte de dynamisme territorial, et de développement social. Depuis plusieurs années, la
médiation culturelle du Pôle Courbet, que ce soit au sein du Musée Courbet ou de la Ferme
familiale de Flagey, contribue à établir un lien entre l’objet culturel et le public, poursuivant un
objectif d’accessibilité du plus grand nombre à la culture. Un travail modulé selon la spécificité
des groupes et des publics, surtout auprès des scolaires et des publics dits empêchés ou en
situation de handicap, a permis d’attirer et de fidéliser un nombre significatif de nouveaux
publics et d’accroître notre rayonnement.
Cette mission d’éducation et de transmission est au cœur de notre identité, et doit demeurer
notre boussole pour l’avenir. S’inscrivant dans un contexte de réflexions autour de la mission
sociale de l’artiste dans la première moitié du XIXe siècle, Gustave Courbet revendiquait luimême, par sa peinture et ses discours, la qualité émancipatrice de l’art. L’héritage de ces
réflexions englobant la notion d’art social imprègne jusqu’à aujourd’hui les choix de
démocratisation culturelle et se retrouve au cœur de la mission sociale du musée.
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Instaurant un dialogue, un échange, une rencontre avec cette figure engagée, artistiquement et
politiquement, la médiation pratiquée au sein du Pôle Courbet se doit d’être vectrice
d’émancipation, de transmission et d’inclusion sociale. Nos sites se veulent comme autant de
lieux d’échanges favorisant l’engagement, la citoyenneté, la connaissance et la création.
Ce travail de partage au plus près des gens a pour objectifs de briser les déterminismes sociaux,
les barrières psychologiques, physiques et sociales qui excluent encore trop certains citoyens
de l’expérience culturelle et artistique. Dans un contexte où les publics se diversifient et
imposent de nouvelles attentes, tandis que beaucoup restent encore isolés et insensibles aux
espaces culturels, le Pôle Courbet souhaite ainsi renouveler ses stratégies d’attraction et de
fidélisation par des expériences de visites multiples et adaptées aux différents publics.

∑ L’extension « Juliette », nouvel espace de médiation et de
transmission
Bien que présente au sein du Musée Courbet et offrant des résultats remarquables, la médiation
culturelle n’était que peu intégrée à la culture institutionnelle. Les travaux de réaménagement
de 2007 à 2011 n’avaient pas prévu d’espaces pouvant accueillir les différentes activités de
médiation ou de conférences. Chaque saison, un espace était dédié à ce service, empiétant sur
le parcours permanent ou temporaire, gênant parfois le confort de visite et étant une source de
préoccupations constantes des équipes. La médiation ne doit plus être considérée comme une
variable d’ajustement et trouvera dans le réaménagement de l’Atelier Courbet, et notamment
dans l’extension Juliette, un espace pérenne que les agents pourront investir.
A la mort de Courbet le 31 décembre 1877, Juliette, devenue sa légataire universelle et ayant
hérité de la maison d’habitation dite Villa Courbet, du jardin et du Chalet, a souhaité faire de
ce lieu un endroit unique, un « Chez Courbet » dans lequel la présence de son frère et de son
œuvre resterait vivante, s’inscrivant dans une démarche patrimoniale de conservation et
transmission. La volonté de Juliette, figure tutélaire de notre institution, doit guider le nouvel
usage de ce lieu. Cet espace de 100m², construit entre 1903 et 1904, sera réaménagé de façon à
devenir un lieu polyvalent pouvant servir à des activités et des ateliers pédagogiques et de
créations, mais également des conférences et des expositions sans condition de conservation.
L’extension « Juliette » sera ainsi pourvue d’une polyvalence technique avec un matériel de
projection intégré, de sonorisation et d’éclairage adaptables à ses vocations multiples. Ce lieu
unique, dans tous les sens du terme, consacré à la création et à la transmission, permettra aux
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agents de mieux se projeter dans leur mission et de proposer une programmation gagnant en
lisibilité et visibilité. L’usage clair et défini de ces espaces aura pour effet de réaliser des
investissements plus ciblés et plus réfléchis, par exemple par l’acquisition d’équipements
pédagogiques assurant une médiation efficace auprès des publics. Le parcours entre le musée
et l’atelier deviendra lui-même un instant de transmission et de médiation sur l’historicité et le
rôle de l’atelier de Courbet, implanté au cœur de son territoire, source de son art.

∑ Une expérience renouvelée et équilibrée : entre médiation
humaine et supports numériques innovants et inclusifs
L’intégration du numérique au sein du Pôle Courbet est restée ces dernières années trop rare et
partielle, imposant la rédaction d’une stratégie numérique comme une urgence afin de renforcer
l’usage du numérique dans les différents sites, tant dans la diffusion du contenu de la médiation
que dans la transmission d’une culture numérique. Le Pôle Courbet doit enfin s’adapter aux
nouveaux usages et comportements
Les outils numériques offrent un nouveau champ de possibles pour la médiation culturelle, mais
obligent en même temps à relever de nombreux défis afin de les faire cohabiter avec la
médiation humaine, nécessaire et priorité d’une institution culturelle. Il s’agit là de proposer
une nouvelle expérience de visite, équilibrée, alliant médiation numérique et médiation
humaine, l’une et l’autre cohabitant, l’une ne devant en aucun cas prendre le pas sur l’autre.

ÿ La médiation humaine, une revendication du Pôle Courbet
Reconnue par tous comme l’une des forces du Musée Courbet, la médiation humaine doit rester
au centre de nos missions de transmission. Portée par une pluralité de profils et d’agents, des
médiateurs culturels à notre équipe de guides-conférenciers, en passant par nos agents
surveillants de salle, véritables ambassadeurs de l’institution, ce temps d’échanges autour de
l’œuvre de Courbet demeurera présente, tout en diversifiant et enrichissant ses offres. Cette
expérience de visite pouvant s’adapter aux attentes des publics aura pour objectif de réduire
l’écart culturel qui peut s’établir entre les visiteurs et les collections, en leur donnant l’envie du
musée et leur proposant de nouvelles visites et lectures s’adressant à leur propre culture, tout
en interrogeant leur compréhension et leur sensibilité.
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Parallèlement à nos équipes de médiations, des personnalités extérieures pourraient être invitées
à proposer des visites personnalisées, instaurant un dialogue unique et contemporain entre une
expérience de vie et nos collections.

ÿ Le numérique comme vecteur d’accessibilité des contenus et
d’inclusion
A sa réouverture, le Musée Courbet proposera à ses visiteurs une nouvelle expérience de
visites, enrichie à l’aide d’un compagnon de visite numérique, consultable pendant leur
cheminement au sein du parcours permanent. La solution envisagée serait diffusée par
réseau WIFI gratuitement et consultable sur les terminaux (tablettes ou smartphones) des
visiteurs. Des tablettes seront mis à disposition, ainsi que des écouteurs pour avoir accès
aux contenus audio.
Le visiteur pourra ainsi obtenir des contenus de médiation approfondis devant chaque œuvre
exposée, adaptées à l’ensemble des publics, tout comme, grâce à des traductions, aux nonfrancophones, ainsi qu’aux visiteurs en situation de handicap (options de visite PMR,
malvoyant, déficient auditif, FALC).
N.B. La solution devra être administrable en interne par nos
équipes afin de pouvoir mettre régulièrement les contenus à jour et
s’adapter aux modifications du parcours (prêt d’œuvres,
mouvements, etc.)
Autres orientations :
o Création de contenus adaptés aux différents publics, individuels, familles,
étrangers, en situation de handicap. Réalisés en collaboration avec différents
partenaires spécialisés, notamment associatifs permettant de renforcer les
synergies au niveau départemental et de s’assurer de la viabilité des offres
numériques envers les publics en situation de handicap visuel, malentendants,
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap mental.
o Cette application devra permettre à son usage « hors les murs » pour les équipes
afin de leur permettre d’aller au-devant des publics empêchés (maisons de
retraites, publics en marge et ne fréquentant pas les institutions culturelles). Cet
outil numérique permettra d’intensifier l’accessibilité pour tous à la culture.
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o Outils permettant d’intégrer des contenus relatifs aux activités des autres sites
du Pôle Courbet relatifs à l’art contemporain et l’art vivant (capsules éducatives,
contenus de médiation) suscitant curiosité et un intérêt à fréquenter les autres
sites du Pôle Courbet.

∑ Le « hors les murs » ou La Rencontre
Le Pôle Courbet fait le choix de rayonner et de rejoindre les citoyens en allant à leur rencontre.
Le hors-les-murs doit, au même titre, que la médiation interne au sites du Pôle Courbet devenir
une priorité. Il s’agit là de créer des rencontres en dehors des lieux culturels habituels de
diffusion en allant vers les citoyens, souvent exclus de l’expérience culturelle et nombreux dans
notre territoire. Ce travail pourra s’appuyer sur une riche expérience et la confiance établie
auprès d’un réseau d’intermédiaires et d’associations tissés depuis plusieurs années. Le Pôle
Courbet se doit d’inscrire la présence de la culture et l’attachement à Courbet – ce patrimoine
commun – sur l’ensemble du territoire. Courbet, penseur et créateur humaniste, par sa
trajectoire, ses engagements, ses gloires, ses doutes, ses échecs, peut se présenter comme une
nouvelle figure identificatoire. Ces activités hors-les-murs ou La Rencontre de Courbet auprès
de nouveaux publics auront des effets importants sur l’insertion économique, sociale et
culturelle des populations.
Nos expériences déjà menées auprès des maisons d’arrêt ou des maisons de retraites ont
démontré combien cette médiation ex nihilo offrait les moyens de contrer l’isolement culturel.
Aller vers, en incluant, conforte également le sentiment d’appartenance et l’estime de soi. Cette
éducation aux arts et à la culture, stimulant la créativité et transmettant des savoirs spécifiques,
aura pour objectifs de briser des barrières psychologiques et sociales afin de permettre à
beaucoup de franchir le pas d’une visite sur les sites du Pôle Courbet.
A ce titre, le développement d’une application de médiation numérique « hors les murs »
pourrait devenir un outil essentiel afin de permettre aux agents d’adapter leur visite et leur
discours au public.

∑ L’Ethnopôle, plus qu’un label, un laboratoire participatif
des publics
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Le label Ethnopôle est intimement lié à notre identité institutionnelle. Plus qu’un label, cette
ambition doit se retrouver assimilée dans une stratégie plus globale. L’approche
anthropologique doit nous aider à permettre aux visiteurs de devenir des créateurs de savoirs
dans une volonté d’inclure des savoirs généralement exclus des musées. S’équilibrant avec la
mission de transmission de connaissances du musée, un travail participatif pourrait être mené
afin d’interroger les visiteurs sur les notions d’expérience, de création, d’engagement chers à
Courbet et travailler sur une mise en récit contemporaine des Sentiers Courbet. A ce titre, des
espaces spécifiques du musée pourraient avoir cette fonction, incluant désormais l’Ethnopôle
au sein même de l’institution.

ÿ La galerie « Sur nos Sentiers Courbet »
Nous nous proposons de donner un autre sens à cet espace transitoire en faisant de cette galerie
passante au sein du Musée une fenêtre vers l’extérieur et le Pays de Courbet, promouvant ainsi
un autre site du Pôle Courbet : les Sentiers Courbet. Dans une atmosphère revue et immersive,
passant du rouge révolutionnaire à un vert nature, ce lieu sera envisagé selon une triple mission
: éducative, participative et promotionnelle. Transmettant l’importance du paysage et du sentier
dans le travail pictural de Courbet, cette galerie aura pour objectif de faire porter aux visiteurs
un regard contemporain sur les paysages et le rôle de la marche dans un processus créatif au
sens large. Conçu comme la pierre angulaire d’une réflexion sur les espaces contributifs et
participatifs dans le musée, cet espace novateur permettrait d’incarner différemment notre
mission d’Ethnopôle, au-delà du simple label, en donnant aux contributions des visiteurs à ce
projet un rôle de sources d’un travail ethnologique de grande ampleur.

ÿ Le phonomaton
Dans un même sens, une cabine avec enregistrement vocal et vidéo pourrait être installée dans
un espace du musée afin de recueillir les témoignages et les expériences des visiteurs sur
certaines problématiques définies à l’avance ou leur appréhension personnelle de Courbet et
son art. Le visiteur se retrouverait alors acteur du domaine culturel et enrichirait les productions
liées à l’Ethnopôle. Leur contribution pourrait être incorporée à des espaces de médiations
temporaires (ex : cartels complémentaires à côté de chaque œuvre, diffusion et tables rondes
organisées autour de ces récits, etc.)
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ÿ Rencontres et débats post-expositions
Le Musée et Pôle Courbet doivent se penser aussi bien comme passeur de connaissances, que
comme un nouveau lieu d’échanges et de transmissions, un forum convivial, à destination de
l’ensemble des publics.
Le Musée aura pour vocation à programmer des séances de rencontres et de débats pendant ou
post-expositions, sorte de bilan entre les équipes du musée et les visiteurs. Les visiteurs seront
ainsi inclus dans le processus même de création d’exposition et pourront échanger et débattre
avec le conservateur du Musée, les commissaires scientifiques des expositions ou différents
agents, représentant les multiples métiers des musées, du guide-conférencier, à l’agent de
surveillance en passant par les agents administratifs.
Ces temps de dialogue pourront devenir matière pour des publications papiers ou en ligne. Les
visiteurs s’imposeraient ainsi comme des acteurs à part entière du domaine culturel.
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4.

Rayonner.

Le Pôle

Courbet comme pôle
culturel et scientifique de
référence

89

A. Le Pôle Courbet comme initiateur de projets
scientifiques d’envergure
∑ Chantier de numérisation des collections : inventorier,
valoriser et diffuser
ÿ Les collections
En s’inscrivant dans un contexte favorable depuis plusieurs années que le musée n’a pas su
encore saisir, à des fins de préservation, de recherche, d’éducation et de diffusion, le Pôle
Courbet engagera en priorité un chantier de numérisation et mise en ligne des œuvres de sa
collection.
Facilitée par un travail déjà entrepris de numérisation, la mise en ligne sur la plateforme
opendata du Département d’une partie de la collection (plateforme Doubs DATA) et la
campagne de récolement décennal, la mise en ligne de ce corpus d’environ 400 œuvres
(tableaux, sculptures, arts graphiques, objets, mobiliers) dont certaines n’étaient plus montrées
depuis la réorganisation du musée en 2011 aura pour objectif de faciliter la recherche et l’étude
sur nos collections, en interne comme en externe, auprès de la communauté scientifique.
Elargissant ainsi l’accessibilité de ces collections auprès d’un large public, nous en
augmenterons la visibilité. Ce projet se fera en deux étapes, par le versement sur Joconde, le
catalogue collectif en ligne des Musées de France, et leur mise en ligne sur le site Web
institutionnel.
Cette mise en ligne des collections du musée permettra à terme de renforcer la visibilité de notre
institution et de favoriser le déploiement des collections, en initiant un intérêt auprès des
partenaires extérieurs. Elle aura pour conséquence la multiplication des demandes de prêts et
l’émergence d’études extérieures sur ces objets.
FOCUS // Une réflexion devra être menée sur l’intégration au site internet
afin de diffuser au mieux ce travail. Nous aurons à cœur de garantir une
visibilité optimale du contenu scientifique, ainsi qu’une navigation claire et
instinctive assurant la meilleure expérience possible d’utilisation. Sur notre
site Web institutionnel, des sections « en salle » et « hors les murs »
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informeraient de l’exposition des œuvres dans le parcours permanent ou de
leur déploiement à l’extérieur. Il s’agira de promouvoir notre capacité à
intégrer nos collections à des projets externes et informer sur les
manifestations de nos partenaires. Une section « acquisition récente » mettrait
en valeur notre politique d’acquisition et serait le miroir d’une institution en
perpétuel mouvement. Nous réfléchirons aussi à permettre l’utilisation des
visuels HD de nos collections sous conditions, notamment la gratuité pour un
usage personnel sans but lucratif ou de diffusion dans des revues ou ouvrages
à caractère scientifique.

ÿ Les Fonds d’archives et fonds précieux
Conjointement à la mise en ligne des collections, le Pôle Courbet s’engage à accroître
l’accessibilité des fonds d’archives du musée qui n’ont fait jusque-là l’objet d’aucun traitement
et d’aucune étude. Leur mise en ligne et leur possible transcription permettront de faire
connaître ce fonds exceptionnel et fédérer la communauté scientifique autour de ses documents
majeurs de la vie de Courbet (correspondances, documents notariés liés aux successions
familiales et aux affaires de justice ayant entrainé l’exil du peintre).

∑ Numérisation de la Correspondance de Gustave Courbet
et sa publication en ligne
Poursuivant le vœu formulé par les nombreux spécialistes présents au colloque La
correspondance de Courbet, 20 ans après, qui s’est déroulé en janvier 2017 au Musée d’Orsay,
le Musée et Pôle Courbet se veut être à l’initiative de l’un des plus importants projets jamais
menés afin de contribuer et favoriser l’étude de Gustave Courbet. Réunissant auprès de lui un
comité scientifique de référence en collaboration étroite avec Madame Petra Chu, le Musée
d’Orsay, les universités et laboratoires de recherche en Histoire de l’Art, l’INHA et les sociétés
spécialisées, le Pôle Courbet se verrait ainsi positionner comme un pôle de référence
scientifique, incontournable dans l’étude et la recherche sur Courbet. Ce projet ne peut
s’envisager sans la consultation d’institutions ayant déjà entrepris de tels projets
(Correspondance Félicien Rops, musée Rops de Namur ; Correspondance Delacroix,
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collaboration entre Sorbonne Université et Musée du Louvre), la recherche de mécènes et de
subventions externes et la contractualisation d’un chargé de projet.

FOCUS // La mise en ligne de la correspondance Courbet, un projet
scientifique majeur et fédérateur
Epistolier important, Gustave Courbet livra de 1837 à 1877 une
correspondance riche et étonnante pour celui qui fut longtemps dépeint
comme un illettré. Courbet jouait probablement lui-même de cette image, y
compris dans cette correspondance. Cette chronique rare de l’une des plus
grandes figures de l’histoire de l’art occidental renferme de précieuses
sources, renseignant le lecteur sur les réseaux de sociabilité et d’intimité du
peintre, son regard sur l’art et ses contemporains, ses engagements, ses
conceptions esthétiques, philosophiques, spirituelles et politiques, etc. Ce
projet ambitieux se voudra offrir l’ensemble des lettres retranscrites en
version diplomatique et modernisée, avec en parallèle leur numérisation
permettant aux chercheurs et lecteurs d’appréhender la matérialité même de
la correspondance de Gustave Courbet. Un travail de recherche scientifique
sera mené conjointement afin d’annoter et d’indexer cette correspondance, en
favorisant la lecture et l’appréhension. Une réflexion sera entreprise sur la
possibilité d’intégration de l’intelligence artificielle.
Ce projet ne pourra être mené qu’en étroite collaboration avec des partenaires
importants et privilégiées. En ce sens, des discussions sont actuellement
menées avec le Musée d’Orsay afin d’éventuellement intégrer ce projet au
sein de ceux portés par leur nouveau Centre de recherche.

B. Le Pôle Courbet comme soutien à la recherche
∑ Résidences de chercheurs au cœur du Pays Courbet
Le Pôle Courbet aura pour ambition d’accueillir au cœur du Pays Courbet des chercheurs,
débutants ou renommés, dans les disciplines de l’histoire, histoire de l’art et anthropologie afin
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de mener à bien un projet spécifique pour des périodes courtes, d’une à quatre semaines. Un
projet présentant les motivations du séjour ainsi que la nature de la recherche sera demandé.
Cette résidence de prestige pour laquelle les pensionnaires seront logés au sein d’un
appartement/loft au dernier étage de la Maison Marguier, jouxtant le dernier atelier de Courbet
à Ornans, offrira un terrain de recherche unique permettant d’appréhender le rapport entre un
artiste et son environnement, ainsi que bénéficiant d’une documentation de référence à portée.
L’Atelier retrouvera ainsi ses fonctions de transmission, de recherche et de création. Les
pensionnaires y bénéficieront d’un environnement stimulant et du calme de la Vallée de la
Loue, propice à la rédaction et favorisant les conditions de leur travail.

∑ Prix du Pôle Courbet et bourses doctorales
Le Pôle Courbet a pour devoir de stimuler la recherche autour de Gustave Courbet, en
particulier en renforçant ses liens avec les universités et centres de recherche en histoire de l’art.
Il conviendra de mener plusieurs réflexions conjointes sur la possibilité de mettre en place :
-

Un Prix du Musée et Pôle Courbet récompensant des étudiants de Master ou Doctorat
réalisant un mémoire ou une thèse portant sur Gustave Courbet ou des thématiques qui
lui sont liées. Cette initiative a pour objectif de renforcer les liens entre les Universités
et le musée, et permettre la diffusion et la valorisation de ces recherches.
Du point de vue du Pôle Courbet, cela permettrait de prendre connaissance des nouvelles
recherches et études consacrées à Courbet et ainsi, alimenter à la fois le discours
muséographique et initier de possibles projets d’exposition, en travaillant activement
avec de jeunes chercheurs peu inclus dans le milieu muséal.

-

Une Bourse doctorale « Courbet » destinée à aider des doctorants ou jeunes docteurs
en Sciences humaines à finaliser des projets de recherches novateurs liés à Gustave
Courbet ou des thématiques connexes [ex : art social, rapport entre art et territoire,
réalisme(s), etc.] (sous la forme d’une bourse ou d’une aide à la publication de thèse).
Les projets directement en rapport avec le Pôle Courbet (collections, archives, sujets)
seraient examinés avec la plus grande attention. Cette bourse serait accompagnée de
certaines exigences. Les candidats retenus devront présenter un article destiné à être
soumis à publication scientifique, participer à l’organisation d’une journée d’étude ou
un colloque du Pôle Courbet, ou réaliser une conférence au musée en rapport avec leur
sujet de recherche.
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-

Une aide à la publication destinée à financer la parution d’ouvrages consacrés à
Gustave Courbet, suivant l’exemple de la publication (en cours) de Courbet et l’Italie
de Giuseppe Di Natale ou les actes de colloque du bicentenaire Courbet autrement, en
collaboration avec l’Université de Franche-Comté.

C. Un pôle producteur de contenus scientifiques
(catalogues, ouvrages, participation à des revues et
des colloques)
S’inscrivant dans la continuité de la politique de la précédente équipe, le Pôle Courbet
poursuivra sa politique proactive de publication, en particulier par la réalisation de catalogues
d’exposition de référence. Chaque année, deux catalogues et des fascicules sont produits à
l’occasion des expositions temporaires du Musée et de la Ferme de Flagey.
Pour la seule année 2020, quatre ouvrages sont en préparation : un recueil d’essais intitulé
Courbet et les impressionnistes américains, un ouvrage inédit de Giuseppe di Natale, professeur
d’histoire de l’art contemporain, Université de Florence et Université d’Urbino, Courbet et
l’Italie, la réédition de l’ouvrage pionnier de Charles Léger, Courbet selon les caricaturistes
(1920), préfacé par Bertrand Tillier, professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne,
ainsi que la publication de la correspondance Champfleury, labellisée Ethnopôle.
Les colloques et journées d’étude organisés par le Pôle Courbet donneront lieu d’une manière
systématique à des actes, papier ou en ligne, permettant une meilleure diffusion des travaux
scientifiques.
Aux côtés de ces publications habituelles, l’équipe de conservation aura pour objectif de mettre
en valeur les collections du Musée Courbet en publiant un catalogue des collections, ainsi que
des articles dans des revues spécialisées.
Un important travail est mené depuis plusieurs mois afin de gagner en efficacité et en qualité
dans la co-édition de nos publications, grâce à des CCT revus et exigeants. Ces réflexions
permettront une meilleure diffusion de ces ouvrages – donc un rayonnement accru –, et des
recettes plus importantes.
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D. Au cœur d’un réseau de partenaires : initiatives,
confiance et réciprocité
Le Pôle Courbet s’est affirmé depuis plusieurs années comme un partenaire naturel grâce aux
actions menées et reconnues, et comme un haut lieu de la recherche sur Gustave Courbet et l’art
du XIXe siècle. Le Pôle Courbet souhaite continuer de s’inscrire dans un réseau solide de
partenaires, devenant porteur d’initiatives en matière de recherche et d’actions culturelles et
renforçant ses liens avec ses partenaires privilégiés.

∑ Le Musée d’Orsay, un partenaire privilégie
En 2014, un partenariat privilégié, établi par une convention, a été conclu entre l’Etablissement
public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie et le Musée Courbet. Ce partenariat
scientifique a constitué l’une des conditions du succès du projet de développement culturel du
musée Courbet, par une aide à l’enrichissement de ses collections et un soutien à notre politique
culturelle et d’exposition (prêts et dépôts d’œuvres facilités). L’engagement entre les deux
parties reposait aussi sur deux apports principaux, un apport scientifique (expertise et conseils
en matière d’acquisition et de programmation culturelle) et un apport en image (utilisation
possibles des logos et du nom de l’établissement dans la promotion des expositions
temporaires). Ce partenariat privilégié a permis de grandes réalisations tant scientifique que
culturelle à l’image de l’exposition événement Cet obscur objet de désir. Autour de L’Origine
du monde, en 2014.
La convention arrivée à son terme en 2019, il convient désormais de travailler et réfléchir à un
nouveau partenariat fondé sur la confiance et la réciprocité. Ce nouvel état d’esprit a été au
cœur de la démarche conduite à la prise de fonction du nouveau Conservateur-Directeur dès le
mois de mars 2020. Un important dialogue fut noué avec Laurence des Cars, Présidente des
Musées d’Orsay et de l’Orangerie, afin de co-construire un partenariat privilégié et rééquilibré
en vue d’une nouvelle convention entre nos deux institutions. Le plan pluriannuel de la
programmation du Pôle Courbet sera un outil incontournable dans le dialogue avec le Musée
d’Orsay et permettra d’anticiper certaines sollicitations de prêts. Des prêts ou dépôts du Musée
d’Orsay pourraient être consentis pour enrichir le nouveau parcours permanent du Musée
Courbet.
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Le partenariat scientifique entre les deux établissements doit permettre d’initier un nouveau
tournant dans la recherche et l’étude sur Courbet. Le projet de numérisation et mise en ligne de
la correspondance Courbet pourrait à ce titre devenir la pierre angulaire d’une collaboration
nouvelle, scientifique, entre nos deux institutions et dépassant le seul soutien aux expositions.
Portée de manière conjointe par le Musée Courbet et le Département du Doubs, ainsi que par le
Musée d’Orsay, la « Correspondance Courbet en ligne » pourrait être l’un des premiers projets
collaboratifs rentrant dans le cadre du nouveau centre de recherches de l’EPMO. Des
discussions sont actuellement menées dans ce sens. Des co-constructions d’expositions inédites
et itinérantes pourraient être aussi envisagées, telle qu’une exposition Courbet-Whistler,
rencontre majeure de l’histoire de l’art et du parcours de ces deux peintres qui n’a jusque-là
jamais fait l’objet d’une exposition.

∑ Un réseau territorial
ÿ La Saline Royale d’Arc-et-Senans
Une convention signée en 2019 entre le Pôle Courbet et l’EPCC de la Saline Royale d’Arc-etSenans établit un partenariat étroit entre ces deux institutions, basé sur des collaborations
fonctionnelles comme la mutualisation des besoins sur la librairie-boutique qui prendra fin à la
fin de l’année 2020, l’entretien du jardin de la Ferme de Flagey et collaboration entre les équipes
de la Saline Royale et la médiatrice en charge du jardin de la Ferme de Flagey, la conception
scénographique des expositions temporaires assurée par Jean-Pierre Breuillot, agent du
Département.
Il sera nécessaire d’accroître les synergies entre les deux institutions afin d’optimiser la
puissance promotionnelle de ce partenariat culturel. Le dialogue sera au cœur de ce processus,
ainsi que la volonté de créer de véritables passerelles et un axe culturel fort. La mise en écho
des différentes programmations culturelles peut ainsi s’avérer être un atout, tout comme des
projets communs.

ÿ Partenariats avec les acteurs culturels de la Région et du
Département
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L’un des objectifs à venir du Pôle Courbet est de s’inscrire dans un vaste réseau d’acteurs
culturels territoriaux. L’organisation d’expositions temporaires a permis ces dernières années
de collaborer avec de nombreuses institutions comme le Musée des Beaux-arts et d’archéologie
de Besançon ou le Musée des Beaux-arts de Dôle. Depuis quelques mois, de multiples échanges
ont été menés auprès de nouveaux partenaires, s’inscrivant dans l’opération de déploiement des
collections du Musée Courbet. Ainsi, un partenariat exceptionnel a été conclu avec le Musée
des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon, lequel a accepté le dépôt d’une grande partie des
œuvres du Musée Courbet. Les collections seront accrochées dans les espaces permanents du
musée et dialogueront avec les œuvres de Courbet conservées à Besançon. D’autres échanges
ont été décidés avec le Musée de l’Abbaye de Saint-Claude (Jura), à l’occasion de son
exposition Gustave Courbet, l’école de la nature qui ouvrira ses portes à partir d’octobre 2020,
et au Musée des Beaux-arts de Belfort, dans le cadre de la préparation de l’exposition
Courbet/Picasso. Des discussions sont également en train d’être menées avec les Musées de
Montbéliard et le FRAC Bourgogne-Franche-Comté.
Ces différents échanges ouvrent de nouvelles possibilités et dessinent un maillage culturel fort
dans lequel le Pôle Courbet entend tenir une place importante et être à l’initiative de projets
fédérateurs.

∑ Un réseau international
Gustave Courbet est l’un des premiers artistes à envisager sa carrière en tissant ses réseaux de
sociabilités aussi bien sur la scène artistique nationale qu’internationale. Le peintre s’est alors
imposé rapidement comme un maître universel, renversant les codes de l’art sur l’ensemble des
scènes artistiques européennes, agrégeant autour lui nombre d’intermédiaires culturels
importants (journalistes et critiques, mécènes et collectionneurs, marchands, etc.)
A son image, le Musée Courbet ne peut être le musée d’un seul territoire. Intra et extraterritorialité ne sont pas contradictoires, il s’agissait même d’une complémentarité dans la
carrière de Courbet. Le rayonnement de l’artiste et de ses œuvres, présents dans la plupart des
grands musées internationaux, reste parmi les points forts du Musée et Pôle Courbet. Il est
nécessaire de consolider, au niveau international, et surtout européen, une relation avec les
institutions culturelles et muséales des pays d’accueil de Courbet tels que la Belgique, les PaysBas, l’Allemagne ou la Suisse, et mettre en œuvre des projets communs.
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∑ Le milieu universitaire
A l’image de la collaboration avec l’université de Franche-Comté dans l’organisation du
colloque international Courbet autrement, qui s’est tenu en juin 2019 pour le bicentenaire de la
naissance de Courbet, le Pôle Courbet a vocation à créer plus de passerelles avec le milieu
universitaire. Ces liens étaient aujourd’hui cantonnés à de rares occasions, souvent menées par
l’ethnopôle, via son directeur scientifique Noël Barbe, ou à des interventions ponctuelles
d’universitaires et de chercheurs lors de commissariat d’exposition ou de rédaction d’essais
visant à alimenter les catalogues d’expositions publiés par le musée.
Ces nouvelles passerelles devront permettre de co-produire des appels à production, comme
pour le projet de colloque international prévu en 2021 autour de la réouverture de l’Atelier
Courbet et initié en partenariat avec l’INHA et le Musée d’Orsay, de permettre d’initier des
projets d’expositions ou de s’entraider dans la publication ou la recherche sur Gustave Courbet
et le XIXe siècle.

∑ Nos ambassadeurs : les associations des amis du musée
Le Musée Courbet s’inscrit depuis son origine dans un vaste réseau associatif, lié par des
historiques communs. Afin de gagner en lisibilité et en efficacité, ces deux associations
pourraient se rapprocher et ne former qu’une seule entité bienfaitrice.

ÿ Les Amis du Musée Courbet
L’Association « Les Amis du Musée Courbet », fondée en mars 2013, rassemble des amis et
bienfaiteurs des arts et de la culture, amateurs et défenseurs de Gustave Courbet et de son œuvre,
attachés au territoire. Leur objectif est de contribuer au rayonnement de Courbet et des actions
menées par le Musée et Pôle Courbet. Indépendants financièrement, les Amis du Musée
Courbet participent à alimenter la programmation culturelle du musée par des évènements
ponctuels comme des conférences ou l’intervention de musiciens ou compagnies théâtrales.
Depuis, un travail majeur est mené avec le professeur Bizouard, membre de l’assocation et
Claire Bleuze, en charge de la médiation.
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ÿ Les Nouveaux Mécènes de Courbet
Le 11 octobre 2017, un groupe d’amis et d’amateurs éclairés a créé sous la forme d’une
association un club de mécènes dénommé « Les Nouveaux Mécènes de Courbet ». Ce club de
mécènes, entièrement dédié au musée Courbet, se veut le lieu de rencontre de tous ceux,
particuliers comme entreprises, souhaite contribuer au rayonnement du musée Courbet par
l’enrichissement de ses collections. En 2019, « Les Nouveaux Mécènes de Courbet » ont initié
une souscription publique pour l’achat du Portrait de Juliette Courbet, peint par l’artiste, et ont
réussi à réunir 155 000 €. En pratique, il serait nécessaire que l’association puisse prendre tout
son rôle dans le soutien du Musée et du Pôle Courbet en réussissant à réunir des membres
représentants de grandes entreprises territoriales ou nationales.
Les projets de mécénat pourront être variés, de la restauration d’œuvres, à une contribution
financière pour aider la numérisation des collections et fonds précieux, jusqu’à l’acquisition
d’œuvres grâce à des souscriptions publiques (comme pour le Portrait de Juliette Courbet) ou
une participation directe à une acquisition initiée par le musée. Afin de coordonner et de rendre
efficient ce mécénat, chaque projet et contributions devront s’effectuer en dialogue et
partenariat étroit entre le conservateur et l’autorité de tutelle.

∑ L’Institut Gustave Courbet
Le Musée Courbet et l’Institut Gustave Courbet, association héritière de l’association des Amis
de Courbet qui a fait don de la maison natale au Département le 15 avril 1976, ont conclu depuis
plusieurs années un partenariat défini par plusieurs conventions successives. Les liens
historiques entre les deux institutions et les objectifs partagés autour de la connaissance et de la
valorisation des œuvres de Gustave Courbet ont conduit à ce partenariat, lequel a évolué
d’année en année, s’articulant autour de plusieurs axes : la collaboration culturelle et
scientifique à l’occasion d’expositions temporaires, de publication ou le prêt d’œuvres, et
l’organisation de manifestations et animations diverses à l’image des journées des copistes.
En 2020, une convention transitoire, dotant l’IGC de 40 000€, a été établie dans l’attente de
l’élaboration et l’approbation du nouveau PSC, fixant les orientations stratégiques du Pôle
Courbet pour les années à venir. Dans ce cadre, de nombreux échanges et rencontres ont pu être
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réalisées avec le Président M. Hervé Novelli, Mme Carine Joly, conservatrice et M. Sébastien
Fernier, secrétaire. Ces concertations ont permis de mettre en évidence combien les liens entre
nos deux institutions doivent demeurer étroits, du seul fait de notre histoire et de nos missions
communes.
Il est nécessaire aussi de rappeler que, dans un contexte où fleurissent de nombreuses autres
sociétés Courbet telles que la Société Courbet en Suisse, concurrentielles pour l’IGC mais
nécessaires pour la recherche autour de Courbet, le Pôle Courbet souhaite s’engager sur la plus
stricte neutralité dans la redirection des collectionneurs privés auprès de ces sociétés pour
l’expertise de leurs œuvres, activité importante de l’IGC qui s’inscrit dans les pas des travaux
menés par les Fernier autour de l’établissement catalogue raisonné de l’œuvre du peintre. Pour
des raisons de déontologie, le musée Courbet ne peut prendre parti et servir de caution
institutionnelle à des sociétés privées.

E. Une programmation pluriannuelle réfléchie,
anticipée et exigeante
La présentation d’expositions temporaires ambitieuses a contribué à la réputation du musée
Courbet. Ces manifestations sont un vecteur essentiel de diffusion des savoirs et l’occasion de
présenter des œuvres importantes invitant à l’émerveillement et suscitant la curiosité.
Les réflexions stratégiques et la dynamique d’ensemble dessinés par le nouveau PSC souhaitent
s’étendre à l’élaboration d’un nécessaire plan quadriennal d’exposition, définissant les saisons
fortes du Musée et du Pôle Courbet. A l’image du PSC, cette programmation pluriannuelle
s’affirme comme un outil de cadrage et de référence pour l’ensemble des équipes, l’autorité
tutélaires et les partenaires. Ce document stratégique de pilotage, pensé en accord avec les
missions du Pôle Courbet et son identité, aura pour objectif de se fixer plusieurs lignes
d’horizon et de mieux anticiper l’ensemble des étapes de la gestion des projets culturels.
A cet effet, le Pôle Courbet propose une programmation pluriannuelle jusqu’en 2024. Chaque
année sera marquée par l’organisation, en saison haute (juillet – mi-octobre) d’une exposition
événement et novatrice au Musée Courbet. La thématique de l’exposition entrera en résonance
avec l’ensemble des sites du Pôle Courbet. A titre d’exemple, la thématique rurale et paysanne
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embrassée par l’exposition du Musée Courbet à l’été 2022, Les Gens de la Terre. Le Paysan
dans l’art, de Courbet à Van Gogh, sera transposée à la Ferme de Flagey dans une exposition
collective d’art contemporain, ou à l’Atelier Courbet par la résidence prestigieuse d’un artiste
international invité à porter un regard contemporain sur la ruralité et à produire au sein même
de ce lieu. La programmation culturelle forte et diversifiée (animations, ateliers, concerts,
spectacles, performances, etc.) fera écho à la thématique choisie, permettant une plus grande
efficience et visibilité.
Par les thématiques abordées, le Pôle Courbet souhaite s’imposer comme un haut lieu de la
recherche sur Courbet et l’art du XIXe siècle. Les expositions « dialogue », souvent
programmée au musée Courbet, laisseront place à des expositions thématiques et transversales
permettant de présenter Courbet aux côtés d’autres artistes et de mieux replacer l’art du maître
d’Ornans dans son contexte de création, national comme international. Cette programmation
entend aussi devenir un espace d’échanges et de débats sur les questions de notre temps.
Courbet, artiste en prise avec son époque, permet de réfléchir à des problématiques actuelles et
sociétales.
Les expositions en saison basse se distingueront de la programmation événementielle de l’été
par des manifestations de type « dossier », encourageant la recherche sur une thématique
réduite, ou des rétrospectives d’artistes contemporains portant Courbet au cœur.

2021 : Courbet/Picasso, révolutions !

Figure 21 Courbet, Les Demoiselles des bords
de la Seine, Petit Palais, Paris.

Figure 22 Picasso, Les Demoiselles des bords de la Seine d’après
Courbet, Kunstmuseum, Bâle.

Le Musée Courbet accueillera, de juillet à mi-octobre 2021, une exposition événement
Courbet/Picasso. Révolutions !.
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Si Picasso découvrit la peinture de Courbet dès son arrivée à Paris en octobre 1900, c’est à
partir des années 1950 que l’artiste entreprit de se confronter aux maîtres anciens et en peignit
de multiples variations. Courbet s’immisce chez Picasso doublement, par la réinterprétation des
Demoiselles des bords de la Seine, ainsi que par l’achat pour sa collection personnelle de
l’étonnante Tête de chamois, bête à cornes rappelant le bestiaire picassien. A partir de 1960, le
retour, dans le processus créatif de Picasso, de la représentation du sexe féminin par une
abondante production érotique semblerait tributaire de ses visites chez Jacques Lacan et sa
découverte de L’Origine du monde.
Ces deux monuments de l’histoire de l’art occidental, indépendants d’esprit, se rejoignent sur
bien des points, en particulier dans leur rapport paradoxal au passé comme source de la
modernité, dans leur sensibilité à leur temps et leur engagement politique, dans leur trajectoire
propre, ainsi que dans la place analogue et singulière qu’ils tiennent dans l’histoire de la
peinture comme figure révolutionnaire.

2022 : Les gens de la Terre. Le paysan dans l’art, de Courbet
à Van Gogh.

Figure 24 Gustave Courbet, Les Paysans revenant
de la foire, MBAA, Besançon.

Figure 23 Vincent Van Gogh, La Sieste d’après
Millet, Musée d’Orsay, Paris.

La figure du paysan devient au cours du XIXe siècle l’un des sujets les plus abordés par les
artistes. Au milieu du siècle, avec l’essor du réalisme, s’amplifie cette vogue symbolisée par
deux peintres aux origines rurales Gustave Courbet et Jean-François Millet. Notre propos vise
à resituer l’émergence de la thématique rurale au XIXe siècle, à comprendre sa singularité de
traitement à travers les œuvres de nombreux artistes, réalistes, naturalistes ou encore
symbolistes. Ces dialogues picturaux permettront d’appréhender l’intention et le regard
singulier de chaque artiste derrière l’élaboration du monde rural comme sujet pictural et seront
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l’occasion d’une réévaluation des peintres dits régionalistes ou folkloristes dont les œuvres sont
encore aujourd’hui présentées à des fins documentaires ou ethnographiques. Enfin, la
confrontation entre Courbet et Millet permettra une réflexion autour de leur image et posture
de peintre paysan ou paysan peintre. Cette image commune et répandue de leur temps va peu à
peu se déliter pour l’un – Courbet –, et s’imposer pour l’autre – Millet –, nouvelle figure
tutélaire d’un art moderne en quête de régénération spirituelle et picturale loin du vacarme et
des mutations des centres urbains, comme chez Van Gogh.

2023 : Gustave Courbet et les pays du Nord

Figure 25 Gustave Courbet,
Autoportrait d’après Rembrandt,
MBAA, Besançon.

Figure 26 Félicien Rops, Un Enterrement en pays wallon, Musée Rops,
Namur.

Si l’intérêt que Courbet a porté aux pays du Nord est fréquemment évoqué, ce sujet n’en reste
pas moins fondamental et peu exploré. Le Pôle Courbet, en partenariat avec des institutions
internationales, proposera une exposition inédite permettant d’explorer toute l’étendue de cette
problématique. Ce sera l’occasion de suivre les pas et le regard de Courbet à travers trois pays,
la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Les tableaux de Courbet dialogueront avec les maîtres
anciens, tels Rubens ou Rembrandt, que le peintre français admirait. Nous mesurerons combien
les intermédiaires culturels de ces pays (marchands, collectionneurs, éditeurs, critiques, etc.)
ont participé activement à son rayonnement international ou encore combien le rôle du maître
d’Ornans dans l’éclosion des nouvelles générations d’artistes de la fin du XIXe siècle, de la
Société des Beaux-arts de Bruxelles jusqu’à Van Gogh qui définissait Courbet comme un grand
coloriste.
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2024 : La pratique sportive dans l’art de 1853 à 1924.

Figure 28 Courbet, Les Lutteurs,
Musée des Beaux-arts, Budapest.

Figure 27 Falguière, Les Lutteurs,
Musée d’Orsay, Paris.

Ce projet d’exposition souhaite explorer l’essor des représentations de la pratique sportive dans
l’art au XIXe siècle jusqu’aux compétitions artistiques, le Pentathlon des Muses, organisées en
parallèle des Jeux Olympiques de Paris de 1924. Dès le XIXe siècle, l’émergence de la société
de loisir, la popularisation des pratiques sportives et l’hygiénisme ont contribué à bouleverser
les canons esthétiques et les codes de l’apparence. Courbet participe à ce phénomène à travers
ses célèbres Lutteurs, repris par Falguière, ou sa surprenante Femme au podoscaphe.
L’exposition souhaite s’inscrire dans la dynamique créée par la tenue des Jeux Olympiques
2024 à Paris. En tant que premier département labellisé « Terre de jeux 2024 », le Département,
via son établissement culturel, se devait d’allier culture au sport, deux vecteurs puissants
d’émancipation.
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Plusieurs autres projets en lien avec des partenaires pourraient être mis en œuvre dans les
prochaines années :
-

Exposition à l’hiver 2021/2022 sur Les Ateliers d’artiste au XIXe siècle, s’inscrivant dans le
contexte de réouverture de l’atelier Courbet et du colloque international organisé autour de ce
thème ;

-

Exposition Courbet/Whistler en collaboration avec le Musée d’Orsay ;

-

Exposition Courbet et l’Italie, en collaboration avec Giuseppe di Natale, professeur à
l’Université de Florence ;

-

Exposition Réalisme(s) au pluriel, proposant une réflexion sur ce –isme incontournable dans la
carrière de Courbet et dans l’histoire de l’art ;

-

Présentation d’œuvres du sculpteur Robert Schad en collaboration avec la Saline Royale d’Arcet-Senans et d’autres institutions culturelles sur le territoire, deux œuvres monumentales
pourraient être installées dans le verger de la Ferme de Flagey ou dans le jardin sur la Loue du
Musée Courbet ;

-

Exposition du peintre Charles Belle en collaboration avec le Musée des Beaux-arts et
d’archéologie de Besançon et la Saline Royale d’Arc-et-Senans ;

-

Exposition du peintre Jean Ricardon (1924-2018) en collaboration avec le Musée des Beauxarts et d’archéologie de Besançon.
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Conclusion
En 2007, le Département du Doubs validait le projet scientifique et culturel du nouveau musée.
Le Pôle Courbet dont les contours ont été dessinés dès le début des années 2000 par le projet
« Pays Courbet, pays d’artiste » n’avait jusqu’alors aucune réelle feuille de route. Treize ans
plus tard, par ce nouveau et premier projet scientifique et culturel, le Pôle Courbet et son équipe
se voient dotés d’un cadre stratégique et de pilotage qui définit les grandes orientations de ce
pôle unique et pionnier, en cohérence avec les ambitions culturelles, sociales et économiques
portées par le projet départemental c@p25.
Ce travail est le fruit de riches échanges collectifs avec les équipes du Pôle Courbet et de
rencontres bilatérales avec d’autres services et directions du Département, ainsi qu’avec de
nombreux partenaires, institutions, associations ou même habitants de la Vallée de la Loue. Le
nouveau PSC du Pôle Courbet apparaît comme l’aboutissement d’un travail collaboratif et
fédérateur au niveau territorial et au-delà.
Les différents axes mis en valeur ont vocation à marquer une nouvelle étape – une renaissance
du Pôle Courbet –, réaffirmant et revitalisant le projet initial porté par la collectivité. Nous
aurons à cœur de maintenir un juste et nécessaire équilibre entre les missions culturelles et
scientifiques de l’institution, les obligations et exigences d’un musée de France, et notre
vocation à faire de l’ensemble des sites du pôle des lieux d’échanges et de partage au plus près
des publics et des citoyens.
Par son maillage territorial unique, le Pôle Courbet doit redéfinir en partie son rôle dans son
environnement et s’affirmer comme un forum ouvert à tous que chacun peut s’approprier.
Chaque site s’imposera, par ses missions propres, comme un lieu d’émancipation et d’émotions,
un lieu de transmission et d’expériences, un lieu d’innovation, répondant à la vision humaniste
et sociale que Gustave Courbet portait.
L’artiste, par sa modernité et sa trajectoire inédite – mêlant ce juste équilibre entre ancrage
territorial et rayonnement extra-territorial –, n’a cessé d’interroger son époque ; à nous, de
poursuivre son œuvre en affrontant les nouveaux enjeux de notre temps.
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CONTRAT DE PARTENARIAT

ENTRE :
Le Département du Doubs, représenté par Madame Christine BOUQUIN, Présidente du
Département du Doubs, dûment autorisée à signer par délibération du Conseil Départemental en
date du ……………. , dont le siège social est situé 7 avenue de la Gare d’eau, 25031 Besançon
Cedex,
Ci-après désigné « le Département » ou « le musée départemental Gustave Courbet »
D'UNE PART,
ET :
L'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l’Orangerie, établissement public
national à caractère administratif, créé par le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié,
inscrit au répertoire SIRENE de l'INSEE sous le numéro 180 092 447 000 10, dont le siège est sis
62 rue de Lille 75343 Paris cedex 07, représenté par sa Présidente, Madame Laurence des Cars,
ci-après dénommé l' « EPMO »,
D'AUTRE PART,

PREAMBULE
Depuis la réouverture du musée Courbet en 2011, le Département du Doubs n'a de cesse de
développer la conservation et la mise en valeur du pays de Gustave Courbet, immortalisé dans ses
plus grands chefs-d’œuvre, maintenant conservés dans les musées du monde les plus importants. En
restructurant et en agrandissement l’ancien musée départemental Gustave Courbet, le Département
lui a conféré un rôle moteur dans cette politique de célébration d’une œuvre plus enracinée dans son
terroir franc-comtois qu’aucune autre. Le musée s’organise désormais autour d’une collection
permanente retraçant la carrière de l’artiste et des espaces d’expositions temporaires de 500 m², aux
normes de sécurité et de conservation aux standards internationaux et dont l’ambition est de nourrir
la connaissance de l’œuvre du maître par l’exploration de thèmes qui lui sont chers, des
confrontations avec certains de ses contemporains ou des artistes contemporains. La collection
permanente a vocation à s’enrichir comme l’acquisition d’une des toiles les plus importantes de
l’artiste, Le Chêne de Flagey l’a montré en 2013.
Par arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 17 septembre 2003,
l'appellation «musée de France» a été attribuée au musée Courbet.
Le présent partenariat scientifique conclu entre les deux institutions constitue une des conditions de
succès du projet de développement culturel du musée Courbet. A ce titre, il est rappelé que Gustave
Courbet est un artiste dont l’ensemble de l’œuvre relève de la période artistique des collections du
musée d’Orsay.
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Les missions du pôle départemental Gustave Courbet, déjà développées à travers les sites du musée
Courbet, de la Ferme de Flagey et de la Maison de la Loue, se sont aujourd’hui enrichies grâce à
l’acquisition de l’atelier du peintre et de l’extension conçue par sa sœur Juliette constituant ainsi un
nouveau site de création dévolu à la création contemporaine.
Le premier contrat de partenariat, signé le 28 janvier 2014, est arrivé à son terme.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’un partenariat scientifique privilégié entre
l’'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l’Orangerie ( EPMO ) et le
Département du Doubs afin d’aider à l’enrichissement des collections du musée Courbet et de
soutenir sa politique culturelle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’EPMO
L’engagement du musée d’Orsay au côté du musée Courbet repose principalement sur la possibilité
de prêts d’œuvres aux expositions et en renfort des collections permanentes ainsi que sur des
conseils et expertises scientifiques et techniques.
2.1 Prêts et dépôts
L’EPMO s’engage, sous réserve que la disponibilité des œuvres, de leur état de conservation et de
la programmation générale des prêts de l’EPMO le permettent, à participer à des expositions
temporaires, relevant d’un projet scientifique sur lequel les parties se sont accordées, sous la forme
de prêts temporaires. Ces prêts temporaires seront accordés pour un minimum de trois mois, dès
lors que la durée de l’exposition le nécessite et resteront, en tout état de cause, soumis à l’avis
préalable de la commission des prêts et dépôts du musée d’Orsay.
Par ailleurs, l’EPMO peut envisager le dépôt de moyenne durée d’œuvres issues de ses collections,
validé par la commission des prêts et dépôts, à condition qu’elles soient disponibles, pour compléter
le parcours des collections permanentes du musée Courbet, dans les conditions définies à l’article
D.451-21 du Code du patrimoine.
En tout état de cause, tout prêt ou dépôt d’œuvres de l’EPMO au profit du musée Courbet devra
faire l’objet d’une demande écrite préalable et d’un contrat de prêt ou de dépôt afin de définir les
modalités y afférant, notamment la durée, les conditions de conservation, de restauration, de
transport, d’emballage, de convoiement et d’assurance, comme il est de coutume pour tous les prêts
et dépôts consentis par l’EPMO à d’autres institutions nationales et internationales. .
2.2 Apport scientifique
En tant que Grand Département du Ministère de la Culture et de la Communication, l’EPMO
apportera son expertise scientifique en désignant notamment un conservateur référent au sein de
l’équipe scientifique du musée d’Orsay.
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Cette expertise scientifique pourra notamment prendre la forme de conseils de l’EPMO en matière
d’acquisitions d’œuvres en vue d’aider à l’enrichissement des collections permanentes du musée
Courbet ou de conseils relatifs à la programmation des expositions et des activités culturelles dans
une collaboration étroite avec le conservateur du musée Courbet et son équipe scientifique.
Cette collaboration scientifique peut également intervenir dans l’organisation d’expositions (des
commissariats communs à l’EPMO et au musée Courbet pourront être envisagés), de colloques et
de conférence, de publications, le suivi de restaurations…
2.3 Apport en image
Le musée Courbet pourra se prévaloir du partenariat construit avec l’EPMO en s’appuyant sur la
notoriété de ce dernier qui l’autorise, dans les conditions prévues à l’article 3.2, à utiliser son logo et
son nom, sur tout support de communication notamment.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU MUSEE COURBET
3.1 Prêts
Le musée Courbet s’engage à communiquer à l’EPMO les demandes de prêts ou de dépôt d’œuvres,
sa programmation d’expositions temporaires et d’accrochage des collections au moins 1 an au
préalable de manière à permettre à l’EPMO de répondre à ces demandes en fonction de sa propre
programmation.
Les modalités précises de chaque prêt ou dépôt sont définies dans le contrat y afférent. Le musée
Courbet s’engage d’ores et déjà sur les points suivants :
3.1.1 Conditions de sécurité et de conservation
Le musée Courbet s'engage à exposer les œuvres prêtées ou remises en dépôt par l’EPMO dans des
conditions conformes à leurs catégories techniques (comme le temps d'exposition réduit pour les
œuvres sur papier et lumière réduite à 50 lux). Le musée Courbet devra présenter toutes les
garanties de sécurité requises (vol, incendie, dégât des eaux, etc.,...). Le musée Courbet s'engage à
avertir l’EPMO de toute modification intervenue dans les conditions de sécurité et éventuellement
faciliter la visite sur place régulière des experts sécurité du musée d’Orsay.
3.1.2 Frais
Dans le cas où des frais seraient nécessaires à la présentation d'une œuvre, une participation aux
frais de restauration et/ou de conservation sera prise en charge par le musée Courbet partiellement
ou en totalité.
3.1.3 Transport
Le Musée Courbet prend à sa charge tous les frais inhérents à l'emballage, le transport aller et retour
des œuvres, sous le contrôle de l’EPMO, et selon les conditions qui lui sont indiquées. A ce titre,
l’emballage, le transport et les éventuelles formalités douanières ne peuvent être effectués que par
une entreprise spécialisée, habilitée, identifiée, dans le transport d’œuvres d’art.
Les œuvres sont systématiquement convoyées à l'aller comme au retour par un (ou des) membres (s)
désigné(s) du personnel de l’EPMO, ou par un (ou des) membre (s) du musée Courbet.
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3.1.4 Assurance
Le musée Courbet s'engage à contracter une assurance «clou à clou» en valeur agréée sans franchise
selon les valeurs indiquées dans le contrat de prêt ou de dépôt pour garantir les dommages pouvant
être causés aux œuvres notamment le vol, l'incendie, les catastrophes naturelles, les dégradations
volontaires ou non pendant leur prêt.
La valeur assurance est fournie par l’EPMO.
3.2 Communication
3.2.1 Mentions obligatoires photographie et reproduction
Concernant chaque œuvre prêtée ou remise en dépôt par l’EPMO, le musée Courbet devra faire
figurer sur tout cartel, notice, publication éventuelle, les mentions suivantes : nom de l'artiste, titre
de l'œuvre, année de création, technique, propriétaire de l'œuvre, provenance de l’œuvre (don,
legs,…) et numéro d’inventaire.
3.2.2 Supports de communication
En contrepartie de l’engagement exceptionnel du musée d’Orsay, le Département s’engage à
mentionner le nom de l’EPMO et/ou son logo et faire état du présent partenariat sur tous supports
de communication relatifs au musée Courbet comme suit : « Avec le soutien du musée d’Orsay ».
Le logo et la mention seront positionnés aux côtés du logo du Département dans le cadre de la
charte graphique du Musée Courbet. A ce titre, les documents de communication devront faire
l’objet d’une validation préalable de l’EPMO. Sont notamment concernés par cette disposition, les
affiches et cartons d’invitation, les catalogues d’exposition (couverture, pages de tête…). Une
mention du présent partenariat apparaîtra sous forme de signalétique permanente visible à l’entrée
du musée. Des relations étroites entre les responsables de la communication des 2 institutions
devront permettre la bonne réalisation de cet engagement.
3.3 Programmation culturelle
Le Département s’engage également à communiquer la programmation scientifique et culturelle du
musée Courbet au musée d’Orsay qui sera amené à se prononcer et émettre des recommandations
touchant notamment la programmation des expositions, la politique d’acquisition ou la politique de
recherche scientifique.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1 Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconque de ses obligations et
trente jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception
de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite convention par
lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune
formalité judiciaire, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.
La résiliation de la présente convention ne pourra en aucun cas affecter les droits et engagements de
l’une ou l’autre partie consentis ou exercés avant la date de résiliation concernée.
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4.2 Durée
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa notification à
l’EPMO.
A la date d’échéance des présentes, les parties dresseront un bilan de leur partenariat et pourront
décider à cette occasion de poursuivre le partenariat par la conclusion d’une nouvelle convention.
Les parties s’autorisent avant l’échéance de la présente convention à étudier ensemble toute autre
forme juridique de partenariat de nature à améliorer leur collaboration.

4.3 Juridiction compétente et droit applicable
Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera porté devant les tribunaux
territorialement compétents.
La présente convention est entièrement soumise au droit français.

Faite et signée le …………………………. en 2 originaux dont l’un est remis à chacune des parties
qui le reconnaît.

La Présidente du Département du
Doubs,

Le Musée d'Orsay
La Présidente de l’EPMO,

Christine BOUQUIN

Laurence DES CARS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 210
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
ACTION CULTURELLE - COOPERATION TERRITORIALE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE DES SITES DE LA SALINE D'ARC-ET-SENANS, DU POLE COURBET
ET DU MUSEE DES MAISONS COMTOISES DE NANCRAY

Objet : EPCC Saline d'Arc-et-Senans : adoption statuts modifiés
Dans une logique visant à faciliter l’accès à la culture pour tous, le Département poursuit son
effort pour soutenir l’attractivité de sites patrimoniaux participant au rayonnement de notre
territoire.
Afin de répondre aux objectifs de C@P25 d’irriguer le territoire à partir d’une offre culturelle
plus attractive et qui touche le plus grand nombre, l’EPCC Saline développe des projets
ambitieux comme « Le Cercle Immense » qui permettra une ouverture des jardins sur l’année
complète, ou la réalisation d’une salle de concerts pour accueillir jusqu’à 600 personnes dans
de meilleures conditions d’écoute.
De nombreux partenaires accompagnent les membres fondateurs de l’Etablissement public de
coopération culturelle (EPCC) dénommé « Saline royale d’Arc-et-Senans » qui a été créé par
arrêté préfectoral en date du 29 avril 2009.
L’Assemblée départementale de décembre 2011 a adopté les premiers statuts de cet EPCC.
Une mise à jour régulière, tous les 3 ans, est prévue.
Le Conseil d’Administration de l’EPCC Saline, réuni le 27 octobre 2020, a validé les
nouveaux statuts présentés en annexe du rapport.
A compter du 1er janvier 2021, l’adhésion de 2 nouveaux membres dont les contributions
seraient les suivantes sera effective :
- le Conseil départemental du Jura : 50 000 €,
- la Communauté d’Agglomération du Grand Dole : 10 000 €.
Compte tenu de la proximité de la Saline d’Arc-et-Senans avec le Jura et du bien mondial
reconnu par l’UNESCO incluant les Salines d’Arc-et-Senans et de Salins-les-Bains, ces
adhésions sont très importantes et bénéficieront à l’ensemble des territoires.
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Les contributions des membres de l’EPCC sont ainsi prévues :
Membres fondateurs et adhérents
2018 à 2020 2021 à 2023
CD 25
611 585 €
611 585 €
Etat
223 803 €
250 000 €
CR Bourgogne-Franche-Comté
256 495 €
256 495 €
CD 39
50 000 €
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
10 000 €
Ville de Besançon
25 000 €
25 000 €
Commune d’Arc-et-Senans
3 500 €
3 500 €
Commune de Salins-les-Bains
10 000 €
10 000 €
TOTAL
1 130 383 € 1 216 580 €
Entre 2020 et 2021, elles évolueraient ainsi à hauteur de 86 197 € dont 60 000 € compte tenu
des deux adhésions supplémentaires.
Il est proposé d’approuver la modification des statuts et l’adhésion de 2 nouveaux membres
qui sont le Département du Jura et la Communauté d’Agglomération du Grand Dole.
***

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° 210 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 la modification des statuts de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle de
la Saline Royale d’Arc-et-Senans joints en annexe au rapport, ainsi que l’adhésion de
2 nouveaux membres, à savoir le Département du Jura et la Communauté d’Agglomération du
Grand Dole.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Statuts 2021 - 2023 EPCC Saline d'Arc-et-Senans

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE
DE LA SALINE ROYALE D’ARC ET SENANS

STATUTS

1

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1431-1 à L.
1431-9 et R.1431-1 à R. 1431-21,
Vu le décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPCC Saline Royale d’Arc et Senans
du 31 janvier 2018, portant modification de l’article 7 et de l’article 19 des présents statuts,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPCC Saline Royale d’Arc et Senans
du xxxxxxxx, portant modification de l’article 7 et de l’article 19 des présents statuts,
Vu la délibération du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en date du xxxxxxx
Vu la délibération du Conseil départemental du Doubs en date du xxxxxxxx
Vu la délibération du Conseil départemental du Jura en date du XXXX,
Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Dole en date du XXXX,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Besançon en date du xxxxxx
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Salins-les-Bains en date du
xxxxx
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Arc-et-Senans en date du xxxxxx
A ETE APPROUVEE LA MODIFICATION AUX STATUTS DE L’ETABLISSEMENT
PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE DE LA SALINE ROYALE D’ARC-ETSENANS.

PREAMBULE
La Saline d’Arc-et-Senans, chef d’œuvre de l’architecte des Lumières Claude-Nicolas
Ledoux, est demeurée un ensemble architectural exceptionnel notamment grâce à son
rachat en 1927 par le Conseil départemental du Doubs qui a procédé à sa restauration.
Depuis 1971, l’Institut Claude-Nicolas Ledoux a œuvré pour sa préservation et sa mise en
valeur, permettant entre autres son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en
1982.
Il est apparu opportun de modifier cette forme associative de gestion afin de répondre à de
nouvelles formes de coopération culturelle entre divers intervenants institutionnels. A cette
fin, de nouvelles orientations culturelles et scientifiques ont été définies, visant à faire de la
Saline un pôle de tourisme, un pôle de création et de diffusion artistique et un pôle de
colloques et de savoirs. Par un partenariat fort des différents membres publics et privés,
une meilleure autonomie financière et une logique pluriannuelle de développement, la
création de cet établissement public de coopération culturelle doit permettre de doter la
Saline de moyens à la hauteur de l’ambition forte que les partenaires tant locaux que
nationaux ont pour ce fleuron du patrimoine culturel.
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L’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) nommé « Saline royale d’Arc et
Senans » a été créé, par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2009.

TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er - Création
Il est créé entre :
ê

Le Conseil départemental du Doubs, le Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté, l’Etat, la Ville de Besançon, la Commune de Salins-les-Bains et la Commune
d’Arc-et-Senans

un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial régi
notamment par les articles L. 1431-1 à L. 1431-9 et les articles R. 1431-1 à R. 1431-21 du
code général des collectivités territoriales et par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant
les présents statuts.

Article 2 – Dénomination, siège de l’établissement et durée
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé Saline Royale d’Arc-etSenans
Il a son siège à Arc-et-Senans (25610).
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.

Article 3 - Durée
L’établissement est constitué pour une durée illimitée.

Article 4 - Missions
L’établissement public de coopération culturelle de la Saline Royale d’Arc-et-Senans revêt
un caractère industriel et commercial. Il réalise à ce titre des opérations à caractère
économique.
Il gère et promeut la Saline Royale d’Arc-et-Senans en tant que site patrimonial, lieu de
rayonnement culturel et artistique et centre de colloques et de savoirs. En lien avec le
propriétaire dudit site, et dans le respect des stipulations de la convention d’occupation du
domaine public les liant, il veille à l’entretien des bâtiments ainsi qu’à la qualité de leur
environnement.
La gestion et la promotion de la Saline Royale d’Arc-et-Senans sont effectuées selon des
modalités propres à garantir à l’établissement des ressources propres contribuant à
l’accomplissement des missions de service public.
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L’établissement public de coopération culturelle de la Saline royale d’Arc-et-Senans
s’attache ainsi à :
§

développer une politique dynamique d’accueil des publics, par le développement et
la valorisation des collections permanentes, la mise en valeur du site et de son
histoire, ainsi que l’organisation d’expositions temporaires et de manifestations
temporaires à caractère événementiel ;

§

assurer, par tous les moyens appropriés, la production et/ou la distribution et/ou la
vente directe au public d’ouvrages et/ou des produits dérivés relatifs à la Saline et à
ses activités ;

§

assurer et organiser l’hébergement des visiteurs et celui des chercheurs et
créateurs lors des colloques, réunions et séminaires. Il propose également un
service de restauration à destination de l’ensemble des publics ;

§

contribuer à faire de la Saline Royale d’Arc-et-Senans un lieu de création et de
diffusion artistique. A ce titre, il organise et/ou accueille des spectacles, concerts et
autres manifestations culturelles pouvant donner lieu à billetterie ;

§

développer une activité de recherche et d’organisation de colloques et de
séminaires en rapport avec les thématiques liées aux origines et à la spécificité du
lieu (le sel, l’architecture, la prospective, le monde du travail, etc.).

Il s’engage à valoriser la connaissance et le renom du site dans ses diverses missions en
étroite coopération et dans un dialogue constant avec les partenaires de l’établissement.
Certaines actions entreprises par l’établissement peuvent trouver un prolongement dans le
cadre des Salines de Salins, sous réserve de leur adaptation à la capacité du lieu.
Ces missions peuvent être exercées en dehors de l’établissement.

Article 5 – Entrée, retrait et dissolution
Les règles d’entrée, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R. 1431-3 et
R. 1431-19 à R. 1431-21 du code général des collectivités territoriales.
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TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6 – Organisation générale
L’établissement est administré par un conseil d’administration et est dirigé par un directeur.

Article 7 – Composition du conseil d’administration
La composition du conseil d’administration est fixée en fonction des contributions
respectives et prévisionnelles de chacun des membres fondateurs, soit pour les années
2021 à 2023 :
ê

6 représentants du Conseil départemental du Doubs

ê

2 représentants de l’Etat

ê

2 représentants pour la Région Bourgogne-Franche-Comté

ê

1 représentant pour le Conseil départemental du Jura

ê

1 représentant pour la Communauté d’agglomération du Grand Dole

ê

1 représentant pour la Ville de Besançon

ê

1 représentant pour la Commune d’Arc-et-Senans

ê

1 représentant pour la Commune de Salins-les-Bains

ê

2 représentants du personnel

ê

6 personnalités qualifiées

ê

1 représentant de la société ENEDIS

A l'issue de la période 2021-2023, en l'absence de modification statutaire de l'article 19 des
présents statuts, la répartition des sièges ci-dessus définie sera inchangée.

7.1 – Représentants des collectivités territoriales membres
Les représentants des collectivités territoriales membres sont désignés dans les conditions
prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la
désignation des représentants des collectivités territoriales dans les organismes extérieurs.
Au niveau de chaque collectivité territoriale, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la
désignation d’un suppléant par représentant titulaire. Le suppléant est appelé à siéger en
cas d’absence du représentant titulaire.
Les délégués de ces collectivités suivent, quant à la durée de leur mandat au conseil
d’administration, le sort de l’assemblée délibérante qui les a élus. Leur mandat expire au
plus tard quatre semaines après le renouvellement général ou partiel de l’assemblée
délibérante qui les a élus.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé au
remplacement des délégués par l’assemblée délibérante qui les a élus.
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7.2 – Représentants de l’État
L’État est représenté au conseil d’administration par :
-

le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant

-

le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant

7.3 – Personnalités qualifiées
Le conseil d’administration est également composé de 6 personnalités qualifiées dans les
domaines de compétence de l’établissement.
Parmi ces 6 personnalités qualifiées figurent obligatoirement :
-

1 représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

Les personnalités qualifiées sont désignées conformément aux dispositions de l’article L.
1431-4 et R. 1431-4 du Code Général des collectivités territoriales conjointement par les
membres fondateurs désignés à l’article 1er ci-dessus.
En l’absence d’accord sur cette liste de 6 personnalités qualifiées, il sera procédé à une
désignation desdites personnalités selon les modalités suivantes :
-

4 personnalités seront désignées par le Conseil départemental du Doubs, dont le
représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
1 personnalité sera désignée par l’Etat ;
1 personnalité sera désignée par la Région Bourgogne Franche-Comté.

La durée du mandat des personnalités qualifiées est de trois années à compter de leur
désignation. Ce mandat est renouvelable.
Les personnalités qualifiées ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper
aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour les marchés de
travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation
pour ces entreprises, ni prêter concours à titre onéreux à l’établissement public, sous
quelque forme que ce soit.

7.4 – Représentants du personnel
Deux représentants du personnel siègent au sein du conseil d’administration. Ils sont élus
pour une durée de trois ans renouvelable.
Les modalités d’élection des représentants élus du personnel sont fixées par le règlement
intérieur adopté par le conseil d’administration.
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7.5 - Directeur et autres personnalités
Le directeur assiste avec voix consultative au conseil d’administration, sauf lorsqu’il est
personnellement concerné par l’affaire en discussion.
Le Président peut inviter au conseil d’administration toute personne dont il juge la présence
utile en fonction de l’ordre du jour, mais sans qu’elle puisse prendre part au vote.

7.6 – Vacance et empêchement
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant
l’expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes
conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Pour le représentant élu du personnel, le suppléant élu, s’il y en a un, intègre le conseil
d’administration, pour la même durée.
En cas d’indisponibilité, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un
autre membre de le représenter à une séance.
Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat.

7.7 – Gratuité des fonctions de membre du conseil d’administration
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, elles ouvrent droit à indemnité de déplacement dans les conditions prévues par
les dispositions de l’article R. 1431-5 du code général des collectivités territoriales.

Article 8 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du
jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande d’une des
personnes publiques membre de l’établissement ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel
que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.

Article 9 – Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère notamment sur :
ê

1° les orientations générales de la politique de l’établissement

ê

2° le programme d’activités et d’investissement de l’établissement

ê

3° le budget et ses modifications

ê

4° le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice

ê

5° la politique tarifaire de l’établissement

7

ê

6° les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents

ê

7° les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et pour les biens dont
l’établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux
d’immeubles

ê

8° les conditions générales de passation des transactions, contrats,
conventions et marchés

ê

9° les projets de concession et de délégation de service public

ê

10° les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières

ê

11° les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie
mixte

ê

12° l’acceptation des dons et legs

ê

13° les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre
elles peuvent être engagées par le directeur

ê

14° les transactions

ê

15° le règlement intérieur de l’établissement

ê

16° le règlement intérieur applicable au personnel

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles
dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus
prochaine séance du conseil, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Il donne un avis consultatif sur le recrutement et le licenciement du personnel
d’encadrement, préalablement à toute nomination ou tout licenciement prononcé dans les
conditions exposées à l’article 11.3 6° ci-dessous. La liste précise des personnels
concernés est fixée par une délibération du Conseil d’administration.

Article 10 – Le président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration est élu, à la majorité des deux tiers, par celui-ci en
son sein pour une durée de trois ans renouvelable.
Il convoque le conseil d’administration au moins deux fois par an, il peut déléguer sa
signature au directeur.
Il préside les séances du conseil.
Il propose au conseil de délibérer sur la nomination et la cessation de fonctions du
directeur de l’établissement.
Le président est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions.
En cas d’absence, de suspension ou de tout autre empêchement, ou de révocation, le
président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le viceprésident.
En cas de cessation des fonctions de président, pour quelque cause que ce soit, le conseil
d’administration est convoqué pour procéder à l’élection dans les plus brefs délais d’un
nouveau président et d’un nouveau vice-président.
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Il appartient alors au vice-président en fonction à la date de cessation des fonctions du
président de convoquer et de présider le conseil d’administration procédant à ces
nouvelles élections. En cas de cessation simultanée des fonctions du président et du viceprésident cette responsabilité échoit au doyen d’âge en fonction au sein du conseil
d’administration.

Article 11 – Le directeur
11.1 – Désignation du directeur
Le Directeur est désigné dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles
L.1431-5 et R.1431-10 du code général des collectivités territoriales.
Le directeur ne peut être révoqué que pour faute grave, sa révocation étant prononcée à la
majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.
11.2 – Durée du mandat du directeur
La durée du mandat du Directeur est de trois ans. Ce mandat est renouvelable par période
de trois ans.
11.3 – Fonctions du directeur
Il dirige l’établissement et à ce titre, sous réserve des compétences du conseil
d’administration :
ê

1° il élabore et met en œuvre le projet culturel et scientifique pour lequel il a
été nommé et rend compte annuellement de l’exécution de ce projet au conseil
d’administration

ê

2° il assure la programmation de l’activité culturelle et scientifique de
l’établissement

ê

3° il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement

ê

4° il prépare le budget, ses décisions modificatives et en assure l’exécution

ê

5° il assure la direction de l’ensemble des services

ê

6° il a autorité sur l’ensemble du personnel, recrute, nomme aux emplois de
l’établissement et licencie

ê

7° il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le
conseil d’administration

ê

8° il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
et peut à ce titre procéder à toute démarche administrative visant à garantir les
droits de propriété intellectuelle de l’établissement

Pour l’exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de
service placés sous son autorité.
11.4 – Règles particulières relatives au directeur
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des
collectivités territoriales membres de l’établissement, avec toute fonction dans un
groupement qui en est membre ainsi qu’avec celle de membre du conseil d’administration.
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Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport
avec l’établissement, ne peut occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer
des prestations pour leur compte, à l’exception des éventuelles filiales de l’établissement.
Le manquement à ces règles est un motif de révocation.

Article 12 – Régime juridique des actes
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire
de l’établissement font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de
l’établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre 1 de la
troisième partie du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de
légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont
applicables à l’établissement.

TITRE III – RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 13 – Dispositions générales
Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du
code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux
comptables publics sont applicables à l’établissement.

Article 14 – Le budget
Le budget est adopté par le conseil d’administration avant le 1er janvier pour l’année 2015,
et avant le 1er février de l’exercice auquel il se rapporte à partir de l’année 2016.

Article 15 – Régies d’avances et de recettes
Le Directeur peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du
comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises
aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code
général des collectivités territoriales.
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Article 16 – Recettes
Les recettes de l’établissement comprennent notamment :
- les contributions des membres
- les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes
publiques ou privées ;
- les dons et legs ;
- le produit du droit d’entrée et les tarifs des prestations culturelles ;
- le produit des contrats et des concessions ;
- le produit de la vente de publications et de documents ;
- le produit des manifestations artistiques ou culturelles organisées par
l’établissement ;
- l’ensemble du produit des activités commerciales et/ou des services rendus ;
- les revenus des biens meubles et immeubles ;
- le produit du placement de ses fonds ;
- le produit des aliénations et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par
les lois et règlements.

Article 17 – Charges
Les charges de l’établissement comprennent notamment les frais de personnel qui ne sont
pas pris en charge par les personnes publiques partenaires, les frais de fonctionnement et
d’équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à
l’accomplissement par l’établissement de ses missions.

Article 18 – Le comptable
Le comptable de l’établissement est :
- soit un comptable direct du Trésor
- soit un agent comptable
Il est nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d’administration, après avis du
Trésorier payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes
formes.

Article 19 – Contributions financières des personnes publiques membres et
dévolution des biens
19.1 – Les contributions des membres fondateurs nécessaires au fonctionnement de
l’EPCC sont les suivantes :
 Conseil départemental du Doubs
 Etat
 Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté
 Conseil départemental du Jura
 Communauté d’agglomération du Grand
Dole
 Ville de Besançon
 Commune d’Arc et Senans
 Commune de Salins-les-Bains

2021
611 585 €
250 000 €

2022
611 585 €
250 000 €

2023
611 585 €
250 000 €

256 495 €

256 495 €

256 495 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

25 000 €
3 500 €
10 000 €

25 000 €
3 500 €
10 000 €

25 000 €
3 500 €
10 000 €
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A titre exceptionnel, et en complément des contributions ci-dessus décrites, les membres
fondateurs peuvent verser des subventions, tant en investissement qu’en fonctionnement.
Il est par ailleurs précisé que l’ensemble des investissements relatifs à la réfection de
l’ensemble immobilier de la Saline Royale et des espaces y attenant est prise en charge
par le Conseil départemental du Doubs.
19.2 – Les apports sont les suivants :
 Conseil départemental du Doubs : mise à disposition de l’ensemble immobilier de la
Saline Royale ainsi que des terrains y attenant.

La Présidente de l’EPCC

Christine BOUQUIN
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 211
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DPL

DEVELOPPEMENT HUMAIN
ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET PATRIMOINES CULTURELS DEPARTEMENTAUX

Objet : Affectation d'autorisations de programme
Programme
(libellé)

Objet affectation
(libellé Opération)

Modernisation du patrimoine historique

AP votée
18 275 000,00 €

Modernisation Courbet
Modernisation Saline

AP
affectée
17 485 000,00 €
7 229 000,00 €
10 256 000,00 €

AP disponible
790 000,00 €

Proposition
d'affectation
390 000,00 €
390 000,00 €

Reste à
affecter
400 000,00 €

INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur une proposition d’affectation d’autorisation de programme au
titre des opérations de travaux au pôle muséal Courbet.

MODERNISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Modernisation du pôle Courbet
Il est proposé d’affecter les 390 000 € inscrits au titre du budget primitif 2021, pour abonder
l’autorisation de programme de l’opération de restauration et de valorisation de l’Atelier
Courbet (phase 3 : restauration de la maison Marguier).
Cet abondement permettra de prendre en compte les aménagements complémentaires
demandés par le Directeur Conservateur du pôle muséal durant les études de conception, pour
optimiser l’agencement et l’équipement des locaux.
Ces adaptations de programme s’inscrivent dans le cadre du projet de répartition des activités
du musée sur les deux sites ornanais et découlent de la mise au point du nouveau Projet
scientifique et culturel qui s’est échelonnée de mars à octobre 2020, en lien avec les équipes
du pôle muséal et les partenaires institutionnels.
***

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° 211 présenté sous le timbre : DGS / DPL ;
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 :
Décide telle que détaillée dans le rapport, l’affectation de l’autorisation de programme d’un
montant de 390 000 € au titre de la « Modernisation du pôle muséal Courbet ».

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 212
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
SPORT ET EDUCATION POPULAIRE - VITALITE ET ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES - SPORTS
DE NATURE

Objet : Ski - Saison 2020/2021
Programme
Attractivité du
territoire
Dispositif ski

Objet affectation
Ski Moniteurs
2020/2021

AE votée

498 000 €

AE
affectée

394 978 €

AE
disponible

103 022 €

Proposition
d'affectation

Reste à
affecter

9 000 €

94 022 €

INTRODUCTION
A travers C@P25, le Département du Doubs s’engage à soutenir les pratiques sportives qui :
ß participent à l’attractivité et à la vitalité des territoires,
ß contribuent aux enjeux d’inclusion sociale et de réussite éducative.
C’est pourquoi le Département œuvre depuis de nombreuses années à la promotion et au
développement de la culture de la neige en valorisant les spécificités géographiques des
territoires de moyenne montagne. En ciblant d’une part les écoles élémentaires du
Haut-Doubs, d’autre part les écoles élémentaires de plaine avec :
ß un cycle d’apprentissage du ski pour les écoles situées en zone de montagne,
ß des séances de découverte du ski pour les écoles situées en zone de plaine.
Une autorisation d’engagement de 498 000 € a été votée en Décision Modificative n°1 de
2019 et au Budget Primitif de 2020. Une somme de 394 978 € a déjà été affectée pour le
dispositif d’apprentissage du ski en zone de montagne et zone de plaine au titre des 2 saisons
écoulées. Il est proposé une nouvelle affectation de 9 000 € pour la saison 2020/2021 pour
l’emploi des moniteurs sur le secteur de Morteau.
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AFFECTATION D’AUTORISATION D’ENGAGEMENT
Le dispositif ski s’inscrit dans les programmes d’enseignement de l’Education Physique et
Sportive (EPS) de l’école élémentaire en permettant à tous les élèves d’élaborer à la fois des
compétences générales et des compétences spécifiques.
Pour la pratique du ski 2020/2021, les affectations suivantes ont déjà été réalisées :
- 98 800 € pour le Comité départemental de ski,
- 9 500 € à la Communauté de communes du Plateau de Frasne et Val Drugeon,
- 28 500 € à l’Espace Mont d’Or.
Le Comité départemental de ski propose de mettre en place des cycles de 7 à 8 séances
d’apprentissage par groupe classe en s’appuyant sur une démarche d’adaptation au milieu
sous forme d’ateliers ludiques. En cas d’enneigement insuffisant, le CD Ski 25 s’engage, dans
une logique de continuité pédagogique, à proposer des activités en lien avec le milieu de la
montagne : marche nordique, biathlon laser, patin à glace …
La Communauté de communes Frasne Drugeon participe à la mise à disposition d’un
moniteur de ski.
L’Espace Mont d’Or gère 3 centres d’accueil des écoles de plaine : Pré Poncet,
Les Longevilles et Jougne.
Il est proposé d’affecter 9 000 € pour permettre le paiement des moniteurs auto-entrepreneurs
qui pourraient être nécessaires selon l’enneigement et les réservations des écoles sur le secteur
de Morteau.
***

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° 212 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 :
Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 9 000 € sur le programme
Attractivité du territoire – Dispositif ski (ATTERSKI) au titre de la saison 2020/2021, pour
permettre le paiement des moniteurs auto-entrepreneurs qui pourraient être nécessaires selon
l’enneigement et les réservations des écoles sur le secteur de Morteau.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 213
Commission[s] : 2
Timbre : DGS / DESC

DEVELOPPEMENT HUMAIN
SPORT ET EDUCATION POPULAIRE - REUSSITE EDUCATIVE - CITOYENNETE ET ANIMATION
JEUNESSE

Objet : Conseil départemental des jeunes - Affectation d'autorisation
d'engagement
Programme

Conseil
Départemental
des Jeunes

Objet affectation
CDJ - petits
équipements Transports Prestations

AE votée

AE
affectée

40 000 €

0€

AE
disponible

40 000 €

Proposition
d'affectation

Reste à
affecter

40 000 €

INTRODUCTION
En vue de contribuer à l’épanouissement des jeunes dans le Doubs, et de les accompagner
dans leur réussite éducative, le Département met en œuvre, dans le cadre de son programme
C@P25, de nombreuses actions visant à les doter de moyens d’agir ainsi que des outils, pour
se construire et devenir les citoyens de demain.
Cet axe de la réussite éducative se traduit à travers deux champs essentiels :
- un accompagnement du sport scolaire,
- un accompagnement en faveur de la citoyenneté et de l’animation jeunesse avec notamment
le Conseil Départemental des Jeunes, objet de ce rapport.

0€
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ)
Contexte
C@P25 a défini la réussite éducative comme enjeu majeur et, afin de compléter la formation
citoyenne de la jeunesse du Doubs, un accompagnement plus spécifique est conduit à travers
le Conseil départemental des jeunes en mettant à leur disposition un espace d’expression et de
réalisation de projets.
36 jeunes collégiens, 23 filles et 13 garçons, de 5ème ou 4ème ont été élus pour un mandat de
deux années pour siéger au sein du CDJ.
Au cours de leur mandat, les jeunes élus bénéficient d’une expérience de conduite de projets
qui leur apporte ainsi des capacités d’analyse et de synthèse, un outil méthodologique et une
certaine assurance à travers la prise de parole en public.

Les projets
Les thèmes des différentes commissions ont été arrêtés :
- la commission de Besançon a opté pour le Numérique,
- la commission de Pontarlier a choisi l’Environnement et la Biodiversité ,
- la commission de Montbéliard s’est appropriée le thème de Partageons nos sports et
des Jeux Paralympiques 2024.
Plusieurs actions sur ces différentes thématiques se mettront en place en 2021.
Parallèlement au travail en commission, les jeunes Conseillers sont invités à monter des
projets dans leur collège et à participer à des sorties comme :
- une journée de découverte du tremplin de Chaux Neuve ou d’Espace Naturel Sensible,
comme en 2019 le Sentier de la Roche de Hautepierre-le-Châtelet,
- les traditionnelles Rencontr’Ados qui se déroulent à Arc-et-Senans durant les vacances
de Pâques,
- une journée de découverte du Parlement européen à Strasbourg.
Afin de permettre la prise en charge des transports, des frais de réalisation des projets, des
frais de collation, éventuellement des coûts des intervenants, il est proposé d’affecter une
autorisation d’engagement à hauteur de 40 000 €, montant voté au budget primitif 2021.

***

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° 213 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 :
Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € pour poursuivre
les actions du Conseil départemental des Jeunes en 2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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AXE 311 - Amélioration des réseaux
Objet affectation (libellé
AP
Proposition
AP votée
AP disponible
Reste à affecter
Opération)
affectée
d'affectation
19-21/MAINTENANCE
Maintenance du
23 710 000,00 € 18 045 000,00 € 5 665 000,00 € 2 000 000,00 € 3 665 000,00 €
RESEAU STRUCTURANT
réseau
2019 bis - OA Réseau
structurant
200 000,00 €
structurant
2019 bis - RN Réseau
580 000,00 €
structurant
2019 bis- Chaussées
2 090 000,00 €
réseau structurant
2020 - OA Réseau
1 400 000,00 €
structurant
2020 - RN Réseau
920 000,00 €
structurant
2020 - Chaussées réseau
11 150 000,00 €
structurant
2020 - Assainissement
35 000,00 €
réseau structurant
2020 - Signalisation réseau
70 000,00 €
structurant
2021 - OA Réseau
400 000,00 €
structurant
2021 - RN Réseau
1 000 000,00 €
structurant
2021 - Chaussées réseau
1 600 000,00 €
550 000,00 €
structurant
2021 - Signalisation réseau
50 000,00 €
structurant
Programme
(libellé)

3/12
Programme
(libellé)

Objet affectation (libellé
Opération)
19-21/MAINTENANCE
Maintenance du
RESEAU DESSERTE
réseau de
2019 bis - OA Réseau
desserte
desserte
2019 bis - RN Réseau
desserte
2019 bis - PRT
Déclassement
2019 bis - PRT Mise à
niveau

AP votée

AP
affectée

20 840 000,00 € 17 305 000,00 €

AP disponible
3 535 000,00 €

Proposition
Reste à affecter
d'affectation
700 000,00 €

325 000,00 €
510 000,00 €
520 000,00 €
980 000,00 €

2020 - OA Réseau desserte

1 450 000,00 €

2020 - RN Réseau desserte

300 000,00 €

2020 - PRT Doubs Central

1 070 000,00 €

2020 - PRT Grand Besançon

930 000,00 €

2020 - PRT Haut-Doubs
Horloger
2020 - PRT Haut-Doubs
Forestier

940 000,00 €
900 000,00 €

2020 - PRT Loue-Lison

850 000,00 €

2020 - PRT Pays de
Montbéliard
2020 - PRT Portes du HautDoubs

580 000,00 €
1 030 000,00 €

2020 - PRT Déclassement

550 000,00 €

2020 - Signalisation réseau
desserte

70 000,00 €

2021 - OA Réseau desserte

500 000,00 €

2021 - RN Réseau desserte

150 000,00 €

2021 - PRT Doubs Central

1 070 000,00 €

2021 - PRT Grand Besançon

930 000,00 €

2021 - PRT Haut-Doubs
Horloger
2021 - PRT Haut-Doubs
Forestier

940 000,00 €
900 000,00 €

2021 - PRT Loue-Lison

850 000,00 €

2021 - PRT Pays de
Montbéliard
2021 - PRT Portes du HautDoubs
2021 - Signalisation réseau
desserte
Actions de
progrès

21/ACTIONS DE PROGRES

Véhicules,
matériel et
équipement

21/MATERIEL ET
EQUIPEMENT

2 835 000,00 €

580 000,00 €
1 030 000,00 €
50 000,00 €
800 000,00 €

0,00 €

800 000,00 €

200 000,00 €

600 000,00 €

8 000 000,00 €

0,00 €

8 000 000,00 €

2 000 000,00 €

6 000 000,00 €
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Programme
(libellé)
Amélioration de
la sécurité des
routes
départementales

AXE 312 - Sécurité routière
AP
AP votée
affectée

Objet affectation (libellé
Opération)

12 200 000,00 €

AP disponible

0,00 € 12 200 000,00 €

Proposition
Reste à affecter
d'affectation
720 000,00 € 11 480 000,00 €

2021 - Accompagnement
des OPSA

500 000,00 €

2021 - Sécurisation

220 000,00 €

Programme
Objet affectation (libellé
(libellé)
Opération)
Environnement
21/Environnement routier
routier

AXE 313 - Amélioration des réseaux
AP
AP votée
AP disponible
affectée
600 000,00 €

600 000,00 €

Proposition
Reste à affecter
d'affectation
150 000,00 €

450 000,00 €

AXE 314 - Structuration des voies cyclables
Objet affectation (libellé
AP
Proposition
AP votée
AP disponible
Reste à affecter
Opération)
affectée
d'affectation
21-26/Aménagements
Opérations
9 600 000,00 €
9 600 000,00 € 1 600 000,00 € 8 000 000,00 €
cyclables
d'aménagement
20-26/Traitement
cyclable
8 000 000,00 €
8 000 000,00 € 2 000 000,00 € 6 000 000,00 €
d'itinéraires partagés
Soutien aux
21-25/Soutien aux projets
projets cyclables
5 000 000,00 €
5 000 000,00 € 1 000 000,00 € 4 000 000,00 €
cyclables
des territoires
Programme
(libellé)

AFFECTATION AUTORISATION D'ENGAGEMENT

Programme
(libellé)

AXE 311 - Maintenance des routes départementales
Objet affectation (libellé
AE
AE votée
AE disponible
Opération)
affectée
2 590 000,00 €

Maintenance
courante et
matériel

2021 - Fourniture
de voirie
2021 - Entretien
de voirie
2021 - Autres
maintenances
courantes
13 531 758,80 € 11 531 758,80 €

Viabilité
hivernale

2017-18 VIABILITÉ
HIVERNALE
2018-19 VIABILITÉ
HIVERNALE
2019-20 VIABILITÉ
HIVERNALE
2020-21 VIABILITÉ
HIVERNALE

Véhicules
matériels et
2021 -Matériel et
équipements équipements
matériel de
2021 - Véhicules
transport
2021 - Frais divers

Proposition
Reste à affecter
d'affectation

2 590 000,00 €

2 390 000,00 €

0,00 €

1 260 000,00 €

0,00 €

1 000 000,00 €

0,00 €

130 000,00 €

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

200 000,00 €

0,00 €

2 343 338,66 €
4 038 420,14 €
3 200 000,00 €
1 950 000,00 €
3 300 000,00 €

2 000 000,00 €
3 300 000,00 €

3 000 000,00 €

0,00 €

170 000,00 €

0,00 €
0,00 €

2 744 000,00 €
86 000,00 €

300 000,00 €
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Programme
Objet affectation (libellé
(libellé)
Opération)
Sécurité routière -2021 - Sécurisation
sécurisation
des RD

Programme
(libellé)
Etudes et
acquisitions
foncières

Objet affectation (libellé
Opération)
2021 - Etudes et
acquisitions
foncières

AXE 312 - Sécurité routière
AE
AE votée
affectée
22 000,00 €

AE disponible
22 000,00 €

AXE 313 - Amélioration des réseaux
AE
AE votée
AE disponible
affectée
12 000,00 €

12 000,00 €

Proposition
Reste à affecter
d'affectation
22 000,00 €

0,00 €

Proposition
Reste à affecter
d'affectation
12 000,00 €

0,00 €

AXE 314 - Structuration des voies cyclables
Programme
Objet affectation (libellé
AE
Proposition
AE votée
AE disponible
Reste à affecter
(libellé)
Opération)
affectée
d'affectation
Maintenance et
soutien du
2021 - Patrimoine cyclable
patrimoine
105 000,00 €
105 000,00 €
95 000,00 €
10 000,00 €
maintenance et soutien
cyclable
départemental
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INTRODUCTION
En investissement, des AP ont été votées dans le cadre du BP 2021, d’une part, en
maintenance, pour reconstituer l’AP votée par anticipation en 2020 pour la programmation
2021 et partiellement mobilisée cette année dans le cadre du plan de relance, et d’autre part,
pour financer un démarrage anticipé des programmes 2022.
Il convient donc d’affecter une partie de ces AP afin de permettre la mise en œuvre, dès le
début de l’année, des premières opérations 2021 telles qu’illustrées par les exemples cités
dans le rapport budgétaire.
La gestion de la section fonctionnement reste identique aux années précédentes. Les
programmes sont gérés en AE millésimées, à l’exception de la viabilité hivernale dont l’AE
stockée votée au BP 2018, objet d’un abondement au BP 2021, se termine à la fin de l’hiver
2020-2021.
Le présent rapport a donc pour objet de présenter à votre approbation l’affectation d’une
partie des AP et AE votées ou abondées au BP 2021.

I – MAINTENANCE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
I – 1. Maintenance du réseau structurant
Investissement :
Sur ce programme, une AP stockée couvrant la période 2019-2021 a été votée lors du
BP 2019 et abondée au BP 2021, une partie de cette AP prévue pour la programmation 2021
ayant été mobilisée pour la mise en place du plan de relance 2020 lié à la crise sanitaire
comme indiqué en introduction.
Afin de mettre en œuvre les premières opérations prévues en 2021, il convient de procéder à
l’affectation d’une partie de cette AP tel qu’il suit :
2021 – Ouvrages d’art
2021 – Risques naturels
2021 – Chaussées
2021 – Signalisation

400 000 €
1 000 000 €
550 000 €
50 000 €

I – 2. Maintenance du réseau de desserte
Investissement :
A l’instar du réseau structurant, l’AP stockée sur ce programme a été votée lors de la session
budgétaire du BP 2019 pour la période 2019-2021 et abondée au BP 2021.
La programmation routière territorialisée a déjà fait l’objet de l’affectation du montant total
annuel prévu par territoire lors de la Commission permanente de novembre dernier.
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Ce programme intègre également les opérations d’ouvrages d’art, de confortement et de
signalisation pour lesquels une affectation partielle de l’AP est sollicitée pour couvrir les
premières opérations 2021.
Il est donc proposé les affectations suivantes :
2021 – Ouvrages d’art
2021 – Risques naturels
2021 – Signalisation

500 000 €
150 000 €
50 000 €

I – 3. Entretien courant
Fonctionnement :
Une AE de 2,59 M€ a été votée au BP 2021 pour ce programme dédié aux opérations
d’entretien courant, d’exploitation courante et de réparation des dommages au domaine public
qui sont en grande partie réalisées en régie.
Il est proposé d’affecter 2,39 M€ d’AE, correspondant aux crédits de paiement inscrits au
BP 2021, comme suit :
2021 – Fourniture de voirie
2021 – Entretien de voirie
2021 – Autres maintenances courantes

1 260 000 €
1 000 000 €
130 000 €

I – 4. Viabilité hivernale
Fonctionnement :
Afin de couvrir la fin de la saison hivernale 2020-2021, l’AE stockée 2018-2021 a été
abondée de 2 M€ au BP 2021.
Il est donc proposé d’affecter la totalité de cette somme comme suit :
2020-2021 Viabilité hivernale

2 000 000 €

I – 5. Actions de progrès
Investissement :
Les opérations innovantes dans le domaine routier sont regroupées dans ce programme pour
lequel une AP a été votée lors du BP 2018 pour la période 2018-2020.
Au BP 2021, une nouvelle AP de 800 K€ couvrant la période 2021-2024 a été votée. Afin de
mettre en œuvre les opérations prévues pour l’année 2021, il est demandé l’affectation d’une
partie de cette AP, comme suit :
2021 – Actions de progrès

200 000 €
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I – 6. Véhicules, matériel et équipement
Investissement :
Les dépenses du parc du matériel routier (PMR) étaient couvertes pour la période 2018-2020
par une AP de 7,24 M€ votée au BP 2018.
Une nouvelle AP de 8 M€ pour la période 2021-2024, soit 2 M€ par an, a été votée au
BP 2021. L’affectation partielle de cette AP permettra d’engager les nouvelles commandes de
2021.
Il est donc proposé l’affectation suivante :
2021 – Matériel et équipement

2 000 000 €

Fonctionnement :
Une AE de 3,3 M€ a été votée au BP 2021 afin de couvrir l’ensemble des dépenses inhérentes
au fonctionnement des véhicules (carburant, entretien, assurances, …).
Il est proposé d’affecter 3 M€ d’AE, correspondant aux crédits paiement inscrits au BP 2021,
comme suit :
2021 – Matériel et équipement
2021 – Véhicules
2021 – Frais divers

170 000 €
2 744 000 €
86 000 €

II – SECURITE ROUTIERE
II – 1. Amélioration de la sécurité des routes départementales
Investissement :
Lors du BP 2018, une AP a été votée afin d’assurer la couverture financière jusqu’en 2020 des
opérations menées pour l’amélioration de la sécurité sur les routes départementales tant pour
les projets sous maîtrise d’ouvrage départementale que pour les aménagements de traversée
d’agglomération réalisés par les communes ou leur regroupement.
Pour la période 2021-2024, une nouvelle AP de 12,2 M€ a été votée au BP 2021.
Il est proposé d’en affecter une partie pour permettre la réalisation des premiers projets en
début d’année, comme suit :
2021 – Accompagnement des OPSA1
2021 – Sécurisation

1

Opérations partenariales de sécurisation en agglomération

500 000 €
220 000 €
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II – 2. Amélioration du comportement des usagers
Fonctionnement :
Une AE de 22 K€ a été votée pour couvrir, comme chaque année, les dépenses d’entretien des
radars pédagogiques et de subvention aux associations œuvrant pour la sécurité routière.
Il est proposé d’affecter l’intégralité de ce montant comme suit :
2021 – Sécurisation des RD

22 000 €

III – AMELIORATION DES RESEAUX
III – 1. Environnement routier
Investissement :
Pour ce domaine, regroupant des actions de nature diverse (protection de captage,
aménagements paysagers…), une nouvelle AP de 600 K€ a été votée au BP 2021 pour la
période 2021-2024.
Il est donc proposé l’affectation suivante correspondant aux dépenses prévisionnelles 2021 :
2021 – Environnement routier

150 000 €

III – 2. Etudes et acquisitions foncières
Fonctionnement :
Une AE de 12 K€ a été votée au BP 2021 en vue de couvrir les frais d’études et acquisitions
foncières.
Il est proposé de l’affecter intégralement :
2021 – Etudes et acquisitions foncières

12 000 €
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IV – STRUCTURATION DES VOIES CYCLABLES
IV – 1. Maintenance du patrimoine cyclable départemental
Fonctionnement :
Une AE de 105 K€ a été votée au BP 2021 au titre des dépenses de fonctionnement relatives
aux programmes de structuration des voies cyclables.
Il est proposé d’affecter 90 K€ d’AE pour les dépenses d’entretien du domaine cyclable 2021
et 5000 € pour financer les cotisations destinées à des associations œuvrant dans le domaine
cyclable.
2021 – Maintenance du patrimoine cyclable et soutien aux projets

95 000 €

IV – 2. Opérations d’aménagement cyclable
Investissement :
Pour cette politique visant à développer l’usage du vélo sous toutes ses formes, deux AP ont
été votées, l’une en 2020 à hauteur de 6 M€ abondée de 2 M€ dans le cadre du BP 2021 pour
l’aménagement d’itinéraires partagés et l’autre au BP 2021 à hauteur de 9,6 M€ pour les
aménagements cyclables (véloroute acte II et création de voies en site propre).
Pour chacune d’entre elles, l’affectation d’une partie de l’AP permettra la mise en œuvre des
projets 2021.
Il est donc proposé les affectations suivantes :
2021 – Aménagements cyclables
2021 – Traitement d’itinéraires partagés

1 600 000 €
2 000 000 €

IV – 3. Soutien aux projets cyclables des territoires
Investissement :
Une AP de 5 M€ a été votée au BP 2021 pour le nouveau programme 2021-2025 de soutien
aux projets cyclables des territoires.
Pour permettre l’instruction et le financement des premiers projets portés par les communes
ou leur groupement, l’affectation suivante est proposée :
2021 – Soutien aux projets cyclables des territoires

1 000 000 €

***

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° 310 présenté sous le timbre : DGS / DRIT ;
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 :
v Sur les opérations du programme de maintenance des routes départementales :
∑

Les affectations d’Autorisation de Programme (AP) suivantes :

-

-

400 000 € pour les ouvrages d’art du réseau structurant
1 000 000 € pour les risques naturels du réseau structurant
550 000 € pour les chaussées du réseau structurant
50 000 € pour la signalisation du réseau structurant
500 000 € pour les ouvrages d’art du réseau de desserte
150 000 € pour les risques naturels du réseau de desserte
50 000 € pour la signalisation du réseau de desserte
200 000 € pour les actions de progrès
2 000 000 € pour les véhicules, le matériel et l’équipement du Parc routier

∑

Les affectations d’Autorisation d’Engagement (AE) suivantes :

-

1 260 000 € pour la fourniture de voirie
1 000 000 € pour l’entretien de voirie
130 000 € pour diverses dépenses de maintenance courante
2 000 000 € pour la viabilité hivernale
170 000 € pour le fonctionnement et l’entretien du matériel et équipements
2 744 000 € pour le fonctionnement et l’entretien des véhicules
86 000 € pour les frais divers d’entretien et de fonctionnement

-

-

v Sur les opérations du programme de sécurité routière
∑

Les affectations d’Autorisation de Programme (AP) suivantes :

-

500 000 € pour l’accompagnement des opérations partenariales de sécurisation en
agglomération (OPSA)
220 000 € pour la sécurisation des routes départementales

-

12/12

∑

L’affectation d’Autorisation d’Engagement (AE) suivante :

-

22 000 € pour la sécurisation des routes départementales

v Sur les opérations du programme d’amélioration des réseaux
∑

L’affectation d’Autorisation de Programme (AP) suivante :

-

150 000 € pour l’environnement routier

∑

L’affectation d’Autorisation d’Engagement (AE) suivante :

-

12 000 € pour les études et acquisitions foncières

v Sur les opérations du programme de structurations des voies cyclables
∑

Les affectations d’Autorisation de Programme (AP) suivantes :

-

1 600 000 € pour les aménagements cyclables
2 000 000 € pour le traitement d’itinéraires partagés
1 000 000 € pour le soutien aux projets cyclables des territoires

∑

Les affectations d’Autorisation d’Engagement (AE) suivantes :

-

95 000 € pour la maintenance du patrimoine cyclable et soutien aux projets
cyclables des territoires

-

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Affectation d’Autorisation d’Engagement (AE)
AFFECTATION AUTORISATION D'ENGAGEMENT
Programme
(libellé)
Emetteur du Chasseral pour
diffusion TSR 2021-2023

Objet affectation
(libellé Opération)
Emetteur du Chasseral
pour diffusion TSR
2021-2023

AE votée

AE
affectée

90 000,00 €

AE
Proposition
disponible d'affectation

0,00 € 90 000,00 €

90 000,00 €

Reste à
affecter
0,00 €

Crédits Hors AE
CREDITS HORS AE
Champs
C@p 25
(libellé)
Subvention ADAT

Crédits
Crédits
Crédits
Proposition
fonctionnement fonctionnement fonctionnement
d'attribution
votés
engagés
disponibles
540 000,00 €

0,00 €

540 000,00 € 540 000,00 €

Reste
disponible
0,00 €

INTRODUCTION
Dans la continuité du vote du Budget primitif 2021, il vous est proposé, dans le présent
rapport, de procéder à l’affectation de l’autorisation d’engagement (AE) de 90 000 € ayant été
votée au titre de la participation financière du Département au fonctionnement de l’émetteur
TNT du Chasseral pendant 3 ans (2021-2023) pour la diffusion de la Radio Télévision Suisse
(RTS) sur le territoire du Doubs, d’une part, et de procéder à l’attribution d’une subvention de
540 000 € à l’Agence départementale d’appui aux territoires (ADAT) pour son activité en
2021, d’autre part.
Par ailleurs, il vous est proposé de valider les nouvelles modalités d’intervention du dispositif
« Assistance à maîtrise d’ouvrage » (AMO), pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier
2021, de manière à rendre ce dispositif encore plus facilement accessible par les communes et
groupements de communes lors des phases d’émergence de leurs projets.

I – PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L’EMETTEUR DU CHASSERAL
Une autorisation d’engagement (AE) de 90 000 € a été votée au BP 2021 au titre de la
participation financière du Département au fonctionnement de l’émetteur TNT (télévision
numérique terrestre) du Chasseral situé dans le canton de Berne, ceci afin de permettre aux
habitants de la partie nord du Doubs de capter à nouveau les chaines de la Radio Télévision
Suisse (RTS).
La participation financière du Département se fait dans le cadre d’un contrat établi avec la
société SWOX TELECOM pour une durée de 3 ans (2021-2023) à compter du 1er janvier
2021, sur la base d’un montant de 30 000 € par an.
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Aussi, il vous est proposé de procéder à l’affectation de cette AE à hauteur de 90 000 € afin
de permettre au Département d’honorer son engagement au cours des années 2021, 2022 et
2023.

II – SUBVENTION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’APPUI AUX TERRITOIRES
(ADAT)
Un montant de 540 000 € a été inscrit au BP 2021 au titre de la subvention du Département à
l’activité de l’Agence départementale d’appui aux territoires (ADAT) en 2021.
En effet, par une convention de partenariat établie pour la période 2017-2021, le Département
s’est engagé à participer à hauteur de 50 % (via le cumul de sa cotisation et de sa subvention)
aux dépenses prévues chaque année par l’ADAT, dans son budget prévisionnel, pour la mise
en œuvre de son activité.
Le montant de la participation du Département (subvention + cotisation) est plafonné
à 600 000 € HT.
Il vous est donc proposé de procéder à l’attribution d’une subvention de 540 000 € à l’ADAT
pour l’année 2021, sachant que la cotisation est estimée à 75 000 € TTC.

III – AJUSTEMENTS DU DISPOSITIF « ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE »
(AMO)
III – 1 Rappel
Relevant de l’axe 2 des contrats P@C, le dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage » (AMO)
permet d’accompagner financièrement, le plus en amont possible, les Communautés de
communes de moins de 25 000 habitants et les communes de moins de 3 500 habitants, dans la
réalisation d’études d’opportunité et de faisabilité de projets d’investissements sur les
thématiques suivantes : espaces et bâtiments publics, services au public, voirie, tourisme.
Dans le domaine de la transition et de l’efficacité énergétique, les communes et leurs
groupements sont éligibles, quelle que soit leur population.
Sur la base de ces éléments permettant au maitre d’ouvrage d’appréhender, en toute
connaissance de cause, l’opportunité et la faisabilité d’une opération envisagée, et dès lors que
le maitre d’ouvrage décide de s’engager dans la mise en œuvre opérationnelle, le dispositif
« AMO » permet ensuite au maitre d’ouvrage de disposer d’un accompagnement dans la
rédaction du programme, puis dans le choix d’un maitre d’œuvre, ces étapes étant
déterminantes dans le bon déroulement d’un projet.
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Actuellement, le dispositif AMO consiste à apporter une subvention aux porteurs de projets,
selon les modalités suivantes :
Taille de collectivité
Commune de moins
de 300 habitants
Commune de 300 à
999 habitants
Commune de 1 000 à
3 499 habitants
Syndicat n’ayant pas
de communes de plus
de 3 499 habitants
Communauté
de
communes de moins
de 25 000 habitants

Taux d’aide

Plafond d’assiette
subventionnable

Plafond de
subvention

Nombre d’études
par mandat

80 %

15 000 €

12 000 €

2

75 %

15 000 €

11 250 €

2

70 %

15 000 €

10 500 €

3

65 %

18 000 €

11 700 €

3

65 %

18 000 €

11 700 €

3

L’intervention du Département au titre du dispositif AMO se fait par le biais d’une autorisation
de programme (AP) d’un montant de 1,2 M€ qui a été votée pour la période 2019-2021.

III – 2 Proposition
Mis en place en 2006 par le Département, suite au retrait des services de l’Etat du champ de
l’ingénierie, le dispositif AMO répond aux attentes des porteurs de projets et permet au
Département d’apporter au bloc communal (communes et EPCI) une capacité d’ingénierie
territoriale et de réflexion, lors des phases d’émergence d’un projet, visant à garantir sa
pertinence au regard des besoins exprimés, ainsi que de sécuriser (techniquement,
financièrement, juridiquement, …) sa mise en œuvre opérationnelle.
Des centaines d’études de faisabilité, de programmes, de pièces permettant la consultation
d’équipes de maîtrise d’œuvre, ont ainsi été accompagnées par les services du Département.
Cependant, les retours d’expériences montrent qu’il serait souhaitable de procéder,
aujourd’hui, à quelques ajustements du dispositif AMO afin de lui conférer encore davantage
de souplesse dans sa mobilisation, et de lui faire gagner en lisibilité et en pragmatisme.
Concrètement, il vous est proposé de faire évoluer les modalités de ce dispositif, comme suit :
-

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),

-

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),

-

plafonnement à 3 (au lieu de 2 à 3 actuellement) du nombre d’études AMO pouvant
être aidées par mandat,
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-

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 sera
plafonnée à 50 %, sur la base d’une assiette subventionnable de 5 000 € HT maximum,
et sera limitée à 2 projets/études par mandat,

-

éligibilité élargie aux communes jusqu’à 10 000 habitants (au lieu de
3 500 actuellement) et jusqu’à 30 000 habitants pour les EPCI (au lieu de
25 000 actuellement).

Ces propositions sont résumées dans les 2 tableaux suivants :
AMO (étude de faisabilité, programme, assistance pour les équipes de maîtrise d’œuvre)
Taille de collectivité

Taux
d’aide

Plafond d’assiette
subventionnable

Plafond de
subvention

Nombre
d’études par
mandat

Commune de moins de
10 000 habitants
Syndicat n’ayant pas de
communes de plus de
10 000 habitants
Communauté de
communes de moins de
30 000 habitants

80 %

20 000 €

16 000 €

3

AMO TECH (études uniquement nécessaire à une étude de faisabilité dont le contenu
est validé par le Département) : étude structures, étude géotechniques, …
Taille de
collectivité

Taux d’aide

Plafond
d’assiette
subventionnable

Plafond de
subvention

Nombre d’études
par mandat

Commune de
moins de 10 000
habitants
Syndicats n’ayant
pas de communes
de plus de 10 000
habitants
Communauté de
communes de
moins de 30 000
habitants

50 %

5 000 €

2 500 €

2

Il vous est proposé que ces nouvelles modalités prennent effet au 1er janvier 2021.
***

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 les 18 contrats P@C (Porter une action concertée) établis par le Département avec le bloc
communal (communes et EPCI) sur la période 2018-2021, ceci à l’échelle du territoire de
chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;
Vu la convention de partenariat signée avec l’Agence départementale d’appui aux territoires
(ADAT) pour la période 2017-2021 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 octobre 2020 portant décision de
participation financière du Département au fonctionnement de l’émetteur TNT du Chasseral,
durant 3 ans (2021-2023) ;
Vu la délibération du Conseil départemental de décembre 2020 portant sur l’approbation du
Budget primitif de la politique développement territorial ;
Vu le rapport n° 311 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 procéder :
- à l’affectation, à hauteur de 90 000 €, de l’autorisation d’engagement (AE) ayant été
votée au BP 2021 au titre de la participation financière du Département au
fonctionnement de l’émetteur TNT du Chasseral, durant 3 ans (2021-2023), pour la
diffusion de la Radio Télévision Suisse (RTS) sur le territoire du Doubs,
- à l’attribution d’une subvention de 540 000 € à l’Agence départementale d’appui aux
territoires (ADAT) pour son activité en 2021,
Approuve les ajustements du dispositif « Assistance à maîtrise d’ouvrage » (AMO), à savoir :
- plafond d’assiette éligible unique à 20 000 € HT,
- taux d’aide unique de 80 %,
- éligibilité des communes jusqu’à 10 000 habitants,
- éligibilité des communautés de communes jusqu’à 30 000 habitants,
- plafonnement à 3 du nombre d’études AMO pouvant être aidées pendant la durée d’un
mandat municipal ou intercommunal,
- 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 sera
plafonnée à 50 %, sur la base d’une assiette subventionnable de 5 000 € HT maximum,
et sera limitée à 2 projets/études par mandat.
-

Approuve la mise en œuvre de ces nouvelles modalités à compter du 1er janvier 2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 312
Commission[s] : 3
Timbre : DGS / DDET

DYNAMIQUE TERRITORIALE
TOURISME - DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE ET DE L'ATTRACTIVITE TOURISTIQUE - SOUTIEN
A L'AMENAGEMENT ET A L'ATTRACTIVITE

Objet : Soutien financier au Syndicat mixte du Mont d'Or (SMMO) pour la
transition climatique de la station de Métabief et du site de Chaux-Neuve
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AFFECTATION AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Progra mme
(li bell é)

Objet a ffecta tion (l ibell é
Opérati on)

TRANSITION TOURISTIQUE DU MONT
Trans i ti on touri s ti que du Mont d'Or
D OR

AP votée

AP
affectée

AP dis poni bl e

7 000 000 €

0,00 €

7 000 000,00 €

Propos iti on
Res te à affe cter
d'a ffectation
7 000 000 €

0,00 €

INTRODUCTION
Le Département a conduit, en 2020, avec le Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO), une
réflexion globale en vue de la transition climatique de la station de Métabief (y compris le site
de sauts à ski de Chaux-Neuve) et pour la mise en œuvre, d’ici 2030-2035, d’une nouvelle
économie touristique sur le territoire du Haut-Doubs afin de compenser, au mieux, le
remplacement de l’activité « neige » par une activité « 4 saisons » reposant sur une offre
d’activités pleine nature (outdoor).
En effet, au titre de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, mais également
au titre de l’aménagement touristique de son territoire, le Département a toute légitimité pour
inciter les acteurs locaux concernés (bloc communal, socio-professionnels …) à prendre
conscience des enjeux et à s’engager collectivement dans une démarche globale de transition
du tourisme dans le Haut-Doubs, dans la perspective de l’arrêt à venir des activités
« ski alpin » et « ski nordique ».
Cette dynamique d’adaptation de l’économie touristique du Haut-Doubs au changement
climatique s’inscrit dans les objectifs du projet stratégique C@P25 qui vise à accompagner la
mise en tourisme des territoires et la structuration et la diversification de l’offre, à travers le
soutien au développement de sites et projets majeurs et structurants.
Sur la base d’une étude climatique approfondie qui, durant ces derniers mois, a été partagée
avec les acteurs locaux, cette dynamique conduite par le Syndicat mixte du Mont d’Or se
traduira par la mise en œuvre d’un programme d’investissement d’un montant de 11 M€ sur la
période 2021-2025, ceci afin de répondre à un double objectif :
-

permettre le maintien de l’activité « neige » jusqu’en 2030-2035, de manière à pouvoir
amortir les équipements de la station, d’une part, tout en donnant le temps suffisant
aux acteurs locaux (socio-professionnels, collectivités, …) pour développer un
nouveau modèle économique du tourisme au niveau du massif Mont d’Or, d’autre
part,

-

permettre au SMMO de développer de nouveaux centres de profit, dans une logique de
développement de l’offre outdoor (« VTT descente », « luge 4 saisons » et
« découverte nature du Mont d’Or »).

Dans cette perspective, le Département a décidé d’inscrire, lors du vote du BP 2021, une
enveloppe de 7 M€ en autorisation de programme (AP) pour soutenir financièrement le
SMMO dans la mise en œuvre, sur la période 2021-2025, de ce programme d’investissements
destiné à réussir la transition climatique de la station de Métabief et du site de Chaux-Neuve.
Aussi, il vous est proposé, dans le présent rapport, de procéder à l’affectation de cette AP
de 7 M€, puis de procéder à son individualisation en faveur du SMMO.
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Par ailleurs, du point de vue juridique, cet engagement financier du Département en faveur du
SMMO doit donner lieu à l’établissement d’une convention spécifique qui est soumise à votre
approbation.

I – RAPPEL
Avec un domaine skiable situé entre 885 m et 1 419 m, la station de Métabief fait partie des
stations de moyenne montagne.
Comme toutes les autres stations du même type (Jura, Massif central, Pyrénées, Alpes), son
activité hivernale est très dépendante, chaque année, de la période et de l’intensité des chutes
de neige, ainsi que de la durée des périodes de froid permettant la production de neige de
culture.
Par le passé, les mauvais (voire très mauvais) hivers ont régulièrement marqué l’activité de la
station de Métabief : 1988-89, 1989-90, 1992-93, 2000-01, 2001-02, 2006-07. Il en a été de
même pour l’hiver 2019-2020 qui aura été climatiquement le plus doux.
Or, le changement climatique annoncé pour les prochaines décennies ne va faire qu’aggraver
la situation, puisque les modèles prévoient une augmentation de la température moyenne de
près de 1°C tous les 10 ans.
Pour la station de Métabief, cela signifie que :
- il y aura encore de bons hivers, mais qui seront de moins en moins fréquents,
- il y aura de plus en plus d’hivers doux.
Dans ce contexte, le Syndicat mixte du Mont d’Or a engagé, depuis plus d’un an, une
réflexion visant à organiser dès maintenant la transition climatique de la station de Métabief et
du site de Chaux-Neuve.
Cette réflexion a été conduite sur la base des conclusions des Ateliers du Territoire, mis en
place par l’Etat en 2017, et dont le thème était « Vivre et travailler dans le Massif du Jura, à
l’heure du changement climatique ».
Elle prend appui sur une étude climatique approfondie, donnant une projection de l’avenir et
de l’évolution de l’enneigement aux horizons 2030, 2040 et 2050, qui a été réalisée par le
Centre d’Etude de la Neige de Météo France, l’Institut National de Recherche sur
l’Agriculture et l’Environnement (INRAE), et le bureau d’études DIANEIGE.
En outre, cette réflexion stratégique intègre les données suivantes :
-

l’économie touristique dans le Haut-Doubs forestier dépend, aujourd’hui, à 50 % de
l’activité neige (ski alpin et ski nordique),

-

avec l’activité de la station de Métabief, le SMMO participe à environ 30 % de
l’économie touristique du Haut-Doubs forestier, à savoir 22 M€/an de chiffre
d’affaires générés sur ce territoire (sur un total de 70 M€ environ),

-

les acteurs socio-professionnels du territoire (hébergeurs, gestionnaires d’activités
touristiques, …) auront besoin d’un temps important pour faire évoluer leurs activités
et s’adapter à un nouveau modèle, de manière à faire émerger une nouvelle économie
touristique sur l’ensemble du territoire du Haut-Doubs,
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-

suite à la reprise de la gestion de la station de Métabief par ses soins, le SMMO a
réalisé, depuis 2010, un programme de restructuration de la station de Métabief à
hauteur de 19 M€ : neige de culture, remontées mécaniques, espaces ludiques, atelier
de station, plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des
équipements (PPARME), formation continue et professionnalisation de ses équipes
techniques et d’accueil, internalisation de prestations jusque-là confiées à des
prestataires externes, …
De ce fait, la station constitue un outil globalement performant qui permet
d’envisager, pendant encore plusieurs années, la poursuite d’une activité « neige »
répondant aux attentes de la clientèle et donnant au SMMO la capacité d’amortir les
chocs de mauvais hivers,

-

en parallèle, le SMMO a procédé en 2019 à la refonte de ses statuts conduisant, entre
autres, à une nouvelle clé de répartition des contributions statutaires de ses deux
membres, à savoir la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du HautDoubs (CCLMHD) et le Département,

-

pour autant, cette nouvelle clé de répartition qui prévoit un plafonnement de la
contribution de la CCLMHD à hauteur de 500 000 €, conduit le Département à
supporter l’essentiel du déficit lors des mauvais hivers,

-

de nouveaux investissements dans les équipements « neige » seront nécessaires, à
court terme, afin de tenir compte des échéances réglementaires en termes d’inspection
des installations (ex : remplacement du télésiège de Troupézy),

-

la poursuite de l’activité ski alpin nécessite de prévoir, chaque année, un montant
d’investissements et de travaux de maintenance pour un montant estimé
à 800 000 €/an, ceci dans le cadre du plan pluriannuel d’amélioration des remontées
mécaniques et des équipements (PPARME).

II –PROJET DE TRANSITION CLIMATIQUE
Dans ce contexte, le SMMO a décidé d’arrêter une stratégie destinée à anticiper et organiser
la nécessaire transition climatique de la station de Métabief (y compris le site de Chaux
Neuve).
Concrètement, il s’agit de faire de Métabief, à l’échéance de 2030-2035, une « station de
montagne » dont l’offre d’activités et le fonctionnement des installations ne seront plus
dépendants de la neige, tout en ayant soin de développer une offre touristique de qualité.
Cette stratégie porte l’ambition d’anticiper, dès à présent, les conséquences du changement
climatique sur le devenir de la station de Métabief et sur l’économie touristique dans le HautDoubs, en transformant cette contrainte en une opportunité répondant à trois objectifs :
- inventer, avec l’ensemble des partenaires locaux (institutionnels, socio-professionnels,
…), un nouveau modèle touristique de moyenne montagne dans le cadre de la marque
« Montagnes du Jura »,
- proposer aux clientèles une offre de produits (activités, hébergements, …) qui réponde
à leurs attentes, ainsi qu’aux évolutions sociétales (retour vers un tourisme « vert » et
« de proximité »), tout en affirmant les spécificités et les valeurs du territoire,
- maintenir une activité touristique « respectueuse du territoire » qui soit génératrice
d’emplois et créatrice de richesses.
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Dans cette perspective, le SMMO a étudié (avec l’appui des services du Département et du
Comité départemental du tourisme), plusieurs scénarios possibles de transformation du
modèle actuel de l’offre au sein de la station, et basés sur les principes suivants :
- arrêt de l’activité « ski alpin » à diverses échéances, allant de 2023 à 2040,
- construction d’une offre autour des activités « outdoor » telles que le VTT, la luge
« 4 saisons », la randonnée pédestre, l’approche environnementale du site (Espace
naturel sensible du Mont d’Or),
- simulations financières en termes de chiffres d’affaires et de coût d’exploitation (sur la
base d’une dégradation des données d’activité de la période 2011-2020), afin de tenir
compte des effets du changement climatique sur les conditions hivernales.
Cette analyse a également été conduite en prenant en compte les critères suivants :
- la performance économique du modèle à retenir,
- la maîtrise du risque financier par le SMMO,
- l’impact du projet sur le tourisme dans le Haut-Doubs,
- l’effet levier de l’intervention publique au plan financier.
Ces scénarios sont les suivants :
Scénario
1
2
3
4
5
6

Finalité
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2023
Activité réduite au « VTT descente » après 2023
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2030
Activité réduite au « VTT descente » après 2030
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2023
Activités réduites au « VTT descente » et à la « luge 4 saisons » après 2023
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2030
Activités réduites au « VTT descente » et à la « luge 4 saisons » après 2030
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2035
Activités réduites au « VTT descente » et à la « luge 4 saisons » après 2035
Arrêt de l’activité « ski alpin » en 2040
Activités réduites au « VTT descente » et à la « luge 4 saisons » après 2040

Sur la base d’une analyse détaillée de l’ensemble de ces éléments, le SMMO a étudié un
scénario n°4 bis qui, à partir du scénario n°4, prévoit une subvention exceptionnelle du
Département pour la période 2021-2025.
Ce scénario permet au SMMO :
- de maîtriser davantage l’évolution de sa dette liée à la réalisation des investissements
nécessaires pour opérer la transition climatique,
- de diminuer d’environ 130 000 €/an la contribution des membres, soit une contribution
moyenne de 750 000 €/an sur la période 2021-2040,
- de laisser aux acteurs locaux le temps d’opérer leur transition climatique d’ici 2030.
Ce modèle économique retenu prévoit l’arrêt de l’activité « ski alpin » en 2030 et la mise en
œuvre d’un programme d’investissements autour des activités outdoor, en particulier le
« VTT descente » et la « luge 4 saisons ».
Ce scénario se traduit par la mise en place d’un modèle économiquement performant dans la
mesure où les activités « hors neige » (VTT descente, luge « 4 saisons », découverte nature)
généreront un chiffre d’affaires conséquent qui permettra au SMMO de dégager quasisystématiquement un résultat d’exploitation positif, tout en maîtrisant l’évolution de sa dette
liée à la réalisation des investissements nécessaires pour opérer la transition climatique.
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Du point de vue opérationnel, la stratégie ainsi arrêtée par le SMMO nécessite la mise en
œuvre, sur la période 2021-2025, d’un programme d’investissements estimé à 11 M€ HT et
qui se décline comme suit :
-

mise en œuvre du plan pluriannuel d’amélioration des remontées mécaniques et des
équipements (PPARME) à hauteur de 4 M€ sur la période 2021-2025, destiné au
maintien des équipements « hiver/été » de la station de Métabief et du stade de saut à
skis de Chaux-Neuve.
Ces investissements permettront de :
o garantir la sécurité des usagers et des salariés,
o dynamiser la « relation client » de sorte à préparer la clientèle au
changement du modèle « station de ski » vers le modèle « station de
moyenne montagne », en intégrant les activités environnementales et en
poursuivant le développement du VTT descente,

-

achèvement de la restructuration du produit « ski alpin » avec des investissements
spécifiques sur le Télésiège de Troupézy (pour un montant de 2,5 M€ HT), dans une
logique de maintien de l’économie liée à l’apprentissage du ski alpin et de l’attractivité
de la station pour les clients en séjour jusqu’à l’horizon 2030,

-

création d’un équipement « luge 4 saisons » (pour un montant de 3,5 M€ HT) en
remplacement de l’actuelle luge d’été.
Cela permettra de donner à la station une nouvelle envergure avec une ouverture
10 mois par an et la possibilité d’une exploitation touristique des « ailes de saison »,
de manière à maîtriser le risque économique lié aux aléas climatiques de l’hiver, dans
une période où ces aléas vont s’intensifier,

-

mise en œuvre du projet de « pôle outdoor » de Chaux-Neuve (évalué à 1 M€ HT),
consistant à créer un lieu d’activités nordiques « toutes saisons » qui mutualisera les
équipements « haut-niveau » avec des usages touristiques. Ce projet aura également
pour ambition de créer des synergies à l’échelle de l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.

Le calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre de ce programme d’investissements est le
suivant :

Opération/ année de réalisation
Equipement Luge 4 saisons
Produit « ski alpin » Troupézy et
espaces ski Morond et Piquemiette
Pôle « Outdoor » Chaux-Neuve
PPARME (Plan pluriannuel
d’amélioration des remontées mécaniques
et des équipements)

2021

2022

2023

2024

2025
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Par ailleurs, l’arrêt de l’activité « ski alpin » donnera lieu au démontage de l’ensemble des
remontées mécaniques, à l’exception du télésiège du Morond qui permettra de maintenir
l’activité « VTT descente » et la découverte nature du Mont d’Or.
Cette stratégie a été validée, à l’unanimité, par le Comité syndical du SMMO lors de sa
réunion du 18 septembre 2020.

III – UNE NECESSAIRE TRANSFORMATION DU TOURISME DANS LE
HAUT-DOUBS
L’arrêt de l’activité « ski alpin » à l’horizon 2030-2035 va bien entendu bouleverser le modèle
économique actuel, dans la mesure où le montant des retombées économiques de l’activité de
la station de Métabief sur le territoire du Haut-Doubs sera alors de 7 M€/an (au lieu de 22 M€
actuellement).
Parallèlement, le ski nordique, qui génère une retombée économique de 14 M€ sur ce
territoire, subira la même évolution que le ski alpin.
Dès lors, c’est toute une économie touristique qui va être bouleversée.
Les politiques publiques (aménagement du territoire, tourisme, …) vont donc devoir être
repensées pour intégrer les effets du changement climatique et d’en anticiper les
conséquences.
En prenant en compte la dimension de cette nécessaire prise en compte de la transition
climatique dans le devenir d’une station de ski de moyenne montagne, dont il est acteur en
termes de gouvernance, le Doubs est l’un des premiers Départements, au niveau national, à
anticiper les conséquences de l’arrêt à venir de l’activité « neige ».
Ces conséquences impacteront non seulement la station de Métabief, mais également le
Haut-Doubs et l’ensemble des territoires du Doubs.
C’est pourquoi, afin de permettre à l’ensemble des acteurs concernés d’appréhender les
enjeux de ces changements à l’horizon des 10-15 prochaines années, le SMMO a pris
l’initiative d’organiser un temps de concertation et d’échanges avec les acteurs locaux
concernés, afin de garantir une appropriation collective des enjeux liés à la nécessaire
adaptation au changement climatique de l’économie touristique dans le
Haut-Doubs.
En effet, pour pallier la disparition des activités liées à la neige, il est urgent de mettre en
place une transformation d’ici 2030 du modèle touristique à l’échelle massif du Mont d’Or, de
manière à faire émerger, durant les 10 prochaines années, de nouvelles offres qui ne soient
plus dépendantes de la neige et qui soient adaptées au contexte local (pour un tourisme
raisonné, soutenable et durable), ce qui passe par la mobilisation :
- du bloc communal, notamment des Communautés de communes Lacs et Montagnes
du Haut-Doubs (CCLMHD) et Grand Pontarlier (CCGP),
- des socio-professionnels,
- de l’office de tourisme de destination du Haut-Doubs.
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De plus, cette transition climatique de l’économie touristique devra s’inscrire dans une
dynamique d’évolution des pratiques de consommation du tourisme et des loisirs, à savoir :
- la pratique du tourisme « lent » qui permet la déconnexion et la découverte du
territoire (habitants, patrimoine, paysage, …),
- des pratiques de proximité (« moins loin et plus souvent »),
- une offre de pratiques s’adressant à différents publics (familles, sportifs, seniors, …) :
loisirs, sport « santé », sport « bien-être »,
- l’usage des outils numériques (visite virtuelle de site, simulateur de pratique
sportive, …).
Par ailleurs, cette nécessaire transition climatique du tourisme à l’échelle du Haut-Doubs a
également vocation à :
- constituer l’armature d’un projet de territoire,
- s’appuyer sur le développement de partenariats avec la Suisse,
- favoriser une économie de territoire de montagne, prenant appui sur la Stratégie de
l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) à laquelle le massif du Jura
appartient (en France, la SUERA concerne les régions Auvergne-Rhône Alpes,
Provence Alpes Côte d’Azur, et Bourgogne-Franche-Comté).
A travers cette dynamique, le SMMO est l’un des premiers acteurs de l’économie de la
montagne, en France, à prendre en compte cet enjeu de la transition climatique. Aussi,
il devra capitaliser sur cette réflexion pour garder un temps d’avance en matière
d’évolution, à moyen et long terme, du modèle économique mis en place.
Enfin, cette dynamique de prise en compte de la transition climatique devra se traduire dans
les choix à opérer par les acteurs locaux quant à la nature des programmes d’investissements à
prévoir (hébergement touristique, pôles et réseaux outdoor…), ceci :
- en synergie avec les sites identitaires de ce territoire du Haut-Doubs (château de Joux,
Lac Saint-Point, site de saut à skis de Chaux-Neuve, Source du Doubs…),
- sur la base du Contrat de station qui, signé en septembre 2019, est porté conjointement
par les Communautés de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
(CCLMHD) et du Grand Pontarlier (CCGP).
D’une manière générale, cette transformation du modèle touristique de la station de Métabief
passera par la prise en compte des enjeux suivants :
- la question de l’eau, en termes d’approche environnementale et économique (gestion
de la ressource), mais également touristique (opportunité lié à la proximité du lac
Saint-Point),
- l’attractivité numérique du territoire, dans un objectif clairement affiché de lisibilité et
d’accessibilité de l’offre et de l’information, ceci par les outils et supports numériques
modernes, et dans la dynamique du schéma départemental des usages numériques
(SDUN) et du schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN) portés par le
Département,
- la nécessité de créer un parcours-clients au sein de la station, en prenant appui sur la
nouvelle gouvernance de l’Office du tourisme du Haut-Doubs, ainsi qu’à destination
des clientèles cibles de la marque Montagnes du Jura,
- l’offre culturelle et patrimoniale de proximité reposant à la fois sur les sites et
équipements de proximité (cinémas de Métabief et de Pontarlier, musée de
Pontarlier…), mais également en termes d’animation territoriale et d’évènementiel
(Festival de la Paille, …), dans une logique d’élargissement et de diversification de
l’offre aux clientèles,
- la dimension « bien-être » qui, au regard des caractéristiques du territoire, constitue
une véritable opportunité en termes d’approche des clientèles.
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C’est donc dans cet esprit qu’ont été initiées les démarches suivantes, durant les dernières
semaines :
-

à l’initiative du Département : la communication d’un dossier complet aux Conseillers
départementaux sur les enjeux de ce changement, préalablement à l’organisation d’une
journée de travail, le 26 août 2020, sur le site de la station de Métabief,

-

à l’initiative du SMMO :
o l’organisation au sein de ses instances (Bureau puis Comité syndical)
d’un débat suivi d’une délibération actant la stratégie retenue et les
partenariats sollicités pour sa mise en œuvre,
o l’organisation d’une réunion avec les socio-professionnels du
Haut-Doubs le 6 octobre 2020,
o l’organisation d’une réunion avec les élus de la Communauté de
communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs le 13 octobre
dernier.

Il ressort de cette consultation et concertation les éléments ci-après.
1. Bureau et Comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or
Ce projet a fait l’objet d’un premier débat au sein du Bureau du SMMO, le 11 septembre
2020, puis d’une présentation générale et d’un nouveau débat en Comité syndical le 18
septembre.
A l’issue, les élus du SMMO ont approuvé à l’unanimité le projet de transition climatique de
la station de Métabief, et ont décidé d’en partager les enjeux et objectifs avec les acteurs
socio-professionnels du tourisme du secteur, puis les élus de la Communauté de communes
des Lacs et Montagnes du Haut Doubs (CCLHMD).
2. Acteurs socio-professionnels et associatifs du secteur des Lacs et Montagnes du
Haut-Doubs
Cette rencontre a eu lieu le 6 octobre à Métabief et a réuni 70 acteurs socio-professionnels et
associatifs.
Elle a permis à l’ensemble de ces partenaires :
-

de s’approprier la démarche de transition climatique,

-

de mesurer l’engagement du SMMO et du Département pour définir un nouveau
modèle économique du développement touristique dans le Haut-Doubs,

-

d’exprimer leur volonté d’accompagner cette nécessaire diversification de l’offre
touristique,

-

de construire ensemble une offre oudoor structurée,

-

d’exprimer le besoin d’une visibilité accrue en termes de disponibilité foncière et de
règles d’urbanisme, de manière à concrétiser leurs projets d’investissement en matière
d’hébergement et d’équipement touristique,

-

de partager le besoin de professionnaliser davantage et de mieux structurer l’offre
d’évènementiel et d’animation sportive et culturelle.

10/14

3. Elus de la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
Cette rencontre a eu lieu le 13 octobre à Mouthe, et a réuni 50 élus du secteur.
Il en ressort les éléments de synthèse suivants :
-

unanimité pour souligner le bien-fondé de la démarche entreprise par le SMMO, face à
la nécessité de faire le deuil du produit ski alpin vecteur de retombées économiques
fortes,

-

nécessité de capitaliser sur « la longueur d’avance » prise par le Doubs dans le cadre
de cette réflexion pour mieux se différencier, en prenant appui sur les fondamentaux
du territoire : valeurs humaines, accueil, nature et paysage, dynamisme des acteurs,

-

constat de l’absence d’une vision globale sur les attentes des clientèles et besoin d’une
expertise pour positionner l’offre : la stratégie marketing à mettre en place par l’Office
de destination constituera l’outil adapté pour répondre à cette demande,

-

consensus sur les enjeux suivants : nécessité d’une stratégie de reconquête de
l’hébergement touristique, développement du produit vélo en lien avec le
Département, restructuration de l’offre de randonnée et de VTT, positionnement-clé
du site du Mont d’Or emblématique d’une offre construite sur les valeurs humaines et
de respect de la biodiversité, rationalisation de l’offre nordique, nécessité de fédération
des moyens en termes d’offre d’évènementiel.

IV – SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT
Le plan de financement établi par le SMMO pour la mise en œuvre, sur la période 2021-2025,
des investissements nécessaires à la transition climatique de la station de Métabief est le
suivant :
Financement prévisionnel
Opérations
Equipement
Luge 4 saisons
Produit « ski
alpin » Troupézy
et espaces ski
Morond et
Piquemiette
Pôle
« Outdoor »
Chaux-Neuve
PPARME
Total

Montants
prévisionnels

Europe
(FEDER)

Etat
(FNADT,
CNDS…)

3 500 000 €

2 500 000 €

1 000 000 €

300 000 €

150 000 €

Région
BourgogneFranche-Comté

Département
du Doubs

SMMO

700 000 €

2 100 000 €

700 000 €

500 000 €

1 500 000 €

500 000 €

200 000 €

200 000 €

150 000 €

3 200 000 €

800 000 €

7 000 000 €

2 150 000 €

4 000 000 €
11 000 000 €

300 000 €

150 000 €

1 400 000 €

Dans la cadre de la mise en œuvre de ces opérations, il appartiendra au SMMO d’en optimiser
le financement à travers la recherche active, conduite avec l’appui des services du
Département, de contributions d’autres partenaires, en particulier les plans de relance
récemment mis en place par l’Etat et la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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Ce projet de transition climatique s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet stratégique
C@P25 en termes :
- d’aménagement touristique,
- de vitalité et d’attractivité des territoires,
- de développement des activités de pleine nature,
- de découverte des Espaces naturels sensibles (ENS).
C’est pourquoi, il vous est proposé que le Département réponde à la demande de soutien
financier du SMMO à hauteur de 7 M€ pour la mise en œuvre de ce programme
d’investissements.
Ceci étant, du point de vue juridique, le SMMO étant un Syndicat mixte ouvert, l’attribution
de cette subvention n’est possible qu’à titre exceptionnel et doit faire l’objet d’un
conventionnement spécifique motivant l’engagement du Département et précisant les
modalités d’attribution de la subvention départementale.
Aussi, vous trouverez, en annexe au présent rapport, la convention à intervenir avec le
SMMO.
Par ailleurs, dans la mesure où la SMMO sollicitera plusieurs types de co-financements, en
particulier des fonds européens, de l’Etat et de la Région Bourgogne-Franche-Comté en vue
de la mise en œuvre des opérations qui composent ce projet d’ensemble, la base juridique de
l’aide départementale doit répondre aux obligations imposées par les règles européennes de
concurrence relatives aux aides publiques aux activités économiques.
En effet, les aides publiques accordées aux entreprises (au sein du droit européen) sont
strictement encadrées par les articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (ou Traité de Rome), du 25 mars 1957 modifié (dit TFUE).
En conséquence, eu égard à la nature du projet, le soutien financier du Département sera
alloué sur la base du régime d’aide exempté n° SA.43197, relatif aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)
n°651/2014 (règlement général d’exemption par catégorie) de la Commission européenne,
publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) du 26 juin 2014.
La période d’application de ce règlement général d’exemption par catégorie, et, par voie de
conséquence, celle du régime d’aide exempté n° SA.43197, ont été prolongées jusqu’au 31
décembre 2023 par le règlement (UE) 2020/972 du 2 juillet 2020.

***

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 le régime cadre exempté SA 43197, relatif aux aides en faveur des infrastructures
sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2014-2020,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 pris
en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) ou Traité de Rome, du 25 mars 1957 modifié,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Budget primitif 2021 relatif à la politique du tourisme voté par le Conseil départemental
lors de la session de décembre 2020 ;
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or en date du
18 septembre 2018 portant approbation du projet de transition climatique de la station de
Métabief et du site de Chaux-Neuve, et sollicitant le soutien financier du Département ;
Vu le rapport n° 312 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 procéder à l’affectation de l’autorisation de programme (AP) de stock (pour la
période 2021-2025) d’un montant de 7 M€ ayant été votée au Budget primitif 2021 au titre de
la politique « Tourisme », en faveur du Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO) pour la mise
en œuvre, sur la période 2021-2025, des investissements prévus dans le programme de
transition climatique de la station de Métabief et du site de Chaux-Neuve.
Précise que ce soutien financier du Département sera alloué sur la base du régime d’aide
exempté n° SA.43197, relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des
infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2014-2020, adopté sur la base
du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 (règlement général
d’exemption par catégorie) de la Commission européenne, publié au Journal Officiel de
l’Union Européenne (JOUE) du 26 juin 2014, la période d’application de ce règlement
général d’exemption par catégorie, et du régime d’aide exempté n° SA.43197 ayant été
prolongées jusqu’au 31 décembre 2023 par le règlement (UE) 2020/972 du 2 juillet 2020.
Approuve, telle qu’elle figure en annexe du rapport, la convention à intervenir avec le SMMO
pour la mise en œuvre de ce programme d’investissements 2021-2025.
Cette convention a pour objet de définir les enjeux et modalités techniques, administratives et
financières du partenariat à intervenir entre le Syndicat mixte du Mont d’Or et le Département
du Doubs pour la réalisation de ce projet.
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Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, ladite
convention.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Convention de partenariat financier avec le Syndicat mixte du Mont d'Or (SMMO) pour la mise
en œuvre de son programme d'investissements 2021-2025 (en cours de rédaction)

ANNEXE

PROJET DE TRANSITION CLIMATIQUE 2021-2025 DU SYNDICAT MIXTE DU
MONT D’OR
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DU
DOUBS
EN APPLICATION DU RÉGIME CADRE EXEMPTÉ DE NOTIFICATION N° SA. 43197 (INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES MULTIFONCTIONNELLES)

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département du Doubs, sis 7 avenue de la Gare d’Eau, 25031 BESANCON Cedex,
représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN, dûment habilitée à l’effet de signer
la présente convention par délibération du Conseil départemental lors de la session budgétaire
de décembre 2020, ci-après désigné « Le Département »,
d’une part,
et
Le Syndicat mixte du Mont d’Or (SMMO), représenté par son Président, Monsieur Philippe
ALPY, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du Comité
syndical en date du 29 octobre 2020, ayant son siège 8 place Xavier Authier, 25 370
METABIEF, ci-après désigné « le SMMO »,
d’autre part

Pour les besoins de la présente convention, le Département du Doubs et le syndicat mixte du
Mont d’Or (SMMO) pourront être dénommés collectivement les « parties » ou
individuellement la « partie » selon le cas.
VU :
-

-

le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dit TFUE ou Traité de Rome,
du 25 mars 1957 modifié, et notamment ses articles 107 (principe d’interdiction des
aides publiques aux entreprises qualifiées d'aides d'État), 108 (impératif de notification
préalable de ces aides ou régimes d’aides à la Commission), 109 (régimes d’aides
exemptés de notification) et 165 (interventions publiques qui promeuvent les enjeux
européens du sport),
le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, publié au journal officiel

-

-

-

-

-

-

-

de l’Union européenne (JOUE) du 26 juin 2014 (dit règlement général d’exemption par
catégorie, RGEC) et notamment son article 55 ;
le règlement (UE) n° 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le
règlement (UE) n° 1407/2013 (règlement de minimis) en ce qui concerne sa
prolongation et modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 (règlement général
d’exemption par catégorie, RGEC) en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations
à y apporter ;
le régime cadre exempté de notification n° SA. 43.197 relatif aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 ;
le règlement (UE) n° 2015/1589 portant modalités d'application de l'article 108 du
TFUE et notamment son article 26 (obligation de rapport annuel des aides) ;
le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 1111-4
alinéa 2, relatif aux compétences partagées en matière de sport et tourisme ;
le Code du tourisme et notamment l’article L. 342-11, relatif au rôle du Département en
matière de remontées mécaniques ;
la loi n° 85-30 modifiée du 9 janvier 1985 relative au « développement et à la protection
de la montagne » ;
les statuts du Syndicat mixte du Mont d’Or adoptés par délibération du Comité syndical
du 25 janvier 2019 et notamment l’article 14 relatif à la possibilité pour le Syndicat
mixte du Mont d’Or de rechercher des compléments de financement auprès de ses
membres,
le projet stratégique de transition climatique élaboré par le Syndicat mixte du Mont d’Or
(SMMO) pour la période 2021-2025 adopté le 18 septembre 2020,
la demande globale de subvention du SMMO en date du 29 octobre 2020 en vue du
financement de ce projet de transition climatique,
la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du Mont d’Or en date du 29
octobre 2020 autorisant Monsieur Philippe ALPY, son Président, à signer la présente
convention et ses avenants éventuels à intervenir,
la délibération du Conseil départemental en date du 23 mars 2016 portant approbation
du projet stratégique départemental intitulé « C@P25 » (Construire, aménager,
préserver notre département) fixant le cadre de la politique départementale pour la
période 2016-2021,
la délibération du Conseil départemental en date du 18 mars 2019 portant approbation
du contrat de station 2019-2023 élaboré par la Communauté de communes des lacs et
montagnes du Haut-Doubs (CCLMHD) en partenariat avec les opérateurs touristiques,
la délibération du Conseil départemental en date du 15 décembre 2020 portant
approbation de la présente convention et autorisant la Présidente du Département à la
signer,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Dans le cadre de son projet stratégique C@p25, le Département du Doubs porte l’ambition de
développer l’attractivité de la Station de Métabief, pôle touristique majeur de l’offre et de
l’économie touristique du Doubs, tout en adaptant cette dynamique d’aménagement et de
développement au changement climatique.
Le Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO), gestionnaire de la Station de Métabief et du Stade
Nordique de Chaux-Neuve, et dont le Département du Doubs est membre avec la Communauté
de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs, a impulsé depuis 2010 une nouvelle
dynamique de projets permettant d’améliorer l’ensemble de ses infrastructures ainsi que l’offre
à destination de ses clientèles.
Dans ce cadre, et avec l’appui du Département, le SMMO a élaboré, à compter de 2017, un
projet d’évolution de ses deux pôles majeurs, à savoir la station de Métabief et le site de saut à
ski de Chaux-Neuve, dans une logique d’adaptation au réchauffement climatique et selon
plusieurs étapes.
- En 2017, le Département et le SMMO ont favorisé la réalisation des Ateliers des
Territoires, pilotés par l’Etat, dont le thème était « Vivre et travailler dans le Massif du
Jura, à l’heure du changement climatique » : cette démarche a permis une prise de
conscience générale de la part des acteurs du territoire et a inscrit l’enjeu de transition dans
une démarche de projet collectif. Suite à ces ateliers, le SMMO a réalisé en interne une
première approche climatique grâce au modèle disponible à l’époque et cette approche a
permis de fixer le cadre de la transition et de renoncer à des investissements lourds sur le
produit ski alpin.
- En 2018, le SMMO a entrepris une démarche innovante en développant une méthode
d’analyse des remontées mécaniques (Méthode EVE®) permettant de répondre aux enjeux
techniques liés au vieillissement des équipements tout en limitant l’investissement. Dès lors,
le modèle technique de maintien du ski alpin a pu être décliné et, afin de répondre aux enjeux
de maintenance définis par la Méthode EVE®, un Plan Pluriannuel d’Amélioration des
Remontées Mécaniques et des Equipements (PPARME) a été mis en place pour la période
2018-2020.
- En 2019, avec l’appui du Département, le SMMO a créé un Pôle d’ingénierie dédié à la
transition climatique du modèle touristique, financé par une part du produit de la Taxe sur
les Remontées Mécaniques (TRM) et régi par une convention de partenariat signée avec les
communes perceptrices de cette taxe et leur groupement. Ce pôle a permis d’initier
l’élaboration d’un projet global de transition climatique impliquant le SMMO et les
collectivités locales partenaires.
- En 2020, le Département et le SMMO ont élaboré une stratégie globale en vue de la transition
climatique de la station de Métabief et du site de sauts à ski de Chaux-Neuve, stratégie
comportant les éléments suivants :

o Une étude climatique réalisée par le Centre d’Etude de la Neige de Météo France,
l’Institut National de Recherche sur l’Agriculture et l’Environnement (INRAE) et le
bureau d’études DIANEIGE. Cette étude constitue également une innovation dans le
domaine de la montagne française. Elle vient corroborer les hypothèses posées en 2017
et renforce la nécessité d’engager dès maintenant un projet de transition climatique pour
anticiper la fin potentielle de l’activité « ski alpin » à l’horizon 2030-2040.
o Un programme d’investissement de 11 M€ sur 2021-2025 sous maîtrise d’ouvrage du
SMMO, objet de la présente convention, et composé de 4 opérations :
ß Le Plan Pluriannuel d’Amélioration des Remontées Mécaniques et des Equipements
(PPARME) 2021-2025, d’un montant de 4 M€, destiné au maintien des équipements
« hiver/été » de la Station de Métabief et du Stade de Chaux-Neuve, et dont les
fondements sont le maintien des investissements dans une logique de garantie de la
sécurité des usagers et des salariés, la dynamisation constante de la relation client de
sorte à préparer la clientèle au changement du modèle (faire passer Métabief de
« station de ski » à « station de montagne »), l’intégration des activités liées à
l’environnement et la poursuite du développement du VTT-descente.
ß La fin de la restructuration du produit « ski alpin » avec des investissements
spécifiques sur le Télésiège de Troupézy (dont l’étude EVE® a détecté l’usure
importante et l’urgence d’un programme de rénovation lourde) et sur l’adaptation des
zones d’apprentissage du ski alpin pour anticiper la diminution des plages de froid endessous de 1 100 m à une échéance proche. Ces travaux, évalués à 2 500 000 €, visent
à maintenir l’économie de l’apprentissage du ski alpin et, à ce titre, l’attractivité de la
Station de Métabief pour les clients en séjour jusqu’à l’horizon 2030-2040.
ß Le projet de « Luge 4 Saisons », d’un montant de 3 500 000 € en remplacement de
l’actuelle luge d’été, permettant de donner à la Station de Métabief une nouvelle
envergure avec une période d’ouverture élargie à 10 mois par an et l’exploitation
touristique des « ailes de saison ». Cet équipement a vocation à maîtriser fortement le
risque économique lié aux aléas climatiques de l’hiver, dans une période où ces aléas
vont s’intensifier.
ß Le projet de Pôle OUTDOOR de Chaux-Neuve, évalué à 1 000 000 €, consistant à
créer un lieu d’activités nordiques « toutes saisons » mutualisant les équipements
« haut-niveau » avec des usages touristiques. Ce projet permettra de créer des
synergies à l’échelle de l’ensemble du territoire des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
o Une ambition partagée entre le Département et le SMMO pour la valorisation de l’Espace
Naturel Sensible du Mont d’Or avec des équipements de découverte adaptés aux
demandes et attentes des clients. Cette ambition vise à donner à l’ensemble du projet de
transition, une orientation environnementale forte ;

o Un appui à l’émergence de projets touristiques non dépendants de la neige, grâce au Pôle
d’ingénierie du SMMO, auprès des maîtres d’ouvrage impliqués dans le développement
touristique local (communes, Communautés de communes, socio professionnels,
associations) pour transformer progressivement le modèle touristique du Haut-Doubs.
En outre, ce programme d’investissement s’inscrit dans un projet global de transition climatique
figurant dans le contrat de station 2019-2023 porté conjointement par les Communautés de
communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et du Grand Pontarlier et signé le 23
septembre avec l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Département du Doubs.
Afin de financer son programme d’investissement 2021-2025, le SMMO a sollicité le soutien
financier du Département du Doubs par courrier du 29 octobre 2020, conformément à l’article
14 de ses statuts lui permettant de rechercher des compléments de financement auprès de ses
membres.
S’agissant du Département, ce projet, eu égard à la notoriété de la station de Métabief et à son
impact sur l’économie touristique du territoire du Doubs et du Haut-Doubs en particulier, est
d’intérêt départemental.
A cet égard, le soutien financier du Département concourra à maintenir le niveau d’endettement
du SMMO et limitera ipso facto le risque financier encouru par le Département à travers sa
contribution statutaire annuelle, étant rappelé que cette contribution est calculée sur la base du
déficit global prévisionnel du SMMO.
Or, ce projet de transition climatique s’inscrit pleinement dans les politiques départementales
de développement de la pratique sportive dans toutes ses composantes (inclusion sociale,
éducation et citoyenneté, vitalité et attractivité des territoires, économie et création
d’emplois…) et d’aménagement touristique (structuration d’une gouvernance partagée,
développement des activités de pleine nature…) exprimées à travers son projet C@P25.
Aussi et compte tenu des enjeux financiers et de la portée du projet de transition climatique
pour l’attractivité touristique du territoire, le Département a décidé, conformément à ses
compétences d’attribution en matière de « sport », « tourisme » (compétences partagées,
CGCT, art. L. 1111-4) et de « remontées mécaniques » (Code du tourisme, art. L. 342-9 à L.
342-11), de concourir au financement de ce programme d’investissement, dans toutes ses
composantes, en apportant au SMMO son soutien financier.
Toutefois, il convient de rappeler que chaque projet (cofinancé) doit respecter,
indépendamment des règles nationales en vigueur, la règlementation communautaire.
Ainsi, tout projet et donc toute dépense qui s’y rattache doit, en sus des compétences
d’attribution départementales rappelées plus avant, être conforme à la règlementation des aides
d’Etat.

Les aides publiques accordées aux entreprises (au sein du droit européen) sont, à ce titre,
strictement encadrées par les articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (dit TFUE). Elles sont par principe interdites, sous réserve des exceptions définies
par le Traité et la Commission européenne.
Pour être autorisées, les aides d’Etat doivent en règle générale faire l’objet d’une notification à
la Commission européenne et ne peuvent être octroyées qu’après approbation de la
Commission.
Néanmoins depuis 2001, la Commission a notamment adopté des règlements qui permettent
aux Etats membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification
préalable lorsque celles-ci remplissent les critères prescrits.
Ainsi, les aides prises sur la base de ces régimes exemptés de notification et qui en respectent
toutes les conditions sont présumées compatibles avec le marché intérieur.
L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes publics disposent de la faculté d’utiliser
le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014. Ce règlement permet aux
Etats membres d’adopter des régimes d’aides aux entreprises ou d’octroyer des aides
individuelles, sous réserve qu’ils contiennent une référence expresse au règlement, qu’ils soient
informés à la Commission européenne et qu’ils soient publiés sur le site Europe en France.
Les autorités françaises ont d’ailleurs informé la Commission européenne de la mise en œuvre
du régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives
et des infrastructures récréatives multifonctionnelles tiré des possibilités offertes par le RGEC
n° 651/2014 du 17 juin 2014 (article 55 du RGEC). Ce régime d’aide a été enregistré par la
Commission sous la référence SA. 43197.
Si les services de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que tout établissement et autres
organismes publics compétents sont invités à accorder des aides en faveur des infrastructures
sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles sur la base du régime cadre
exempté de notification n° SA. 43197, chaque service instructeur des demandes d’aides
financières, doit toutefois s’assurer de la correcte application de la règlementation
communautaire des aides d’Etat et de la concurrence.
Aussi, et après analyse, il est apparu au Département que le financement départemental consenti
au SMMO dans le cadre de son programme d’investissement pluriannuel 2021-2025 et objet
des présentes, ne constituait pas une aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
En effet, un financement peut être qualifié d’aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur
le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et être ainsi considéré comme une aide
illicite si les 5 critères cumulatifs suivants sont remplis :

ß aide attribuée à une entreprise au sens au sens de l’annexe 1 du règlement général
d’exemption par catégorie (RGEC n° 651/2014 de la commission européenne), c’està-dire toute entité, indépendamment de sa forme juridique (statut) et de sa finalité
lucrative ou non lucrative, exerçant une activité économique sur un marché donné.
ß aide octroyée au moyen de ressources publiques,
ß aide procurant un avantage sélectif à une entreprise (aide ayant pour objet de favoriser
certaines entreprises, territoires ou productions),
ß aide affectant ou menaçant d’affecter la concurrence (présomption simple (sauf preuve
contraire) lorsque l’aide procure un avantage sélectif à une entreprise),
ß aide affectant les échanges entre Etats membres (présomption simple (sauf preuve
contraire) lorsque l’aide procure un avantage sélectif à une entreprise).
Or, si l’analyse du subventionnement à intervenir confirme que les 4 premiers critères sont
remplis, il en ressort néanmoins que l’aide du Département du Doubs n’affecterait selon toute
vraisemblance pas les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne (5ème critère
cumulatif).
Dans plusieurs décisions, la Commission a, compte tenu des faits d’espèces propres à chaque
affaire, considéré que la mesure ne produisait ses effets qu’à un échelon purement local, et
n’affectait donc pas les échanges entre Etats membres. Dans de tels cas, la Commission a
estimé, en particulier, que le bénéficiaire fournissait des biens ou des services à une zone limitée
d’un Etat membre et était peu susceptible d’attirer des clients d’autres Etats membres (ou à tout
le moins de manière marginale) et que l’on pouvait prévoir que la mesure aurait un effet plus
que marginal sur les conditions d’investissement ou d’établissement transfrontières
(Communication de la Commission relative à la notion d’aide d’Etat visée à l’article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n° 2016/C 262/01).
S’il n’est pas possible de définir des catégories générales de mesures remplissant généralement
ces critères, des décisions prises par le passé illustrent des situations dans lesquelles la
Commission a estimé, à la lumière des circonstances de chaque espèce, que l’aide publique
n’était pas de nature à affecter les échanges entre Etat membres (Communication de la
Commission relative à la notion d’aide d’Etat visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, n° 2016/C 262/01) notamment concernant le
financement d’installations sportives et de loisir destinées principalement à un public local et
peu susceptibles d’attirer des clients ou des investissements d’autres Etats membres (voir, par
exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 258/2000 — Piscine Dorsten (JO
C 172 du 16.6.2001, p. 16); C 10/2003 — Pays-Bas — Ports de plaisance sans but lucratif (JO
L 34 du 6.2.2004, p. 63); SA.37963 — Royaume-Uni — Aide présumée en faveur de Glenmore
Lodge (JO C 277 du 21.8.2015, p. 3); SA.38208 — Royaume-Uni — Aide présumée en faveur
des clubs de golf détenus par leurs membres (JO C 277 du 21.8.2015, p. 4)).
Or en l’espèce, il apparaît que les services fournis par le SMMO sont destinés à une population
locale (régionale) et peu susceptibles d’attirer des clients ou des investissements provenant
d’autres Etats membres ou à tout le moins, seulement de manière très résiduelle.

La part des clientèles en provenance des Etats de l’Union européenne est en effet inférieure à
10 % du total des clientèles et, dès lors, est considérée comme marginale par la Commission
européenne.
En outre, eu égard à ses caractéristiques, la station de Métabief répond aux dispositions du point
197 H de la Communication de la Commission européenne du 19 juillet 2016 relative à la notion
d'aide d'État, visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, donnant des exemples de situations dans lesquelles la Commission européenne a
estimé, à la lumière des circonstances de l'espèce, que l'aide publique n'était pas de nature à
affecter les échanges entre États membres, parmi lesquels le financement de certaines
installations à câbles (en particulier les remonte-pente).
Cette analyse a été confirmée par la DG COMP (instance de la Commission européenne
responsable, en collaboration avec les autorités nationales, d'appliquer les règles européennes
de concurrence, définies dans les articles 101 à 109 du TFUE) dans le cadre d’une note des
autorités françaises en date du 27 juillet 2017 précisant que dans le cadre d’une opération de
remplacement d’un télésiège dans une station de ski du Cantal, il n’y avait pas d’affectation des
échanges – donc absence d’aide d’Etat – Le critère déterminant étant celui de la capacité d’une
station à attirer de manière non marginale, une clientèle étrangère, ce critère se mesurant
notamment en termes d’équipement et de capacité touristique en tenant compte notamment des
hôtels, transports, infrastructures, etc…, éléments d’analyse répertoriés dans le point 197 h) de
la communication sur la notion d’aides d’Etat du 19 juillet 2016.)
Au vu de ces éléments, l’aide du Département au SMMO ne constituerait pas une aide d’Etat.
Toutefois, la Région Bourgogne-Franche-Comté, ès qualités autorité de gestion des
programmes européens (notamment du FEDER), et co-financeur du programme
d’investissement pluriannuel 2021-2025 du SMMO, ayant caractérisé toute aide à intervenir
dans ce programme d’investissement en aide d’Etat, et décidé d’appliquer pour s’exonérer de
l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, le régime cadre exempté
n° SA. 43197, le Département a entendu, par souci de cohérence, fonder juridiquement sa
subvention au SMMO sur la même base communautaire de financement que la Région.
En l’espèce, il est précisé pour les besoins de la cause que l’aide départementale accordée au
SMMO sur la base du régime cadre exempté de notification à la Commission européenne n°
SA. 43197 respecte, en tout point, les critères définis par ce régime d’aides.
En dernier lieu, il convient de souligner que l’octroi de la subvention d’investissement, objet de
la présente convention, ne donne lieu à aucune contrepartie directe au profit du Département
sous réserve des contreparties accessoires en termes de communication prévues à l’article 4.1
des présentes.
Cette convention cadre pluriannuelle sera déclinée sous la forme de conventions annuelles
d’application tel que prévu à l’article 5 de la présente convention.

Cette convention est établie dans le respect du SMMO, de sa liberté d’initiative, de son
autonomie, et du rôle qu’entendent y assumer les membres qui le composent.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé d’établir la présente convention-cadre.
Le préambule fait partie intégrante de la présente convention et a la même valeur juridique ; il
ne saurait en conséquence en être dissocié.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des parties
ainsi que les conditions et modalités générales (qui seront déclinées dans le cadre de
conventions annuelles d’application) du subventionnement octroyé par le Département au
SMMO, destiné à concourir au financement de son programme d’investissement pluriannuel
2021-2025 évalué à 11 000 000 € (onze millions d’euros).
Il est expressément rappelé que le financement octroyé par le Département au SMMO est
réalisé sur la base du régime d’aide exempté n° SA. 43197, relatif aux aides en faveur des
infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la
période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
(RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, publié au JOUE du
26 juin 2014. Le règlement (UE) n° 2020/972 du 2 juillet 2020 a prolongé de trois ans,
jusqu’au 31 décembre 2023, la période d’application du règlement (UE) n° 651/2014
(RGEC) et par voie de conséquence, celle du régime cadre exempté de notification n° SA.
43197 adopté sur la base du RGEC n° 651/2014.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit
jusqu’au 31 décembre 2025.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS RESPECTIFS DES PARTIES
Article 3.1 - Objectifs du SMMO
Par ses investissements 2021-2025, le SMMO a pour objectifs :
ÿ le maintien du produit « ski alpin » dans des conditions excellentes de sécurité et de qualité
à horizon 2030-2040,
ÿ le maintien de la dynamique territoriale en faveur du tourisme, tout en mettant en œuvre un
nouveau modèle axé sur la transformation des produits dépendants de la neige,

ÿ le développement de produits touristiques non dépendants de la neige permettant de limiter
le risque financier de l’hiver pendant 10 à 20 ans et de maintenir une activité touristique de
montagne après l’arrêt du ski alpin à l’horizon 2030-2040.
Article 3.2 - Objectifs du Département
Par son soutien financier, le Département a pour objectifs :
ÿ de contribuer à un projet innovant de transition climatique d’une station de moyenne
montagne et, plus largement, de contribuer aux politiques régionales, nationales et
européennes sur l’avenir du tourisme en montagne,
ÿ de répondre à l’enjeu de transition climatique en maîtrisant l’endettement du SMMO et en
préparant un désendettement progressif indispensable à l’équilibre économique futur de la
station de montagne,
ÿ de fédérer tous les acteurs du tourisme autour d’une dynamique d’investissements vertueux
et responsables, en apportant son appui à la mise en œuvre d’une stratégie courageuse
d’adaptation du modèle économique d’une station de moyenne montagne.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES
Article 4.1 - Engagements du SMMO
Le SMMO s’engage à :
-

réaliser les opérations définies au programme d’investissement 2021-2025 (annexe 1 à
la présente convention) dans le respect du développement durable :
o dimensionnement raisonné,
o limitation des consommations de ressources et d’énergies,
o intégration paysagère des équipements,
o préservation de la biodiversité,
o association des parties prenantes,
o déploiement de l’insertion professionnelle.

-

élaborer une programmation annuelle précise des travaux à réaliser sur la base du
programme prévisionnel présenté ci-dessus. Cette programmation sera proposée au
Département en septembre de l’année N pour une programmation des crédits de l’année
N+1 ;

-

rédiger un rapport d’activités annuel comprenant le bilan financier des travaux et le bilan
qualitatif des opérations. Ce rapport sera présenté au Département avant le mois de juin
de l’année N pour les travaux réalisés l’année N-1 ;

-

communiquer, par tous moyens en sa possession, sur le soutien exceptionnel du
Département en faveur de la transition climatique du modèle touristique aux niveaux
local, national et européen, notamment dans le cadre de la Stratégie de l’Union
Européenne pour la Région Alpine (SUERA). Le SMMO associera systématiquement
le Département au montage des opérations de communication.

Le SMMO prend l'engagement de mener à terme, l'accomplissement de son projet dans la limite
de ses possibilités financières et dans la stricte conformité avec son objet statutaire.
Il doit informer le Département de toute modification de son projet et pouvoir répondre à tout
moment de l'utilisation des fonds publics attribués tel qu’explicité à l’article 6 de la présente
convention.
Article 4.2 – Engagements financiers du Département et modalités de versements de la
subvention
Afin de concourir au financement du programme d’investissement pluriannuel 2021-2025 porté
par le SMMO, le Département lui accorde, selon les modalités définies au présent article, une
subvention d’investissement d'un montant de 7 000 000 € (sept millions d’euros) en
complément des aides apportées par d’autres co-financeurs publics (Région et FEDER).
Cette subvention d’investissement sera versée au SMMO selon le calendrier prévisionnel
suivant :
ANNEE
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

MONTANT DES ECHEANCES
1 000 000 €
1 200 000 €
1 200 000 €
1 200 000 €
794 000 €
803 000 €
803 000 €

Ces versements seront ajustés au vu des bilans et prévisions de travaux fournis par le SMMO
chaque année.
Ces financements seront formalisés dans le cadre de conventions annuelles d’application tel
que décrit à l’article 5 des présentes.
Ainsi, en cas d’utilisation partielle par le SMMO de la subvention versée par le Département,
celui-ci pourra soit réduire son versement au titre de l’année suivante du montant des sommes
non-utilisées, soit exiger leur reversement.
Le Département pourra exiger du SMMO l’envoi de tout ou partie de pièces comptables qu’il
jugera utile.
Le Département se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virements
administratifs réalisés au crédit du compte ouvert au nom SMMO, selon les règles de la
comptabilité publique.
Le comptable assignataire chargé des paiements est le payeur départemental (agent comptable)
du Doubs.

Article 4.3 – Engagements du Département en matière de transparence, de suivi et de
retour d’informations dans l’octroi de l’aide financière
Article 4.3.1 – Obligations de publicité
La Commission européenne a introduit de nouvelles exigences en matière de transparence pour
l'octroi des aides d'État. Un guide pratique, disponible sur le site Europe en France, précise la
procédure à suivre et les informations à communiquer pour les deux obligations décrites cidessous :
∑

1ère obligation : chaque État membre doit mettre en place un site unique dédié aux aides
d'État au sein duquel seront recensés tous les dispositifs d'aide (régimes d'aides et aides
individuelles) informés et notifiés à compter du 1er juillet 2016. Le site Europe en
France, créé et géré par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET),
constitue ce site unique national, gratuit et public.
A ce titre, le Département informant une aide à la Commission européenne devra
communiquer au CGET, à l'adresse suivante « aidesdÉtat@cget.gouv.fr » toutes les
informations utiles relatives à ces dispositifs.

∑

2nde obligation : les informations concernant les aides individuelles supérieures à
500 000 € (cinq cent mille euros) devront être publiées, par le Département, ès qualité
autorité d’octroi de l’aide, sur un site internet accessible et gratuit de la Commission
européenne consacré aux aides d’Etat intitulé « Transparency Award Module dit
TAM », en utilisant notamment le formulaire type annexé au régime cadre exempté de
notification n° SA. 43197 (annexe 2 dudit régime cadre exempté de notification).
Les aides concernées sont celles qui ont été adoptées dans le cadre de régimes notifiés
ou exemptés (cas des aides adoptées dans le cadre du présent régime cadre exempté de
notification n° SA. 43197), sur le fondement des règlements d'exemption de la
Commission européenne, sur la base de l'article 107 du TFUE ou sur le fondement des
lignes directrices et encadrements pour lesquels la Commission européenne a introduit
des obligations de transparence.
A cet effet, le Département se rapprochera de son SGAR (service général des affaires
régionales) pour leur demander un accès au TAM.
Lorsque l’aide octroyée vise plusieurs objectifs, chaque objectif peut faire l’objet d’une
publication séparée. Toutefois, le seuil de publication continue de s’apprécier en tenant
compte de l’ensemble des aides allouées, et ce quel que soit l’instrument d’aide utilisé.
Les informations publiées porteront sur :

-

le nom du bénéficiaire ;
l’identifiant du bénéficiaire ;
le type d’entreprise (PME ou grande entreprise) au moment de l’octroi ;
la région du bénéficiaire, au niveau NUTS II ;
le secteur d’activité au niveau NACE ;
le montant total de l’aide ;
la forme de l’aide ;
la date d’octroi de l’aide ;
l’objectif de l’aide ;
l’autorité d’octroi de l’aide ;
le numéro de la mesure d’aide tel qu’attribué par la Commission selon la procédure
électronique visée à l’article 11 du RGEC n° 651/2014.

La publication devra être faite par le Département dans les six mois qui suivent la date d’octroi
de l’aide.
Cette formalité constitue une condition de compatibilité de l’aide. Autrement dit, le non-respect
de cette condition entraine l’incompatibilité de l’aide et sa récupération totale auprès du
SMMO.
Article 4.3.2 – Obligation de rapport annuel
L'article 26 du règlement (UE) 2015/1589 portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE
prévoit une obligation de rapport annuel pour chaque régime d'aide auprès des services de la
Commission européenne.
Le Département qui en application de la présente convention cadre consent à octroyer une aide
financière au SMMO doit participer à cette obligation de rapport annuel en fournissant des
informations sur chaque aide octroyée au titre du régime concerné. Les informations demandées
sont relatives au nombre d'aides octroyées, à leur montant, à leur forme, etc.
Il est rappelé que la Commission dispose de la possibilité de demander tous les renseignements
qu’elle estimerait nécessaires pour contrôler l’application du présent régime d’aide exempté de
notification n° SA. 43197.
Article 4.3.3 – Obligation de suivi
Le Département, ès qualité autorité d’octroi de l’aide, doit conserver des dossiers détaillés sur
les aides individuelles versées sur la base du régime cadre exempté de notification n° SA. 43197
(informations nécessaires pour établir que les conditions du régime sont remplies, informations
sur l’effet incitatif de l’aide, détermination des coûts admissibles etc.). Ces dossiers devront
être conservés pendant dix ans à compter de la date de l’octroi de l’aide.
Les obligations définies à l’article 4.3 des présentes ont vocation à faciliter les procédures de
contrôle de la Commission européenne et doivent être suivies avec attention.

ARTICLE 5 – CONVENTIONS ANNUELLES D’APPLICATION ET DEMANDES DE
SUBVENTION
L’application de la présente convention cadre fera l’objet, de conventions annuelles
d’application signées par le représentant habilité de chacune des parties.
Ces conventions seront soumises à l’approbation des organes délibérants du Département et du
SMMO au plus tard le 30 mai de l’année N pour l’exercice budgétaire considéré.
Elles préciseront notamment :
-

le programme d’investissement du SMMO pris en compte par le Département pour
l’année considérée,
les obligations et engagements mutuels des parties,
les modalités d’évaluation et de réalisation des objectifs,
le montant de la participation financière du Département pour l’année N,
les modalités de versement de la participation financière du Département.

L’approbation et la signature de ces conventions annuelles seront conditionnées par la
présentation au Département, par le SMMO, et au plus tard le 31 décembre de l’année N-1,
d’un dossier de demande de subvention comprenant pour l’année N :
-

un courrier de sollicitation officielle,
une note écrite présentant les grandes lignes de ses priorités envisagées pour l’année
considérée,
le programme d’investissements prévisionnel pour l’année considérée,
les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme d’investissements
prévisionnel envisagé.

En outre, et conformément au point 4 (effet incitatif de l’aide) du régime cadre exempté de
notification SA. 43197 relatif aux aides en faveur des infrastructures sportives et des
infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2014-2020 (dont la durée a été
prolongée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023 par le règlement (UE) n° 2020/972 de la
Commission du 2 juillet 2020), la demande écrite d’aide financière du SMMO pour l’année N
(présentée au plus tard, le 31 décembre de l’année N-1) devra contenir a minima, les
informations suivantes :
- le nom et la taille de l’entreprise (SMMO) ;
- une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
- la localisation du projet ;
- une liste des coûts admissibles du projet ;
- le type d’aide sollicitée (subvention) ;
- le montant de l’aide sollicitée.
Il est enfin rappelé que les travaux objets de chaque convention annuelle d’application ne
pourront débuter avant que le Département n’ait reçu la demande écrite d’aide financière
correspondante afin de s’assurer de l’effet incitatif des aides financières annuelles octroyées.

ARTICLE 6 - CONTROLE FINANCIER PAR LE DEPARTEMENT
Le Département peut s’assurer, à tout moment, du respect des obligations énoncées dans la
présente convention et de la conformité de l’emploi de la subvention allouée aux engagements
pris par le SMMO et détaillés à l’article 4.1.
Pour ce faire, le Département se réserve le droit de procéder, à tout moment, aux opérations de
contrôle sur pièces et sur place afin de s'assurer des engagements du SMMO.
Le SMMO doit faciliter le contrôle, par le Département, des objectifs poursuivis et de la
réalisation des actions, par tous moyens à sa convenance.
Ainsi, sur simple demande du Département, le SMMO devra communiquer tous les documents
comptables et de gestion pour vérification concernant ladite période, dans un délai de 15 (quinze
jours) à compter de la demande.
Le SMMO doit par ailleurs pouvoir justifier en permanence de l’utilisation transparente et
exclusive de la subvention reçue pour la mise en œuvre de ses engagements pris au titre de son
programme d’investissement 2021-2025 et détaillés à l’article 4.1 de la présente convention.
Il s’engage ainsi à ce que la subvention soit intégralement affectée au financement et à la mise
en œuvre de ses engagements exprimés à l’article 4.1 et par renvoi, à l’annexe 2 de la présente
convention.
Par conséquent, le SMMO s’interdit de reverser tout ou partie de ladite subvention à d'autres
sociétés, associations ou œuvres.
Le reversement de la subvention au Département pourra ainsi être exigé par ce dernier en cas
d’utilisation non conforme aux engagements pris par le SMMO et exprimés à l’article 4.1.
De même, en cas de non utilisation ou d’utilisation partielle de la subvention, le SMMO est
tenu de restituer les fonds inutilisés au Département, sans que celui-ci en fasse la demande
expresse. En l’absence d’exécution spontanée, le Département se réserve le droit de solliciter
le remboursement des sommes non utilisées par l’émission d’un titre de recettes.
Le SMMO devra en outre transmettre au Département les documents suivants :
-

ses budgets et comptes annuels,

-

un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet
de la subvention. Ce compte-rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative
ayant versé la subvention dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel
elle a été attribuée,

-

son bilan, ses comptes de l’exercice écoulé et les annexes dûment certifiés.

Le SMMO est également tenu d’informer le Département dès l’achèvement des formalités
d’usage en la matière, de toutes modifications intervenues dans ses dispositions statutaires, dans
l’administration ainsi que dans la direction du SMMO.

Il devra pareillement avertir le Département en cas de dissolution du SMMO.
Cette procédure sera applicable aux conventions annuelles d’application ainsi qu’aux avenants
conclus.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit signé par le
représentant habilité de chacune des parties.
Cet avenant précisera les éléments modifiés ou ajoutés à la convention, sans que ceux-ci
puissent conduire à remettre en cause l’objet et l’économie générale de la convention.
Il est rappelé que tout avenant forme un ensemble contractuel unique et indissociable avec la
convention qu’il modifie et qu’il est soumis aux dispositions qui la régissent.
Cette procédure sera applicable aux conventions annuelles d’application ainsi qu’aux avenants
conclus.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée :
-

à tout moment, à l’amiable, par volonté concordante des parties de mettre fin à la
présente convention,

-

par l’une quelconque des parties, à tout moment, pour motif d’intérêt général dûment
justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. En
pareille hypothèse, la partie ayant pris l’initiative de la rupture sera tenue d’indemniser
l’autre partie du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée de la convention,

-

en cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties de l’une de ses obligations
définies à la présente convention, et 1 (un) mois après réception par la partie défaillante
d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter
demeurée sans effet, la partie lésée pourra résilier ladite convention de plein droit, c’està-dire sans qu’il soit nécessaire pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire.
Cette résiliation ne pourra donner lieu à indemnisation. En cas de faute lourde, il sera
procédé à la résiliation des dispositions conventionnelles sans préavis ni indemnité.

La résiliation de la présente convention ne met fin au contrat que pour l’avenir de sorte qu’elle
n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les actions réalisées en cours de contrat, ni
d’affecter les droits et engagements contractuels de l’une ou l’autre partie consentis ou exercés
avant la date de résiliation concernée.
La résiliation de la présente convention entraînera de plein droit le reversement au Département
de tout ou partie de la participation financière allouée à la date de résiliation.

En tout état de cause, les modalités techniques de départ seront négociées entre les parties.
Cette procédure sera applicable aux conventions annuelles d’application ainsi qu’aux avenants
conclus.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
Pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion de la validité, l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention, les parties conviennent de rechercher une solution amiable,
préalablement à tout recours devant les tribunaux.
En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant
le Tribunal administratif de Besançon.
Il ressort en revanche de la seule compétence de la Commission européenne de décider, sous le
contrôle de la Cour de justice, si l’aide octroyée par la présente convention cadre, en application
du régime cadre exempté de notification n° SA. 43.197 est ou non, compatible avec le marché
commun.
Cette procédure sera applicable aux conventions annuelles d’application ainsi qu’aux avenants
conclus.

ARTICLE 10 - ANNEXES
Font partie intégrante de la présente convention et ont la même valeur juridique, les documents
suivants :
Annexe 1 : Programme et calendrier prévisionnels des dépenses,
Annexe 2 : Objectif de financement du projet,
Annexe 3 : Prévisions pour la trésorerie et la dette du SMMO.
Toutefois, en cas de contradiction sur quelques points que ce soit entre les termes contenus dans
les annexes et ceux de la présente convention, cette dernière prévaudra.
Faite à …………………, le ……………
En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour le SMMO,

Pour le Département,

Le Président

La Présidente

du Syndicat mixte du Mont d’Or

du Département du Doubs,

Philippe ALPY

Christine BOUQUIN

ANNEXE 1 – Programme et calendrier prévisionnels des dépenses

Programme

CONTRAT DE STATION
Années

Luge
4 saisons

2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

2 500 000 €
1 000 000 €

3 500 000 €

Troupézy
Espaces Ski
1 500 000 €
1 000 000 €

2 500 000 €

Pôle
Chaux-Neuve

500 000 €
500 000 €
1 000 000 €

PPARME

TOTAL

792 000 €
769 000 €
750 000 €
895 000 €
794 000 €
4 000 000 €

3 292 000 €
3 269 000 €
2 250 000 €
1 395 000 €
794 000 €
11 000 000 €

Calendrier

Opération/ année de réalisation

Equipement Luge 4 saisons
Produit « ski alpin » Troupézy et
espaces ski Morond et Piquemiette
Pôle « Outdoor » Chaux-Neuve
PPARME (Plan pluriannuel
d’amélioration des remontées
mécaniques et des équipements)

2021

2022

2023

2024

2025

ANNEXE 2 - Objectif de financement du projet

Opérations

Equipement
Luge 4
saisons
Produit « ski
alpin
»Troupézy et
espaces ski
Morond et
Piquemiette
Pôle «
Outdoor »
Chaux-Neuve

Montants
prévisionnels

Europe
(FEDER)

Financement prévisionnel
Etat
Région
Département
(FNADT,
Bourgognedu Doubs
CNDS…)
FrancheComté

SMMO

3°500°000 €

700 000 €

2 100 000 €

700 000 €

2 500°000 €

500 000 €

1 500 000 €

500 000 €

200 000 €

200 000 €

150 000 €

3 200 000 €

800 000 €

7 000 000 €

2°150 000 €

1°000°000 €

PPARME

4 000°000 €

Total

11°000°000 €

300 000 €

300 000 €

150 000 €

150 000 €

1 400 000 €

ANNEXE 3 - Prévisions pour la trésorerie et la dette du SMMO

EVOLUTION TRESORERIE ET DETTE
Dépenses
d’investissement

Recettes
Région
Bourgogne- Département
Franchedu Doubs
Comté

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

3 292 000 €
3 269 000 €
2 250 000 €
1 395 000 €
794 000 €
803 000 €
803 000 €

500 000 €
500 000 €
300 000 €
100 000 €

1 000 000 €
1 200 000 €
1 200 000 €
1 200 000 €
794 000 €
803 000 €
803 000 €

FEDER

150 000 €
150 000 €

Emprunt
SMMO

1 792 000 €
1 569 000 €
750 000 €
95 000 €
0€
0€
0€

Dette SMMO

15 094 992 €
15 613 713 €
15 679 996 €
15 128 549 €
14 098 124 €
12 945 635 €
11 770 115 €
10 570 839 €

A partir de 2027, financement des investissements annuels par les excédents de fonctionnement issus des
résultats de l'exploitation (grâce aux nouveaux produits non dépendants de la neige) et aux contributions statutaires

2028
Selon excédents
2029 de fonctionnement
2030

0€

 Objectif à l’horizon 2030 : dette divisée par 2 par rapport à 2020

9 527 209 €
8 362 642 €
7 211 495 €
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CREDITS HORS AP
Champs
C@p 25
(libellé)
Soutien aux partenaires et à l'ingénierie locale

Crédits
investissement
votés
250 000,00 €

Crédits
investissement
engagés
0,00 €

Crédits
investissement
disponibles

Proposition
d'attribution

250 000,00 € 250 000,00 €

Reste disponible
0,00 €

INTRODUCTION
La SEM Micropolis a en charge la gestion et l’exploitation du Parc des Expositions et des
Congrès de Besançon dans le cadre d’une délégation de service public attribuée par le
Syndicat Mixte de Micropolis.
L’activité principale de la SEM est centrée sur l’évènementiel : foires, salons, congrès,
restauration, arbres de Noël, spectacles etc. Elle est donc directement impactée par la crise
sanitaire, avec deux périodes de fermeture consécutives : de mars à fin août 2020, et depuis le
1er octobre 2020.
La première vague de la crise a fragilisé la SEM, mais cette dernière a pu tenir le choc grâce à
une situation financière saine constituée depuis sa création en 1998.
La seconde période de confinement s’est accompagnée de l’annulation des manifestations
programmées en fin d’année 2020 et, très probablement de celles prévues jusqu’à la fin de
l’été 2021.
Cette situation économique inédite et imprévisible va mettre à mal les capacités financières de
la SEM pour faire face aux paiements qu’elle devra honorer au cours du 1er semestre 2021.
Dans le prolongement de l’inscription budgétaire prévue au titre du Budget primitif de 2021,
le présent rapport a pour objet de vous présenter les modalités de mise en place d’un apport en
compte courant d’associé par le Département au bénéfice de la SEM pour un montant total de
250 000 €.
Cette aide, concertée avec les autres actionnaires de la SEM, devrait lui permettre de passer le
cap difficile de l’année 2021 avec le souci de maintenir les emplois de ses 35 collaborateurs
qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement de cette structure.
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I – CONTEXTE
La SEM a été constituée en 1998, avec une mise en capital de 100 000 € réparti comme suit :
(la valeur nominale de l’action est de 20 €)
Nombre de sièges Part dans
Nombre
Actionnaires
au Conseil
le capital
d’actions
Valeur en €
d’Administration
détenues
Département du Doubs 4
30%
1500
30 000
Ville de Besançon
4
30%
1500
30 000
CCID
1
8%
400
8 000
Chambre Agriculture
1
6%
300
6 000
Chambre Métiers
1
6%
300
6 000
Caisse d’Epargne BFC 1
6.60%
330
6 600
Crédit Agricole FC
1
6.60%
330
6 600
Crédit Mutuel
1
6.80%
340
6 800
Les actionnaires publics (Ville de Besançon et Département) représentent 60% de
l’actionnariat pour 40% d’actionnaires privés.
La présidence de la SEM était assurée par M. Jean-Louis FOUSSERET (représentant de la
Ville de Besançon) jusqu’au 4 février 2020. Depuis cette date, Mme Christine BOUQUIN est
élue Présidente de la SEM MICROPOLIS en sa qualité de représentante du Département.
La SEM emploie 35 salariés permanents, et recourt à des vacataires en fonction des besoins
liés aux différentes manifestations.
Les évènements majeurs organisés ou accueillis par la SEM Micropolis sont principalement la
Foire Comtoise, le salon Micronora (organisé une année sur deux les années paires), le salon
de l’Habitat, les brocantes mensuelles, la Haute-Foire de Pontarlier, le salon de la Mariée,
Talents et Saveurs …
La SEM accueille quelques spectacles, des congrès (ex : congrès des maires), des réunions
festives (ex : Noël de comités d’entreprise), des concours administratifs, salons étudiants, etc.
Elle propose en parallèle une activité de restauration via deux lieux sur le site.
L’activité génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 6 M€ par an, et la SEM a dégagé, depuis
sa création, des résultats annuels excédentaires.
De ce fait, elle dispose de fonds propres à hauteur de 2 256 K€ au 31/12/2019.

II – ACTIVITE 2020 ET SITUATION FINANCIERE PROJETEE AU 31/12/2020
La crise sanitaire a entrainé l’arrêt complet de l’activité du 15 mars au 1er octobre 2020 puis
du 1er novembre au 31 décembre, soit plus de 8 mois d’arrêt d’exploitation. Si le Salon de
l’Habitat a pu se tenir en octobre, les manifestations du dernier trimestre sont désormais
annulées.
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Alors que le budget 2020 prévoyait un chiffre d’affaires de 6,2 M€ le réalisé n’excèdera pas
1,5 M€. Cela représente une perte de plus de 4,7 M€ en 2020, soit près de 80 % du chiffre
d’affaires attendu.
Le résultat prévisionnel s’établit à -1,6 M€. Même s’il est catastrophique, il l’est beaucoup
moins que prévu dans les premières projections qui tablaient sur un déficit de -2,5 M€.
Ceci s’explique par la mobilisation de la trésorerie constituée au fil des années (depuis 1998)
par la SEMM et par une compression maximale des dépenses, des abandons de créances de
l’État en matière de charges sociales.
Une excellente rentabilité du Salon de l’Habitat, un recours maximal au chômage partiel et la
mobilisation d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) ont permis d’atteindre ce résultat.
Cependant, en période d’arrêt d’activité, la SEM doit faire face à des dépenses de structure de
l’ordre de 120 K€/mois (soit 60 K€ de frais de fluides, locations, assurances, maintenance,
honoraires, etc… et 60 K€ de reste à charge sur la masse salariale après déduction du
chômage partiel accordé par l’Etat).
Ce déficit 2020 viendra s’imputer sur les fonds propres, qui seront diminués d’autant.
Situation financière
Depuis 2019, dans le cadre de la DSP, la SEM a lancé des travaux importants de rénovation
du Palais des Congrès. L’enveloppe globale de 1,7 M€ prévue au contrat, a été réalisée fin
2020. La SEM a mobilisé environ 1M€ de trésorerie en propre, et a emprunté 700 K€.
En prévision des tensions de trésorerie, la SEM Micropolis a donc activé le PGE (Prêt garanti
par l’Etat) à hauteur de 1,1 M€. La SEM a commencé à utiliser cette ressource en octobre
2020, après avoir épuisé en quasi-totalité sa trésorerie propre.
Fin 2020, la SEM sera endettée à hauteur de 1 720 K€ (620 K€ restant dû sur prêt/ travaux +
1 100 K€ de PGE). Dans ces conditions et vu les perspectives incertaines d’activité en 2021, il
pourrait devenir difficile pour la SEM d’honorer les remboursements, et il n’apparaît pas
envisageable de recourir à un endettement complémentaire.

III – PERSPECTIVES 2021
Le site de Micropolis est de nouveau fermé avec le confinement. L’état d’urgence sanitaire a
été décrété jusqu’en février 2021. Difficile dans ces conditions d’imaginer une reprise
d’activité normale début 2021. En mars 2021, la SEM aura à décider l’organisation, ou non,
de la Foire Comtoise de mai 2021.
En effet, cette manifestation pourrait permettre de dégager, au regard des années précédentes,
une marge potentielle comprise entre 700 et 800 K€ (à relativiser toutefois en 2021 avec une
affluence possiblement moindre du fait d’une réticence d’une part du public à renouer avec de
tels grands rassemblements).
A contrario, la Foire Comtoise se prépare deux mois en amont, et cela nécessite une mise de
fonds de 500 K€ dont ne disposera pas la SEM dans le contexte actuel de trésorerie tendue.
Le scénario catastrophe serait donc de débourser 500 000 € en frais d’organisation et de ne
pas pouvoir, finalement, pour des raisons sanitaires, tenir cet évènement.
Par conséquent, il est très probable que cette Foire ne puisse être organisée en 2021.
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D’ici là et jusqu’en avril 2021, la SEM pourra financer, avec le Prêt Garanti par l’Etat (PGE),
ses dépenses obligatoires (charges de structure, remboursement d’emprunt) auxquelles elle
devra faire face.
De plus, l’année 2021 devait théoriquement accueillir le salon Micronora en septembre, salon
reporté du fait de la première vague de COVID-19. Là encore, une incertitude importante pèse
sur ce salon, au vu des flux de personnes (France/Etranger) et des moyens qu’il mobilise.
Dans ce contexte très incertain, plusieurs scénarii financiers 2021 ont été élaborés par la SEM,
et son Conseil d’administration, réuni le 10 novembre dernier, a privilégié un scénario qui
s’appuie notamment sur les données suivantes :
-

pas de licenciements à ce stade,
reprise de l’activité au 1er septembre 2021 (les mois d’été sont traditionnellement peu
actifs),
chômage partiel reconduit par l’Etat jusqu’au 30 juin 2021,
remboursement de la redevance au SYMM proratisé sur les mois d’ouverture,
report du premier remboursement du PGE en 2022.

Cette hypothèse, détaillée dans le tableau de plan de trésorerie prévisionnel joint en annexe
n°1 au présent rapport, met en évidence un besoin de financement à hauteur de 660 K€ à
mobiliser par la SEMM au cours du 1er trimestre 2021 afin de lui permettre de disposer de la
trésorerie suffisante pour faire face à ses dépenses.
Cet apport de financement lui serait ainsi nécessaire pour éviter un dépôt de bilan et maintenir
un niveau de trésorerie de l’ordre de 500 K€ à fin 2021 (ce qui constitue son niveau plancher
en terme de besoin de fonds de roulement).
En effet, sur la base d’une prévision d’activité de 4 mois (de septembre à fin décembre 2021)
le chiffre d’affaires prévisionnel de la SEM s’établirait à 1,7 M€ (pour 6,7 M€ projetés
initialement avant la crise sanitaire).

IV – SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DU DOUBS
Le Département du Doubs et la Ville de Besançon, en tant qu’actionnaires principaux de la
SEM, ont étudié les conditions d’une aide financière à la SEM, en associant les actionnaires
du secteur privé.
Compte tenu de l’incertitude sur les perspectives d’activités 2021 précédemment décrites, et
notamment concernant la tenue de la Foire Comtoise, les deux collectivités, sur la base des
possibilités offertes par le CGCT, ont conjointement retenu la possibilité d’accorder une
avance en compte-courant d’associé à la SEM.
Les caractéristiques de cet apport, sous forme d’avance, sont les suivantes :
-

il est accordé pour une durée de 2 ans,
il est renouvelable une fois ce qui peut porter le délai total à 4 ans,
il est remboursable par la société ou transformable en capital au plus tard à son arrivée
à échéance,
les modalités de l’apport sont traduites dans une convention bilatérale entre chaque
collectivité et la SEM.
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Ce dispositif confère une réelle souplesse dans la mise en œuvre de l’accompagnement
financier de la SEM par les collectivités, tout en ménageant du temps pour finaliser une
réflexion stratégique à moyen terme (nouvelle organisation du capital social avec l’étude de
l’entrée de nouveaux actionnaires par exemple). Il permet surtout à la SEM de disposer des
moyens financiers nécessaires immédiatement.
Le Département et la Ville de Besançon détiennent respectivement 30% du capital.
Le montant de l’apport en compte-courant d’associé pourrait donc être arithmétiquement
de 660 K€ x 30% = 198 K€ arrondis à 200 K€.
Cependant, compte tenu de l’incertitude planant sur les paramètres suivants :
-

durée de l’arrêt de l’activité,
conditions de renouvellement du dispositif de chômage partiel en 2021,
niveau de participation des actionnaires du secteur privé appelés à s’associer à cette
initiative d’apport en CCA des actionnaires publics de la SEM,

….et de l’impossibilité d’accorder un nouvel apport en compte-courant, tant que le premier
n’a pas été remboursé,
il est proposé de porter le montant de l’apport en compte-courant à 250 K€ (pour chaque
actionnaire public) sous la forme :
-

d’une tranche fixe de 200 K€ (telle que calculée ci-dessus),

-

et d’une tranche variable de 50 K€, qui sera versée sur appel de fonds en fonction de
l’évolution des conditions financières si la situation l’exige.

Enfin, concernant les conditions d’exécution de l’apport, il est proposé un remboursement par
la SEM à échéance des 2 ans, et l’absence de rémunération de la Collectivité.
Ces modalités sont exposées dans le projet de convention joint en annexe n°2 du rapport.
Cette approche a été partagée avec la Ville de Besançon, et les deux collectivités proposent
d’inscrire cet apport en compte-courant d’associé de 250 K€ en section d’investissement au
BP 2021, pour un versement début en 2021, en cohérence avec les besoins financiers de la
SEM.
A l’occasion des échanges intervenus lors du Conseil d’administration de la SEM
MICROPOLIS du 10 novembre 2020, plusieurs actionnaires privés de la SEM (parmi les
Chambres consulaires et banques mutualistes) ont exprimé le souhait de prendre part à la
démarche d’apport en compte courant d’associé afin de pérenniser l’activité de cette structure
sur le moyen terme.
Les intentions exprimées, et qui devront être confirmées par les instances décisionnaires de
ces actionnaires privés d’ici la fin 2020, permettent d’envisager un apport collectif en comptecourant d’associé en adéquation avec les besoins de trésorerie de la SEM, soit 660 000 €.
***

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 ses articles L-1522-4 et suivants
déterminant les modalités d’apports en compte-courant d’associés, par les collectivités
territoriales, en faveur des sociétés d’économie mixte dont elles sont membres ;
Vu le budget 2021 du Département au titre de la Politique territoriale ;
Vu le rapport n° 313 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 :
- d’attribuer une avance sous forme d’apport en compte courant d’associé, à hauteur de
250 000 € en faveur de la SEM MICROPOLIS, en sa qualité d’actionnaire de ladite SEM
dont il détient 30% du capital social. Cet apport intervient dans le contexte de crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19 auquel la SEM est confrontée depuis mars 2020.
- d’approuver, telle qu’elle figure en annexe n°2 du rapport, la convention à intervenir avec la
SEM MICROPOLIS relative à l’apport en compte courant d’associé du Département au
bénéfice de la SEM, au titre de l’année 2021.
- d’autoriser Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Vice-présidente, à signer, au nom de la
Collectivité, ladite convention.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Annexe n°2

Convention d’apport en compte courant d’associé
Entre :
Le Département du Doubs, représenté par Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Viceprésidente du Département, dûment habilitée à cet effet par une délibération de
l’Assemblée départementale du 15 décembre 2020, ci-après dénommé «l’associé»,
Et :
La SEM MICROPOLIS, dont le siège social est à Besançon, 3 boulevard ouest,
représentée par Mme Christine BOUQUIN, Présidente, habilitée par une délibération
du Conseil d’Administration du 10 novembre 2020, ci-après dénommée «la Société».

Préambule
Le Département du Doubs est l’un des principaux actionnaires au capital de la SEM
MICROPOLIS, à part égale avec la Ville de Besançon : il détient 30 % du capital,
pour une valeur de 30 000 € au 31 décembre 2019.
Conformément aux dispositions L 1522-4 et suivants du CGCT, « les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part
aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés
aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 15225».
La SEM MICROPOLIS est durement impactée par la crise sanitaire en cours. En tant
qu’établissement ERP dont l’activité majeure est l’évènementiel, elle a connu un arrêt
de son activité pendant plus de 8 mois en 2020 avec une perte de près 80% de son
chiffre d’affaires, et le site sera toujours fermé début 2021.
Compte tenu d’une bonne situation financière, et en mettant en œuvre les dispositifs
d’aides de l’Etat, la SEM MICROPOLIS a pu absorber la première vague de
fermeture du site (arrêt d’activité de mars à septembre 2020), et ce en dépit de
l’annulation de la Foire Comtoise, évènement majeur dans l’économie globale de la
Société.

A noter, par ailleurs, que la SEM a réalisé une importante part des travaux qui lui
incombait dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public (DSP) qui la lie
au SMIX de Micropolis, sur la période 2019 et 2020, en réalisant des investissements
à hauteur de 1,7 M€ et en consommant, au passage, une part de ses fonds et lui
générant des annuités d’emprunts à honorer en parallèle.
La seconde période de fermeture, depuis le 1er novembre 2020, met la trésorerie de
la SEM MICROPOLIS en tension, et le plan de trésorerie montre une rupture
prévisible dès avril-mai 2021 avec une perspective prévisionnelle de reprise d’activité
à partir de septembre 2021.
Dans ce contexte, les actionnaires publics de la SEMM, Département et Ville de
Besançon entendent se mobiliser pour donner les moyens à la SEMM de passer le
cap difficile de l’année 2021 afin de préserver ses 35 emplois et lui permettre de
reprendre son activité dès la fin de la crise sanitaire.
Une démarche de sensibilisation est engagée auprès des autres actionnaires privés
de la SEM MICROPOLIS afin de leur proposer de s’associer également à cette
démarche et pourra se traduire par la rédaction d’un protocole conjoint début 2021.
Vu la demande de la SEM MICROPOLIS en date du …..
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
En application des articles L1522-4 et suivants du CGCT, le Département du Doubs
verse une avance en compte courant d’associé à la Société, destinée à couvrir les
besoins temporaires de trésorerie liés à la fermeture du site et à la perte d’activité
pour cause de crise sanitaire.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de l’apport
en compte courant par le Département ainsi que les conditions de remboursement
par la Société.

Article 2- Montant et modalités de versement de l’avance en compte courant
d’associé
L’avance consentie par le Département est de 250 000 € (deux cent cinquante mille
euros).
Elle sera versée en deux fois :
– 200 000 € dès janvier 2021, après le vote du BP 2021 du Département, sur
appel de fonds de la Société tenant compte des délais de versement.
– 50 000 € courant 2021 sur appel de fonds de la Société, avec justification du
besoin, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et de la situation
économique de la Société.

Article 3- Durée – Remboursement par la Société
Conformément aux dispositions de l’article L 1522-5 du CGCT, l’apport en comptecourant d’associé est consentie pour une durée de deux ans.
Ce délai court à compter de la réception par la Société de l’avance, ce dont elle
devra apporter la preuve.
Elle est renouvelable une fois de manière expresse pour une durée de deux ans et
dans les mêmes conditions. Le renouvellement sera étudié sur demande écrite de la
Société.
Le remboursement intégral interviendra au plus tard à l’échéance de la présente
convention, éventuellement renouvelée. Cette aide accordée sous la forme d’apport
en compte courant d‘associé, pourra faire l’objet de remboursements partiels, en
fonction des disponibilités de trésorerie de la Société.
Au terme de la présente convention, l’apport en compte courant d’associé pourra
également être transformé en augmentation de capital sous réserve du respect des
conditions fixées à l’article L. 1522-2 du CGCT et sans préjudice des dispositions du
Code de Commerce relatives à l’augmentation en capital.

Article 4- Conditions financières
L’apport en compte courant consentie dans le cadre de la présente convention ne
donnera pas lieu à versement d’intérêts au profit de l’associé.

Fait en trois exemplaires à Besançon le ………………….

Pour l’associé,
La Vice-Présidente du
Département du Doubs

Odile FAIVRE-PETITJEAN

Pour la SEM MICROPOLIS,
La Présidente,

Christine BOUQUIN
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 407
Commission[s] : 4, 1, 3
Timbre : DGS / DMAP

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE - PERFORMANCE DE L'ACTION PUBLIQUE

Objet : Représentations du Conseil départemental
commissions et organismes extérieurs - Ajustements

dans

les

INTRODUCTION
Suite à son élection en tant que Sénatrice du Doubs, Mme Annick JACQUEMET a
démissionné de son poste de 1ère Vice-présidente en charge de l’autonomie et du
développement social. L’Assemblée départementale lors de sa séance du 23 novembre
dernier, a modifié en conséquence la liste des membres de la Commission permanente et des
membres des commissions « Solidarités humaines » et « Développement territorial ».
Aussi, compte tenu de ces modifications, il est proposé de procéder à quelques ajustements
des représentations du Département au sein des commissions ou organismes extérieurs.

AJUSTEMENT DES REPRESENTATIONS
Il est proposé de procéder au remplacement de Mme JACQUEMET dans certaines
commissions ou organismes figurant dans le tableau ci-dessous :
1ère commission « Solidarités humaines » :
. Conférence de territoire de l’ARS
. Association Canceropôle Grand Est
3ème commission « Dynamique territoriale » :
. Comité national de suivi du Fonds social européen
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Il est précisé que les représentations assurées par Mme JACQUEMET au niveau de son
canton ne font pas l’objet de modification et que celles en qualité de représentante de Mme la
Présidente, feront l’objet d’arrêtés spécifiques.

***

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 3121-15, L3121-22
et L. 3121-23 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 23 novembre 2020 relative à la modification
de la Commission permanente et des commissions internes « Solidarités humaines » et
« Dynamique territoriale » ;
Vu le rapport n° 407 présenté sous le timbre : DGS / DMAP ;
Vu l’avis de la commission n° 4, 1, 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide de procéder à la désignation des représentants du Département du Doubs à main levée.
Désigne les Conseillers départementaux suivants, en remplacement de Mme JACQUEMET,
au sein des commissions ou organismes suivants :
1ère commission « Solidarités humaines » :
. Conférence de territoire de l’ARS : M. ou Mme …
. Association Canceropôle Grand Est : M. ou Mme …
3ème commission « Dynamique territoriale » :
. Comité national de suivi du Fonds social européen : M. ou Mme …

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 408
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DFA

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE - EXPERTISE JURIDIQUE - SECURISATION
JURIDIQUE

Objet : Modernisation de l'action publique – Expertise juridique –
Sécurisation juridique – Compte rendu de l’exercice des délégations de
compétences consenties à la Présidente du Département par le Conseil
départemental
Conformément aux dispositions issues des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1 et L. 3221-11 du
Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental peut consentir certaines
délégations à son Président.
En application de ces dispositions, par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil
départemental a consenti à la Présidente du Département une délégation de compétence pour :
-

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

-

réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 M€ et assurer
la gestion des lignes (tirage/remboursement).

Par délibération en date du 27 avril 2015, le Conseil départemental a consenti à la Présidente
du Département une délégation de compétence pour intenter au nom du Département des
actions en justice ou pour défendre le Département dans les actions intentées contre lui.
Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’utilisation de ces délégations depuis la
séance du Conseil départemental du 28 septembre 2020. Vous trouverez en annexes au
rapport :
-

les états des marchés et avenants réalisés ;

-

l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée.

A noter que la délégation de compétence pour la réalisation des lignes de trésorerie sur la base
d'un montant maximum de 30 M€ et la gestion des lignes (tirage/remboursement) n’a pas été
utilisée depuis la séance du Conseil départemental du 28 septembre 2020.
***

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.3211-2,
L. 3221-10-1 et L.3221-11 ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 2 et 27 avril 2015 donnant
délégation à Madame la Présidente du Département ;
Vu le rapport n° 408 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
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 des informations telles qu’elles sont annexées au rapport et relatives :
-

aux marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil départemental du
28 septembre 2020,

-

à l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou
clôturée depuis la séance du Conseil départemental du 28 septembre 2020.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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TABLE DES ANNEXES
1 - Marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil départemental du 28
septembre 2020
2 - Ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée
depuis la séance du Conseil départemental du 28 septembre 2020

Annexe 1
MARCHES REALISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 28 SEPTEMBRE 2020
N°

Date d'ouverture

Objet

Montant HT

2020300263

22/09/2020

RD492 NANS SOUS SAINTE ANNE GLISSEMENT TERRAIN - LOT 2

111 017,40

2020300149

15/06/2020

ACQUISITION CAMION 6X4 MULTI BENNES

153 800,00

2020300168

29/06/2020

ACQUISITION CAMION 6X4 MULTI BENNES

135 500,00

2020300169

29/06/2020

ACQUISITION CAMION 6X4 MULTI BENNES EQUIPE BENNE TP ET
BERCE SUR PLATEAU

135 500,00

2020300201

28/07/2020

FOURNITURE D'OBJETS PROMOTIONNELS DIVERS

39 999,00

2020300218

17/08/2020

FOURNITURE LIVRAISON GLISSIERES SECURITE

15 495,70

2020300229

27/08/2020

ACQUISITION D'UNE MACHINE DE PEINTURE

2020300236

21/08/2020

REMPLACEMENT MEUBLE REFRIGERE ET FOUR COLLEGE MALRAUX A
PONTARLIER

25 500,00

2020300260

30/09/2020

FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE EXTERIEURE

20 270,00

2020300097

30/04/2020

ATELIER COURBET TRAVAUX RESTAURATION - C.T PHASE 3

2020300196

23/07/2020

COLLEGE BETHONCOURT NORD CONSTRUCTION - SPS

22 120,00

2020300251

11/09/2020

HARAS RELEVE TOPOGRAPHIQUE

15 800,00

2020300264

14/10/2020

RESORPTION DE L'HABITAT INDIGNE - SUIVI ET ANBIMATION DU
PROGRAMME

25 000,00

2020300116

18/05/2020

REALISATION DE VISITES D'APPUIS IMMERGES

2020300140

19/08/2020

MAGAZINE DEPARTEMENTAL VU DU DOUBS - LOT 2 IMPRESSION

50 000,00

2020300141

15/07/2020

MAGAZINE DEPARTEMENTAL VU DU DOUBS - LOT 3 DISTRIBUTION

47 500,00

2020300175

29/06/2020

NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - LOT 2

98 347,28

2020300176

29/06/2020

NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - LOT 5

15 000,00

2020300184

29/06/2020

NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - LOT 1

396 866,00

2020300189

01/07/2020

NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - LOT 3

114 528,20

2020300190

01/07/2020

NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - LOT 4

35 000,00

2020300202

24/07/2020

RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES

41 666,75

2020300204

25/07/2020

DIVERS BATIMENTS ET COLLEGES MAINTENANCE EXTINCTEURS

50 000,00

2020300210

31/07/2020

COLLEGE QUINGEY DEMENAGEMENT EN FIN DE PHASE 3

2020300213

09/07/2020

ACCOMPAGNEMENT DE DEMARCHES EXEMPLAIRES D'INNOVATION
DANS LES EHPAD

2020300220

21/09/2020

CONSEIL ET ASSISTANCE GESTION DETTE

6 000,00

2020300226

19/08/2020

TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS LOT1

15 062,50

2020300227

19/08/2020

TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS LOT2

10 078,94

2020300230

27/08/2020

MAINTENANCE DEPANNAGE ONDULEURS

12 250,00

2020300235

03/09/2020

OPERATION COLLEGE AU CINEMA

75 700,00

2020300237

21/09/2020

SERVICE HIVERNAL LOT B11

38 350,00

2020300239

24/09/2020

SERVICE HIVERNAL LOT P35

28 155,00

2020300241

14/08/2020

PRESTATIONS DE COACHING

23 333,00

2020300257

29/09/2020

COLLECTE DECHET BATIMENTS ET COLLEGES

20 000,00

2020300258

05/10/2020

COEDITION DE L'OUVRAGE QUAND L'AMERIQUE DECOUVRIT GUSTAVE
COURBET ET L'IMPRESSIONNISME

17 160,00

2020300261

08/10/2020

ANALYSES PHYSICO CHIMIQUES

22 000,00

2020300262

08/10/2020

TRANSPORT INDIVIDUALISE ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

16 800,00

2020300265

06/10/2020

SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE

350 000,00

2020300043

24/03/2020

ENROBES RD67B LA CLUSE ET MIJOUX PR2+120

133 640,00

2020300057

30/03/2020

ENROBES RD41 OUHANS PR47+030

2020300059

07/04/2020

ENROBES RD464 PROVENCHERE PR50+190

2020300104

05/05/2020

COLLEGEVOLTAIRE REMPLACEMENT PIECES ASCENSEUR

2020300142

26/06/2020

STAM RD50 RILLANS VERNES AUTECHAUX

144 900,00

5 765,00

8 263,25

8 976,32
35 000,00

99 915,00
125 664,00
1 020,00
376 745,00

N°

Date d'ouverture

Objet

2020300154

08/07/2020

EV6 ISLE SUR LE DOUBS

2020300173

04/08/2020

RD67 AUDEUX PR 7+350 AU 7+600

2020300174

13/08/2020

RD104 LARNOD PUGEY PR14+100 15+56

197 742,00

2020300177

13/07/2020

RD 120 RECONSTRUCTION PONT PAQUIERS COMMUNE D'AISSEY

269 982,55

2020300178

07/07/2020

COLLEGE MAICHE FOURNITURE+POSE 2 KITS GSM

2020300179

16/07/2020

ENROBES RD437 MONTANDON SAINT HIPPOLYTE

243 270,00

2020300187

23/07/2020

RESTAURATION HYDRAULIQUE LE BIZOT

131 130,00

2020300191

02/07/2020

COLLEGE SAINT-VIT REMPLACEMENT PORTAIL MOTORISE

2020300193

03/08/2020

RD67 LODS MOUTHIER ENROBES

118 301,50

2020300194

24/08/2020

RD673 CHEMAUDIN FRANOIS MONTFERRAND ENROBES

459 430,00

2020300195

24/07/2020

CER MONTBELIARD MODERNISATION LOT 9 PLOMBERIE

12 172,00

2020300197

07/08/2020

ENROBES RD437 MOUTHE SARRAGEOIS GELLIN

2020300198

23/07/2020

RD437 VALENTIGNEY - TRAITEMENT D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN

2020300199

06/08/2020

RD50 ADAM LES PASSAVANT - PASSAVANT - RENOUVELLEMENT
COUCHE DE ROULEMENT

428 657,00

2020300200

23/06/2020

RD437 EXINCOURT - RENOUVELLEMENT COUCHE DE ROULEMENT

108 045,00

2020300203

01/09/2020

EV6 COLOMBIER FONTAINE - CREATION D'UNE ESTACADE

732 515,00

2020300205

20/07/2020

TRANSFORMATION APPARTEMENT EN BUREAUX PARC PONTARLIER
LOT 1 GROS OEUVRE

2020300206

30/07/2020

RD438 MATHAY - RENOUVELLEMENT COUCHE DE ROULEMENT

146 474,42

2020300207

10/07/2020

RD492 ETALANS - TRAITEMENT D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN

143 124,90

2020300208

04/08/2020

CER MONTBELIARD MODERNISATION LOT 4 CARRELAGE

2020300209

31/07/2020

COLLEGE MAICHE REFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE

2020300212

03/08/2020

2020300214

06/08/2020

2020300215

01/09/2020

RD492 RESTAURATION PONT SUR LA LOUE

2020300216

05/08/2020

CER MONTBELIARD LOT 1 GROS OEUVRE

2020300217

20/07/2020

RD437 NOIREFONTAINE - RECONSTRIUCTION D'UNE BUSE

2020300219

01/10/2020

REFECTION DU SOL AIRE DE JEUX DU PARC DE LA GARE D'EAU

51 140,00

2020300222

20/08/2020

COLLEGE SANCEY LE GRAND TRAVAUX MISE EN PLACE BATIMENT
MODULAIRE

39 998,00

2020300223

04/09/2020

ENROBES RD461 ETALANS VALDAHON

157 284,00

2020300224

04/09/2020

ENROBES RD464 SANCEY

164 448,00

2020300225

04/09/2020

ENROBES RD437 PONTARLIER DOUBS

193 735,00

2020300232

01/09/2020

RESTAURATION D'OUVRAGES D'ART - LOT 1 SECTEUR BESANCON

400 000,00

2020300233

01/09/2020

RESTAURATION D'OUVRAGES D'ART - LOT 2 SECTEUR MONTBELIARD

400 000,00

2020300234

01/09/2020

RESTAURATION D'OUVRAGES D'ART - LOT 3 SECTEUR PONTARLIER

400 000,00

2020300240

03/09/2020

REFECTION TOITURE BATIMENT C COLLEGE SAONE

133 735,07

COLLEGE ORNANS REMPLACEMENT CIRCUIT OPERATEUR ASCENSEUR
DEMI PENSION
RD107E1 THORAISE ENTRETIEN DES OUVRAGES POUR LA PROTECTION
DES ROUTES DEPARTEMENTALES

TRAVAUX D'ENTRETIEN, RENOVATION ET RESTAURATION DU
PATRIMOINE CLASSE OU INSCRIT - LOT 3 MENUISERIE
COLLEGE CLAIRS SOLEILS RAFRAICHISSEMENT ET MISE AUX NORMES
CABINE ASCENSEUR

Montant HT
206 294,98
97 970,00

1 880,00

4 280,00

519 880,00
85 121,40

58 575,00

21 378,04
235 355,95
2 287,76
43 977,60
192 437,00
67 612,34
114 230,00

2020300242

14/09/2020

2020300243

12/09/2020

2020300245

18/09/2020

RD31 RANG L'ISLE SUR LE DOUBS - ENROBES PONT ROUTIER

136 955,00

2020300249

23/09/2020

RD492 NANS SOUS SAINTE ANNE GLISSEMENT TERRAIN - LOT 1

237 520,30

2020300250

23/09/2020

RD437 AUDINCOURT - EBOULEMENT ROCHEUX

37 500,00
8 649,85

44 418,00

AVENANTS REALISES DEPUIS LA SEANCE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 28 SEPTEMBRE 2020

Montant
avenants
précédents

Date de
notification

N° marché

Objet du marché

300097

Contrôle technique relatif aux travaux de
restauration et aménagement de locaux annexes
à l'atelier Courbet dans la maison Marguier
(Phase n° 3)

5 465,00

300,00

5,49%

en attente

300022

Remise à niveau et modification de la
signalisation sur les communes de Loray et
d'Etalans

11 664,97

1 356,23

13,95%

en attente

3386

Reconstruction de 4 ouvrages de décharge
communes de Morteau et Montlebon

1 844 406,00

293 196,90

2 137 602,90

15,90%

18/08/2020

30087

Accompagnement à la mise en place d’une
comptabilité analytique des SRH des budgets
des collèges du Doubs et des ajustements de
calcul des dotations de fonctionnement et
reversements à la collectivité qui en découlent

70 900,00

Sans incidence
financière

-

-

03/09/2020

300184

Nettoyage des locaux des bâtiments
départementaux et des collèges du Doubs, lot 1
secteur de Besançon

sans mini maxi

Sans incidence
financière

02/09/2020

300189

Nettoyage des locaux des bâtiments
départementaux et des collèges du Doubs, lot 3
secteur de Pontarlier

sans mini maxi

Sans incidence
financière

02/09/2020

3432

CER MORTEAU travaux de construction lot 1
terrassements-vrd-espaces verts

395 180,70

13 257,60

408 438,30

3,35%

03/09/2020

3418

CER MORTEAU travaux de construction lot 2
gros-œuvre

580 825,05

10 997,78

591 822,83

1,89%

03/09/2020

3433

CER MORTEAU travaux de construction lot 4
couverture métallique, étanchéité, bardage

228 827,21

-19 268,07

209 559,14

-8,42%

10/09/2020

3435

CER MORTEAU travaux de construction lot 5
métallerie-portes sectionnelles

104 876,74

4 710,00

109 586,74

4,49%

03/09/2020

3419

CER MORTEAU travaux de construction lot 6
menuiseries extérieures aluminium,
occultations

19 438,00

2 458,40

21 896,40

12,65%

02/09/2020

3420

CER MORTEAU travaux de construction lot 7
menuiseries intérieures bois

31 004,96

-3 808,57

27 196,39

-12,28%

08/09/2020

3421

CER MORTEAU travaux de construction lot 8
cloisons-doublages

65 448,55

-11 041,88

54 406,67

-16,87%

02/09/2020

3422

CER MORTEAU travaux de construction lot 9
chauffage, ventilation,sanitaire, équipements
spécifiques

178 825,00

-465,40

178 359,60

-0,26%

02/09/2020

3423

CER MORTEAU travaux de construction lot
10 électricité

96 857,96

1 243,57

98 101,53

1,28%

03/09/2020

3424

CER MORTEAU travaux de construction lot
11 carrelage, faïence

21 673,00

-500,00

21 173,00

-2,31%

08/09/2020

3431

CER MORTEAU travaux de construction lot
12 plafonds suspendus

4 873,88

-256,00

4 617,88

-5,25%

02/09/2020

3425

CER MORTEAU travaux de construction lot
13 peinture (avenant 1)

16 693,46

926,34

17 619,80

5,50%

02/09/2020

3425

CER MORTEAU travaux de construction lot
13 peinture (avenant 2)

16 693,46

-1 802,28

15 817,52

-5,25%

08/09/2020

300175

2974

Nettoyage des locaux des bâtiments
départementaux et des collèges du Doubs, lot 2
secteur de Montbéliard
Fabrication et mise en œuvre de matériaux
bitumineux coulés à froid sur les RD et les
annexes du domaine public et privé du
département du Doubs.

-

926,34

Montant avenant
€ HT

Montant marché
Augmentation du
après avenant(s)
marché initial en %
€ HT

Montant initial du
marché € HT

sans mini maxi

sans incidence
financière

08/09/2020

sans mini maxi

Sans incidence
financière

16/09/2020

21/09/2020

1522

Transports individualisés lot3 secteur du HautDoubs

sans mini maxi

Sans incidence
financière

300115

Renforcement du pont sur le Doubs, RD 683,
commune de L'Isle sur le Doubs

167 815,00

16 690,00

300242

Travaux d'entretien, de rénovation et de
restauration pour le patrimoine classé ou inscrit
du Département

sans mini maxi

Sans incidence
financière

14/10/2020

300184

Nettoyage des locaux des bâtiments et collèges,
lot 1 : secteur de Besançon

sans mini maxi

Sans incidence
financière

21/10/2020

184 505,00

9,95%

30/09/2020

Annexe 2 : Affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du Conseil départemental du 28 septembre 2020
AFFAIRE

QUALITE DU CD

JURIDICTION

DATE D’ENGAGEMENT DE LA
PROCEDURE

OBJET

ETAT
D’AVANCEMENT

J

Défendeur

TA de Besançon

21/08/2020

RSA – Refus de droit

En cours

M

Défendeur

TA de Besançon

02/09/2020

RSA – Refus de droit

En cours

L

Défendeur

TA de Besançon

03/09/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

K

Défendeur

TA de Besançon

04/09/2020

CMI – Refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

K

Défendeur

TA de Besançon

10/09/2020

CMI – Refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

E

Défendeur

TA de Besançon

15/09/2020

CMI – Refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

L

Défendeur

TA de BESANCON

16/09/2020

CMI – Refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

S

Défendeur

TA de Besançon

17/09/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

B

Défendeur

TA de Besançon

22/09/2020

CMI – refus d’attribution
d’une carte de stationnement

En cours

A

Défendeur

TA de Besançon

01/10/2020

RSA – Refus de droit

En cours

20/03/2019

RH – Demande indemnitaire
liée à une rupture de contrat
(requalification d’un CDD en
CDI)

Jugement du 15
octobre 2020

C

Défendeur

TA de Besançon

SENS DE LA DECISION

Accueil partiel des
conclusions de la requête
adverse

M

Défendeur

TA de Besançon

Défendeur

Jugement du 13
novembre 2020

14/02/2019

RSA-Indu

TA de Besançon

28/02/2019

APA DOM- Contestation GIR

Jugement du 13
novembre 2020

Défendeur

TA de Besançon

20/06/2019

RSA- Refus de droit

Jugement du 13
novembre 2020

Observateur

TA de Besançon

17/07/2019

APA DOM-Contestation
facturation

B

Défendeur

TA de Besançon

13/02/2020

RSA-Indu

Jugement du 13
novembre 2020

CCCBCCDFL
LLMN

Défendeur

CAA Nancy

17/01/2020

RH- Demande de maintien de
NBI hors quartier prioritaire

Ordonnance du 12
novembre 2020

B

B

M

Jugement du 13
novembre 2020

Acte que la requête
adverse est devenue sans
objet du fait de
l’annulation de l’indu
Rejet de la requête
adverse
Rejet de la requête
adverse
Rejet de la requête
adverse
Rejet de la requête
adverse

Rejet des 13 requêtes
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 409
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DUN

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE - EFFICIENCE NUMERIQUE INTERNE

Objet : Affectation des autorisations de programme "Développement du
numérique interne" et "Maintien en conditions opérationnelles des
infrastructures et logiciels "
Programme
(libellé)

Objet affectation (libellé
Opération)

Efficience Numérique Interne

AP votée
2.500.000 €

AP
affectée
1.547.000 €

Projet de pilotage OPTIMA

40.000 €

Gestion des délibérations
Logiciels SIRH
Logiciels SI SOCIAL
Dématérialisation
Gestion des subventions
Efficience interne

150.000 €
75.000 €
142.000 €
50.000 €
100.000 €
990.000 €

Maintien en conditions
opérationnelles

7.681.000 €
Acquisition d’infrastructure
système et téléphonique
Acquisition matériels
informatiques
Gestion des ouvrages d'art
Contrats Pluriannuels Objectifs
Moyens (CPOM)
SI finances
Acquisition données SIG
Acquisition de logiciels métier
Acquisition du logiciel initialisant
le RGPD

3.470.900 €

AP disponible
953.000 €

Proposition
d'affectation
250.000 €

250.000 €
4.210.100 €

580.000 €

1.139.000,00 €

220.000 €

1.850.000,00 €

295.000 €

60.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
115.900,00 €
100.000,00 €
161.000,00 €

Reste à
affecter
703.000 €

65.000 €

3.630.100 €
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INTRODUCTION
Dans le domaine du numérique, deux programmes concourent à développer l’efficience
interne de la collectivité, objectif érigé dans le cadre de C@P25.
D’une part, l’Assemblée départementale a adopté en décembre 2017 le programme
« Développement du numérique interne » (NUMINT), pour un montant de 2 500 000 €,
programme qui s’inscrit dans le cadre du schéma départemental des usages du numérique
(SDUN). Ce schéma prévoit en effet un important volet de projets destinés à l’amélioration de
l’efficience interne, notamment par le développement de processus automatisés, mais aussi
par l’amélioration de l’appréhension et de la maitrise par tous au quotidien des possibilités
offertes par le numérique.
1 547 000 € ont d’ores et déjà été affectés pour permettre la réalisation des projets
d’efficience interne identifiés par le SDUN tels que le développement des processus
automatisés pour le système d’information des ressources humaines et du domaine social, la
poursuite des projets de dématérialisation, les projets liés à la gestion du temps de travail des
agents (du Département et des collèges), ou encore le projet de modernisation de la gestion
des subventions.
D’autre part, le programme intitulé « Maintien en conditions opérationnelles des
infrastructures et logiciels » (NUMMCO), également adopté par l’Assemblée
départementale en décembre 2017 pour un montant de 3 681 000 € vise quant à lui au
maintien à niveau des versions de logiciels et à la mise à niveau régulière des matériels afin de
proposer des outils numériques de travail adaptés et performants aux agents de la collectivité.
Ce programme permet également de financer l’accès aux données SIG (Système
d’Information Géographique) par le biais d’une licence globale.
Enfin, il s’agit de faire face aux besoins nouveaux tels que le développement du télétravail ou
des formations à distance qui nécessitent notamment d’acquérir de nouveaux ordinateurs
portables et des licences pour la connexion à distance.
Un abondement de ce programme à hauteur de 4 000 000 € a été sollicité dans le cadre du
vote du budget primitif 2021 afin de couvrir les investissements des années à venir qui, par
nature, seront récurrents en fonction de l’amortissement des matériels et du développement
des outils numériques.
A ce jour, 3 470 900 € ont été affectés pour la réalisation de différentes actions concourant à
ce programme. Le présent rapport a pour objet de proposer les affectations suivantes :
-

une nouvelle affectation pour l’autorisation de programme NUMINT, d’un montant de
250 000 €, afin de poursuivre la réalisation des projets inscrits dans le SDUN et
d’autres actions d’efficience interne ;
de nouvelles affectations pour l’autorisation de programme NUMMCO, d’un montant
de 580 000 €, afin de poursuivre les investissements nécessaires au maintien en
conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels de la collectivité.
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I – PROPOSITION D’AFFECTATION
AP DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE INTERNE
Il est proposé une nouvelle affectation d’un montant de 250 000 € pour la poursuite ou le
lancement des projets ou actions relatifs :
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑

à la gestion des aides financières avec un premier périmètre qui concernera le Fonds de
Solidarité Logement ;
à la gestion des agréments, avec une amélioration des processus et des outils afférents ;
à la suite de la refonte des procédures Allocation Personnalisée d’Autonomie avec la
gestion des recours ;
à l’étude sur la mise en place d’un portail dédié aux personnes âgées sera lancée ;
à la poursuite du projet SAGA de gestion dématérialisée des subventions avec l’ouverture
des télé-services pour les subventions d’investissement ;
aux Systèmes d’Information des Ressources Humaines (SIRH) et Financier (SIF) ;
au Système d’Information des Routes Départementales débouchera également lui aussi sur
une série de préconisations d’organisation mais également d’outils numériques ;
à l’acquisition de petits logiciels ou modules spécifiques en fonction des besoins identifiés
en cours d’année.

II – PROPOSITION D’AFFECTATION
AP MAINTIEN EN CONDITIONS OPERATIONNELLES
DES INFRASTRUCTURES ET LOGICIELS
Il est proposé de nouvelles affectations d’un montant de 580 000 € pour les opérations
suivantes :
∑ Acquisition de PC et périphériques clients : 250 000 € pour l’acquisition de PC
portables, de sorte à amplifier les capacités de mobilité des agents dans un contexte
sanitaire obligeant à accélérer ce changement de pratiques professionnelles. En outre,
45 000 € serviront à l’acquisition d’un logiciel visant à améliorer la plateforme
d’assistance utilisateur aide.doubs.fr ;
∑ Acquisition de données géographiques : 65 000 € pour l’accès aux données SIG par le
biais d’une licence globale ;
∑ Acquisition d’infrastructures systèmes et téléphonie : 220 000 € pour l’acquisition de
surface de stockage complémentaire au datacenter (150 000 €), de postes
téléphoniques (50 000 €) afin d’intégrer de nouveaux sites départementaux sur la
plateforme Skype serveur et 20 000 € dans le cadre de l’acquisition d’un logiciel de
gestion du changement.
***

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° 409 présenté sous le timbre : DGS / DUN ;
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 :
- Approuve l’affectation de 250 000 € de l’autorisation de programme « Développement du
numérique interne », soit un total de 1 797 000 € affectés sur le montant global de
l’autorisation de programme de 2 500 000 € ;
- Approuve l’affectation de 580 000 € de l’autorisation de programme « Maintien en
conditions opérationnelles des infrastructures et logiciels », soit un total de 4 050 900 €
affectés sur le montant global de l’autorisation de programme de 7 681 000 €.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 410
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DRH

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES

Objet : Règlement du temps de travail des Assistants familiaux
Le règlement du temps de travail est un outil de référence pour les agents de la collectivité,
visant à établir les principales règles encadrant le temps de travail. Jusqu’à ce jour, les
assistants familiaux ne disposaient pas d’un tel outil.
Seules les modalités relatives aux congés payés étaient précisées par un arrêté départemental
annuel.
Il convenait donc de définir un règlement clair, lisible par tous, permettant d’assurer le bon
fonctionnement de l’accueil des enfants confiés, tout en garantissant aux assistants familiaux
le bénéfice de congés annuels auxquels ils ont droit.
Le règlement du temps de travail présenté en annexe du rapport est élaboré dans le respect des
dispositions réglementaires applicables aux assistants familiaux, principalement le décret du
26 novembre 1985 modifié relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
applicable à tout agent territorial et le Code de l’action sociale et de la famille qui définit des
modalités spécifiques à ces personnels.
Le Département a souhaité également aligner les droits à congés exceptionnels sur celui des
autres agents territoriaux.
Ce document a été travaillé avec les Directions des Solidarités, afin de préciser les modalités
pratiques de prise des congés, puis examiné dans le cadre du groupe « assistants familiaux » le
8 octobre 2020.
Le Comité technique en date du 26 novembre 2020 a été amené à émettre un avis sur ce
règlement qui prendra effet au 1er janvier 2021.
***

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° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de l’Action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2020 ;
Vu le rapport n° 410 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 :
Approuve le règlement du temps de travail concernant les assistants familiaux rémunérés par
le Département du Doubs (Pôle Enfants confiés et Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille) tel qu’il figure en annexes du rapport.
Celui-ci prendra effet au 1er janvier 2021.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Annexe 1

REGLEMENT TEMPS DE TRAVAIL
ASSISTANT(E) FAMILIAL(E)

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2020 ;
VU la délibération du Conseil Départemental en date du 14 et 15 décembre 2020
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des assistants familiaux rémunérés par le
Département du Doubs (Pôle Enfants confiés et Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille).
Il a vocation à définir les modalités d’organisation du travail et plus particulièrement les
congés.

I.

LES CONGES ANNUELS
1.1 - Définition

L’article L423-33 du Code de l’action sociale et de la famille prévoit que « les assistant(e)s
familial(e)s ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les congés payés
sans l'accord préalable de leur employeur. La décision de celui-ci est fondée sur la situation de
chaque enfant, en fonction, notamment de ses besoins psychologiques et affectifs et des
possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille
d'accueil. »
Le congé est la période où l’assistant(e) familial(e) est autorisé par son employeur à se séparer
simultanément de tous les enfants accueillis. Pendant les congés, l’assistant(e) familial(e) est
donc sans enfant et ne peut être sollicité(e).
Lorsque l’assistant(e) familial(e) ne se sépare que d’une partie des enfants accueillis, il ne
peut être considéré en congés et aucun jour de congés ne peut lui être décompté.
L’assistant(e) familial(e) peut également partir en vacances avec le ou les enfants qui lui sont
confiés. Dans ce cas, elle/il n’est pas en congés.
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1.2- Le droit à congés annuels
Les assistant(e)s familial(e)s, agents contractuels des collectivités locales, ont un régime de
détermination du droit à congés payés différent du secteur privé. Le décret du 26 novembre
1985 modifié relatifs aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, applicable à tout
agent territorial, ouvre droit « pour une année de service accompli du 1er janvier au 31
décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de
service » de l’intéressé(e).
Ainsi, pour un(e) assistant(e) familial(e) employé(e) de manière continue sur une année
complète, le droit à congés est de 35 jours correspondant à cinq fois l’obligation
hebdomadaire de service soit 7 jours x 5.
Exemple : un(e) assistant(e) familial(e) qui accueille un ou plusieurs enfants continuellement
acquiert 35 jours de congés annuels, ces 35 jours seront décomptés sur tous les jours de la
semaine, dimanche compris.
Fractionnement
La prise d’un congé annuel en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, d’une durée
comprise entre 5 et 7 jours, ouvre droit à un jour de congé supplémentaire. La prise de congé
annuel, en dehors de cette même période, d’une durée d’au moins 8 jours, ouvre droit à deux
jours de congés supplémentaires.
En cas de recrutement en cours d’année ou de non exercice des fonctions sur la totalité de
l’année de référence, le droit à congés est calculé au prorata des services accomplis.
La notion de service accompli (article R 422.13 CASF) intègre :
- Les périodes d’accueil des enfants,
- Les périodes d’attente et de préavis,
- Les périodes de congés payés,
- Les jours fériés,
- Les formations,
- Les stages,
- Les congés maladie, maternité et paternité ou d’adoption, accident non professionnel
- Congé parental
- Les maladies professionnelles, accidents du travail, inaptitude temporaire de moins d’un an,
- Les absences syndicales.
Exercice du droit à congés
Dans le cadre de ces obligations, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la santé et sécurité des agents placés sous son autorité. Ainsi, l’assistant(e) familial(e)
doit prendre 14 jours de congés annuels, impérativement. A titre exceptionnel, une demande
de dérogation pourra être sollicitée auprès du chef de service enfance famille ou du chef de
service CDEF pour les enfants souffrant de troubles de l’attachement qui ne peuvent être
séparés de l’assistant(e) familial(e). Celle-ci a une validité annuelle.
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En conséquence, 21 jours de congés annuels maximum pourront être rémunérés auxquels
s’ajouteront 1 ou 2 jours de fractionnement si l’assistant(e) familial(e) remplit les conditions
pour en bénéficier.
Pour permettre à l’assistant(e) familial(e) de poser ses congés, le Département du Doubs
prend en charge les frais de séjours des enfants en colonies, camp de vacances, gîte, accueil
relais, etc.
Les séjours décidés dans le cadre du projet pour l’enfant doivent donc dans la mesure du
possible coïncider avec les souhaits de congés de l’assistant(e) familial(e) et inversement les
souhaits de congés de l’assistant(e) familial(e) doivent, dans la mesure du possible, coïncider
avec les séjours décidés dans le cadre du projet pour l’enfant.
La prise de congé ne peut excéder 31 jours consécutifs, dimanches et jours fériés compris.
Si l’assistant(e) familial(e) souhaite s’absenter plus de 35 jours de congés, elle/il devra
demander à prendre des jours de congés sans solde, dans les mêmes délais que ceux requis
pour les congés annuels.
Ils pourront être accordés par le chef de service ou son adjoint, selon les mêmes modalités que
les congés acquis.

1.3- Procédure de prise de congés
Un calendrier prévisionnel annuel est établi par l’assistant(e) familial(e) et transmis à la
DTSH ou au CDEF (ce document est destiné à solliciter les congés).
L’assistant(e) familial(e) adresse sa fiche de demande de congés annuels au plus tard au mois
de mars pour les congés de juillet et août et au plus tard 1 mois avant le 1er jour de congé
pour les autres mois. Les délais peuvent être réduits si une solution d’accueil, validée par le
Pôle Enfants Confiés ou le CDEF, existe déjà pour l’ensemble des enfants accueillis.
En ce qui concerne la prise de congés durant les vacances scolaires de Noël, celle-ci sera
limitée à une fête sur les deux (Noël ou Jour de l’An) ou une semaine de congés sur les deux
semaines de vacances scolaires, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ces
fêtes. Il conviendra d’anticiper au maximum les demandes de relais pour cette période.
La demande est adressée au responsable du Pôle Enfants Confiés qui vérifie la prise en charge
de l’enfant pendant cette période. Il est souhaitable que les modalités d’organisation des relais
pour chacun des enfants soient assurées par l’assistant(e) familial(e).
La validation est faite par le chef du service Enfance Famille.
La fiche de congés est retournée à l’assistant(e) familial(e), après validation par le chef de
service.
Le chef de service peut demander à l’assistant(e) familial(e) de modifier les dates initialement
souhaitées en fonction de l’intérêt de l’enfant.
L’assistant(e) familial(e) doit, le cas échéant, avertir le chef de service des modifications de
date de congés liées à un départ ou un retour anticipé de l’enfant.
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Dans tous les cas, si les congés portent sur la période estivale, le chef de service doit informer
l’assistant(e) familial(e) de sa décision au plus tard 2 mois après la demande de congés. Le
refus de départ en congés est motivé par écrit par le chef de service. L’absence de refus dans
ce délai vaut refus de cette demande.
La procédure est identique pour les assistants familiaux du CDEF, le responsable du CDEF se
substitue au chef de service.
1.3.1- Les congés à l’initiative de l’assistant(e) familial(e)
L’assistant(e) familial(e) qui souhaite faire valoir ses droits à congés, ne peut se séparer des
enfants qui lui sont confiés sans l’accord préalable de son employeur.
La période de congé débute le lendemain du départ de l’ensemble des enfants accueillis et se
termine la veille du retour d’un enfant.
Les départs pour le week-end, sauf exception, seront réalisés du vendredi soir au dimanche
soir. Dans ce cas, un jour de congé sera décompté.
1.3.2 Situation des assistant(e)s familial(e)s en attente d’enfant(s) à confier
Un assistant(e) familial(e) en attente d’enfant(s) à confier doit rester disponible et poser des
congés s’il souhaite s’absenter.
1.3.3 Situation des assistant(e)s familial(e)s dont les enfants confiés sont
absents du domicile
L’assistant(e) familial(e), dont les enfants confiés sont absents du domicile, doit rester
disponible pour accueillir l’enfant confié en cas de nécessité. Si elle/il souhaite s’absenter de
son domicile (week-end, vacances, etc.), il doit obligatoirement poser des congés.

1.4 - La rémunération pendant les congés
La rémunération des assistants familiaux salariés du Département du Doubs est maintenue
pendant les périodes de congés. L’assistant(e) familial(e) est rémunéré(e) normalement, sur la
base de sa situation au moment de la prise de congés (fonction globale + salaire de base si
l’assistant(e) familial(e) accueille des enfants, indemnité journalière d’attente si l’assistant(e)
familial(e) n’accueille aucun enfant), seules les indemnités liées à la présence des enfants ne
sont pas versées.

1.5 – L’indemnité de congés payés non pris
L’indemnité de congés payés non pris est versée à la fin de l’année de référence c’est-à-dire
sur le salaire de janvier de l’année suivante. Elle correspond à 10 % du total formé par la
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rémunération brute reçue pendant la période de référence auxquels s’ajoutent 10% de
l’indemnité de congés payés de l’année N-1.
L’assistant(e) familial(e) pourra bénéficier au maximum de 21 jours de congés rémunérés
auxquels s’ajouteront 1 ou 2 jours de fractionnement si l’assistant(e) familial(e) remplit les
conditions pour en bénéficier.
Deux situations possibles :
-

si l’assistant(e) familial(e) n’a pris qu’une partie de ses jours de congés, l’indemnité de
congés payés non pris est proratisée en fonction du nombre jours de congés non pris

-

si l’assistant(e) familial(e) a pris la totalité de ses congés ; elle/il ne perçoit aucune
indemnité de congés payés non pris.

II.

Congés exceptionnels – engagements citoyens

L’assistant(e) familial(e) qui en fait la demande auprès du chef de service dont elle/il relève,
peut bénéficier des congés exceptionnels au même titre que les autres agents du département
(mariage, naissance, déménagement, décès…).
Ces congés et autorisations d’absence exceptionnels figurent sur les tableaux joints en annexe
- annexe 1 : congés exceptionnels
- annexe 2 : engagements citoyens
En raison de la spécificité de la profession, il est accordé une indemnisation forfaitaire
équivalente à une journée de salaire brut lorsque les jours de congés exceptionnels ne
pourront être accordés, ceci dans l’hypothèse où le Service Enfance Famille n’a pu assurer de
relais.
Un(e) assistant(e) familial(e) ne peut prétendre à récupérer un jour de congé exceptionnel ou
une autorisation d’absence dont elle/il n’aurait pas bénéficié parce qu’étant en congés annuels
ou en congé maladie.

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2021.
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ANNEXE 2 - CONGES EXCEPTIONNELS ASSISTANTS FAMILIAUX
MOTIFS

NOMBRE DE JOURS

PRECISIONS

PIECES DEMANDEES
Toute pièce attestant de la réalité du
changement de domicile au nom et prénom de
l'agent

Déménagement

1 jour par an, dans la semaine qui précède ou
suit le déménagement

Mariage de l'agent ou contractualisation
d'un PACS

1 semaine complète non fractionnable, dans la
semaine qui précède l'événement ou dans le
mois qui suit l'évènement

Non cumulable au cours de la carrière de
l'agent du Département au titre du
mariage et du PACS avec la même
personne

Extrait acte de mariage, fiche état civil, extrait
de l'acte établi par le Tribunal d'Instance

Mariage d'un enfant

1 jour, dans la semaine qui précède ou qui suit
l'événement

Le mariage de l'enfant du conjoint ouvre
également droit à ce congé

Extrait acte de mariage, fiche état civil
comportant la mention du mariage de l'enfant

Naissance ou adoption d'un enfant (pour 3 jours ouvrés consécutifs, dans les 15 jours
le conjoint)
suivant l'événement
Dèces du conjoint, du père, de la mère,
de l'enfant y compris du conjoint et des
beaux parents (parent du conjoint,
conjoint du parent de l'agent)

Cumul possible avec le congé de paternité Bulletin de naissance ou justificatif adoption

3 jours consécutifs ou non, dans le mois qui suit
l'événement

Extrait de l'acte de décès ou fiche d'état civil
comportant en marge la mention du décès

Décès d'un parent ou d'un allié du second
degré (frère, sœur, beau-frère, belle1 jour, dans le mois qui suit le décès
sœur, grand-parent de l'agent

Maladie très grave (ou accident) du
conjoint, du père, de la mère, des enfants 3 jours consécutifs ou non
de l'agent

Extrait de l'acte de décès ou fiche d'état civil
comportant en marge la mention du décès Attestation du lien de parenté
Congé exceptionnel accordé en cas de
maladie ou d'accident très grave, revêtant
un caractère invalidant et/ou engageant le
pronostic vital
Ce congé ne peut être accordé pour des
opérations chirurgicales bénignes et des
soins programmés,
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Soins à un enfant malade ou pour en
assurer la garde, de moins de 16 ans. Si
les deux agents travaillent au
Département, le total peut être partagé
entre eux

Aucune limite d'âge ne s'applique pour
l'enfant reconnu handicapé / La garde
momentanée implique que l'évènement
6 jours + 6 jours maximum si l’agent justifie que soit imprévu ou que le délai de
l’autre parent n'a pas l'autorisation partielle ou prévenance soit insuffisant pour que
totale de son employeur pour la prise d'absence l'agent puisse s'organiser. Ce congé ne
peut être accordé pour les visites
pour le même motif ou deux semaines
médicales programmées concernant
consécutives par année civile, quel que soit le
l'enfant, les congés annuels ou tout autre
nombre d'enfants
empêchement programmé de l'assistante
maternelle qui assure la garde habituelle
de l'enfant.

Certificat médical concernant l'enfant ou
attestation de la mairie justifiant qu'aucun
mode de garde n'a été mis en oeuvre ou que le
mode de garde mis en place n'est pas possible
pour l'enfant concerné ** ou tout document
justifiant l'empêchement de l'assistante
maternelle / attestation de l'employeur du
conjoint qu'il ne bénéficie pas de ce type de
congé ou attestation de pôle emploi qu'il est en
recherche d'emploi

Préparation pour les épreuves écrites et
orales aux concours et examens
professionnels

3 jours fractionnables par concours ou examen
de la fonction publique (dans la limite de 2 par
an) pour les agents titulaires ainsi que pour les
agents non titulaires ayant une ancienneté de
plus de 6 mois
1 jour pour un concours ou examen pour l'agent
non-titulaire ayant moins de 6 mois
d'ancienneté

Copie de la convocation aux concours et
examens

Jours du concours ou de l'examen
professionnel de la fonction publique

1 jour par jour d' épreuves : - dans la limite de 2
concours ou examens de la fonction publique
par an pour les agents titulaires ainsi que les
agents non titulaires ayant une ancienneté de +
de 6 mois- dans la limite d'1 concours ou
examen de la fonction publique pour les agents
non-titulaires ayant moins de 6 mois
d'ancienneté

Copie de la convocation aux concours et
examens

Autorisations d'absence pour fêtes
religieuses

Les fêtes religieuses sont limitativement
1 jour par an correspondant à un évènement au
énumérées dans une circulaire et reprise
titre des fêtes religieuses correspondant à la
chaque année dans le cadre d'une note
confession de l'agent
interne

Demande écrite de l'agent
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Annexe 3. ENGAGEMENTS CITOYEN
La Collectivité souhaite soutenir les engagements citoyen de ses agents. Pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier, le nombre de jours maximum au titre des
engagements citoyen est de 10 jours par an, tous motifs confondus, hors sapeur pompier volontaire, pour un agent à temps plein, Les motifs, la durée et les conditions
d'accès sont précisés ci-dessous,
MOTIFS
Don du sang

NOMBRE DE JOURS

PRECISIONS

1/2 journée ou 4 heures incluant le temps du
don du sang dans la limite de 10 jours par an

Don de plasma ou plasphérèse / Don
1 jour le jour de l'évènement dans la limite de
de plaquettes ou aphérèse de
10 jours par an
plaquettes
Réserve militaire (engagement
Au-delà de 5 jours, l'agent peut réaliser des
5 jours maximum par an
citoyen)
activités de réserviste sur ses congés.
L'agent a par ailleurs la possibilité de
10 jours par an pour les 3 premières années
participer aux interventions sous réserve des
Sapeur pompier volontaire
puis 5 jours par an pour un agent à temps
nécessités de service (participation non
(engagementcitoyen)
plein
soumise à la limite globale des 10 jours).
Formateur dans le secteur public ou
5 jours maximum par an pour un agent à
Au-delà de 5 jours, l'agent peut réaliser son
membre du jury de concours
temps plein
activité sur ses congés.
(engagement citoyen)
Engagements associatifs , type Loi Conditions d'octroi définies par
1901 (engagement citoyen)
conventionnement
Au-delà de ces 10 jours d'absence, avec
maintien de rémunération, l'agent a la
possibilité de faire valoir son solde de droits
au titre des autorisations d'absence, credits
10 jours (*) par an (pour un agent à temps
plein), dans la limite des droits ouverts, selon d'heures et formations (au sens du décret du
les dispositions réglementaires (décret du 16 16 novembre 1992), avec application,
Exercice de mandats électifs
conformément au droit, d'une retenue sur
novembre 1992) en terme d'autorisations
salaire sur les absences effectives. Des
d'absence, crédits d'heures et formation au
souplesses peuvent par ailleurs être apportées
titre du(des) mandat(s) exercé(s)
à l'agent concerné afin de s'adapter aux
contraintes de son mandat (voir note de
service du 14 mai 2014)
Annexe 2 au réglement du temps de travail des assistants familiaux

PIECES DEMANDEES
Copie de la convocation ou tout autre
justificatif

L'agent doit en faire la demande 1 mois
avant

Demande écrite de l'agent à transmettre
à son encadrement (qui se charge de
l'information ensuite de la DRH)
précisant la date et la durée du ou des
absences envisagées
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 411
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DRH

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - POLITIQUE SALARIALE ET GESTION DES CARRIERES

Objet : Mise à disposition d'agents
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation :
-

la convention de mise à disposition d’un agent auprès de l’Etablissement Public
Foncier Doubs BFC ;
la convention de mise à disposition de 2 agents auprès de la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH).

En application des articles 61, 62 et 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n° 2008-580 du 18 juin 2008, les agents départementaux peuvent, sous certaines conditions,
être mis à disposition d’une collectivité territoriale et de ses établissements publics ou
d’organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics administratifs.

1/ Mise à disposition de M. Charles MOUGEOT, ingénieur en chef hors classe
auprès de l’Etablissement Public Foncier Doubs BFC (EPF)
M. Charles MOUGEOT est mis à disposition à mi-temps auprès de l’Etablissement
Public Foncier depuis le 1er juillet 2010. La convention de mise à disposition court jusqu’au
31 décembre 2020.
Compte tenu des relations étroites nécessaires entre le Département du Doubs et
l’Etablissement Public Foncier Doubs BFC, je vous propose de renouveler la mise disposition,
de M. Charles MOUGEOT, ingénieur en chef hors classe, en qualité de Directeur, à temps
complet, auprès de l’Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté, à
compter du 1er janvier 2021 et pour une période d’un an, renouvelable dans la limite de 3 ans.
La convention, jointe en annexe du présent rapport, précise que cette mise à disposition fait
l’objet d’un remboursement par l’Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne FrancheComté, au Département, de la rémunération de M. Charles MOUGEOT, ainsi que des
cotisations et contributions afférentes.
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2/ Mise à disposition de 2 agents auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
Compte tenu des relations étroites entre le Département du Doubs et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées du Doubs, je vous propose de prolonger la mise à
disposition de Mme Emmanuelle ROUX à compter du 27 septembre 2020 et de M. Mathieu
ROBIN, à compter du 1er janvier 2021.
Ces mises à disposition sont prévues pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de
3 ans.

***

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° 411 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 :
Approuve :
- la mise à disposition, avec remboursement, de M. Charles MOUGEOT auprès de
l’Etablissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté, à compter du 1er janvier
2021, pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 3 ans ;
- la prolongation, pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de 3 ans des mises à
disposition de Mme Emmanuelle ROUX à compter du 27 septembre 2020 et de M. Mathieu
ROBIN auprès de la MDPH à compter du 1er janvier 2021,
selon les modalités définies dans les conventions correspondantes figurant en annexes du
rapport.
Autorise Mme la Présidente du Département, à signer, au nom de la Collectivité, lesdites
conventions.

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS
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Annexe 1
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
Monsieur Charles MOUGEOT,
Ingénieur en chef hors classe
Entre
- Le Département du Doubs, représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN,
d'une part,
Et
- "L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC", représenté par son Président, Monsieur
Philippe ALPY, d'autre part,
Vu les titres I et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération en date du 14 décembre 2020 autorisant la signature de la convention de
mise à disposition de Monsieur Charles MOUGEOT ;
Vu l'accord de Monsieur MOUGEOT quant à sa mise à disposition de "L'Etablissement
Public Foncier Doubs BFC" ;
La présente convention a été transmise à Monsieur MOUGEOT, dans les conditions lui
permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses
conditions d’emploi.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet et nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition
Monsieur Charles MOUGEOT, ingénieur en chef hors classe, est mis à la disposition à
temps complet de "L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC" pour assurer au sein de
cette entité les fonctions de directeur.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
Cette mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une période d'un an,
reconduite tacitement annuellement, renouvelable, dans la limite maximale de 3 ans sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception,
trois mois avant l'échéance.
Article 3 : Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à disposition
Le Département du Doubs reste l'employeur de Monsieur MOUGEOT, "L'Etablissement
Public Foncier Doubs BFC" étant l'autorité fonctionnelle.
Pendant le temps où il est mis à disposition, Monsieur MOUGEOT est placé sous l'autorité
du Président de "L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC".
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En sa qualité d'employeur, le Département du Doubs continue à gérer la situation de
Monsieur MOUGEOT sur le plan administratif et financier et conserve les obligations
générales applicables à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, notamment en matière
d'exercice des droits syndicaux et de protection sociale.
Monsieur MOUGEOT continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à
l'emploi qu'il occupe dans son administration d'origine.
En dehors des remboursements des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de
ses fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l'Etablissement Public Foncier Doubs
BFC, ce dernier peut verser à Monsieur MOUGEOT un complément de rémunération
dûment justifié au vu des dispositions applicables à ses fonctions au sein de l'Etablissement
Public Foncier Doubs BFC.
Monsieur MOUGEOT bénéficie des droits à congés et des dispositions concernant la durée
du travail propre à "L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC".
Pour l'application par le Département du Doubs, de certaines dispositions de la fonction
publique territoriale, le Président de "L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC" sera
considéré comme le chef de service de Monsieur MOUGEOT et son avis sera requis en tant
que tel.
L'agent conserve les mêmes possibilités de formation que les agents du Département du
Doubs. Toute demande de formation est soumise à l'avis du Président de "L'Etablissement
Public Foncier Doubs BFC" qui peut avertir le Département du Doubs des difficultés que
présentent les dates de formation pour l'organisation du travail.
Article 4 : Frais de déplacement
Tout déplacement, en dehors de BESANCON, lié aux fonctions de "L'Etablissement Public
Foncier Doubs BFC" sera pris en charge par ce dernier.
Article 5 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du fonctionnaire mis à
disposition
"L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC" transmet au Département du Doubs un
rapport annuel sur l'activité de Monsieur MOUGEOT.
En cas de faute disciplinaire, le Département du Doubs est saisi par le Président de
"L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC".
Article 6 : Dispositions financières
"L'Etablissement Public Foncier Doubs BFC" rembourse en fin d’année au Département du
Doubs la rémunération de Monsieur MOUGEOT, ainsi que les cotisations et contributions
afférentes.
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal administratif de Besançon.
Fait à Besançon, le
Le Président de "l'Etablissement
Public Foncier Doubs BFC"

La Présidente du Département
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Philippe ALPY

Christine BOUQUIN

N°606

Annexe 2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
Madame Emmanuelle ROUX,
Adjoint administratif principal de 1ère classe

Entre
- Le Département du Doubs, représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN,
dûment autorisée par délibération lors de sa session de décembre 2020, d’une part,
Et
- La "Maison Départementale des Personnes Handicapées du Doubs" (MDPH) représentée par
son directeur, Monsieur LALLEMAND, d'autre part,
Vu les titres I et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 14 décembre 2020 autorisant la
signature de la convention de mise à disposition de Madame Emmanuelle ROUX ;
Vu l'accord de Madame ROUX quant à sa mise à disposition au sein de la MDPH ;
La présente convention a été transmise à Madame ROUX, dans les conditions lui permettant
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions
d’emploi.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet et nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition
Madame Emmanuelle ROUX, adjoint administratif principal de 1ère classe au Département du
Doubs, est mise à la disposition de la MDPH par le Département afin d’exercer les fonctions
d’agent d’accueil.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
Cette mise à disposition prend effet à compter du 27 septembre 2020 pour une période d'un
an, à temps complet, reconduite tacitement, dans la limite maximale de 3 ans sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception,
trois mois avant l'échéance.
Article 3 : Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à disposition
Le Département du Doubs reste l'employeur de Madame ROUX, la MDPH étant l'autorité
fonctionnelle.

Pendant le temps où elle est mise à disposition, Madame ROUX est placée sous l'autorité du
Directeur de la MDPH.
En sa qualité d'employeur, le Département continue à gérer la situation de Madame ROUX
sur le plan administratif et financier et conserve les obligations générales applicables à
l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, notamment en matière d'exercice des droits
syndicaux et de protection sociale.
Madame ROUX bénéficie des droits à congés et des dispositions concernant la durée du
travail propre à la MDPH.
Pour l’application par le Département de certaines dispositions de la fonction publique
territoriale, le Directeur de la MDPH sera considéré comme le chef de service de Madame
ROUX et son avis sera requis en tant que tel.
L’agent conserve les mêmes possibilités de formation que les agents du Département. Toute
demande de formation est soumise à l’avis de la Directrice de la MDPH qui peut avertir le
Département des difficultés que présentent les dates de formation pour l’organisation du
travail.
Article 4 : Frais de déplacement
Tout déplacement, en dehors de BESANÇON, lié aux fonctions de la MDPH sera pris en
charge par cette entité.
Article 5 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du fonctionnaire mis à
disposition
La MDPH transmet au Département du Doubs un rapport annuel sur l'activité de
Madame ROUX.
En cas de faute disciplinaire, le Département est saisi par le Directeur de la MDPH.
Article 6 : Dispositions financières
La rémunération de Madame ROUX, ainsi que les cotisations et contributions y afférentes ne
donneront pas lieu au remboursement.
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige
Pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion de la validité, de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher une solution
amiable, préalablement à tout recours devant les tribunaux. En cas de désaccord persistant, le
litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente.
Fait à BESANCON, le
Le Directeur de la " Maison Départementale
des Personnes Handicapées "

La Présidente du Département,

Frédéric LALLEMAND

Christine BOUQUIN

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
Monsieur Mathieu ROBIN,
Attaché territorial

Entre
- Le Département du Doubs, représenté par sa Présidente, Madame Christine BOUQUIN,
dûment autorisée par délibération lors de sa session de décembre 2020, d’une part,
Et
- La "Maison Départementale des Personnes Handicapées du Doubs" (MDPH) représentée par
son directeur, Monsieur LALLEMAND, d'autre part,
Vu les titres I et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition des
fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 14 décembre 2020 autorisant la
signature de la convention de mise à disposition de Monsieur Mathieu ROBIN ;
Vu l'accord de Monsieur ROBIN quant à sa mise à disposition au sein de la MDPH ;
La présente convention a été transmise à Monsieur ROBIN, dans les conditions lui permettant
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions
d’emploi.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet et nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition
Monsieur Mathieu ROBIN, attaché territorial au Département du Doubs, est mis à la
disposition de la MDPH par le Département afin d’exercer les fonctions de secrétaire général.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
Cette mise à disposition prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une période d'un an, à
temps complet, reconduite tacitement, dans la limite maximale de 3 ans sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, trois mois avant
l'échéance.
Article 3 : Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à disposition
Le Département du Doubs reste l'employeur de Monsieur ROBIN, la MDPH étant l'autorité
fonctionnelle.

Pendant le temps où elle est mise à disposition, Monsieur ROBIN est placé sous l'autorité du
Directeur de la MDPH.
En sa qualité d'employeur, le Département continue à gérer la situation de Monsieur ROBIN
sur le plan administratif et financier et conserve les obligations générales applicables à
l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, notamment en matière d'exercice des droits
syndicaux et de protection sociale.
Monsieur ROBIN bénéficie des droits à congés et des dispositions concernant la durée du
travail propre à la MDPH.
Pour l’application par le Département de certaines dispositions de la fonction publique
territoriale, le Directeur de la MDPH sera considéré comme le chef de service de Monsieur
ROBIN et son avis sera requis en tant que tel.
L’agent conserve les mêmes possibilités de formation que les agents du Département. Toute
demande de formation est soumise à l’avis de la Directrice de la MDPH qui peut avertir le
Département des difficultés que présentent les dates de formation pour l’organisation du
travail.
Article 4 : Frais de déplacement
Tout déplacement, en dehors de BESANÇON, lié aux fonctions de la MDPH sera pris en
charge par cette entité.
Article 5 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités du fonctionnaire mis à
disposition
La MDPH transmet au Département du Doubs un rapport annuel sur l'activité de Monsieur
ROBIN.
En cas de faute disciplinaire, le Département est saisi par le Directeur de la MDPH.
Article 6 : Dispositions financières
La rémunération de Monsieur ROBIN, ainsi que les cotisations et contributions y afférentes
ne donneront pas lieu au remboursement.
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige
Pour tout différend qui s’élèverait à l’occasion de la validité, de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher une solution
amiable, préalablement à tout recours devant les tribunaux. En cas de désaccord persistant, le
litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente.
Fait à BESANCON, le
Le Directeur de la " Maison Départementale
des Personnes Handicapées "

La Présidente du Département,

Frédéric LALLEMAND

Christine BOUQUIN
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Conseil départemental du Doubs
du 14 décembre 2020

Rapport n° 412
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DPL

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX

Objet : Affectation d'autorisations de programme
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Programme
(libellé)
Moyens Logistiques

Objet affectation
(libellé Opération)

AP votée
1 406 300,00 €

AP
AP disponible
affectée
0,00 €
1 406 300,00 €

2021 Acquisitions de
véhicules
2021 Acquisition de
mobiliers
Modernisation du patrimoine du
département

619 300,00 €
20 403 500,00 €

Investissements courants
Bâtiments Sociaux
Investissements courants
Bâtiments Administratifs
Investisements courants
Bâtiments Exploitation
routière

19 112 000,00 €

1 291 500,00 €

761 500,00 €

319 000,00 €

356 000,00 €

6 860 000,00 €

400 000,00 €

11 620 000,00 €

5 500,00 €

530 000,00 €

313 000,00 €
250 000,00 €

0,00 €
0,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €
250 000,00 €

0,00 €

4 905 000,00 €

3 735 500,00 €

1 169 500,00 €

1 169 500,00 €

0,00 €

Acquisition de terrains
Entretien du Patrimoine
Départemental

Reste à
affecter
0,00 €

787 000,00 €

Modernisation du
patrimoine social
Modernisation du
patrimoine routier
Modernisation du
patrimoine administratif
Autres opérations
patrimoniales
Acquisition de terrains

Proposition
d'affectation
1 406 300,00 €

530 000,00 €

250 000,00 €

2 043 500,00 €

614 500,00 €

1 162 000,00 €

305 000,00 €
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INTRODUCTION
Le présent rapport porte sur des propositions d’affectations de programme au titre des
bâtiments et moyens généraux, en lien avec le vote du Budget primitif 2021.

I – MOYENS LOGISTIQUES
I – 1 Acquisition de véhicules
Une affectation de 787 000 € est proposée pour les achats de véhicules prévus en 2021. Il
s’agit d’assurer le renouvellement de 27 véhicules légers réformés, ainsi que l’acquisition
d’un véhicule léger pour le Centre local d’information et de coordination (CLIC), d’un
fourgon supplémentaire pour le service logistique et d’un camion benne pour l’entretien des
espaces verts. Il est prévu par ailleurs d’acquérir une centaine de vélos à assistance électrique
dans le cadre de la nouvelle politique cyclable du Département.

I – 2 Acquisition de mobiliers
Une affectation de 619 300 € est proposée pour les achats de matériels, mobiliers et gros
outillages divers prévus en 2021. Il s’agit d’assurer le renouvellement et l’adaptation du
mobilier pour améliorer ou préserver l’ergonomie des postes de travail des agents
départementaux.

II – MODERNISATION DU PATRIMOINE DU DEPARTEMENT
Une affectation de 761 500 € est proposée au titre du patrimoine administratif :
- Modernisation du patrimoine social : 356 000 €. Il s’agit d’abonder l’autorisation de
programme de l’opération relative au projet d’aménagement de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) dans les locaux situés rue Viette à Montbéliard, afin de couvrir le
lancement des études. Ce projet (phase n°1) est estimé au stade programmation à
3 150 000 € ;
- Modernisation du patrimoine routier : 400 000 €. Il s’agit d’abonder l’autorisation de
programme de l’opération de relocalisation du Parc du secteur Grand Besançon
Métropole (GBM), afin de couvrir le lancement des études. Ce projet est estimé au
stade pré-programmation à 5 800 000 € ;
- Modernisation du patrimoine administratif : 5 500 €, au titre des frais d’études et de
diagnostics divers.

III – ACQUISITION DE TERRAINS
Une affectation de 250 000 € est proposée afin de couvrir les acquisitions foncières
nécessaires à la mise en œuvre du SDID.
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IV – ENTRETIEN DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
IV – 1 Investissements courants bâtiments sociaux
Une affectation de 250 000 € est proposée pour divers investissements dans les bâtiments
sociaux.

IV – 2 Investissements courants bâtiments administratifs
Une affectation de 614 500 € est proposée pour divers investissements dans les bâtiments
administratifs.

IV – 3 Investissements courants bâtiments routiers
Une affectation de 305 000 € est proposée pour divers investissements dans les bâtiments
administratifs.
***

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° 412 présenté sous le timbre : DGS / DPL ;
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 :
Décide l’affectation des autorisations de programme suivantes, telles que détaillées dans le
rapport :
- Acquisition de véhicules : 787 000 €
- Acquisition de mobiliers : 619 300 €
- Modernisation du patrimoine social : 356 000 €
- Modernisation du patrimoine routier : 400 000 €
- Modernisation du patrimoine administratif : 5 500 €
- Acquisition de terrains : 250 000 €
- Investissements courants dans les bâtiments sociaux : 250 000 €
- Investissements courants dans les bâtiments administratifs : 614 500 €
- Investissements courants dans les bâtiments routiers : 305 000 €

Signé électroniquement par :
Christine BOUQUIN
#signature#
Date de signature : 01/12/2020
Qualité : DELIBERATIONS

