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Introduction
Ce 12 décembre 2019, le Comité Syndical est invité à présenter son rapport d’activités 2019 et à tenir son Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
2020. En effet, en raison des élections municipales en 2020, il a été fait le choix de voter un budget d’attente début 2020 pour laisser le temps au
nouvel exécutif du PETR de préparer son programme d’action
Afin de mettre en adéquation la continuité de l’action du PETR du Doubs central, il a été fait le choix de regrouper les éléments dans un seul rapport
qui comporte deux parties :
-

une partie « rapport d’activité » de l’année 2019 avec une analyse budgétaire et une présentation des réalisations,
une partie DOB pour 2020 avec un débat sur la priorisation des premières actions à porter par le Doubs central.

Périmètre et composition du PETR du Doubs central au 1er janvier 2020
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Rapport d’activité 2019
1│ Analyse budgétaire
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses sur une année donnée.
C’est un acte prévisionnel qui peut être modifié en cours d’exécution par l’assemblée délibérante grâce notamment à des Décisions Modificatives
(DM), ce qui fut le cas en 2019 avec deux DM pour le budget PETR.
Il est composé d’une partie investissement et d’une partie fonctionnement. Chaque partie doit être votée en équilibre, c’est-à-dire que les dépenses
égalent les recettes.
Au 11 mars 2019, le PETR a voté 2 budgets :
-

le budget principal du PETR,
le budget annexe TADOU du PETR.

1. Données contextuelles
Au 1er janvier 2020, le PETR du Doubs central sera composé
de 3 communautés de communes :
- Communauté de Communes du Doubs Baumois (CCDB),
- Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes (CC2VV)
- Communauté de Communes du Pays Sancey-Belleherbe
(CCPSB).
Il compte 139 communes pour près de 39 000 habitants.
Il a été fait le choix de présenter ce rapport en fonction des
3 communautés de communes actuelles du Doubs central.
Ainsi, pour les éléments antérieurs au 1er janvier 2017 (date
de leur instauration), ce sont les données agglomérées des
communautés de communes préexistantes déjà membres du
PETR.
La population à prendre en compte pour 2020 sera connue
en janvier 2020.
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De même, les données budgétaires sont agrégées. Elles retracent et prennent en compte les données du PETR mais également des institutions
précédentes : Pays du Doubs central et Syndicat mixte pour le Scot du Doubs central
PRECISIONS :
- Communauté de Communes Doubs Baumois = Communauté de Communes du Pays Baumois + Communauté de communes Vaîte-Aigremont
- Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes = Communauté de Communes du Pays de Rougemont + Communauté de Communes du Pays de
Clerval + Communauté de Communes des Isles du Doubs
- Communauté de Communes du Pays de Sancey Belleherbe = Communauté de Communes du Vallon de Sancey

2. Budget du PETR
/!\ Afin d’établir le rapport pour le mois de décembre, les éléments de consommation budgétaire pour 2019 sont prévisionnels et ont été
arrêtés à la date du 31 octobre 2019. Cette particularité est signalée par un * dans les différents tableaux.

◼

PARTIE FONCTIONNEMENT

Le budget voté en 2019 pour cette partie était de 1 951 948€.

❖ Les dépenses
La répartition des charges par chapitre est reprise dans le tableau ci-dessous, et ce depuis 2011.

Dépenses de fonctionnement (en €) de 2011 à 2019
Chap.
011
012
65

Libellé
Charges à caractères générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
sous-total des dépenses courantes
66
Charges financières
67
Charges exceptionnels
TOTAL DEPENSES REELLES
042
Opérations d'ordre entre section
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

2 011
59 781
130 190
14 640
204 611
452

2 012
66 236
163 921
14 595
244 752
285

2 014
100 047
179 629
16 270
295 946
0

0

2 013
73 088
171 480
15 568
260 136
1 101
2 923
264 159
2 929
2 929

205 063
11 028
11 028

245 038

216 092

295 946
4 511
4 511

2 015
88 804
193 024
16 620
298 449
820
0
299 269
11 241
11 241

2 016
144 507
243 924
18 922
407 353
1 080
0
408 432
11 059
11 059

2 017
122 863
226 587
19 009
368 459
0
17 863
386 322
12 995
12 995

2 018
175 846
290 877
18 649
485 371
0
0
485 371
39 233
39 233

2019*
76 955
235 473
16 275
328 702
5 844
368 360
702 906
43 167
43 167

245 038

267 088

300 457

310 510

419 492

399 317

524 604

746 073

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 6 sur 61

• Charges à caractères générales
Les dépenses concernent les frais de fonctionnement usuels de la collectivité (loyer, fournitures administratives, frais de communication et de
télécommunication...).
Concernant le loyer, le Doubs central a été hébergé à titre gratuit par la commune de Baume les Dames jusqu’en 2018. Pendant la rénovation de
l’Hôtel des services et jusqu’à début octobre 2019, le PETR a occupé des locaux à Baume les Dames pour un loyer annuel de 1 000€ auquel
s’ajoutaient les charges (fioul, électricité…). Depuis octobre 2019, le PETR a réemménagé dans l’Hôtel des services : une convention de mise à
disposition de locaux a été signée avec la ville de Baume les Dames pour un loyer de 7 100€/an auquel s’ajoutent seulement les charges liées au
chauffage.
Ce chapitre intègre également les frais liés à l’accompagnement de l’Agence de Développement du Pays de Montbéliard dans le cadre de la révision
du SCoT, révision engagée en 2019, les frais liés à l’organisation de la Fête de la mobilité (voir réalisation 2019 - partie mobilité) et des soirées démographie
médicale (voir réalisation 2019 - partie santé).

• Charges de personnel
La part la plus importante du budget concerne l’ingénierie, dont les charges sont principalement réparties dans le chapitre 012, mais aussi, dans la
partie charges générales (011) pour la mission « Maintien et accueil d’activités » entre 2008 et 2012. Cette mission était réalisée dans le cadre d’une
convention de mise à disposition entre le SMIX Europolys et le PETR. Le PETR met également à disposition des agents dans le cadre de prestation de
service.
PRECISIONS :

Evolution de l'ingénierie entre 2011 et 2019*en ETP pour le budget
principal

- 2013 : remplacement d’agent en congés maternité (le
remboursement de charges et frais de salaire a été fait dans le
chapitre des recettes 013 « Atténuation de charges »).
- 2011 : emploi par le PETR de l’agent en charge de l’« OT
mobile ».pendant une année transitoire
- 2012 à 2016 : mise à disposition d’un agent au Syndicat
mixte pour le SCoT du Doubs central dans le cadre d’une
convention de prestation de service (fin de la mise à disposition
dans le cadre de la fusion PETR-SCoT en 2017)
- 2015 : mise à disposition d’un agent à l’association Objectif
emploi dans le cadre d’une convention de prestation de service.
- depuis 2015, mise à disposition d’ingénierie au SMIX
EUROPOLYS dans le cadre d’une convention de prestation de
services.
- 2019 : plusieurs périodes de vacances d’emploi pendant
lesquelles les postes n’étaient pas occupés pendant la phase de
recrutement

8,00
7,00
mise à disposition au SMIX
EUROPOLYS
6,00
mise à disposition à
Objectif Emploi

5,00

mise à disposition au SCoT 4,00
mise à disposition par le
SMIX EUROPOLYS

3,00
2,00

PETR
1,00
0,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019*

* estimation pour 2019 au 31 octobre 2019
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En 2019, l’équipe du PETR et l’organisation des services ont été remaniées avec des périodes de vacances d’emploi. Au 1er janvier 2020, l’équipe du
PETR sera constituée de 9 agents pour 7,78 ETP.
En raison de la spécificité de la structure PETR qui est un territoire de projet sans compétence propre, les agents recrutés sont principalement des
contractuels de droit public.

• Autres charges de gestion courante
Ce chapitre intègre les dépenses liées aux indemnités des élus (Président + 4 Vice-Président) mais également les frais de l’ADAT.

• Charges financières
Le PETR a souscrit en 2018 une ligne de trésorerie et un emprunt à court terme dont les intérêts ont commencé à être payés au budget 2019.
Une nouvelle ligne de trésorerie a été ouverte en 2019 pour prendre la suite de celle ouverte en 2018 et qui se terminait en 2019.
En 2019, l’emprunt à court terme a été remboursé.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Ligne de trésorerie : remboursée totalement au 11 mars 2019
▪ Organisme : Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche Comté
▪ Montant : 1 400 000 €
▪ Durée : 1 an (1er avril 2018-30 mars 2019)
▪ Taux : T4M + 0,40 points
▪ Frais de dossier : 0,15%
▪ Périodicité : annuelle
Coût occasionné : 2 100€ (frais de dossier) + 3 019,47€ (intérêts) = 5 119,47€
- Prêt relais : remboursé totalement courant novembre 2019
▪ Organisme : Crédit Agricole de Franche Comté
▪ Montant : 1 250 000 €
▪ Durée : 24 mois (29 octobre 2018-28 octobre 2020)
▪ Taux : EURIBOR 3 mois + marge 0,8
▪ Frais de dossier : 1 875 €
▪ Périodicité : trimestrielle
Coût occasionné au 25 octobre 2019 : 1 875€ (frais de dossier) + 5 843.76€ (intérêts) = 7 718,76€
- Ligne de trésorerie : reste à rembourser au 1er décembre 2019 : 0 €
▪ Organisme : Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche Comté
▪ Montant : 1 400 000 €
▪ Durée : 1 an (1er avril 2019-31 mars 2020)
▪ Taux : T4M + 0,40 points
▪ Frais de dossier : 0,12%
▪ Périodicité : annuelle
Coût occasionné : 1 680€
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• Charges exceptionnelles
Ce chapitre comporte les écritures relatives à la restitution aux communes des montants définis dans la répartition des CEE-TEPCV
(voir réalisation 2019 – partie environnement).
Au 31 octobre 2019, les versements ont été réalisés pour 21bénéficiaires sur 39. Fin 2019, toutes les communes auront perçu les montants définis.

• Opérations d’ordre
Les opérations d’ordre prennent en compte les écritures d’amortissements.

❖ Les recettes
Les recettes du PETR proviennent des cotisations des communautés de communes adhérentes, des participations émanant d’autres collectivités
locales (principalement la Région), de l’Europe (FEADER) et de l’ADEME ainsi que des opérations que porte le PETR pour compte de tiers
notamment.
Le PETR, afin de construire son budget, se base sur des recettes qu’il va recevoir pour savoir ce qu’il pourra porter comme actions.

• Répartition des recettes par chapitre
Les résultats et l’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2011 sont rappelés dans le tableau ci-dessous.

Évolution des recettes de fonctionnement (en €) depuis 2011
Chap. Libellé
013
Atténuation de charges
70
74
75

Produits de services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
sous-total des recettes courantes
77
Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES REELLES
042
Opérations d'ordre entre section
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

2 011
2 318
0
193 546
0
195 864
0
195 864
7 581
7 581

2 012
41
0
226 901
0
226 941
176
227 118
3 235
3 235

2 013
4 976
0
370 671
0
375 647
0
375 647
1 846
1 846

2 014
0
0
361 777
0
361 777
0
361 777
183
183

2 015
1 741
0
357 986
0
359 727
0
359 727
1 760
1 760

2 016
2 232
0
667 856
0
670 088
0
670 088
1 760
1 760

2 017
661
0
640 127
424
641 212
0
641 212
1 760
1 760

2 018
2019*
601
1 797
39 505
29 989
280 969 248 615
0
106
321 075 280 507
6 254 2 765 219
327 329 3 045 726
1 578
1 578
1 578
1 578

203 444

230 352

377 494

361 960

361 487

671 848

642 972 328 907 3 047 304

* estimation pour 2019 au 31 octobre 2019
PRECISIONS :
- chapitre 013 : il s’agit de remboursement de la sécurité sociale ou de l’assurance personnel concernant des frais de personnel (maladie, congé
maternité, congé parental).
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- chapitre 70 : il intègre les frais de gestion à la charge des communes concernant l’opération pour compte de tiers « travaux d’éclairage public » (voir
partie : réalisations 2019 - environnement) mais également les frais afférents à l’opération des terres forestières sans maître (voir partie réalisation 2019 –
économie) et les montants versés dans le cadre de la convention de prestation de services PETR-SMIX EUROPOLYS.
- chapitre 77 : il intègre les pénalités de retard dues par les entreprises dans le cadre du marché de rénovation de l’éclairage public et également le
montant des ventes des CEE-TEPCV.
- chapitre 042 : ce sont les écritures d’amortissements.

• Participations des communautés de communes membres
Statutairement, depuis 2017, il est prévu pour les cotisations que « Le Comité syndical fixe annuellement son montant conformément à une clé de
répartition qu’il détermine ». Depuis 2003, cette cotisation, pour les actions du PETR, est de 3,50€ par habitant. Elle est définie en fonction de la
population totale (somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune). Il convient d’ajouter à ce montant, la part
de cotisation nécessaire pour mener le SCoT.
La cotisation annuelle pour 2019 était de 5,28€.

Évolution des cotisations du Doubs central (en €) depuis 2011
EPCI membre*
CC2VV
- dont PETR
- dont SCoT
CCDB
- dont PETR
- dont SCoT
CCPSB
- dont PETR
- dont SCoT
Doubs Central
- dont PETR
- dont SCoT

2 011
50 194
50 194
0
55 360
55 360
0
11 659
11 659
0
117 212
117 212
0

2 012
63 020
50 985
12 036
63 658
57 260
6 398
14 958
11 718
3 240
141 637
119 963
21 674

2 013
90 532
51 037
39 495
77 757
56 662
21 095
23 759
12 450
11 310
192 048
120 148
71 900

2 014
106 269
51 384
54 886
86 258
57 043
29 215
27 987
12 359
15 629
220 515
120 785
99 730

2 015
106 144
51 503
54 642
86 305
57 285
29 020
27 890
12 352
15 539
220 339
121 139
99 201

2 016
130 719
56 630
74 089
94 949
57 761
37 188
31 802
12 411
19 391
257 470
126 802
130 668

2 017
123 845
58 814
65 031
129 454
61 478
67 977
40 542
19 254
21 289
293 842
139 545
154 297

2 018
99 067
58 114
40 953
99 043
58 100
40 943
33 144
19 443
13 701
231 254
135 657
95 597

2 019
87 817
58 212
29 605
87 395
57 932
29 463
29 536
19 579
9 957
204 748
135 723
69 025

PRECISIONS : Pour les frais relatifs au SCOT, les cotisations étaient perçues entre 2012 et jusqu’à la fusion PETR-SCOT en 2017 par le Syndicat mixte
pour le SCoT du Doubs central créé à cet effet. Les cotisations étaient calculées en fonction de la clé de répartition suivante : 50 % des charges en
fonction du nombre de communes au sein de la communauté de communes et 50% des charges en fonction du nombre d’habitants dans ces
collectivités. Ce ratio s’appliquait au besoin de financement annuel nécessaire pour le fonctionnement du Syndicat.
À noter que la Communauté de communes Vaîte-Aigremont n’était pas membre du Syndicat mixte pour le SCoT du Doubs central.
A cette cotisation, est ajoutée, le cas échéant la participation pour des opérations spécifiques portées par le PETR tels que le conventionnement pour
les Espaces Info Energie ou encore pour le dispositif CEE (voir réalisation 2019 – partie environnement).
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◼

PARTIE INVESTISSEMENT

Le budget voté en 2019 pour cette partie était de 2 525 580€, montant revu par Décision Modificative à 3 776 758 €.
Avec le portage par le PETR des actions pour compte de tiers prévues dans le programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, le
PETR a vu la partie investissement de son budget croître de manière exponentielle. Il s’agit d’une croissance fictive puisque les opérations pour
compte de tiers ont pour particularité de s’annuler puisque le montant prévu en dépenses égale le montant prévu en recettes, il n’y a pas
d’enrichissement matériel ou immatériel de la collectivité.

❖ La spécificité des comptes de tiers
Les comptes de tiers enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations financières et non financières faites en général à court terme. Par
extension, ils enregistrent les écritures de régularisation des charges et des produits.
Les articles en dépenses et recettes retracent les différentes écritures de ces opérations sous mandat.

Dépenses

Recettes

article 458 1 "n° opération"
Tiers
montant
Fournisseur
Travaux

Collectivités :
- a…
- b….
-…
fin d'opération

article 458 2 "n° opération"
tiers
montant
Collectivités :
- "a"…
travaux pour "a"
- "b"...
travaux pour "b"
-…
travaux pour…
Cofinanceur :
part subvention "z" + "y" - z…
subvention "z"
part subvention "z" + "y" - y…
subvention "y"
part subvention "z" + "y" - …
subvention …
0€

fin d'opération

0€

Il y a 3 opérations en cours actuellement :
- opération 01 : travaux de rénovation de l’éclairage publique
- opération 02 : acquisition de vélos électriques
- opération 03 : acquisition de voitures électriques
Ces opérations sont détaillées dans la partie : réalisations 2019 - environnement.
Pour l’opération de rénovation de l’éclairage public, il a été fait le choix de demander aux collectivités concernées de rembourser les dépenses
seulement lorsque la totalité des travaux a été acquittée par le PETR. Le PETR a dû faire une avance de trésorerie importante entre 2018 et 2019.
Les frais de gestion prévus dans la convention de groupement de commande (3,5% du montant HT des travaux) avaient pour objet de faire financer
l’ingénierie nécessaire pour suivre l’opération mais également pour faire face à ce besoin de trésorerie.
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❖ Les dépenses
• Répartition des dépenses par chapitre
Chap.
16
20
21

Libellé
Remboursement d'emprunt
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
sous total dépenses équipement
45
Opérations pour compte de tiers
TOTAL OPERATIONS REELES
040 Opérations d'ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Évolution des dépenses d’investissement (en € ) depuis 2011
2011
2012
2013
2014
2015

24 333
24 333
24 333
7 581
7 581
31 914

0
2 191
2 191
2 191
3 235
0
3 235
5 426

31 455
31 455
54
31 509
1 846
1 846
33 355

98 725
3 321
102 047

76 633
2 069
78 702

102 047
183
0
183
102 230

78 702
1 760
0
1 760
80 462

2016
268 279
10 891
279 171
10 093
289 263
1 760
0
1 760
291 023

2017
0
1 350
1 350
40 372
41 722
1 763
1 763
43 485

2 018
0
23 226
23 226
2 437 210
2 460 437
1 578
0
1 578
2 462 015

2019*
1 250 000
58
250
23 226
1 199 124
2 449 431
1 578
0
1 578
2 451 009

* estimation pour 2019 au 31 octobre 2019
PRECISIONS :
- chapitre 21 : 1PC portable d’occasion
- chapitre 040 : écriture d’amortissement

• Opérations pour compte de tiers
Le montant des dépenses pour 2019, au 31 octobre, est le suivant :
- 1 : travaux de rénovation de l’éclairage public pour un montant de 1 138 498€ en 2019. Les travaux sont totalement terminés mais il reste à payer
une facture en octobre 2019. L’opération devrait être soldée d’ici la fin de l’année. La rétrocession des subventions concernant chaque commune a
été effectuée (exceptée pour celle qui n’a pas encore payé les travaux).
- 2 : acquisition de vélos électriques : pas de dépenses effectuées en 2019
- 3 : acquisition de voitures électriques : acquittement des factures pour un montant de 60 624,91€.

❖ Les recettes
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• Répartition des recettes par chapitre
Évolution des recettes d’investissement (en € ) depuis 2011
Chap. Libellé
2011
2012
2013
2014
2015
13
Subventions d'investissement
913
7 890
0
16
Emprunts en Euros
20
Immobilisations incorporelles
0
0
0
sous-total recettes d'investissement
0
913
0
7 890
0
10
Dotations Fonds divers de réserves (hors 1068)
0
4 106
0
1068 Dotations Fonds divers réserves
0
15 879
78 702
sous-total recettes financières
0
0
0
19 986
78 702
45
Opérations sous mandat
15 871
sous-total des opérations pour compte de tiers
0
15 871
0
0
0
TOTAL DES RECETTES REELLES
0
16 784
0
27 876
78 702
040 Opérations d'ordre entre sections
11 028
12 567
4 511
11 241
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE
11 028
12 567
4 511
11 241
TOTAL RECETTESD'INVESTISSEMENT
11 028
29 351
32 387
89 943

2016
14 430

2017
0

2 018
200

99 399
113 829
0
22 353
22 353
10 378
10 378
146 560
11 059
11 059
157 619

0
0
197
135 691
135 888
40 086
40 086
175 974
12 995
12 995
188 970

0
200
34 445
0
34 445
1 643 586
1 643 586
1 678 231
39 233
39 233
1 717 464

2019*
2 450
1 250 000
0
1 252 450
6 540
0
6 540
1 445 075
1 445 075
2 704 065
43 167
43 167
2 747 231

* estimation pour 2019 au 31 octobre 2019
PRECISIONS :
- chapitre 10 : il s’agit du FCTVA 2017 (notamment relatif aux frais d’étude du SCoT).
- chapitre 040 : les écritures d’ordre intègrent les écritures d’amortissement.

• Opérations sous mandat
Le montant des recettes pour 2019, au 31 octobre, est le suivant :
- 1 : travaux de rénovation de l’éclairage public : 1 341 349€.
- 2 : acquisition de vélos électriques : 13 500 € reçus des collectivités partie prenante de l’opération.
- 3 : acquisition de voitures électriques : 90 224€ reçus des collectivités partie prenante de l’opération.
Les demandes de remboursement aux collectivités partie prenante des opérations sous mandat ont été réalisées lorsque chaque opération a été
terminée (fin des travaux, achat de véhicule). L’avancement est différent pour chaque opération.
Seule une demande de remboursement reste à réaliser au 31 octobre 2019 (pour l’opération relative à la rénovation de l’éclairage public), ce qui sera
régularisé d’ici la fin de l’année.
Le versement des subventions pour les opérations 2 et 3 n’a pas eu lieu.

◼

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Le budget est soumis aux aléas des cofinancements obtenus et versés, mais également, depuis 2016, des opérations pour compte de tiers portées
par le PETR.
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Évolution des résultats de l’exerce (en € ) depuis 2012

investissement
fonctionnement

résultat 2012
résultat 2013
résultat 2014
résultat 2015
résultat 2016
résultat 2017
résultat 2018
clôture
clôture
clôture
clôture
clôture
clôture
clôture
exercice
de
exercice
de
exercice
de
exercice
de
exercice
de
exercice
de
exercice
de
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
-834
-414
2 552 -15 879
8 859
10 998
9 068
20 066 -1 720
18 346 243 426
79 150 -744 550 -733 510
-27 252
-2 940 35 624
32 684 -5 846
10 959 -6 107
4 852 155 043 159 895 107 327 467 074 -195 697 267 406

total

-28 086

Section

-3 353

38 177

16 805

3 014

21 958

2 961

24 918 153 323

178 242

350 753

546 224

-940 247 -466 104

Le résultat de clôture de 2018 prend en compte les restes à réaliser en investissement à hauteur de 86 000€ en dépenses et 893 500€ en recettes.
Le résultat cumulé d’investissement était donc de 73 989,42€. Le résultat total est alors de 341 395,51€.

3. Budget annexe TADOU
Le budget TADOU est un budget annexe. À la différence de celui du PETR, le budget TADOU est préparé en fonction des dépenses de l’année. En
effet, ce budget est proportionnel à la fréquentation du service de transport à la demande.
Ce sont les communautés de communes qui alimentent ce budget, suivant des modalités définies dans une convention de participation financière
signée par les communautés de communes membres du PETR.
Cette convention détermine deux types de charges : les charges fixes et les charges variables.
L’appel des participations aux communautés de communes a lieu selon les modalités suivantes :
- pour les charges fixes : un appel prévisionnel à N et un appel de régularisation à N+1.
- pour les charges variables : un appel au réel sur les voyages du 1er semestre et un appel au réel en N+1 pour les trajets du second semestre.

◼

CHARGES FIXES

Les charges fixes correspondent aux charges de fonctionnement et d’investissement du service (salaires, frais de communication, assurance, petit
matériel...). Le financement de ces frais (déduction faite des subventions obtenues) est assuré par une participation basée au prorata de la
population. Le nombre d’ETP affecté au service TADOU est de 1,5.
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Évolution des charges fixes depuis 2011
charges
fixes

prévisionnel
2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CC2VV

12 623 €

11 923 €

10 699 €

15 255 €

9 121 €

9 841 €

10 921 €

13 844 €

10 068 €

CCPSB

2 940 €

2 740 €

2 610 €

3 721 €

2 188 €

2 157 €

3 575 €

4 697 €

3 390 €

CCDB

13 990 €

13 390 €

11 878 €

16 936 €

10 145 €

10 037 €

10 322 €

13 844 €

10 020 €

28 053 €

25 187 €

35 912 €

21 453 €

22 034 €

24 818 €

32 384 €

23 478 €

service
29 553 €
TADOU
PRECISIONS :
-

Evolution

2014 : augmentation des charges en 2014 résultant de l’acquisition du nouveau logiciel d’optimisation des déplacements.
2017 : modification territoriale avec accroissement de la population dans les communautés de communes.
2016-2017 : baisse des charges en raison de la perception des subventions issues de l’achat du logiciel en 2015
2018 : augmentation des charges liées à l’annulation de la créance irrecouvrable à l’encontre du CNRS pour le logiciel créé initialement en 2006
2019 : estimation

◼

CHARGES VARIABLES

Les charges variables sont les coûts du prestataire qui assure le transport des habitants. Le coût de ces charges (déduction faite des subventions
obtenues) est assuré par une participation des communautés de communes basée sur le coût résiduel réel des voyages (part du client déduite du
coût du déplacement du prestataire retenu). Pour ce calcul, chaque collectivité prend à sa charge les déplacements des usagers résidant sur son
territoire intercommunal.
Chaque voyage fait l’objet d’un bon de commande distinct sous la forme d’une feuille de route transmise au transporteur permettant ainsi
l’affectation précise du voyage à la collectivité correspondante.

Évolution des charges variables depuis 2011
C harges
variables

prévisionnel
2019

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CC2VV

9 452 €

19 392 €

23 602 €

24 209 €

20 412 €

30 601 €

25 062 €

29 685 €

39 000 €

CCPSB

3 859 €

4 353 €

4 696 €

6 333 €

4 424 €

5 640 €

5 876 €

5 111 €

11 400 €

CCDB

5 565 €

10 706 €

6 769 €

7 295 €

7 126 €

13 193 €

12 028 €

15 168 €

16 200 €

18 876 €

34 451 €

35 068 €

37 837 €

31 961 €

49 435 €

42 965 €

49 963 €

66 600 €

Service
TADOU

évolution
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PRECISIONS :
- 2019
•
•
•
•

: plusieurs facteurs expliquent cette hausse :
hausse de fréquentation du service TADOU de près de 11% : entre 2018 et 2019 + 9 000 km parcourus et + 1 000 voyages
révision du prix du kilomètre chargé dans le cadre du marché prestataire à compter de 2018 de +0,26 € du km,
CCPSB : 6 800 kms supplémentaires + 240 voyages entre 2018-2019
CC2VV : 5 000 kilomètres supplémentaires + 600 voyages entre 2018-2019 notamment dû à l’utilisation du service pour des transports
périscolaires
• réservation par internet en constante augmentation.
A noter que cette hausse est cependant atténuée par l’évolution du taux de regroupement réalisé en interne de près de 10% (42% en 2018 et 51,7%
en 2019) alors que le taux de regroupement volontaire (fait par les usagers directement) est seulement de 1,07%. De plus, le service arrive à
saturation sur certaines tranches horaires : toutes les demandes de réservation ne peuvent être satisfaites.

Évolution du coût du service 2006-2019 en fonction du nombre de voyages et voyageurs
10 000

120 000 €

9 000

103 224 €
100 000 €

8 000
90 078 €
7 000

82 347 €

6 000

73 749 €

70 813 €
62 504 €

60 739 €

5 000

71 469 €

68 400 €

60 255 €

8 850
53 415 €

8 001

48 429 €

4 000
3 000
4 600

4 145

2 000
18 696 €

896 € 3 141
318
008

1 000
1 863

5 450
5 420

5 036

4 240

7 408
6 112

3 332
3 068

5 851
6 819

5 512

5 792

5 230

80 000 €

5 079

7 016

60 000 €

8304

7344

40 000 €

6338

5 293
20 000 €

4 839

2 455

-

- €
2006

2007

2008

2009

2010

2011
voyage

2012
voyageur

2013

2014

2015

cout du service pour les CC

2016

2017

2018

2019
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2│ Réalisations 2019
1. Urbanisme et planification
◼ REVISION DU SCOT ET MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA EN VIGUEUR
❖ Révision du SCoT.
Afin de couvrir l’intégralité du PETR et répondre aux nouvelles exigences nationales, régionales
(SRADDET) ou plus locales (PNR Doubs Horloger), la révision du SCoT a été engagée. Suite à la
procédure de marché, les prestataires ayant été retenus sont :
- Pour le volet principal du SCoT, le cabinet URBICAND, déjà en charge de l’élaboration initiale
du SCoT. Il sera accompagné des cabinets SOBERCO ENVIRONNEMENT pour la partie mobilité,
BLEZAT pour la réalisation du diagnostic agricole, et CGBG pour le volet juridique.
- Pour le volet environnemental (Etat Initial de l’Environnement et évaluation environnementale),
le cabinet SOBERCO ENVIRONNEMENT.
Le montant de la révision du SCoT, pour les deux lots, sera de 224 880 € TTC. Comme pour le SCoT
initial, un soutien financier pour la réalisation des documents d’urbanisme sera obtenu par le biais de la
Dotation Générale de Décentralisation (DGD), de même que le FCTVA.
La phase de diagnostic du SCoT a été engagée en septembre et sera finalisée pour les élections de mars
2020. Plusieurs temps de concertation se sont déjà tenus pour construire ce diagnostic : entretiens avec
les communautés de communes, bourgs-centres, et les principaux partenaires, commissions
thématiques avec les élus inscrits dans les instances du PETR, ateliers agricoles sur chaque
communauté de communes avec les agriculteurs du territoire et les partenaires.
Selon le calendrier prévisionnel de la démarche, l’approbation de la révision du SCoT devrait intervenir
durant le second semestre 2022.

❖ Suivi des documents d’urbanisme locaux.
En 2019, le PETR du Doubs central a poursuivi son rôle de Personne Publique Associée dans le cadre de
la mise en œuvre du SCoT. Ce travail vise à assurer la bonne compatibilité des documents locaux
d’urbanisme élaborés par les communes avec les orientations du SCoT. Au cours de cette année, 3 avis
ont été remis par le Bureau du PETR sur les projets arrêtés de bourgs-centres du territoire (Roulans, Pays de Clerval et Baume-les-Dames pour une
modification) et un avis a été remis sur le projet de Schéma Régional de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Par ailleurs,
le PETR est intervenu sur 11 communes du territoire étant en cours d’élaboration de leur document d’urbanisme local, lors de réunion PPA,
permettant d’intégrer les dispositions du SCoT en vigueur.
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❖ Participation aux démarches supra-territoriales
Dans le cadre du SCoT, le PETR a été associé à plusieurs démarches supra-territoriales en 2019 :
- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Ce document de planification
territoriale à horizon 2050 a été arrêté en juin 2019. Le PETR, en tant que Personne Publique Associée, a délivré un avis sur ce projet
puisque le SCoT devra être compatible avec les orientations établies par le SRADDET. Ce schéma devrait être définitivement approuvé
courant 2020.
Le PETR participe aux travaux de l’Observatoire Départemental de la Consommation d’Espaces qui permet de capitaliser les outils et démarches
engagées par les territoires sur la problématique de consommation foncière. Dans le cadre des différentes démarches SCoT, le PETR est associé aux
travaux de l’Interscot menés à l’échelle de la Haute Saône avec les PETR du Pays Graylois, Vesoul Val de Saône et des Vosges Saônoises dont les
SCoT sont en cours de finalisation. Enfin, des échanges ont récemment été noués avec le secteur du Doubs Horloger afin d’intégrer les orientations
de la charte du Parc Naturel Régional (PNR), le SCoT devant être compatible avec celles-ci pour10 communes de son territoire.

◼

LES PARTENARIATS OPÉRÉS DANS LE CADRE DU SCOT
❖ Agence de Développement et d’Urbanisme (ADU) du Pays de Montbéliard

Depuis 2014, l’Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU) propose ses services
sur le territoire du Doubs central dans le cadre des activités du SCoT. En 2018 une nouvelle convention
triennale a été conclue pour un montant annuel de 30 500 €. En 2019, l’étude sur le recensement des
potentiels fonciers en dents creuses et en renouvellement a été achevée. Des présentations de restitution ont
été faites dans chaque communauté de communes et un fascicule présentant les résultats à l’échelle
communale a été transmis aux communes. Ce travail sera précieux dans le cadre de la révision du SCoT en
cours afin de limiter la consommation d’espaces et répondre aux enjeux de zéro artificialisation nette à horizon
2050. L’ADU a en outre accompagné le PETR dans le choix des prestataires en charge de la révision du SCoT
et participé aux premières instances de concertation.

❖ Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté
En 2019, l’étude réalisée par plusieurs associations de la Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté (MEBFC) visant à identifier pour
chaque commune du territoire les espèces faunistiques et floristiques d’une part et établir des préconisations types pour la préservation et
restauration de cette biodiversité communale d’autre part a été initiée. Les résultats de cette étude devraient être transmis durant le premier
trimestre 2020.

❖ CAUE du Doubs
Le PETR a adhéré pour la première fois au CAUE en 2019. Cette adhésion, d’un montant de 1 400 € permet à l’ensemble des communes du Doubs
central de bénéficier des services du CAUE gratuitement (sans avoir besoin d’y adhérer individuellement). Cet organisme peut accompagner et
conseiller les communes en amont de leur projet en matière d’architecture, de valorisation du petit patrimoine (réhabilitation de bâti communal,
restauration patrimoniale), de mise en valeur du paysage et d’aménagement d’espace public. Il peut aussi être sollicité pour tout projet de
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renouvellement urbain, voire de modification de document d’urbanisme (réalisation d’OAP patrimoine par exemple), ou pour des actions de
sensibilisation auprès de différents acteurs (population, scolaires, etc).

◼

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES FRANCS-COMTOIS ».
En 2019, les études de programmations de 4 bourgs-centres du Doubs central inscrits dans la démarche (L’Isle sur le Doubs,
Pays de Clerval, Rougemont et Sancey) ont été finalisées. Les signatures des contrats de revitalisation avec la Région sont
intervenues cette année et les premiers projets ont pu aboutir : installations commerciales, aménagements d’un pôle sportif,
d’espaces de loisirs, réflexions sur les liaisons douces, etc. La commune de Baume-les-Dames a, elle aussi, continué de
mettre en œuvre son programme d’actions. Un financement de 750 000 € par bourg-centre sera apporté par la Région durant
les 3 prochaines années. Un suivi technique de ces opérations a été apporté par le PETR qui avait porté initialement la
candidature du Doubs central et la première phase de l’AMI pour le compte de ces bourgs-centres. Des comités techniques
des financeurs pourront être organisés en 2020 pour mener à bien les différentes actions.

2. Économie
Le diagnostic établi préalablement au Projet de territoire a révélé un fort potentiel sur le Doubs central pour deux filières : le bois et les produits
locaux.
Un poste de chargé de mission « structuration et valorisation des produits locaux du Doubs central » a donc été créé au PETR et un agent a été
recruté à compter du 1er mars 2018. La fiche de poste définit une répartition égale du temps de travail entre les missions concernant la filière
alimentaire et celles concernant la filière bois.
Pour 2019, le poste a été occupé seulement la moitié de l’année. Le nouveau chargé de mission doit prendre ses fonctions début 2020.
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◼

CIRCUITS DE PROXIMITÉ ALIMENTAIRE
❖ Voyage d’étude

Dans le cadre de l’animation de la filière, un voyage d’étude dans le territoire du Grand Autunois-Morvan
était prévu en 2019. Ce territoire est exemplaire en matière de développement des circuits de proximité
alimentaires : il s’est doté d’une cuisine centrale approvisionnée en produits locaux, d’un abattoir
communautaire, d’un abattoir de volailles et d’un atelier de transformation.
Ce voyage, initialement prévu en avril 2019 dans le cadre des animations « Qu’est-ce qu’on mange près de
chez vous ? » a dû être repoussé pour cause de travaux dans l’abattoir. Il a donc été décidé de programmer ce voyage en 2020, et de visiter un
nouveau magasin de producteurs créé à Vesoul : Esprit paysan.
Le déplacement a donc été organisé le 22 février 2019 et 9 personnes y ont participé (représentant de Chambre consulaire, du Conseil de
développement, élus et agriculteurs)

❖ « Qu’est ce qu’on mange près de chez nous ? »
Afin de mettre en avant les produits du Doubs central et sensibiliser différents publics aux circuits alimentaires de proximité, le
PETR a organisé le mois « Qu’est-ce qu’on mange près de chez nous ? », constitué d’une série d’évènements sur le thème du
« manger local » en mars et avril 2019.

• Cinéma-famille et animations organisés par le PETR et le CPIE du Haut-Doubs
Le samedi 9 mars, un évènement grand public a été organisé avec le CPIE du Haut-Doubs, la ville de
Baume les Dames et le cinéma Le Stella afin de sensibiliser les familles aux circuits alimentaires de
proximité ainsi qu’aux enjeux de la transition écologique, de l’agriculture et du développement durable.
Soixante-cinq personnes (adultes et enfants) ont participé à la séance de cinéma et aux animations qui
étaient proposées gratuitement grâce à un financement de l’Ademe.
La diffusion du film d’animation « Tante Hilda !» (de Jacques-Rémy Girerd) a été suivie d’un jeu de
questions-réponses pour faire réagir le public sur les thèmes abordés par le film : l’écologie,
l’agroalimentaire, la consommation, etc.
Le CPIE a ensuite proposé un temps d’animation avec des ateliers sur les filières de production et la
saisonnalité des fruits et légumes, ainsi qu’une exposition sur le gaspillage alimentaire et
l’alimentation. Enfin, les participants ont pu profiter d’un goûter avec des gaufres confectionnées avec des
produits locaux.
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• Cinéma-débat organisé par l’association locale Gaïa de Baume-les-Dames et PETR
Le jeudi 14 mars, l’association Gaïa a organisé, avec le soutien du PETR, une séance cinéma-débat sur le thème de l’alimentation et du
développement durable. Soixante-dix personnes (élus, professionnels de la filière et grand public) ont assisté à la projection du documentaire « Zéro
phyto 100% bio » (réalisé par Guillaume Bodin), qui a été suivie d’un débat sur l’entretien des espaces verts dans les communes et
l’approvisionnement de la restauration collective en produits bio et/ou locaux. Ce débat a été l’occasion de mettre en avant les actions en cours sur
le territoire pour promouvoir les produits locaux et les circuits alimentaires de proximité. Pendant ce temps d’échange, de nombreuses idées et
expériences ont été partagées, comme par exemple :

-

L’expérience des communes en matière d’entretien des espaces verts sans usage de produits phytosanitaires ;

-

L’engagement du collège Cassin (à Baume les Dames) en matière de réduction du gaspillage alimentaire et d’approvisionnement en produits
locaux dans son restaurant scolaire ;

-

L’expérience du collège de Clerval, qui a pu dégager du temps aux cuisiniers en investissant dans du matériel, ce qui leur permet de passer
plus de temps aux fourneaux pour préparer des légumes ou des plats « faits maison » ;

-

Le projet des producteurs du réseau Interbio qui souhaitent créer un réseau local d’approvisionnement pour les restaurants.

L’idée d’un réseau d’échange de bonnes pratiques entre les communes sur les questions de traitement des espaces verts et
l’approvisionnement des cantines ;

• Rencontre producteurs-restaurateurs organisé par le PETR.
Le lundi 8 avril, le PETR a organisé un atelier entre professionnels de la filière alimentaire (producteurs, restaurateurs, acteurs de la restauration
collective, commerçants) à Roulans. Cet événement, ouvert aux professionnels du Doubs central et du Grand
Besançon, avait pour vocation de resserrer les liens entre acteurs de la filière à l’échelle locale.
Vingt-cinq personnes ont participé à cet atelier, qui s’est déroulé en 2 parties :
Discussion « World café »
L’animation « World café » consiste en des groupes de discussion tournants qui ont permis aux participants de
discuter autour de 3 outils : magasin de producteurs, atelier de transformation et charte de produits locaux. Ces
derniers avaient été proposés lors de récentes rencontres pour améliorer les ventes en circuits courts sur le Doubs
central
Découverte des produits
Après la restitution des discussions, un temps d’échange libre a été proposé durant lequel les producteurs ont pu présenter leurs produits aux
autres participants. Cette étape, plus informelle, est importante pour permettre aux professionnels de se rencontrer et de créer un réseau local
d’acteurs partageant une vision similaire de la filière.

❖ Participation au projet « mangeons local au resto » de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
Le PETR a continué en 2019 à participer aux réunions techniques de la CAGB dans le cadre de leur projet « Mangeons local au resto » ; le but de ce
projet est d’améliorer l’approvisionnement des restaurants en produits locaux en resserrant les liens entre les acteurs de la filière (producteurs,
restaurateurs et intermédiaires commerciaux). A ce titre, certains producteurs du Doubs central ont participé aux rencontres organisées par la
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CAGB et se sont fait connaître des restaurateurs bisontins. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour le PETR de communiquer sur les actions en
cours sur notre territoire dans le cadre du développement des circuits alimentaires de proximité.

◼

FILIÈRE BOIS
❖ Structuration de la filière

La structuration sur le territoire de la filière nécessite un
temps d’animation.
Le groupe de travail s’est réuni en février 2019 pour
définir notamment un calendrier d’animations pour
l’année 2019. Les animations retenues se divisent en
animations « grand public » (dans le cadre du Printemps
du Bois) et animations « jeune public » dans les écoles et
collèges du territoire.
Le 5 avril 2019, un événement grand public a donc été
organisé en lien avec les professionnels de la filière dans
le cadre du Printemps du Bois.
Cet événement a eu lieu à Vellevans, avec au programme :
➢ Visite en forêt (ONF) / démonstration d’exploitation du bois (déchiquetage) (entreprises Acco-Forêt/ ETF Dufay/ entreprise Dutrieux).
➢ Visite de la scierie Les Avivés de l’Est.
La prochaine étape devait consister à développer des animations pour les collèges du Doubs central. À cet effet, un questionnaire à destination des
collèges a été développé et envoyé. Il vise à cerner leurs préférences en termes de format d’animations (visites, interventions dans les écoles…) et de
thèmes à aborder (la forêt, les métiers du bois, etc.). Un collège a fait part de son intérêt pour la démarche.

❖ Diagnostic de la filière
Un comparatif des différents outils de diagnostic (charte forestière, AMO ou PAT) a été réalisé, sur la base de témoignages de territoires voisins.
Suivant l’expérience positive d’autres territoires, il a été décidé de réaliser ce diagnostic en interne. Une trame du document (avec données-clés) a
d’ores et déjà été développée et validée. L’écriture du diagnostic se poursuivra en 2020.

❖ Partenariat avec l’URACOFOR (Union Régioniale des Association des communes forestières) pour les « Terres sans maître »
•

« Terres sans maître »

Le PETR a conventionné avec l’Union régionale des communes forestières de Bourgogne Franche-Comté (URACoFor) pour mettre en place l’action
« Biens sans maitre ». Cette action vise à permettre aux communes de porter un projet de restructuration foncière de leurs forêts, notamment en :
incorporant/acquérant des terres forestières sans maître, constituant une réserve foncière, agrandissant leur forêt communale, restructurant le
foncier forestier privé par une bourse à l’échange, ou encore en prolongeant la desserte d’un massif forestier.
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Suite à un AMI lancé en juillet 2018, huit communes ont été accompagnées dans la 1 ère phase de la démarche en 2018. Suite aux résultats de la
phase d’enquête, 7 communes ont poursuivi l’expérience en 2019.

Méthode d’accompagnement des communes
2019 a été consacrée principalement aux réunions individuelles dans chaque commune, à
l’analyse du retour des enquêtes des communes et au traitement des données.
Après la phase d’enquête, potentiellement, la 1ère analyse estime à 26 hectares la surface
qui pourrait être considérée comme « biens sans maître ».
Concernant les parcelles identifiées, il a été demandé aux services de la publicité foncière
des données complémentaires. Au vu du nombre de fichiers sollicités, cette étape a pris
plus de temps que prévu.
Une fois l’analyse de ces fichiers effectuée, les communes pourront débuter la procédure
de mise en œuvre de l’acquisition en 2020 avec la phase d’incorporation.
Le PETR prend à sa charge l’accompagnement de l’URACOFOR ainsi que l’achat des
données enquêtes (cadastre + service publicité foncière). Le coût demandé par le PETR
aux collectivités concernés dans le cadre de cette expérimentation est de 640€/an.

3. Environnement
◼

FIN DES OPÉRATIONS TEPCV

Le Doubs central a été labellisé, suite à appel à projets, Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) en
novembre 2015. Ainsi 3 opérations sont financées.

❖ Opération n°1 : Programme d’animation et de communication sur la rénovation énergétique des logements
Entre octobre 2016 et octobre 2018 et par convention entre ADIL - Communautés de communes - PETR des permanences de conseils et des
animations ont été réalisées sur le territoire. Ainsi, les Espaces Infos Energie portés par l’ADIL assurent un conseil gratuit, objectif et
indépendant auprès des habitants qui ont des projets de rénovation de leur logement et ceci dans le cadre d’une mission de service public.
Le service qui a été proposé répond à un besoin compte tenu de la complexité technique et financière d’une rénovation performante. (voir paragraphe
Poursuite de la convention ADIL 2019).
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Opération 1TEPCV : tableau de financement final de l’opération soldée 2016-2018
Financement des communautés
Coût de l’opération
Financement obtenu de TEPCV
de communes
74 330,80 €
50 000 €
24 330,80 € dont
CC2VV = 8 593,20 €
CCDB = 11 596,35 €
CCPSB = 4 141,25 €
❖ Opération n°2 : Maitrise de la demande en électricité pour l’éclairage public des communes du Doubs central
Avec les financements TEPCV et SYDED, le PETR a permis de rénover 3 113 points lumineux (PL) d’éclairage public pour 46 communes. Il a
accompagné, fait réaliser et pré-financé les travaux. Pour cette opération le PETR a avancé la totalité du montant TTC des travaux pour le compte
des communes. Une fois les travaux réalisés, le PETR a demandé aux communes le remboursement total de leurs travaux en TTC pour qu’ils
intègrent leur patrimoine et qu’elles puissent retoucher le FCTVA. Notons que LE PETR a reversé les subventions aux communes moins de 3 mois
après leur remboursement. Le taux de retour sur investissement (subventions comprises) sur l’ensemble de l’opération est évalué 3 ans. Les
objectifs en matière d’économies d’énergie inscrits dans le programme initiale TEPCV est plus que doublé avec 1 548 MWh économisés/an soit 184
tonnes de CO2 non émis par an (soit les émissions d’environ de 2 millions de km parcourus avec une citadine).

Opération 2 : tableau de financement final de l’opération soldée
Coût de l’opération
Financement de Financement du
Financement
TEPCV
SYDED
des communes
2 008 857,46 €HT
799 649.11 610 750 € (30%)
598 458,35 €
2 410 628,95 €TTC
(40%)
(30%)
Opération n°3.1 : Acquisition de véhicules électriques
La constitution d’un groupement de commande a permis l’acquisition de 6 voitures électriques et 12 vélos électriques.

Descriptif
3 voitures citadines électriques
3 voitures utilitaires électriques
12 vélos à assistance électrique

Opération 3 : tableau de financement
Collectivités bénéficiaires
PETR + CC2VV + CCPSB
CCDB + commune de Baume-les-Dames + commune de Sancey
2 pour le PETR + 6 pour la CC2VV + 1 pour la CCPSB + 1 pour la commune
d’Arcey+ 1 pour la commune de Rougemont + 1 pour la commune de Pays
de Clerval

➢ Coût de l’opération sous mandat 1 et 2 : 120 704,36 €TTC avec 63 572,47€ prévus de financement TEPCV
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➢ Coût de l’opération pour le PETR :
o acquisition de deux vélos : 2 700 € avec 1 333,34 € prévus de financement de TEPCV
o acquisition d’une voiture électrique : 17 000 €TTC et 9 103,38 € prévus de financement TEPCV
La demande de solde de la subvention TEPCV est en cours.

❖ Opération n°3.2 : Service auto partage
Cette opération est détaillée dans la partie services à la personne - mobilité.

◼

POURSUITE DU CONVENTIONNEMENT AVEC L’ADIL EN 2019

Compte tenu de l’intérêt suscité par cette action mise en place initialement dans le cadre de TEPCV, les communautés de communes ont décidé de
la poursuivre en 2019 en participant à son financement. Par conséquent, les permanences de proximité et les animations (visites de rénovation
exemplaire, soirées de la thermographie et réunions pour les professionnels du bâtiment) ont été maintenues.
Le succès est au rendez-vous puisqu’en septembre et octobre 2019, 4 permanences supplémentaires ont été
ajoutées pour répondre à la demande et ne pas allonger les délais d’attente.

Bilan des conseils sur le Doubs central entre octobre 2017 et octobre 2019
CC des 2 vallées
Vertes

CC du Doubs
Baumois

CC du Pays de
Sancey
Belleherbe

275

123

113

39

453

160

221

72

65%

30%

96%

85%

Nb ménages renseignées par
PETR Doubs Central
téléphone/mail/RDV
Conseil en 8 oct 2017 - 8 oct 2018
Rénovation
8 oct 2018 - 8 oct 2019
soit une augmentation de :

Fort de ce constat et avec la perspective de mettre en place un Service [au] Public d’Efficacité Énergétique au travers d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Énergétique il est proposé de reconduire le partenariat avec l’ADIL en 2020 (voir paragraphe perspective environnement).

Coût de
l’opération
23 850 €

Tableau de financement
Financement
Financement des communautés de
ADEME/Région/Département
communes
11 925 €
11 925 € dont :
CC2VV = 3 075 €
CCDB = 5 100 €
CCPSB = 3 750 €

➢ Coût de l’opération : 23 850 € avec 11 925 € de subvention et 11 925 € financés par les communautés de communes
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◼

PROGRAMME PRO INNO 08 CEE/TEPCV
La reconnaissance du PETR comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) a permis au Doubs central d’être éligible au programme : « Économies d’énergie
dans les TEPCV » Pro-Inno-08 (Arrêté du 24/02/2017). Ce programme vise à financer
des travaux d’économies d’énergie sur les bâtiments publics par l’intermédiaire du
dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).
Ce programme a permis d’accompagner 19 collectivités retenues préalablement par les
communautés de communes.
Afin de réaliser ce programme, le PETR a contractualisé avec EDF sur 2 volets :
Accompagnement (12 000 €)
Vente des CEE/TEPCV.

❖ Bilan technique du programme
Le programme a permis de financer des travaux de rénovation énergétique sur 22 bâtiments publics.

Type de travaux réalisés en % par communauté de communes
CC2VV
(17 bénéficiaires)

CCDB
(12 bénéficiaires)

8%

11%

Isolation

15%
32%

42%
50%

31%

57%

Fenêtres

Chauffage

CCPSB
(7 bénéficiaires)

Isolation

54%

Fenêtres

Chauffage

Isolation

Fenêtres

Chauffage

❖ Bilan financier prévisionnel du programme
Le cours du CEE ayant évolué en 2019 et EDF ne souhaitant pas réactualiser le coût de rachat prévu initialement, le PETR a fait le choix de retenir
le prestataire le mieux disant pour chaque dépôt de CEE qu’il a réalisé.
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Courant 2019, 3 dépôts ont été réalisés auprès du Pôle National des CEE.
Ci-dessous, un graphique présentant d’une part, le produit de la vente si le PETR avait vendu l’ensemble des CEE à EDF et d’autre part, le produit
de la vente effectivement réalisé auprès d’un autre opérateur.

Comparatif des montants de ventes ent re E DF et l' opérateur retenu
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
EDF

800 000 €

Opérateur

600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
1er dépôt

2ème dépôt

3ème dépôt

Les pénalités prévues en cas de non livraison des CEE à EDF seront prévues budgétairement (estimées à 1 704 000 €).

❖ Montants de CEE/TEPCV versés aux bénéficiaires
La valorisation des travaux réalisés par les collectivités bénéficiaires, a permis d’obtenir 2 741 266,85 € de produit financier issus de la vente des
CEE dont 1 004 360,22 € leur a été reversé. En raison d’un volume de travaux éligible au CEE supérieur à celui prévu dans le programme initial
(975 000 €), le PETR a fait le choix de verser aux bénéficiaires le montant maximal de CEE auquel ils pouvaient prétendre.

◼

CEE CLASSIQUES
❖ Principe

Le dispositif CEE impose aux fournisseurs d’énergie de réaliser (ou faire réaliser) des opérations d’économies
d’énergie comptabilisées en CEE. Les CEE sont calculés en kilowattheures cumulés actualisés (KWh cumac),
correspondant à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées sur la durée de vie de l’équipement
ou du service mis en œuvre. La vérification de la validité des CEE est réalisée par Le Pôle National des Certificats d’Économies d’Énergie (PNCEE)
qui examine les justificatifs de chaque opération et attribue les CEE correspondant.
Les collectivités publiques peuvent obtenir des CEE à partir de travaux d’économies d’énergie réalisées sur leur propre patrimoine ou dans le cadre
de leurs compétences La méthode de calcul du volume de CEE est propre à chaque fiche en fonction des travaux d’économies d’énergie réalisées.
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❖ Dispositif CEE classique du Doubs central
Compte tenu de la complexité de l’instruction des
dossiers de demande de CEE, de la constitution des
dossiers et des critères d’éligibilités, le dépôt des
certificats auprès du PNCEE peut être effectué de
façon regroupée.
Le PETR a donc proposé de poursuivre la
dynamique créée autour des CEE/TEPCV en créant
un dispositif de regroupement et de valorisation des
CEE Classiques pour les collectivités volontaires.
Ainsi un agent du PETR communique et informe
sur le dispositif, identifie les travaux éligibles aux
dispositifs, assiste les collectivités afin d’obtenir un
maximum de CEE sur leurs travaux, organise la
valorisation des CEE la plus avantageuse
financièrement et assure le bon déroulement
administratif de cette valorisation.
Une participation, définie par délibération, est
demandée aux collectivités.

Répartition financière de la valorisation des CEE

Montant des CEE valorisés

< 10 000 €

> 10 000 €

Si population totale < 400 habitants

90 % versés à la collectivité
10 % conservés par le PETR

Si population totale > 400 habitants

80 % versés à la collectivité
20 % conservés par le PETR

80 % versés à la collectivité
20 % conservés par le PETR*
(*plafonné à 15 000 €)

❖ Bilan CEE classiques 2019
Le PETR du Doubs central a déposé un dossier de demande de CEE le 30 septembre 2019. Ce dossier comporte les opérations achevées dont la date
de facture avait moins d’un an lors du dépôt.
Le 20 novembre 2019, le PETR a reçu un avis favorable de la part du PNCEE à l’issue du contrôle. La vente de ce volume interviendra d’ici la fin de
l’année 2019 et un versement auprès des collectivités bénéficiaires sera probablement réalisé début 2020.

Bilan 2019

Bénéficiaire
Commune de Cubry
PETR du Doubs central

Projet
Rénovation de l'éclairage public
Sous-total (en MWh cumac)
Volume de CEE total (en MWh cumac)

Opérations réalisées en MWh cumac
Rénovation d'éclairage extérieur
Horloge astronomique pour l'éclairage extérieur
Nbre
Volume de CEE
Nbre
Volume de CEE
21
195,30
2
35
2097
19 502,10
101
1 767,50
2118
19 697,40
103
1 802,50
21 499,90
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◼

POURSUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVTÉS DANS LEURS PROJETS

Les économies d’énergie sur le patrimoine public deviennent un enjeu du territoire. Fortes des
expériences passées en matière de rénovation performante, de plus en plus de collectivités se sont saisies
des opportunités que représente la nécessaire transition énergétique. Ainsi, le PETR poursuit son
accompagnement des collectivités qui s’engagent en faveur de la réduction des consommations et de
l’installation d’énergie renouvelable.
Cet accompagnement est réalisé en étroite collaboration avec le Conseiller en Energie Partagé du SYDED
qui intervient notamment sur la partie technique. En cas de besoin, le PETR fait également appel à
l’animateur Energie renouvelable mandaté par la Région pour favoriser la mise en place d’équipement
ayant recours au bois énergie notamment. La plupart de ces projets sont également éligibles au dispositif
CEE porté par le PETR.
Quelques exemples :
- Rénovation pour 2 logements Base Consommation dans l’ancien presbytère de Branne avec implantation
d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur alimentant 3 bâtiments.
- Salle des fêtes de Pouligney- Lusans bâtiment construit en bois et à énergie positive avec chaufferie bois et
panneaux solaire,
- Gymnase de Pays de Clerval, rénové basse consommation
- École des terreaux de Baume-les-Dames rénovée basse consommation
- Projet sur la Mairie et salle Houteau de Rougemont rénovée Basse consommation avec chaudière bois
- Projet sur l’Ancien presbytère de Belleherbe rénové basse consommation pour une médiathèque et une salle périscolaire
- Projet de Chaudière Bois et réseau de chaleur d’Arcey pour alimenter 8 équipements communaux.

◼

ACTION D’ANIMATION ET DE COMMUNICATION

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial et avec les financements de l’ADEME, plusieurs actions de communication et de sensibilisation sur
la transition écologique et énergétique ont été réalisées.

❖ « Qu’est ce qu’on mange pres de chez nous ? » 2019
Afin de mettre en avant les produits du Doubs central et sensibiliser différents publics aux circuits alimentaires de proximité, le PETR a organisé le
mois « Qu’est-ce qu’on mange près de chez nous ? », constitué d’une série d’évènements sur le thème du « manger local » en mars et avril 2019 (voir
partie réalisation 2019- économie).
➢

Coût total de l’opération (location du cinéma, animation, goûter, communication) : 1 513,59 €TTC avec un financement ADEME de 100%

❖ Eco-festival 2019
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Pour la 3eme année consécutive, le Doubs central a participé à l’Eco-festival « ZIK’en Terre » de l’association Gaïa
Rencontre et culture. Plusieurs stands ont été proposés : mobilité et autopartage Citiz, économie d’énergie dans les
logements, réduction des déchets et compostage, qualité de l’air et Zéro Phyto. Environ 1 000 personnes sont venues à
l’Eco-festival. Le public présent était familial et intéressé par les thématiques abordées de transition écologique et
énergétique.
➢

Coût total de l’opération (intervenants/partenaires, location des emplacements, communication) :
2 796,96 € avec un financement ADEME de 100%

❖ Fête de la mobilité 2019
Dans le cadre du plan d’action du PCET et avec les financements de l’ADEME, le Doubs central a réalisé cette année
la 1ère édition de la « Fête de la Mobilité » avec la perspective de promouvoir une mobilité plus durable et répondant au
besoin des habitants. L’objectif principal de cet évènement était de profiter de la semaine nationale de la mobilité pour
faire connaitre aux habitants les différentes solutions de mobilité existantes sur le territoire, dans un moment
d’animation, d’échange et de convivialité (voir partie réalisation 2019 partie service à la personne).
➢

Coût total de l’opération : 7 901,79 € avec un financement de 100 % de l’ADEME

4. Services à la personne
La thématique « services à la personne » mobilise un chargé de mission dont les missions sont réparties entre deux
thématiques :
- Contrat Local de Santé : 0.5 ETP
- Gestion et animation du service TADOU-mobilité : 0,5 ETP.

◼

TADOU – MOBILITÉ
❖ Transport à la demande TADOU

En 2019, on constate une hausse de la fréquentation du service TADOU de près de 11% due notamment à
l’augmentation de l’utilisation du service par les tiers payeurs/organisateurs de 16% (maison de retraite pour
l’accueil de jour, IME, Vipp et Philippe, lycée professionnel…).
La communication a également favorisé l’augmentation de la fréquentation : présence du service dans différents marchés, opération sac à pain,
flyers dans les boulangeries du territoire.
Cette hausse entraîne une augmentation des coûts qui est pour autant atténuée par les regroupements effectués par le service.
En septembre dernier, le service est arrivé à saturation sur certaines plages horaires et la mise en place d’un 4ème véhicule a été demandée au
prestataire.
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❖

Semaine de la Mobilité 2019 : Fête de la mobilité

Réalisée dans le cadre du PCET et avec le financement de l’ADEME, une fête de la mobilité a été organisée le 21 septembre 2019 à
Baume les Dames. Cet évènement a été organisé pendant la semaine nationale de la mobilité pour faire connaitre aux habitants les différentes
solutions de mobilité existantes sur le territoire, dans un moment d’animations, d’échanges et de convivialité. Des solutions de mobilité
complémentaires et/ou alternatives existent aujourd’hui mais demandent à être mises en avant.

• Objectifs de l’évènement

-

Promouvoir les différentes formes de mobilités présentes sur le Doubs
central : Transport à la demande TADOU, l’auto-partage CITIZ, la plateforme
de covoiturage et multimodale de la Région, les actions menées par La Roue
de Secours, l’aide aux collectivités pour l’acquisition de véhicules électriques
(vélos et voitures), etc.

-

Développer l’utilisation de nouveaux modes de mobilités alternatives à la
voiture individuelle.

-

Créer une réflexion globale autour des enjeux de mobilité de demain.
Mobiliser les habitants à travers un projet de territoire.
Sensibiliser et informer sur les impacts des transports en matière énergétique
et climatique

• Village de la mobilité –
Les acteurs mobilisées sont les suivants :DDT-Sécurité Routière, Unis Vers Selle (promotion de l’usage de vélo) ; CPIE (Animation et la
sensibilisation) ; La Roue de secours (Aide à la mobilité des publics précaires) ; Missions locales (Aide à la mobilité du jeune public) ; Trottoirs libres
(Accessibilité des personnes à mobilité réduite) ; TADOU Transport à la demande du Doubs central ; Citiz (Autopartage) ; Ça roule (Covoiturage
local) ; BFC ME (promotion de la mobilité électrique) ; CCDB (promotion du dispositif TEPOS).

• Temps fort de la journée :

-

Parking Day : qui a permis de transformer la place de l’Abbaye de Baume les Dames (espaces exclusivement consacrés au stationnement de
voitures), en une place ouverte aux piétons avec des espaces végétalisés, artistiques et conviviaux.

-

Porteur de parole et tables rondes : pour aller à la rencontre des visiteurs et installer un échange avec les acteurs.

-

Ciné Cyclo : diffusion culturelle, sensibilisation environnementale et développement avec projection de vidéos sur grand écran électriquement
autonome. Elle fonctionne à l’énergie humaine.

Spectacles et divertissement : animations pour les enfants sur la thématique de la mobilité, danse urbaine, musique
Tirage au sort : un vélo électrique à gagner : Dans un esprit ludique et dans le but d’amener les participants à s’intéresser aux différents
stands, ces derniers avaient la possibilité de jouer à un tirage au sort pour gagner un vélo électrique (financé via TEPCV). Pour jouer, il
suffisait aux participants d’aller échanger avec au moins 3 acteurs de la mobilité présents dans le « Village Mobilité ».
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Sur la journée environ 500 personnes sont venues sur la place et ont profité des animations et stands proposés.
➢

Coût total de l’opération Semaine de la Mobilité « Fête de la mobilité » : 7 571,79 € pour les animations, la communication et la logistique
avec un financement de 100 % de l’ADEME

❖ Semaine de la Mobilité 2019 : « Défi Covoiturage : zone Europolys
Toujours dans le cadre de la semaine de la mobilité, le PETR a proposé un Défi Covoiturage entreprises. C’est un challenge collectif qui a été proposé
aux établissements concernés par le Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) sur la zone Europolys à Autechaux. Le but était de mettre les 850
salariés de la zone en relation pour les inciter à covoiturer. Des affiches, courriers, réunion d’information et des récompenses pour les covoitureurs
ont été mises en place. Toutefois cette action n’a pas rencontré le succès escompté puisqu’aucun covoiturage n’a été organisé via la plateforme
éphémère mise en place. Un PMIE trop récent, un manque d’animation et de coordination sont sans doute à l’origine de cet échec.
➢

Coût total de l’opération Semaine de la Mobilité « Défi covoiturage » : 330 € pour la communication avec un financement ADEME de 100 %

❖ Autopartage avec CITIZ
Depuis avril 2017, un véhicule d’autopartage est installé à la gare SNCF de Baume-les-Dames. L’objectif principal de l’autopartage est de permettre
aux habitants du Doubs central de réduire leur dépendance à la voiture personnelle en créant les conditions d’une multi-modalité. L’autopartage
permet de disposer d’un véhicule uniquement lorsqu’on a besoin. Il s’adresse donc à toute forme de public : habitants jeunes et moins jeunes,
entreprises, commerçants, collectivités, etc.
Pour faire la promotion du service de nombreuses publications Facebook ont été réalisées une vidéo de promotion a été diffusée et une opération de
distribution de sac à pain a été menée.
Depuis la mise à disposition du véhicule, 3 particuliers et 2 professionnels du territoire (en plus de du PETR) ont adhéré à CITIZ. Notons que cette
donnée ne prend pas en compte les utilisateurs ayant déjà un compte CITIZ dans une autre ville que Baume-les-Dames.
Entre janvier 2019 et août 2019 : 6 608 km ont été parcourus pour 76 réservations.
De mai 2018 à septembre 2019 : 53% des km parcourus sont effectués par le PETR, 23 % par des professionnels et 24% par des particuliers.
➢
➢

◼

Coût pour la communication : vidéo + sac à pain (financement mobilité rurale) : 4 279,20€
Coût du service en 2019 : payé en 2018

SANTÉ
❖ Contrat Local de Santé

Le Contrat Local de Santé est un contrat de territoire visant à apporter des solutions à des problématiques locales en santé. Il vise à adapter la
réponse aux disparités des besoins au sein du territoire du Doubs Central.
Sa durée est prévue pour 5 ans et celui-ci a été construit pour être modulable, c’est-à-dire qu’après la réalisation d’objectifs, d’autres pourront être
ajoutés pour suivre l’évolution des besoins de santé du Doubs Central.
En 2019, le binôme de chargé de mission ARS-PETR a rédigé les fiches actions du contrat local de santé en se basant sur les résultats des différents
groupes de travail ayant travaillé sur des thématiques santé.
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La version finale comprend 4 axes :
1. Renforcer les soins de proximité,
2. Améliorer la prévention et renforcer les parcours de santé,
3. Santé-environnement,
4. Coordination, animation et évaluation
La signature de ce contrat par les huit signataires (le PETR, l’ARS, l’État, la Région BFC, le Département du Doubs, la CPAM, l’Éducation Nationale
et la MSA), initialement prévue pour octobre 2019, se déroulera le mercredi 11 décembre 2019, à Baume-Les-Dames.
La particularité du CLS de notre territoire est que des actions ont déjà été réalisées en amont, comme par exemple, l’accompagnement de projets sur
le territoire tels que le développement de la télémédecine ou le salariat de médecin.

❖ Promotion du territoire vers les internes et remplaçants en santé
Depuis 2018, le PETR organise des réunions pour susciter des envies d’installation sur le territoire.
Ainsi, 2 réunions ont eu lieu en 2019 :

-

le 11 Avril 2019 au Château de Bournel : 7 internes ont participé à cette soirée qui s’est déroulée au Château de Bournel. La plupart des
praticiens étaient internes à l’Hôpital de Trévenans. Les interventions des médecins généralistes ont permis une bonne représentation de la
pratique et de l’intérêt du territoire pour les internes en santé. Plusieurs participants ont exprimé le souhait de connaitre davantage le
territoire et des coordonnées ont été échangées avec les élus de la CCPSB afin qu’ils viennent visiter ce territoire.

-

le 26 septembre 2019 au Château de Belvoir : Comme lors des précédentes soirées, un moment ludique a été organisé afin d'attirer les
intéressés à venir et également permettre aux différents participants de se connaître. Ainsi un Escape Game a été organisé dans le château.
Si ce nombre est très réduit comparativement aux précédentes actions, le profil de ces 3 médecins est intéressant. En effet, étant
remplaçants, ils ont déjà le vécu du travail et souhaitent s’installer uniquement en milieu rural. Par ailleurs, se connaissant déjà, ils peuvent
s’installer ensemble et créer une véritable dynamique sur le secteur de Sancey et Belleherbe.

En parallèle, plusieurs avancées sont à noter sur l’évolution de la démographie médicale sur le Doubs central :
➢

un nouveau médecin va prochainement s’installer à Rougemont,
une collaboratrice s’est installée à Roulans,
une démarche a été initiée à Pays-de-Clerval pour promouvoir l’exercice coordonné,
l’espace médical de l’Isle-sur-le-Doubs a un projet d’extension,
un projet de reprise de la pharmacie de Belleherbe est en cours,
le cabinet infirmier de Sancey propose à des médecins de venir s’installer en salarié ou libéral dans les
locaux à Belleherbe.
Coût total des 2 événements : 5 615,91€ pour les animations, la communication et la logistique avec
un financement de l’ARS et un reste à charge du PETR de 869,63€
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❖ Comité territorial du Pass santé jeune
Le Pass’Santé Jeune (PSJ) se concentre sur un site internet afin que les jeunes de 8 à 18 ans puissent trouver des conseils, astuces, ressources
fiables, adresses utiles pour répondre à leurs questions en matière de santé. Ce comité territorial a été l’occasion de faire se rencontrer les différents
acteurs, de faire un état des lieux des différentes actions existantes et à développer sur le territoire à destination des jeunes.
L’action principale qui a été la plus plébiscitée par les acteurs est de créer les conditions d’une meilleure concertation entre les différents acteurs
agissant dans le domaine de la santé.

❖ « CPTS » la communauté professionnelle territoriale en santé
Les CPTS sont des communautés autonomes qui regroupent des professionnels de santé d’un territoire (ou au-delà d’un territoire fixe) afin de
faciliter la coordination des soins aux patients. Elles répondent à plusieurs objectifs tels que :
la coopération interprofessionnelle,
améliorer le suivi des patients,
faciliter la mise en œuvre d’actions de santé publique,
faire le bilan des besoins des professionnels et trouver des solutions
Ces communautés sont indépendantes des collectivités. Elles se composent de professionnels de santé volontaires qui se groupent, souvent sous la
forme d’associations loi 1901, et qui s’autogèrent. Le budget de ces CPTS est déterminé en amont par l’ARS, selon des seuils de nombre d’habitants.
Leurs missions sont libres, elles sont autodéterminées par les élus des CPTS. L’idée derrière le concept et avant tout de permettre aux professionnels
choisissant de faire partie de la communauté de faire le diagnostic des besoins et des difficultés rencontrées au quotidien dans son corps de métier
et de permettre ensuite à la communauté de réfléchir à une solution. Cela permettrait aussi d’améliorer le suivi des patients et de permettre aux
professionnels de ne pas se sentir isolés.
Ces communautés sont en train de se développer et représentent un point d’attractivité pour les nouveaux professionnels qui préfèrent se sentir
entourés, s’intégrer dans un tissu professionnel. Une telle communauté sur le Doubs Central pourrait renforcer notre attractivité mais aussi
permettre, grâce à la solidarité des professionnels et de leurs réflexions en commun sur les problèmes rencontrés dans la communauté de les
impliquer dans les questions de démographie médicale.
Le 31 octobre 2019, une réunion a été organisée à la maison de santé de Baume-Les dames avec les médecins « leaders » des maisons de santé du
territoire (BLD, Rigney, Rougemont, L’Isle SLD) afin de leur présenter le concept de CPTS et tenter de les convaincre d’initier un mouvement en
faveur d’une telle communauté. L’ARS a fait le choix, pour cette « pré-réunion » de cibler les maisons de santé car ces professionnels ont l’habitude
de la coordination et sont ceux les plus susceptibles de construire et d’animer un CPTS.
Cette réunion a suscité de l’intérêt de la part des médecins invités et il a été décidé d’organiser une grande réunion d’information fin janvier 2020,
invitant un maximum de professionnels de santé (infirmiers, dentistes, kinés, etc.) pour le présenter les CPTS et essayer de mobiliser des volontaires
pour démarrer le projet.

❖ Etude Radon
Le Radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore et incolore, présent dans le sol et les roches. Ce dernier constitue une des composantes de
l’air intérieur. Nos habitudes de vie, le type constructif de notre habitat, les travaux que nous y conduisons peuvent favoriser son accumulation et
impacter de manière importante notre santé. C’est pourquoi il est important de le mesurer.
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Dans le cadre du projet Interreg France-Suisse « JURAD-BAT », une campagne de mesures du radon dans l’habitat a été initiée par l’IRSN (L’institut
de radioprotection et de sureté nucléaire) et conduite en collaboration avec le PETR sur le territoire du Doubs central (avec un focus sur Baume-lesDames).
Durant l’hiver 2018-2019, 150 foyers ont réalisé des mesures dans leur habitation. 25% des résultats se situent au-dessus de la valeur de référence
(recommandation OMS – 300 Bq/m3) à l’instar de ce qui est observé en Franche- Comté.
Le 16 mai 2019, les participants ont été conviés à une réunion de restitution des résultats. Au cours de cette rencontre, le PETR du Doubs central,
l’ARS et les partenaires de l’étude ont présenté le radon, les moyens de réduire sa teneur dans les logements et un bilan global des résultats.
Les participants ont été également conviés à des ateliers
d’accompagnement pour étudier les solutions applicables à leur
logement.
Ces ateliers se sont déroulés le jeudi 13 juin 2019 en présence
d’une équipe d’experts (dont pour l’équipe de Jurad-Bat
constituée du Pôle Energie de Franche comté, d’une professeure
de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg mais
également des conseillers de l’Espace Info Energie et de l’ARS).
Les particuliers, au vu du résultat de leur test, ont pu échanger
avec l’équipe d’experts
pour connaître leurs préconisations pour diminuer la
concentration de radon dans leur habitation (type de travaux à
engager).
Des informations pour faire un autodiagnostic de son habitation
mais également pour connaître les mesures à prendre et/ou
travaux à entreprendre sont disponibles sur le site :
https://jurad-bat.net/

❖ Préparation du Salon d’Utrecht
Le salon d’Utrecht accueille chaque année de 10 à 12 500 visiteurs hollandais, ayant une perspective concrète d'installation à l'étranger, dont la
France. La Région Bourgogne-Franche-Comté y est présente et cible sa participation sur le thème de la démographie médicale et prospection d’actifs
en santé. Dans ce cadre le PETR et les communautés de communes ont fait parvenir des offres d’installation décrivant le territoire, le type
d’installation pouvant être envisagé et les leviers d’intégration pour accueillir de potentiels arrivants. La Région prend en charge l’organisation du
salon.
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5. Groupe d’Action Local LEADER du Doubs central
ACTUALITÉ LEADER

◼

La Région Bourgogne-Franche-Comté accuse toujours un retard dans la
programmation des dossiers LEADER. En 2019, la Commission européenne a
notifié à la Région la perte de la réserve de performance de la priorité 6
(développement local) du Plan de Développement Rural, priorité dont font partie les
programmes LEADER. Ainsi, pour la partie Franche-Comté, ce sont un peu plus de
2,2 millions d’euros qui ont été retirés à la priorité 6 et réattribués à des mesures
agricoles et sylvicoles.
Le GAL du Doubs central conserve toutefois son enveloppe initiale de 2,2 millions d’euros. Toutefois, la Région se réserve le droit en 2020 de
rééquilibrer les enveloppes entre les GAL. Il convient donc d’être vigilant quant au niveau d’engagement du GAL du Doubs central.
Rappelons que la date de fin de programme a été prolongée de deux ans. Dorénavant, les projets pourront être déposés jusqu’au 31 décembre 2022.
Par contre, la date de fin de paiement ne change pas. Les paiements de subventions devront être effectués avant le 31 décembre 2023.
Cette prolongation permet au territoire du Doubs central et à l’ensemble des GAL en général de consommer l’enveloppe prévue de manière plus
sereine.

COMITÉ DE PROGRAMMATION

◼

Au cours de l’année 2019, la composition du comité de programmation, instance de sélection et de programmation des projets, a été revue afin
d’avoir plus de certitude d’atteindre le double quorum indispensable à la prise de décision.
Le comité de programmation a été réuni quatre fois et sollicité trois fois par voie de consultation écrite.

SUIVI DU PROGRAMME ET ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS

◼

Deux faits marquent cette année 2019 :
-

Deux dossiers ont été programmés après instruction de la Région. Il s’agit des dossiers concernant l’animation-gestion du programme pour la
période « 2015-2017 » et pour 2018 ; le premier dossier a été déposé auprès des services de la Région en décembre 2017.
L’appel à projets « soutenir les projets améliorant le bien-être à la population » concernant la fiche-action 11 a été lancé en 17 mai 2019. 25
dossiers ont été déposés et 12 projets ont été présélectionnés permettant ainsi de réserver la totalité de l’enveloppe dédiée à cette ficheaction.

Au 2 décembre 2019, plus de 57% de l’enveloppe a été réservée pour des projets sélectionnés ou programmés.
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FA 1
FA 2
FA 3
FA 4
FA 5

FA 6
FA 7
FA 8

FA 9

FA 10

FA 11
FA 12
FA 13

Tableau de suivi enveloppe LEADER du Doubs central au 2 décembre 2019 *
Montant
Projets
Part de
Projets
Montant de FEADER réservé
avec avis
l’enveloppe
Fiche-action
programmés l’enveloppe
en vote
favorable
réservée
d’opportunité
Mettre en place un circuit d’approvisionnement
20 000€
de restaurations collectives
Promouvoir et valoriser les produits biologiques
1
89 400€
26 830.08€
30%
et/ou issus de circuits courts
Sensibiliser au « bien-manger » et au gaspillage
2
57 000€
44 209.49€
77%
alimentaire
Développer des concepts commerciaux de
18 100€
proximité et soutenir l’innovation produit
Structurer la filière forêt-bois avec l’élaboration
59 000€
de chartes et de plans forestiers et la mise en
réseau des acteurs
Créer de nouveaux débouchés à travers le bois
2
426 000€ 232 952.29€
55%
construction et le bois d’œuvre
Développer une filière bois-énergie
0€
Évaluer l’état des milieux et/ou évaluer de
manière prospective les impacts du changement
55 500€
climatique et agir pour adapter les milieux et les
activités agricoles et sylvicoles du territoire
Développer les projets liés aux économies
90 000€
d’énergie, à l’efficacité énergétique et aux
énergies renouvelables
Soutenir le développement de l’économie
28 000€
circulaire et la mutualisation, source de
développement économique et social
Soutenir les projets améliorant le bien-être à la
12
682 000€
682 000€
100%
population
Coopérer pour asseoir la stratégie du GAL du
150 000€
Doubs central
Frais de fonctionnement animation relatifs à la
2
525 000€
stratégie locale de développement
TOTAL

15

2

2 200 000€

985 991,86€

45%

Montant
FEADER
programmé

Part de
l’enveloppe
programmée

Montant
FEADER
disponible
20 000€
62 569.92€
12 790.51€
18 100€
59 000€
193 047.71€
0€
55 500€

90 000€

28 000€
0€
150 000€
239 270.66€

45%

285 729.34€

239 270 .66€

11%

974 737,48€
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*Ces chiffres ne prennent pas en compte les projets ayant reçu un accusé de réception de demande préalable de subvention et n’étant pas passé
encore en vote d’opportunité.
Depuis le début du programme, c’est environ 120 projets qui ont été présentés au service LEADER. Un certain nombre d’entre eux, non éligibles au
programme LEADER, ont été réorientés vers d’autres aides nationales ou européennes. Certains porteurs de projets n’ont pas donné suite à leurs
projets. 49 porteurs de projets ont déposé une demande préalable de subvention ayant donné lieu à un accusé-réception.

◼

COMMUNICATION

En 2017, le GAL du Doubs central a créé plusieurs outils de communication spécifiques, utilisés depuis. En 2019, il s’est fait le relais de l’actualité
de la filière forêt bois, des circuits courts, de l’appel à projet LEADER « soutenir les projets améliorant le bien-être à la population » et des appels à
projet des programmes européens régionaux grâce à sa page Facebook (15 articles) et le site internet du PETR du Doubs central.
Le programme LEADER a aussi bénéficié d’un article dans l’Est Républicain pour l’appel à projet « soutenir les projets améliorant le bien-être à la
population », ce qui a permis à des porteurs de projets non encore identifiés de connaître le programme et de répondre à cet appel à projet.

6. Dossiers transversaux
◼

RÉFLEXION QUANT À L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SUR LE DOUBS CENTRAL

Le PETR est de plus en plus sollicité par les communes pour un accompagnement sur leurs projets.
En ce sens, un comité des financeurs a été mis en place dans un premier temps.
Pour un accompagnement plus global des maîtres d’ouvrage (dépôt des dossiers de demande de subvention, élaboration des cahiers des charges…),
il convient que le territoire se structure.

◼

CONTRACTUALISATION
❖ Avenant 2019 au Contrat de ruralité

Le PETR a signé avec l’Etat, en 2016, un contrat de ruralité 2017-2020. Chaque année, un avenant financier est signé avec l’Etat.
Pour 2019, le montant de ce contrat de 300 000 € a été réparti entre 3 dossiers.

Dossiers intégrés au financement du Contrat de ruralité pour 2019
Action

Maître d’ouvrage (MO)

Montant total

Part Etat

Création d’une boulangerie épicerie au centre du village

Commune de Mancenans

173 075 €

75 000 €

Rénovation des locaux du périscolaire

SIVOS de Sancey

640 000 €

125 000 €

Renforcement du pôle sportif

Commune de L’Isle sur le Doubs

504 709 €

100 000€
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❖ Contrat de territoire 2018-2020 avec la Région Bourgogne Franche-Comté
La stratégie retenue par le PETR, parmi les choix offerts par la Région est la transition énergétique. En effet, cette stratégie était évidente pour le
PETR, déjà labellisé par l’État comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
Ce financement régional de 947 000€ a été réparti sur 3 opérations :
- Création d’un équipement sportif intercommunal à Energie Positive à Arcey - Maîtrise d’ouvrage de la CC2VV - enveloppe de 406 377€
- Réhabilitation Basse consommation du bâtiment des Terreaux à Baume les Dames – Maîtrise d’ouvrage de la CCDB - - enveloppe de 405 303€
- Rénovation BBC du presbytère de Belleherbe en médiathèque – Maîtrise d’ouvrage de la commune de Belleherbe – enveloppe de 135 360€
Le contrat a été signé le 3 janvier 2019 par Monsieur HOULLEY, Vice-Président en charge de la cohésion territoriale et des parcs.
Au vu de l’avancement des projets intégrés dans le contrat, le PETR a posé les bases pour solliciter un abondement.

◼

COMMUNICATION
❖ Site internet www.doubscentral.org

Le site internet comporte toutes les informations institutionnelles sur la structure. Il permet également aux usagers TADOU de réserver directement
leurs trajets.

❖ Page Facebook du Doubs central
Tout ce qui concerne l’actualité du Doubs central, se trouve sur la page Facebook du Doubs central. Elle est accessible sans compte Facebook
en inscrivant simplement Facebook Doubs central dans un moteur de recherche. Cette page permet de donner en temps réel les actualités du Doubs
central : rappeler les prochaines réunions publiques, communiquer sur les dossiers, mais aussi de relayer des appels à projets ou des informations
sur le territoire (manifestations notamment). Cette page est suivie par plus de 646 personnes (+ 25 % par rapport à 2018).

7. Fonctionnement du PETR
◼

ORGANES CONSULTATIFS
❖ Conférence des maires

La Conférence des Maires convie à ses réunions les maires du territoire. Elle permet de présenter aux maires les actions en cours portées par le
PETR mais également de leur faire bénéficier d’interventions répondant à certaines préoccupations dans leur commune.
Le rapport d’activité 2018 et le DOB 2019 ont été transmis à tous les maires après validation en comité syndical.
En 2019, cette instance a été réunie le 9 septembre 2019 :
▪ Présentation par l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Contrat Local de Santé du Doubs central puis focus sur la fiche concernant
l’ambroisie,
▪ Validation du projet de Contrat Local de Santé,
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▪
▪
▪

Bilan à mi-parcours du Conseiller en Energie Partagé (CEP) par le SYDED,
Présentation du dispositif de financement régional ENVI à destination des communes rurales,
Avancement des dossiers en cours : révision du SCoT, économies d’énergie, mobilité, financement et contractualisation

❖ Conseil de développement
Le Conseil de Développement est composé de 19 membres. Le Président est Gilbert MARBOEUF et le Vice-Président Gilbert PERROT.
Il s’est réuni à plusieurs reprises en 2019 et ses membres ont participé aux commissions du PETR.
Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie loale et à la proximité de l’action publique visait à rendre facultatif les Conseils de Développement.
Le Préssident a participé aux réunions organisées avec le Comité National des Conseil de Développement pour faire évoluer cette sitation.

❖ Concertation avec les territoires : cotech
Des rencontres avec les agents des communautés de communes du Doubs central ont eu lieu afin d’échanger sur les différents programmes du
PETR, de coordonner l’ensemble des politiques territoriales, de développer et d’entretenir la mise en réseau. Elles permettent aux agents du PETR de
se tenir informés des projets en cours sur le Doubs central.

❖ Comité des financeurs
Un comité a été organisé en 2019, les dossiers suivants ont été présentés : la commune d’Arcey pour son projet de chaudière bois avec réseau de
chaleur et la commune de Belleherbe pour son projet de rénovation pour réaliser une médiathèque et un périscolaire. Les cofinanceurs et les
porteurs de projets sons satisfaits de cette organisation. Un comité est d’ores et déjà en cours d’organisation pour 2020.

◼

ORGANES DÉCISIONNELS

Le bureau a été réuni 11 fois en 2019 et le comité syndical a été réuni à 5 reprises (en comptant la réunion du 12 décembre 2019).

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 40 sur 61

Débat d’orientations budgétaires 2020
1│ Perspectives 2020
1. Urbanisme et planification
◼

RÉVISION DU SCOT

L’année 2020 sera marquée par deux temps forts de la révision du SCoT : la finalisation du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE)
engagés en 2019, et la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). À partir des enjeux déterminés dans le
diagnostic, le PADD constituera le document central du SCoT. Il traduira les ambitions et objectifs fixés par les élus pour le territoire pour les
20 prochaines années, en matière d’habitat, de consommation d’espaces, d’économie, de déplacements, d’environnement, etc. Cette phase de PADD
interviendra après les élections de mars 2020 pour une durée d’environ 9 mois. Les objectifs de ce PADD devraient donc être débattus en comité
syndical en début d’année 2021, précédant alors la réalisation du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
En 2019, un montant de 57 500 € TTC avait été prévu budgétairement pour la participation des communautés de communes.
En 2020, il s’agira de solliciter le montant complémentaire soit 18 940 € TTC.
 Coût de la phase de diagnostic/EIE du SCoT (25% du montant du Lot 1 et 20% du montant du Lot 2) : 53 952 € TTC
 Coût de la phase de PADD du SCoT (10% du montant du Lot 1 et du Lot 2) : 22 488 € TTC

◼

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ADU

Le partenariat conclu en 2018 pour 3 ans se poursuivra donc avec l’ADU en 2020.
Ce partenariat se traduira notamment par un accompagnement technique dans le cadre de la révision du SCoT. Le PETR bénéficiera notamment de
l’expertise de l’ADU pour la fixation des objectifs du SCoT et la possibilité de rendre ces derniers opérationnels dans les documents d’urbanisme
locaux.
 Coût de l’AMO dans le cadre du partenariat avec l’ADU : 30 100 € + 400 € de cotisation annuelle = 30 500 €.

◼

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (MEBFC)
❖ Mise en perspective des résultats de l’étude MEBFC sur le territoire

En lien avec les résultats obtenus dans le cadre de l’étude actuellement réalisée par le MEBFC pour identifier les espèces et habitats sur chaque
commune et les enjeux de préservation qui en découlent, des animations de sensibilisation prenant la forme de sorties terrains pourraient être
envisagées en 2020.
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Ces animations, à destination des nouveaux élus voire de la population, permettraient notamment de mieux expliquer les résultats obtenus en les
confrontant à la réalité du terrain, mais aussi de mieux comprendre et s’approprier les espaces à enjeux et fonctionnalités identifiées.
2 communes par Communautés de Communes pourraient être choisies en 2020.
 Coût de 6 sorties terrains sur la biodiversité communale (2 communes par communauté de communes) : 4 944 €

❖ Trame Verte et Bleue
Suite à l’étude sur la biodiversité communale en cours de réalisation, la réalisation d’une Trame Verte et Bleue, assez précise pour servir à
l’élaboration des documents locaux d’urbanisme, était inscrite au budget 2019.
Pour rappel, la méthodologie employée serait la suivante :
- définition cartographique des différentes sous-trames du territoire (forêt, cultures, milieux prairiaux et bocagers…
- détermination des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
- localisation des zones à enjeux (déplacement important d’espèces) et des zones de conflit (liées à l’urbanisation, à la destruction de continuités
écologiques…).
- transposition au niveau communal des enjeux identifiés à l’échelle du SCoT.
- Possibilité de réaliser une cartographie communale de la trame verte et bleue.
Cette Trame Verte et Bleue viendrait ainsi décliner à l’échelon local celle établie à l’échelle du SCoT, et ainsi faciliter la mise en compatibilité future
des documents d’urbanisme locaux.Cette étude pourrait faire l’objet d’un financement LEADER.
 Coût de l’étude Trame Verte et Bleue : 38 000 € (dont financement LEADER de 64 % soit un reste à charge de 13 680 €).

◼

ADHÉSION À LA FEDESCOT

La Fédération Nationale des SCoT est une association qui regroupe l’ensemble des structures porteuses de SCoT avec un objectif double : mettre en
réseau, capitaliser les expériences de chacun et participer aux politiques nationales d’aménagement du territoire. Il s’agit d’un lieu d’échanges et de
formation et de prospective pour les membres de cette fédération et d’un représentant des SCoT auprès des instances de l’État.
Il est proposé que le PETR adhère à cette Fédéscot pour l’année 2020, pour un montant de cotisation s’élevant à hauteur de 0,01 € par habitant (soit
environ 400 € selon le recensement de la population qui sera connu en janvier 2020).
 Coût de l’adhésion à la Fedescot: 400 € (soit 0,01 € par habitant).

◼

ADHÉSION AU CAUE

Comme en 2019, il est proposé de renouveler l’adhésion au CAUE du Doubs, afin de pouvoir le solliciter à la fois dans le cadre de la révision du
SCoT, mais aussi pour permettre aux communes du Doubs central d’avoir recours à ses services sans avoir besoin d’y adhérer individuellement.
 Coût de l’adhésion au CAUE : 1 400€
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◼

CONCERTATION ET ANIMATION
❖ Soirée thématique autour de la révision du SCoT

Dans le cadre de la révision du SCoT, une soirée thématique pourrait être organisée.
Cette dernière pourrait être organisée suite aux élections de mars 2020, permettant ainsi aux nouveaux élus de se familiariser avec les enjeux du
SCoT, voire d’aborder une thématique de façon plus précise, en lien avec les politiques portées par le PETR et la transition énergétique (comme la
problématique de l’habitat par exemple).
 Coût de la soirée thématique : 800 €

❖ Exposition itinérante du SCoT
A partir des premiers éléments de diagnostic qui seront obtenus durant le premier trimestre 2020, une exposition itinérante sera conçue et mise en
place.
Les panneaux pourront être affichés lors d’évènements SCoT ou d’autres évènements du PETR selon les thématiques envisagées.
 Coût de conception/impression des 5 panneaux d’exposition : 1 200€

◼

MISE EN ŒUVRE DU SCOT

Comme en 2019, le chargé de mission SCoT poursuivra son travail de suivi des documents locaux d’urbanisme en cours d’élaboration sur le
territoire. Il participera aux différentes réunions PPA afin d’anticiper la bonne mise en compatibilité avec le SCoT et pour faciliter l’émission des avis
du PETR au moment de l’arrêt des projets. L’objectif sera de pouvoir conseiller les communes tout au long de l’élaboration de leur document et
d’apporter une vision plus large, à l’échelle du PETR.
Le PETR continuera également de participer aux instances supra-territoriales pouvant avoir une influence sur le SCoT ou en lien avec les
thématiques traitées par ce document de planification.

2. Économie
Les actions initiées en début d’année 2019 seront poursuivies en 2020 ; ces actions concernent la structuration et l’animation des filières
alimentaire et forêt-bois.

◼

CIRCUITS DE PROXIMITÉ ALIMENTAIRES
❖ Charte de produits locaux

Le développement de la charte va se poursuivre en 2020 via l’animation du groupe de travail et de consultations auprès des acteurs de la filière.
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Pour une meilleure communication auprès du grand public, une charte graphique (logo et supports de communication) sera développée par un
prestataire. Le lancement de la charte fera l’objet d’un évènement public.
 Coût des réunions et de l’atelier de lancement : 1 500€
Financement LEADER de 64 % (soit 960€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 540 €) (si aucun autre co-financement pour cette action).
 Coût de la charte graphique : 5 000€
Financement LEADER de 64 % (soit 3 200€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 1 800 €) (si aucun autre co-financement pour cette action).

❖ Site internet dédié
L’étude réalisée en 2016/2017 sur l’offre et la demande en produits alimentaires locaux et/ou bio avait mis en avant le manque de visibilité de l’offre
de produits. Il avait été préconisé « un travail de communication sur les produits locaux à travers une plateforme internet de présentation et de
géolocalisation des produits et des lieux de vente ». Le groupe de travail avait montré son intérêt pour cette idée, qui peut se concevoir en parallèle
de la charte de produits locaux. Un travail sera donc réalisé pour concevoir ce site internet dédié à la valorisation des produits locaux.
 Coût du développement du site internet : 9 000€
Financement LEADER de 64% (soit 5 760€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 3 240€) (si aucun autre co-financement pour cette action)

❖ Animation filière alimentaire
Afin de mettre en avant les produits du territoire et continuer la réflexion sur les circuits alimentaires de proximité, la série d’évènements « qu’est-ce
qu’on mange près de chez nous ? » va être poursuivie en 2020, avec la collaboration de plusieurs partenaires (association Gaia, CPIE du HautDoubs, etc.). Dans ce contexte, le voyage d’étude sur le territoire du Grand-Autunois-Morvan va aussi être proposé aux élus et acteurs de la filière.
De plus, une plaquette sur les marchés d’été pourra être développée afin de mieux communiquer sur ces événements et sur les produits locaux qui
y sont proposés.
 Coût des animations « manger local » (y compris voyage d’étude) : 4 000€
Financement LEADER de 64% (soit 2 560€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 1 440€) (si aucun autre co-financement)
 Coût de la plaquette marchés : 1 500€
Financement LEADER de 64 % (soit 960€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 510€) (si aucun autre co-financement pour cette action).

◼

FILIÈRE BOIS
❖ Animation de la filière

Le groupe de travail « filière bois » se réunira à nouveau en 2020 afin de définir un calendrier d’animations à mettre en place en lien avec les
professionnels de la filière (visites d’entreprise, démonstrations publiques, porte-ouvertes…). Certaines animations pourront se dérouler dans le
cadre du « Printemps du Bois », organisé par Fibois comme en 2019. Un voyage d’étude sera aussi proposé aux élus et acteurs de la filière,
possiblement dans le Morvan.
 Coût des animations (y compris voyage d’étude) : 3 000€
Financement LEADER de 64 % (soit 1 920€) et un reste à charge pour le PETR de 36% (soit 1 080€) (si aucun autre co-financement pour cette action).
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❖ Diagnostic de la filière
L’écriture de ce diagnostic se poursuivra en 2020.
Afin de connaître les types exacts de formation végétale sur le territoire, il sera nécessaire d’acquérir des données cartographiques à l’IGN, qui
propose une base de données dédiée à l’espace forestier et aux milieux semi-naturels.
 Coût de l’achat des données : 2 000€

❖ Partenariat avec l’URACOFOR
• Adhésion à l’URACOFOR
Afin de continuer à bénéficier gratuitement de certaines actions mises en place par l’URACOFOR, il est proposé de renouveler
l’adhésion du PETR pour l’année 2020.
 Coût de l’adhésion : 161€/an

• « Terres sans maître »
Le PETR et l’URACOFOR continueront à accompagner les 7 communes engagées dans la démarche des « terres sans maître ». Des réunions
collectives ainsi que des rendez-vous individuels avec les communes seront organisés tout au long de l’année afin d’identifier les biens sans maître
sur leurs territoires et les guider dans la procédure d’acquisition des terrains présentant un intérêt. En 2020, les communes vont entamer la phase
d’incorporation et un bilan financier et technique pourra être réalisé.
Il conviendra de définir si cette expérimentation (accompagnement de la démarche) peut être reconduite, voire pérennisée sur le Doubs central.
 Coût : convention avec l’URACOFOR 2 000€ (jusqu’à juin 2020)
Convention avec l’URACOFOR 2 000 € (2020-2021)

• Action « Nouveaux élus 2020 : recueil de pratique pour la gestion de la forêt »
Sur le PETR du Doubs central, la forêt représente 43 600 ha soit 44% du territoire. Celle-ci est majoritairement feuillue et à plus de 70%
appartenant aux communes. Cette forêt communale fait l’objet d’une considération affirmée pour sa contribution au développement économique des
communes, ainsi qu’aux enjeux sociaux et environnementaux.
La gestion durable de la forêt communale qui relève du Régime forestier, est assurée par l’ONF au travers de l’aménagement forestier, document de
gestion établi pour une durée de 20 ans. Grâce à ce fil directeur, chaque commune connait les travaux et les coupes à réaliser annuellement pour
renouveler la forêt en fournissant les produits et services attendus par la société.
Sur la base de ces connaissances, les élus des conseils municipaux se réunissent régulièrement au cours du mandat afin de prendre des décisions
pour la mise en œuvre pratique de l’aménagement forestier. Ces décisions peuvent concerner l’ensemble des fonctions de la forêt (économique,
sociale, environnementale), et vont conditionner la sylviculture qui y sera pratiquée.
Suite aux élections municipales en mars 2020, des conseils municipaux expérimentés à ces processus de décision vont laisser place à de nouveaux
élus, qui devront rapidement être en capacité de faire des choix pour leur forêt communale. L’enjeu de cette action est de faciliter cette transition, en
tirant des leçons de l’expérience des commissions forêts actuelles, et de produire les outils et animations nécessaires aux nouveaux élus.
Cette action se terminera en mai 2020 avec la conception du recueil à destination des élus.
 Coût : - convention avec l’URACOFOR 666€ pour 10 jours
- conception du recueil et impression : 2 000 €
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• Accompagnement de l’URACOFOR
Les actions engagées avec l’URACOFOR se termineront en juin 2020. Il conviendra lors du 1 er trimestre 2020 de définir quels sont les besoins
d’accompagnement du territoire sur la filière bois pour définir les bases, le cas échéant, d’un nouveau conventionnement avec l’URACOFOR pour le
renouvellement d’actions ou l’accompagnement ou encore pour la mise en place de nouvelles actions.
 Coût : - à définir suivant les demandes du territoire

3. Environnement
◼

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL : NOUVEAU PLAN D’ACTION POUR 3 ANS

Le plan d’action 2015-2018 est terminé (voir bilan d’activité 2018). Il convient à présent de mettre à jour le
diagnostic des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des consommations d’énergie pour réaliser un
nouveau plan d’action du PCET. Pour ce faire, des ateliers de concertation doivent permettre de fixer de
nouvelles actions concernant : la rénovation énergétique des logements des particuliers, le financement de
la rénovation des bâtiments publics avec les CEE, le développement des énergies renouvelables ainsi que
des actions de transition énergétique à destination des entreprises. Il devra également prendre en compte
les politiques menées sur le Doubs central à savoir : la mobilité, l’aménagement du territoire avec la
révision du SCoT ainsi que les actions lancées en matière de soutien des filières locales alimentaires et
bois.
Pour financer ce plan d’action un Contrat d’Objectif Territorial (COT) devra être signé avec l’ADEME.
Toutefois, la mise à jour du diagnostic et la réalisation du plan d’action prévu en 2019 n’ont pu être réalisés au vu des actions en cours. Afin de
pallier à cette difficulté en 2020, il est proposé de recruter un stagiaire pour réaliser cette mise à jour et préparer les ateliers de concertation.
 Coût : recrutement d’un stagiaire Bac + 5 : 20 000 € pour 6 mois

◼

POLITIQUE HABITAT : CONVENTION AVEC L’ADIL ET SERVICE (AU) PUBLIC POUR L’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE
❖ Poursuite de la convention avec l’ADIL

Le secteur « logement » est un secteur à enjeux importants en matière d’économie d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. L’accompagnement
technique et financier des habitants pour la rénovation énergétique des logements est donc nécessaire. Pour ce faire, depuis 2016, le PETR et les
communautés de communes ont conventionné avec l’ADIL et les Espaces Infos Energie pour proposer des animations et mettre en place des
permanences de conseillers infos énergie (voir réalisations 2019 – partie environnement). Fort du succès du dispositif, il est proposé de poursuivre cette
action en 2020 en augmentant le nombre de permanences, en améliorant la communication et en renforçant les animations de sensibilisation.
 Coût prévisionnel de la prestation ADIL : 40 000 € avec un financement de 50% de la Région et du Département
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❖ SPEE/PTRE – Habitat individuel
En juillet 2019, la Région a retenu le PETR du Doubs central comme territoire pilote pour la mise en œuvre d’un Service (au) Public pour l’Efficacité
Énergétique (SPEE) qui sera mise en œuvre avec une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE). Une PTRE a pour objectif d’être un
point d’entrée unique pour que les particuliers obtiennent une information « unifiée », accessible, gratuite et neutre.
Ce service doit être capable d’offrir un conseil et un accompagnement individuel, afin de déclencher la prise de décision en amont du projet pour la
réalisation de travaux performants. Il doit également proposer un accompagnement au financement des travaux avec une ingénierie financière
complète et individualisée adaptée au profil des ménages. Ces missions d’accompagnement doivent également permettre un appui à la recherche et
au choix des artisans, un suivi de la réalisation des travaux et un accompagnement post-travaux (suivi des consommations) pour sécuriser les
économies d’énergie.
En 2020, des ateliers, avec les acteurs concernés, devront dimensionner le service et ceci en collaboration étroite avec les communautés de
communes afin de coordonner l’ensemble des politiques logements en cours sur le territoire. Le calendrier de travail devra permettre de
conventionner avec la Région en mai 2020.
Dans le cadre du SPEE, un animateur territorial doit être recruté en interne pour assurer la mise en œuvre du service (communication, coordination
des acteurs et des dispositifs type OPAH, ORT, et mobilisation des entreprises, etc). Pour la partie technique et financière. Cet accompagnement
peut être soit internalisé avec l’embauche minimum d’un agent, soit externalisé avec le recrutement d’un opérateur qui sera payé à l’acte
(recrutement maitre d’œuvre, sélection des entreprises, suivi de chantier et de réception). Le coût à la charge des particuliers sera fonction de leur
revenu.
Les échanges avec les communautés de communes et les autres acteurs (bourg centre, Département, Région, Etat) devront permettre de déterminer
les modalités exactes du fonctionnement du service et du financement de son coût. Il devra également être décidé si le territoire
(Communautés de communes, Bourg centre, PETR) participe au cofinancement des travaux auprès des particuliers : la Région, dans le cadre du
SPEE, s’engage à abonder ses subventions aux travaux si le territoire décide lui-même d’en accorder.
 Coût prévisionnel pour l’animation : 70 000 €/an : frais du poste/salaire, formation, prestations externes d’animation et de
communication/Animation et dépenses connexes avec 80% de subvention de la Région
 Coût prévisionnel pour l’accompagnement si internalisé : 50 000 € frais du poste/salaire, formation et dépenses connexes avec 80% de
subvention de la Région.
Dans le cas d’un accompagnement externalisé les coûts des prestations seront facturés à l’opérateur en fonction du nombre d’opérations
accompagnées. La Région estime entre 3 000 € et 5 000 € les frais d’accompagnement d’un projet. Notons que ces frais seront pris en charge
pour les publics très modestes par l’ANAH.

◼

FINALISATION DU PROGRAMME CEE/TEPCV

Comme évoqué dans le rapport d’activité, le PETR du Doubs central a décidé de ne pas vendre de CEE/TEPCV à EDF. De ce fait, il est proposé de
provisionner les pénalités prévues dans le contrat avec EDF en cas de non livraison du volume de CEE/TEPCV.
Ces pénalités étant calculées sur le cours EMMY M-1, cours non connu à ce jour, la provision devra être calculée en fonction d’une forte variation
du cours du CEE. A noter que si le cours EMMY dépasse 9,19 € lors de l’application des pénalités, l’opération ne sera plus favorable.
 Coût prévisionnel : provision de 1 704 000 €
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◼

ANIMATION, ACCOMPAGNEMENT ET OPTIMISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE) DU DOUBS CENTRAL

Ce dispositif ayant été créé fin 2019, il convient désormais de le faire connaître auprès des collectivités du territoire. En effet, plus le volume des
CEE a valorisé est important, plus la négociation avec un opérateur lors de la vente sera favorable.
Le calendrier prévisionnel pour 2020 est le suivant :

2ème trimestre
•Préparation des outils de
communication
•suivi des dossiers en cours

1er trimestre

•Présentation du dispositif
dans les différentes
instances (conférence des
maires, conseil
communautaire)
•Suivi des dossiers en cours

4ème trimestre
•Préparation des éléments
pour le dépôt des dossiers
de demande de CEE
auprès du PNCEE
(septembre 2020)

•Négociation auprès des
différents opérateurs
•Bilan du dispositif
•Promotion pour les futurs
dépôts

3ème trimestre

 Coût : 43 100 € financés par la part CEE du PETR et abondement des communautés de communes si ce n’est pas suffisant
Poste 1 ETP : 34 200 €
Frais de gestion EMMY : 300 € TTC
Communication : Vidéo/Animation de promotion, plaquettes : 8 000 € TTC
Adhésion à un organisme spécifique permettant un appui technique, administratif et juridique du service : 600 € TTC

◼

DISPOSITIF POUR LA RÉNOVATION DE L’HABITAT PUBLICS : ETUDE + CEE + FOND DE LA TRANSITION//CEP

Les communes sont de plus en plus confrontées à des problèmes de rénovation de leur patrimoine. L’une des problématiques régulièrement
rencontrée est la requalification de leur bâtiment (ancien presbytère, mairie, école par exemple) en logement accueillant et performant au niveau
énergétique. Or les dispositifs d’accompagnement financier proposés par les institutions publics (Etat, Région, Département) sont principalement
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orientés vers les bourgs centre. Les communes ne peuvent donc pas rénover convenablement leur patrimoine public. Cette problématique est
d’autant plus importante à prendre en compte dans le cadre du SCoT qui limite la consommation d’espace et encourage la réhabilitation.
Pour répondre à cette problématique, il est proposé dans un premier temps de réaliser une étude habitat qui permettra de connaitre l’état de l’offre
et de la demande en matière de logement. L’étude de l’offre pourra ainsi identifier les logements du parc privé mais également cibler les logements
appartenant aux communes. Ainsi, cette étude permettra aux communes non éligibles aux dispositifs classiques de financement de rénovation de
logement public, de bénéficier d’une subvention de la Région dans le cadre de sa politique habitat. Dans un second temps et dans le cadre du
dispositif CEE, le PETR pourrait apporter un financement complémentaire en vue d’encourager la réalisation de travaux très performants sur les
logements publics.
 Coût prévisionnel de l’étude : 20 000 € avec un financement de 50% de la Région

◼

ANIMATION ET COMMUNICATION

Afin de faire la promotion des politiques, actions et opérations portées et réalisées dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial il convient de
poursuivre les actions de communications tel que : Participation à l’Eco-festival à Baume-les-Dames, Animations/Visites/Brochures et plaquette de
sensibilisation
 Coût : 2 300 €
Communication dans le cadre du PCET : 2 000 €TTC

4. Services au public
◼

TADOU- MOBILITÉ
❖ Etude sur les mobilités du territoire

A l’heure où la mobilité est un enjeu primordial au niveau économique, social, sociétal et environnemental, il convient de renforcer et adapter l’offre
proposée sur le territoire. Le service TADOU, dont le succès est indéniable, demande à être amélioré, optimisé et renforcé pour répondre aux
nouveaux enjeux. Le service d’auto partage CITIZ répond à un besoin et demande encore à être développé. Le covoiturage est une solution
préconisée par tous, mais pour autant a des difficultés à s’organiser. L’utilisation de la ligne TER doit être encouragée en renforçant l’intermodalité.
Afin de trouver des actions adaptées aux besoins tout en améliorant les services existants et en proposant d’en construire des nouveaux, il est
proposé de réaliser des investigations en matière de déplacement intra et extra territorial : analyse des dispositifs existants et des flux, enquêtes
auprès des habitants des entreprises et des acteurs socio-économiques.
Cette étude devra permettre de répondre aux nombreux appels à projets sur la thématique transport qui sont lancés par les partenaires financiers :
Europe, Etat ADEME, Région, etc.
Un point particulier pourra être demandé avec une partie analyse financière, technique et juridique du service TADOU. Il aura pour objet
d’optimiser le service : (horaire, jour, optimisation des kms, règlement intérieur, ligne fixe).
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Ces investigations devront permettre de réaliser un plan d’actions avec par exemple : transformation du service TADOU, plateforme/parking de
covoiturage, transport à l’offre, etc.
Cette mission pourrait aller jusqu’à la demande de l’élaboration du cahier des charges pour le marché transport qui doit être relancé au milieu du
1er semestre 2020.
 Coût prévisionnel de l’étude : 50 000 € avec un financement de l’Etat (20%) et de la Caisse des Dépôts et Consignation (30%)

❖ TADOU
• Evolution du service TADOU
En 2019, le service TADOU a connu une augmentation de 11% de sa fréquentation. Cela impacte son fonctionnement (refus de réservation) mais
également le coût à la charge des communautés de communes.
Le service doit donc continuer à évoluer pour répondre au mieux à la demande du territoire.
L’étude mobilité pourra permettre de travailler d’autres pistes que celles qui sont déjà connues : ouvrir et flexibiliser le service, renforcer
l’intermodalité, optimiser les déplacements notamment par le transport à l’offre. Il est donc proposé d’attendre les résultats de l’étude avant de
lancer de nouvelles évolutions et/ou développement.
Cependant, et dans l’attente des résultats de l’étude, il a été proposé de modifier la grille tarifaire du service.

• Reconduction du marché prestataire transport
Le marché actuel (MAPA à bons de commande) devrait se terminer au cours du second semestre 2020. Il faudra donc relancer un marché au vu des
préconisations de l’étude.

• Communication et promotion du service
Suite à l’étude et au choix du nouveau prestataire en charge des transports, il conviendra de communiquer sur le nouveau service.
Plusieurs actions sont prévues telles que :
- réalisation d’une ou plusieurs actions « sac à pain » où seront promus les services TADOU (recto) et CITIZ (verso) ;
- impression et diffusion de flyers et d’affiches ;
- actions de sensibilisation lors des évènements locaux.
 Coût prévisionnel de la campagne de communication (vidéos, flyers, vélo électrique) : 2 000 €

◼

ANIMATION ET COMMUNICATION :

FETE DE LA MOBILITÉ

2ÈME ÉDITION

Fort du succès de la 1ère fête de la mobilité (voir rapport d’activités 2019- paragraphe mobilité) et dans le cadre du lancement de nouveau dispositif en
corrélation avec les investigations menées, il pourra être proposé de réaliser une nouvelle Fête de la Mobilité pendant la semaine nationale de la
Mobilité.
 Coût de l’animation : 8 000 € avec financement potentiel de l’ADEME
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◼

SANTÉ
❖ Contrat Local de Santé

La signature de ce contrat par les huit signataires, initialement prévue pour octobre 2019, se déroulera le mercredi 11 décembre 2019,
à Baume les Dames.
Le CLS se décline en plusieurs fiches actions, qui pour certaines sont déjà engagées.
Le calendrier 2020 pour les actions du CLS sera déterminé après la signature en lien avec le comité de pilotage.

Axes stratégiques

Orientations
Démographie médicale

RENFORCER
PROXIMITE

LES

SOINS

DE

Structuration des soins de proximité

Intitulé de la fiche action
1.1 Inciter les professionnels de santé à s'installer sur le Doubs central
1.2 Accompagner les projets des offreurs de soin
1.3 Développer l’exercice coordonné

Développer l'innovation

1.4 Développer des projets de e-santé sur le territoire

Jeunesse

2.1 Renforcer la prévention auprès des jeunes

Parcours personnes âgées

2.2 Prévenir la perte d’autonomie et faciliter le parcours de santé des personnes âgées

AMELIORER LA PREVENTION ET Parcours personnes en situation de
2.3 Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap
RENFORCER LES PARCOURS DE handicap
SANTE
Santé mentale
2.4 Renforcer le parcours "Santé mentale"
Promotion
des
favorables à la santé

SANTE-ENVIRONNEMENT

comportements

2.5 Favoriser l’implication des citoyens sur les actions de santé

3.1 Promouvoir un habitat et un urbanisme favorable à la santé
Habitat, qualité de l’air, espèces
3.2 Lutte contre l’ambroisie et prévention de sa prolifération
invasives, maladies vectorielles
3.4 Informer, sensibiliser sur la qualité de l’air intérieur et la santé

4.1 Animer, communiquer et suivre la mise en œuvre du contrat Local de Santé
COORDINATION, ANIMATION ET Mise en œuvre et suivi du Contrat
4.2 Evaluer le contrat local de santé
EVALUATION
local de santé
4.3 Communication santé
Le calendrier 2020 pour les actions du CLS sera déterminé après la signature.

 Coût des rencontres : 500€
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❖ Soutien à la démographie médicale
En parallèle, et en lien avec le Contrat Local de Santé, des actions pour le soutien à la démographie médicale seront relancées.
Au vu du nombre de participants à la dernière édition, il sera proposé d’en revoir le format en travaillant en amont directement avec les universités
notamment.
De nouvelles pistes d’actions pourront émerger lors du groupe de travail « Démographie Médicale » qui sera réuni en 2020.

 Coût actions « Démographie médicale » : 6 000€ dont 2 450 € de l’ARS et 2 050 € de la Région Bourgogne-Franche-Comté
 Coût livre d’accueil pour les étudiants ou pour les salons (Utrecht) :1 000€ de l’ARS

❖ Etude Radon
Cette étude, action menée avec l’ARS et l’IRSN, dans le cadre de la thématique santé-environnement du CLS s’est déroulée en 2019. Le bilan de
l’étude radon a démontré que le Doubs Central était impacté par la présence de gaz dans les domiciles.
En 2020, l’IRSN sera relancée afin de savoir si les habitats testés avec des valeurs de radon importantes ont connu les aménagements et travaux
préconisés lors de l’atelier. De nouveaux kits pourront alors être envoyés pour effectuer de nouveaux tests. Pour ceux qui n’auraient pas réalisé de
travaux, l’objectif est de connaître le motif.

 Coût de l’action : 500€

❖

« CPTS » la communauté professionnelle territoriale en santé

Suite à la réunion du 31 octobre 2019, la CPTS a décidé d’organiser une réunion d’information fin janvier 2020.
Si le PETR n’est pas partie prenante dans cette communauté, l’agent territorial de santé (ARS) et le chargé de mission du PETR en charge de la santé
peuvent servir de facilitateurs dans ce projet.

5. Groupe d’Action Locale LEADER du Doubs central
◼

INGÉNIERIE
❖ Animation gestion

Le programme doit être animé a minima par 2 ETP. Pour l’instant, 2,2 ETP sont affectés par le PETR pour l’animation et la gestion du programme.
Un renfort de l’ingénierie pourra avoir lieu en cas de besoin pour les projets de coopération et/ou d’évaluation.
Financement par les fonds européens (enveloppe LEADER), à hauteur de 80%.
Pour l’année 2020, les agents accompagneront les porteurs de projet, assureront les missions d’animation et de communication liées aux
programmes du Doubs central, monteront les dossiers de financement, animeront le Comité de programmation (instance décisionnelle du GAL) et
participeront aux réseaux régionaux et nationaux LEADER. Toutefois la priorité sera donnée au montage des dossiers présélectionnés lors de l’Appel
à Projets de 2019. En effet, les porteurs disposent d’un an pour déposer leur dossier de demande de subvention complet sous peine de perdre le
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bénéfice de leur sélection. De plus, il convient de programmer de nouveaux dossiers rapidement pour éviter que l’enveloppe du Doubs central soit
remaquettée au profit d’autres GAL.

❖ Formation/Réseaux
Les animateurs-gestionnaires LEADER ont parfois besoin de formations spécifiques non organisées par l’Autorité de Gestion. D’autre part, la
participation aux réseaux engendre des coûts d’inscriptions à des séminaires.

 Coût : 2 000€
Financement LEADER de 80% (soit 1 600€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 400€)

❖ Adhésion LEADER France
LEADER France est la fédération nationale des GAL français. Elle se veut un lieu d’échange et de soutien mutuel entre les membres, et de
formation. Elle représente également les GAL de France auprès des instances nationales et européennes pour réaliser du lobbying.

 Coût : 600€
Financement LEADER de 80 % (soit 480€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 120 €).

◼

ANIMATION
❖ Voyages d’études filières locales

Deux voyages d’étude seront organisés pour les acteurs du Doubs central (porteurs de projet, élus, agents, techniciens).
Un voyage sera organisé à Autun dans le Morvan pour avoir un retour d’expérience sur la valorisation des circuits courts alimentaires.
Un autre voyage pourra être organisé toujours dans le Morvan mais avec pour thématique la filière forêt bois. La halle d’Anost a été réalisée avec du
bois issu de la filière locale du Morvan. Cet exemple pourra être source d’inspiration et d’exemple pour les acteurs du territoire du Doubs central.
Les dépenses seront financées à 64% par les fonds LEADER. Le reste sera à la charge du PETR (36%). Ces dépenses intègrent les missions
d’animation qu’occupe la chargée de mission filières locales.

 Coût : 4 000€ TTC (2000€ par voyage d’étude).

❖ Voyages d’études projet de coopération
Le département de Haute-Saône s’est rapproché du GAL du Doubs central pour réaliser un projet de coopération impliquant le
GAL du Doubs central, le GAL du Pays des 7 rivières et le GAL des Vosges-Comtoises. Il s’agit d’organiser une manifestation
cycliste appelée slowUp, marque suisse, sur un parcours traversant ces trois territoires. Pour mieux comprendre l’organisation et
la manifestation elle-même, il est envisagé de réaliser un voyage d’études au lac de Morat (Suisse) où sera organisé une slowUp le
dimanche 26 avril 2020. Ce voyage d’études serait ouvert aux membres et aux techniciens du GAL ainsi qu’aux acteurs de la
coopération. Les dépenses pourraient être prises en charge sur la mesure coopération du programme LEADER.
 Coût : 3 000€ TTC
Financement LEADER de 64% (soit 1 920€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 1 080€)
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❖ Journée découverte des projets financés dans le cadre du programme LEADER
En 2020, des investissements financés par le programme LEADER auront été réalisés. Il serait pertinent pour les membres du comité de
programmation de voir ces réalisations. Ainsi, il sera organisé un circuit de découverte de ces projets, sur une journée ou une demi-journée. Les
dépenses seront financées à 80% par les fonds LEADER. Le reste sera à la charge du PETR (20%).

 Coût : 1 500€ TTC.
Financement LEADER de 64% (soit 1 200€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 300€)

6. Dossiers transversaux
◼

PROJET DE TERRITOIRE

Les dépenses de prospective relèvent des compétences premières et principales du PETR.
Pour rappel, le CGCT précise que le projet de territoire d’un PETR doit préciser « les actions en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale
ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural.».
Le Projet de territoire du Doubs central couvrant la période 2015-2018. Il conviendra de relancer la concertation pour définir les nouvelles priorités
du territoire pour la période à venir. Pour ce faire, le travail préalable pour la révision du SCoT et le plan d’action du PCET pourront servir de base.

◼

INSTANCES

Suite aux élections municipales de 2020, un nouveau comité syndical sera installé et de nouveaux groupes de travail et commissions seront mises
en place.
Le règlement intérieur du Conseil de développement prévoit également de nouvelles élections du Président et des Vice-Présidents.
Le PETR continuera à travailler avec différentes instances consultatives du Doubs central : Conférence des maires, Conseil de développement,
Cotech’, comité des financeurs mais également commissions thématiques qu’il réunira.
Afin d’assurer la représentation des PETR (et Pays) auprès des pouvoirs publics, le Doubs central adhère à l’Association Nationale des Pôles
territoriaux et Pays (ANPP). Cette association assure un accompagnement des Pays et PETR dans leurs projets de développement et dans leurs
partenariats et organise des formations sur des thèmes d’actualités.
Le Conseil de développement du Doubs central s’étant renforcé et structuré, il a demandé depuis 2018 que le PETR adhère à l’Association Nationale
des Présidents de Conseil de Développement (ANPCD), dénommée Coordination Nationale des Conseils de Développement (CNCD).
 Coût :
- réunion des différentes instances 2 000€ (2 réunions avec frais de buffets + 10 moments de convivialités)
- adhésion ANPP : 600€
-adhésion CNCD : 200€
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◼

CONTRACTUALISATION
❖ Avenant 2020 au Contrat de ruralité 2017-2020

Il conviendra de préparer l’avenant financier 2020. Les services préfectoraux souhaitent que les dossiers à intégrer soient en phase « Avant-Projet
Détaillé » pour, au plus tard, juin 2020.
Pour l’heure, la reconduction des contrats de ruralité post 2020 n’ont pas été évoqués par l’Etat.

❖ Suivi du Contrat de territoire 2018-2020 avec la Région
Suite à la signature du contrat avec la Région, il convient de suivre son avancement afin de ne pas perdre une partie de l’enveloppe. En effet, il
convient que tous les dossiers soient déposés d’ici le 31juillet 2020, et ce, en stade APD. Si tel n’est pas le cas, les montants non engagés seront
perdus pour le territoire. Au vu des critères établis par la Région, le PETR ne pourra pas prétendre à un abondement de l’enveloppe initial en 2020.
Par contre, il a d’ores et déjà été indiqué qu’un appel à projets serait lancé en 2020 pour permettre un financement régional à des projets qui
démarrerait entre la fin de cette période de contractualisation et la prochaine période (qui devrait démarrer après les élections régionales de 2021).
La prochaine contractualisation, qui pourrait avoir une échelle SCoT, devrait prendre en compte 3 principes de trajectoire de territoire, et ce en lien
avec le SRADDET :
- la transition énergétique et écologique : objectif 2050, une région à énergie positive et zéro déchet,
- le renforcement des centralités et l’économie de la ressource foncière,
- le développement de l’accueil et de l’attractivité régionale.
Concernant l’appel à projets de la période transitoire, il devrait permettre de financer les dossiers :
- de nouveaux projets intercommunaux ou communaux (seront exclus les projets qui devaient être engagés dans les contrats 2017-2020),
- qui s’inscrivent dans la politique régionale (SRADDET)
- intégrés dans la transition énergétique.

◼

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS SUR LE DOUBS CENTRAL
❖ Comité des financeurs

Cette instance a été créée en 2018 par le PETR. Elle a été réunie à 1 reprise en 2019.
Le PETR continuera cette dynamique en 2020 pour accompagner les projets du territoire.

❖ Réflexion quant à la création d’un service dédié pour l’accompagnement des projets
La réflexion sera poursuivie en 2020 pour connaître les besoins des communes, le service qu’il conviendrait de créer, son coût et le portage juridique
possible. Des échanges ont déjà eu lieu en bureau présentant 3 types de services mis en place par des collectivités et agence publique autour du
Doubs central. Les premières discussions orientent les recherches vers un service financé par les communes (ou structures intercommunales) qui
souhaiteraient un accompagnement pour leur projet. Les besoins du PETR pour mettre en place un tel service seraient principalement de l’ingénierie
suivant le nombre de dossiers à suivre et leur complexité.
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◼

COMMUNICATION
❖ « Dimension » - le magazine du Doubs central

Une parution est prévue en 2020 afin de communiquer sur les grandes opérations qui vont être mises en place cette année.
 Coût pour 1 parution : 9 000 € (conception + impression + distribution)

❖ Communication web
Le PETR s’appuiera sur sa page Facebook et le site Internet qui seront alimentés régulièrement pour mettre en avant les actions menées par et sur
le Doubs central. Concernant le site internet, il est nécessaire de l’actualiser. En plus de la mise à jour du site en responsive web design (permettant
une navigation optimale quel que soit l’appareil ou la taille de l’écran), le site devra intégrer notamment les éléments suivants :
- la création d’une vidéo pour expliquer le rôle d’un PETR
- la mise à jour des contenus actuels
- Module extranet à destination des élus et des agents des collectivités du territoire : dématérialisation des convocations, agenda des réunions …
- Gestionnaire multimédia : espace de stockage pour pouvoir transmettre plus aisément des dossiers lourds
- Espace dédié pour la concertation avec un extranet pour le Conseil de développement, favorisant ainsi la démocratie participative
- Mise en place d’un moteur de recherche
- Module gestionnaire permettant la mise à jour des contenus par les agents du PETR.


Coût révision du site internet : 10 000 €

7. Fonctionnement
Suite aux élections municipales, les différentes instances décisionnelles et consultatives du PETR vont être modifiées : comité syndical, bureau,
commissions, comité de programmation LEADER, groupe de travail, conseil de développement, conférence des maires... Il s’agira de les réunir d’ici
la fin du 1er semestre afin de pouvoir statuer sur les nouvelles priorités.
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2│ Priorités 2020
La Loi NOTRe ainsi que la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 ont apporté des précisions quant à la forme du Débat
d’Orientation Budgétaire.
Ces données concernent les deux budgets du PETR :
- budget principal
- budget annexe pour le service TADOU.

1. Données préalables
❖ Gestion de la dette
Au jour de la présentation du DOB, le PETR du Doubs central a une ligne de trésorerie sur le budget principal.
Son montant est de 1 400 000€ et avait pour objet principal d’avancer les fonds pour les opérations portées par le PETR dans le cadre de TEPCV.
A la date du DOB, aucun tirage n’a été réalisé et aucun tirage n’est prévu jusqu’à son terme (mars 2020).
- Ligne de trésorerie :
▪ Organisme : Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté
▪ Montant : 1 400 000€
▪ Durée : 1 an (1er avril 2019-31 mars 2020)
▪ Taux : T4M + 0,40 points
▪ Frais de dossier : 0,12%
▪ Périodicité : annuelle
Reste à rembourser au 12 décembre 2019 : 0€. Intérêts estimés pour 2020 : 0€

❖ Ingénierie
• Gestion et modalités administratives
Le temps de travail des agents du PETR est de 1607 heures par an depuis le protocole ARTT validé en 2005.
Un protocole de télétravail a été validé lors du comité syndical de février 2018. Pour 9 mois d’utilisation (avril 2018 à octobre 2019), les résultats
sont les suivants :
- 7 agents ont bénéficié du dispositif
- 65 demandes
- 398 heures télétravaillées (24 ½ journées + 41 journées).
Le télétravail en demi-journée est principalement utilisé en cas de réunion à l’extérieur, évitant ainsi à l’agent de revenir sur son lieu de travail
lorsque le lieu de télétravail est plus proche. De plus, cela a permis aux agents de continuer à travailler plus efficacement pendant la période de
déménagement des locaux du PETR.
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Un règlement intérieur sera élaboré cette année clarifiant l’organisation du travail au sein de la structure.

• Dépenses de personnel
Au 6 janvier 2020, le PETR comptera 10 agents pour 9,28 ETP dont 1,5ETP pour le budget
TADOU.
Les dépenses de personnel varient en fonction des missions assurées par le PETR et des
demandes spécifiques.

Répartition prévisionnelle de la
situation des agents du PETR en
janvier 2020

Afin de préparer les renouvellements de contrats pour 2020 et déposer les dossiers de
demande de subvention, le tableau de répartition des missions ci-dessous fera également
l’objet d’une délibération au comité syndical du 12 décembre 2019 pour transmission
notamment aux co-financeurs.
Les dépenses de personnel seront reprises dans les budgets 2020 (budget principal et
annexe).

11%
CDD droit public
22%

CDI droit public
67%

titulaire

Evolution prévisionnelle de l'ingénierie au Doubs central entre 2007 et 2020 (en ETP)
8,20

3,32

3,15

3,50

2007

2008

2009

4,38

2010

4,93

2011

6,71

7,13

5,80

6,30

2012

2013

2014

2015

* estimation pour 2019 au 31 octobre 2019 et 2020 en fonction des recrutements en cours

2016

9,21

9,03

9,28

2018

2019*

2020*

7,38

2017
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Répartition des missions pour 2020 (budget principal et budget annexe)
salaire chargé
+ frais de
déplacement

INGENIERIE

ETP

Direction (85%général + 5% SMIX + 10% LEADER)

100%

50 000 €

Chargé de mission PCET

100%

48 000 €

Chargée de mission LEADER

100%

43 500 €

34 800 €

8 700 €

Gestionnaire LEADER

100%

30 600 €

24 480 €

6 120 €

Chargé de mission SCoT

100%

43 000 €

50%

20 000 €

100%

42 000 €

100%

36 000 €

29%

10 000 €

Chargé de mission services à la personne - Santé
Chargée de mission valorisation et structuration des filières
courtes
Assistante de projets (95% PETR dont CEE + 5% SMIX)
Gestionnaire administrative et comptable
Gestion
Chargé de mission services à la personne - mobilité

Région

LEADER

Ademe/ ARS

convention
(prestation
Autoou
financement
groupement)
2 500 €
42 500 €

5 000 €
24 000 €

24 000 €

21 500 €

21 500 €
10 000 €

20 500 €

10 000 €

12 300 €

9 200 €
1 800 €
10 000 €

323 100 €

66 000 €

76 580 €

100%

31 500 €

15 750 €

15 750 €

50%

20 000 €

10 000 €

10 000 €

51 500 €

25 750 €

- €

10 000 €

- €

4 300 €

- €

166 220 €

25 750 €

2. Choix budgétaires
◼

PRIORISATION

Le budget qui sera voté en janvier 2020 sera un budget d’attente afin de laisser le temps au nouvel exécutif de fixer ses priorités d’actions.
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des dépenses (hors frais de personnel) présentées dans les données générales qui sont des actions déjà
engagées par le PETR. À cela s’ajoutent les charges de gestion courante (copie, affranchissement, assurance,....).

◼

IMPACT BUDGÉTAIRE SUR LES PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTÉS

DE COMMUNES

Statutairement en 2017, le montant des participations a été défini selon les modalités suivantes : validation d’une participation annuelle par
habitant pour les projets liés aux missions générales du PETR et un montant complémentaire pour l’avancement du SCoT.
Les modalités de participation pour le budget annexe TADOU sont définies par convention.
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Des participations complémentaires pourront être établies pour des missions « à la demande » faisant l’objet d’une contractualisation spécifique (cas
des EIE et du dispositif CEE classique par exemple).

❖ Budget principal
Rappel des participations 2019
Répartition par communauté de commune

population
2019

Missions
générales

SCOT

TOTAL

CCDB

16 552

57 932,00 €

29 462,56 €

87 394,56 €

CC2VV

16 632

58 212,00 €

29 604,96 €

87 816,96 €

CCPSB

5 594

19 579,00 €

9 957,32 €

29 536,32 €

38 778

135 723,00 €

69 024,84 €

204 747,84 €

PETR du Doubs central

Le montant de la cotisation par habitant en 2019 s’est élevé à 5,28€ dont 3,5€ pour les missions générales.
En prenant les mêmes modalités que pour établir le budget 2019, les participations 2020 seraient les suivantes :

Prévisionnel participation 2020 (à ajuster suivant la population)
Répartition par communauté de communes
Communauté de communes Doubs Baumois
Communauté de communes des Deux Vallées Vertes
Communauté de communes du Pays Sancey/Belleherbe
PETR du Doubs central

population
2019
16 552
16 632
5 594
38 778

missions générales
57 932,00
58 212,00
19 579,00
135 723,00 €

SCOT
27 439,83
27 572,46
9 273,71
64 286,00 €

TOTAL
85 371,83
85 784,46
28 852,71
200 009,00 €

À cela s’ajoute, le cas échéant, le reste à charge pour le financement de l’ingénierie du dispositif CEE classique ainsi que les opérations non soldées
en 2019 pour lesquelles les communautés de communes étaient parties prenantes.
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❖ Budget annexe TADOU
Prévisionnel (à ajuster suivant les écritures et voyages de décembre 2019)

2019 - solde prévisionnel
Communauté
de Communes

CC2VV
CCDB
CCPSB
TOTAL

charges fixes
- pour rappel prévisionnel

charges réelles
prévi

charges variables
solde
prévisionnel
2019

1 er acompte

- pour rappel prévisionnel

charges
variables

37 538,44 €

12 867,09 €

18 769,22 € -

5 902,13 €

38 415,70 €

39 000,00 €

37 647,28 €

12 505,20 €

18 823,64 € 6 343,35
-

6 318,44 €

19 628,86 €

16 200,00 €

12 686,69 €
87 872,41 €

4 327,71 €
29 700,00 €

€

43 936,21 €

2 015,64 €

- 14 236,21 €

6 613,65 €
64 658,21 €

11 400,00 €
66 600,00 €

2020 - prévisionnel

CC2VV
CCDB
CCPSB
TOTAL

charges fixes
(fonctionnement+ investissement)
prévisionnel
20 158,00 €
20 062,00 €
6 780,00 €
47 000,00 €

1er acompte
20 520,08 €
8 094,78
€

18 479,92 €
8 089,40
€

4 520,91

Prévisionnel (à ajuster suivant la population)

Communauté
de Communes

solde
prévisionnel
2019

1 er acompte
10 079,00 €
10 031,00 €
3 390,00 €
23 500,00 €

charges variables
charges
variables
44 000,00 €
18 000,00 €
13 000,00 €
75 000,00 €

1er acompte
ajusté au réel
22 000,00 €
9 000,00 €
6 500,00 €
37 500,00 €

€
33 135,77 €

6 879,09
€
33 448,41 €
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EN 2019, LE PETR ÉTAIT FINANCÉ PAR LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES MEMBRES, ET SUIVANT LES ACTIONS PAR LE
CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, L’ÉTAT, L’UNION EUROPÉENNE, L’ARS, L’ADEME ET LE SYDED.

