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Ce 30 janvier 2023, le Comité Syndical est invité à présenter son rapport d’activités 2022 et à tenir son Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2023.  

 

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 
décline par thématique : 

- les actions menées en 2022 (rapport activités)  

- et les propositions d’actions pour 2023 (partie DOB). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Périmètre et composition du PETR du Doubs central au 1er janvier 2023 
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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 2022 avec une DM pour le budget principal et deux DM pour le budget annexe TADOU. 

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. 

Le 14 mars 2022, le PETR a voté 2 budgets : 

– le budget principal du PETR, 

– le budget annexe TADOU du PETR. 
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Au 1er janvier 2023, le PETR du Doubs central est 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).  
 

Ces 3 communautés de communes représentent 139 communes pour un peu plus de 38 145 habitants (population totale) en 2023. En 2020, cette 
population était de 38 644, soit 500 habitants en plus (taux de variation de -1,29%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition de la population du Doubs central entre les 3 communautés de communes est hétérogène car si la CCDB et la CC2VV représentent 
respectivement 43% et 42% de la population, la CCPSB représente 15% de la population totale. 

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. 

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 : 
‐ CCDB = Communauté de Communes du Pays Baumois + Communauté de communes Vaîte-Aigremont 

‐ CC2VV= Communauté de Communes du Pays de Rougemont + Communauté de Communes du Pays de Clerval + Communauté de Communes 
des Isles du Doubs 

‐ CCPSB = Communauté de Communes du Vallon de Sancey  
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Le budget principal du PETR est passé en M57 en 2022. 

Pour cet exercice, le PETR a réalisé en fin d’année les rattachements de charge et de produits ainsi que les restes à réaliser en investissement. 

Les éléments financiers présentés concernant 2022 seront consolidés une fois le Compte de gestion approuvé. 

◼ 

Le budget voté en 2022 pour cette partie était de 768 823 € auquel s’ajoutait un excédent de 563 190€. 

La Décision Modificative de budget n°1 a augmenté le budget à 781 323€ auquel s’ajoutait l’excédent de 563 190€.  

 

Entre janvier 2021 et mars 2022, le PETR a porté les centres de vaccination du Doubs central, avec un impact sur le budget en termes de charges de 
personnel et de financement. 

 Les dépenses 

La répartition des charges par chapitre est reprise dans le tableau ci-dessous, et ce depuis 2014. 

Dépenses de fonctionnement (en €) de 2014 à 2022 

Chap. Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

011 Charges à caractères générales 100 047 88 804 144 507 122 863 175 846 94 035 162 574 203 988 163 408 

012 Charges de personnel 179 629 193 024 243 924 226 587 290 877 286 384 301 895 386 140 369 324 

65 Autres charges de gestion courante 16 270 16 620 18 922 19 009 18 649 18 869 22 567 29 369 115 217 

sous-total des dépenses courantes 295 946 298 449 407 353 368 459 485 371 399 288 487 036 619 497 648 736 

66 Charges financières   820 1 080     8 863 992     

67 Charges exceptionnels       17 863   2 329 590 119 169 73 136   

TOTAL DEPENSES REELLES 295 946 299 269 408 432 386 322 485 371 2 737 741 607 197 692 633 647 949 

042 Opérations d'ordre entre section 4 511 11 241 11 059 12 995 39 233 43 167 34 928 36 349 34 788 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 4 511 11 241 11 059 12 995 39 233 43 167 34 928 36 349 34 788 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 300 457 310 510 419 492 399 317 524 604 2 780 908 642 125 728 982 682 737 

— Charges à caractères générales 

Les dépenses concernent les frais de fonctionnement usuels de la collectivité (loyer, fournitures administratives, frais de communication et de 
télécommunication, maintenance, frais liés aux réunions, déplacements, assurances…).  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 7 sur 73 

Principales dépenses de ce chapitre en 2022 : 

– Frais concernant le fonctionnement du centre de vaccination (notamment petit matériel, fournitures administratives, produits de bionettoyage, 
événement pour le remerciement des bénévoles…) estimés à 29 000 € sur le chapitre 

– Frais de l’AMO de l’ADU pour le SCoT (solde 2021 et 1er acompte 2022) pour 30 100€ 

– Affectation de financement de l’ARS pour le budget TADOU (dispositif aller-vers pour le centre de vaccination) pour 13 000€ 

– Remboursement du service juridique à la CCDB pour 3 ans pour 10 500€ (en rattachement de charge) 

– Et le remboursement de trop perçu de subvention de la Région sur l’ingénierie en 2021 pour 14 000€ 

— Charges de personnel 

La part la plus importante du budget concerne l’ingénierie, dont les charges sont principalement réparties dans le chapitre 012. Jusqu’en 2022, le PETR 
mettait également à disposition des agents dans le cadre de prestation de service. La convention PETR-SMIX EUROPOLYS a pris fin en début d’année 
2022. 

 

 
 

PRECISIONS : 

‐ 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 qui s’est terminée 
début 2022 
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‐ 2019 : plusieurs périodes de vacances d’emploi pendant lesquelles les postes sont restés inoccupés entre le moment de la fin d’un contrat et 
la prise de poste d’un nouvel agent 

‐ 2020 : recrutement d’un stagiaire pendant 6 mois pour réaliser un diagnostic énergie climat 

‐ 2021 : recrutements de renfort afin de gérer le centre de vaccination. Le renfort a été de 3,17 ETP auquel il faut ajouter le chargé de mission 
santé qui y a travaillé à 100% toute l’année 

‐ 2022 : centre de vaccination ouvert jusqu’en mars avec un renfort correspondant à 0,94 ETP sur l’année mais les 8,1ETP prévus pour assurer 
les missions générales ont été occupés à raison de 7,25 ETP (or centre de vaccination) en raison notamment de période de vacance d’emploi 
suite au départ de 2 agents de la structure. 

 

En raison de la spécificité de la structure PETR qui est un territoire de projet avec une compétence acquise en 2022 (compétence mobilité), les agents 
recrutés sont principalement des contractuels de droit public. 

En 2022, un quatrième agent a obtenu un CDI après 8 ans en contrats à durée déterminée (2 années en contrat de droit privé puis 6 années de contrat 
de droit public), mais un agent déjà en CDI a quitté la structure pour une autre collectivité. 

— Autres charges de gestion courante 

Ce chapitre intègre : 

- les dépenses liées aux indemnités des élus (Président + 6 Vice-Président) 

- mais également les frais de l’ADAT (3 900€) et les écritures relatives à la restitution aux collectivités des montants définis dans la répartition des CEE 
pour 2021 (77 000€). 

— Charges financières 

Le PETR n’a pas d’emprunt en cours. 

— Charges exceptionnelles 

Ce chapitre ne comporte pas d’écritures cette année. 

— 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’ARS ainsi que les opérations qu’il porte pour d’autres collectivités. 
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— Répartition des recettes par chapitre 

Les résultats et l’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2014 sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 

Évolution des recettes de fonctionnement (en €) depuis 2014 

Chap. Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

013 Atténuation de charges 0 1 741 2 232 661 601 2 663 6 509 13 474 7 737 

70 Produits de services         39 505 44 150 58 445 6 285 0 

74 Dotations et participations 361 777 357 986 667 856 640 127 280 969 271 065 374 082 688 592 700 962 

75 Autres produits gestion courante       424   106 1 734 36 

Sous-total recettes courantes 361 777 359 727 670 088 641 212 321 075 317 985 439 037 709 085 708 735 

77 Produits exceptionnels         6 254 2 959 793 1 909 190 699 388 

TOTAL DES RECETTES REELLES  361 777 359 727 670 088 641 212 327 329 3 277 778 440 946 899 784 709 123 

042 Opérations d'ordre entre section 183 1 760 1 760 1 760 1 578 1 578  1 528 4 414 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  183 1 760 1 760 1 760 1 578 1 578        1 528   4 414    

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 361 960 361 487 671 848 642 972 328 907 3 279 356 440 946 901 312 713 537 

 

PRÉCISIONS :  

‐ chapitre 013 : remboursement de la sécurité sociale ou de l’assurance du personnel concernant des frais de personnel (maladie, congé 
maternité, congé parental). Le montant est élevé depuis 2020 en raison de l’impact de la crise sanitaire (arrêts liés au COVID pour maladie ou 
garde d’enfant) mais également en raison de remboursement d’arrêts liés au congé maternité en 2020 et 2021. 

‐ chapitre 70 : ce chapitre intègre principalement les montants versés dans le cadre de la convention de prestation de services PETR-SMIX 
EUROPOLYS. En 2020, s’est ajouté le remboursement des masques pour les communes et EPCI concernés, mais également frais afférents à 
l’opération des terres forestières sans maître 

‐ chapitre 74 : participation des EPCI membres mais également financements obtenus pour l’ingénierie et les études portées par le PETR (révision 
du SCoT, étude mobilité) ainsi que pour 2020, la participation de l’Etat pour l’achat des masques de protection contre le COVID-19 et pour 2021 
et 2022 la participation de l’ARS pour le financement des centres de vaccination.  

‐ chapitre 77 : régularisation de différentes écritures comptables. Encaissement du produit de la vente des CEE.  

‐ chapitre 042 : 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. 
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La cotisation annuelle pour 2022 était de 6,00€. 

Évolution des cotisations du Doubs central (en €) depuis 2014 

EPCI membre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 

CC2VV 106 269 106 144 130 719 123 845 99 067 87 817 87 817 85 300 94 075 98 616 

 - dont PETR 51 384 51 503 56 630 58 814 58 114 58 212 58 212 57 859 57 403 57 526 

 - dont SCoT 54 886 54 642 74 089 65 031 40 953 29 605 29 605 27 441 36 672 41 090 

CCDB 86 258 86 305 94 949 129 454 99 043 87 395 87 395 85 037 93 720 96 996 

 - dont PETR 57 043 57 285 57 761 61 478 58 100 57 932 57 932 57 680 57 186 56 581 

 - dont SCoT 29 215 29 020 37 188 67 977 40 943 29 463 29 463 27 357 36 534 40 415 

CCPSB 27 987 27 890 31 802 40 542 33 144 29 536 29 536 29 066 32 225 33 576 

 - dont PETR 12 359 12 352 12 411 19 254 19 443 19 579 19 579 19 716 19 712 19 586 

 - dont SCoT 15 629 15 539 19 391 21 289 13 701 9 957 9 957 9 351 12 513 13 990 

Doubs Central 220 515 220 339 257 470 293 842 231 254 204 748 204 748 199 403 220 020 229 188 

 - dont PETR 120 785 121 139 126 802 139 545 135 657 135 723 135 723 135 254 134 301 133 693 

 - dont SCoT 99 730 99 201 130 668 154 297 95 597 69 025 69 025 64 149 85 719 95 495 
 

PRÉCISIONS : 

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 (dans le cadre du conventionnement avec la Maison de l’Habitat du Doubs) ou encore les frais pour le dispositif CEE classique. 
Partie investissement 

Le budget voté en 2022 a été voté en suréquilibre en investissement avec 91 940€ de dépenses et 171 337 € en recettes, soit avec un excédent 
de 79 398€. La Décision Modificative de 2022 ne concernait pas la section d’investissement.  

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 entre 2018 et 2020. Il s’agissait 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. 

Toutes les opérations pour compte de tiers ont été soldées en 2020. 
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 Les dépenses 

Comme pour 2021, il n’y a pas eu de dépense d’investissement en 2022, seulement des écritures liées aux amortissements. 

Évolution des dépenses d’investissement (en € ) depuis 2014 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT           
Chap. Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16 Remboursement d'emprunt           1 250 000       

20 Immobilisations incorporelles 98 725 76 633 268 279 0 0 22 546 53 952     

21 Immobilisations corporelles 3 321 2 069 10 891 1 350 23 226 250 7 040     

23 Immobilisations en cours             2 992     

sous total dépenses équipement 102 047 78 702 279 171 1 350 23 226 1 272 796 63 984     

45 Opérations pour compte de tiers     10 093 40 372 2 437 210 1 491 094 64 172     

TOTAL OPERATIONS REELES 102 047 78 702 289 263 41 722 2 460 437 2 763 890 128 156     

040 Opérations d'ordre entre sections 183 1 760 1 760 1 763 1 578 1 578   1 528 4 414 

041 Opérations patrimoniales 0 0 0   0 0 0     

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE 183 1 760 1 760 1 763 1 578 1 578 0 1 528 4 414 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 102 230 80 462 291 023 43 485 2 462 015 2 765 468 128 156 1 528 4 414 
 

PRÉCISIONS :  

‐ chapitre 20 : frais d’étude dans le cadre de la révision du SCoT mais pas de versement en 2021 et 2022 en raison du retard pris par la période 
de confinement ; reste à réaliser intégrés au budget en 2022 à hauteur de 76 000€ dans le résultat de l’exercice  

‐ chapitre 21 : achat principalement de matériel informatique, mobilier, véhicule de service (Zoé) et rénovation des 2 points lumineux qui ont 
permis le portage du groupement de commande dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public  

‐ chapitre 23 : avance versée au bureau d’études dans le cadre de la révision du SCoT 

‐ chapitre 45 : opération pour compte de tiers portés par le PETR dans le cadre de TEPCV 

‐ chapitre 040 : écriture d’amortissement 
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 Les recettes  

Évolution des recettes d’investissement (en € ) depuis 2014 

Chap. Libellé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

13 Subventions d'investissement 7 890 0 14 430 0 200 15 000 10 695     

16 Emprunts en Euros        1 250 000 0     

20 Immobilisations incorporelles 0 0 99 399 0 0 0 0     

sous-total recettes d'investissement 7 890 0 113 829 0 200 1 265 000 10 695 0 0 

10 Dotations Fonds divers de réserves (hors 1068) 4 106 0 0 197 34 445 6 540 3 741 3 689 10 005 

1068 Dotations Fonds divers réserves 15 879 78 702 22 353 135 691 0 0 0     

sous-total recettes financières 19 986 78 702 22 353 135 888 34 445 6 540 3 741 3 689 10 005 

45 Opérations sous mandat    10 378 40 086 1 643 586 2 280 608 68 282 0 0 

sous-total opérations pour compte de tiers 0 0 10 378 40 086 1 643 586 2 280 608 68 282 0 0 

TOTAL DES RECETTES REELLES 27 876 78 702 146 560 175 974 1 678 231 3 552 148 82 718 3 689 10 005 

040 Opérations d'ordre entre sections 4 511 11 241 11 059 12 995 39 233 43 167 34 928 36 349 34 788 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 4 511 11 241 11 059 12 995 39 233 43 167 34 928 36 349 34 788 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 32 387 89 943 157 619 188 970 1 717 464 3 595 315 117 646 40 038 44 793 
 

PRÉCISIONS :  

‐ chapitre 10 : FCTVA et DGD (notamment relatif aux frais d’étude du SCoT). 

‐ chapitre 13 : subventions concernant le vélo et la voiture électriques du PETR 

‐ chapitre 45 : subventions et remboursements pour les opérations de compte de tiers liées à TEPCV 

‐ chapitre 040 : les écritures d’ordre intègrent les écritures d’amortissement. 

◼ 

Le budget est soumis aux aléas des cofinancements obtenus et versés, mais également, entre 2016 et 2020 à des opérations pour compte de tiers 
portées par le PETR. 

Évolution des résultats de l’exerce (en € ) depuis 2017 

section 

 résultat 2017  résultat 2018  résultat 2019  résultat 2020  résultat 2021  résultat 2022 (prévisionnel) 

exercice 
clôture de 
l'exercice  

exercice 
clôture de 
l'exercice  

exercice 
clôture de 
l'exercice  

exercice 
clôture de 
l'exercice  

exercice 
clôture de 
l'exercice  

exercice 
reste à 
réaliser 

clôture de 
l'exercice  

investissement 243 426 79 150 -744 550 -733 510 829 847 96 337 -10 510 85 827 38 510 124 338 40 379 -76 000 88 717 

fonctionnement 107 327 467 074 -195 697 267 406 498 448 765 854 -201 180 564 675 172 329 737 004 31 187   768 191 

total 350 753 546 224 -940 247 -466 104 1 328 296 862 191 -211 690 650 502 210 839 861 342 71 566   856 908 
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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. 

Le Département puis la Région prennent en charge 50% du cout résiduel du service pour les charges fixes (hors investissement) et les charges variables. 

La convention avec la Région s’est terminée le 31 décembre 2021. La convention pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 doit être signée 
en début d’année 2023. 
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◼ 

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. 

En 2022, en raison de période de vacance d’emploi, le nombre d’ETP a été de 1,29. 

Évolution des charges fixes depuis 2012 

  
* montant prévisionnel - en attente des éléments définitifs de financement de la Région. 

 

PRÉCISIONS :  

‐ 2014 : augmentation des charges 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 

‐ 2021 : en raison de la création du centre de vaccination, l’organisation de l’ingénierie du Doubs central a dû être revue pour parer au plus urgent. 
Ainsi, le poste de chargé de mission “mobilité” qui est de 0,5 ETP a été occupé seulement à 64%. 

‐ 2022 : mise en place des rattachements de charge donc impact des frais liés au fonctionnement de la structure pour 2 ans (2021 et 2022), 
recours à un avocat pour vérification de la reconduction du marché transporteur 

◼ 

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.  

charges 

fixes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Evolution

CC2VV 11 923 € 10 699 € 15 255 € 9 121 €   9 841 €   10 921 € 13 844 € 11 022 € 11 943 € 11 853 € 14 977 € 

CCPSB 2 740 €   2 610 €   3 721 €   2 188 €   2 157 €   3 575 €   4 697 €   3 707 €   4 070 €   4 039 €   5 038 €   

CCDB 13 390 € 11 878 € 16 936 € 10 145 € 10 037 € 10 322 € 13 844 € 10 969 € 11 906 € 11 816 € 14 905 € 

service 

TADOU
28 053 € 25 187 € 35 912 € 21 453 € 22 034 € 24 818 € 32 384 € 25 698 € 27 918 € 27 708 € 34 920 € 
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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 2012 

* montant prévisionnel - en attente des éléments définitifs de financement de la Région et de l’ARS 

 

PRECISIONS :  

‐ 2019 : hausse importante des couts due à une augmentation conjuguée de la fréquentation du service TADOU, de la révision du prix du kilomètre 
chargé  

‐ A noter que cette hausse avait été 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. 

‐ 2020 : début de l’impact de la crise sanitaire (moins de trajets et regroupements limités) : plus de 2 200 trajets en moins par rapport à 2019 soit 
une baisse de fréquentation de 35% 

– 2021 :  

o situation sanitaire qui a impactée le service TADOU de par la diminution du nombre de trajets (7 458 contre 8 304 en 2019) 
o mise en place d’un dispositif spécifique “Aller-vers” les centres de vaccination avec un tarif dédié : plus de 22% des trajets avec ce motif 
o reste à charge pour les communautés de communes sur le motif “vaccination” est de 12 632,70€. Le PETR a obtenu un financement 

total de la part de l’ARS 
- 2022 : la forte baisse du coût des charges variables pour les Communautés de Communes s’explique par la subvention de la CPAM qui permet 

de prendre totalement en charge (hors part usager) les déplacements TADOU pour des motifs santé et accueil de jour.   

Charges 

variables
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* évolution

CC2VV 19 392 €   23 602 €   24 209 €   20 412 €   30 601 €   25 062 €   29 685 €   39 218 €   18 482 €   26 920 €   20 998 €   

CCPSB 4 353 €     4 696 €     6 333 €     4 424 €     5 640 €     5 876 €     5 111 €     11 260 €   10 847 €   6 358 €     8 121 €     

CCDB 10 706 €   6 769 €     7 295 €     7 126 €     13 193 €   12 028 €   15 168 €   17 021 €   18 453 €   21 818 €   16 134 €   

Service 

TADOU
34 451 €   35 068 €   37 837 €   31 961 €   49 435 €   42 965 €   49 963 €   67 498 €   47 783 €   55 096 €   45 253 €   
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Évolution du coût du service entre 2006 et 2022 en fonction du nombre de voyages et voyageurs 
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Cette partie présentera par thématique : 

- les actions prévues dans le budget 2022,  

- les réalisations correspondantes en 2022  

et proposera les suites pour le budget 2023 afin que des choix soient opérés. 

Le budget sera voté le 27 février 2023 et sera un budget qui pourra être adapté aux besoins du territoire.  

Les tableaux thématiques  ci-dessous résument l’ensemble des dépenses (hors frais de personnel) engagées et/ou proposées pour 2023.   
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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’Orientations Budgétaires.   

Ces données concernent les deux budgets du PETR :   

- budget principal   

- budget annexe pour le service TADOU.   

  

A noter qu’en 2022, le budget principal du PETR a changé de nomenclature et est régi désormais par la nomenclature M57. Le budget annexe TADOU 
quant à lui reste régi par la nomenclature M43.  

Cette nomenclature M57 est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable visant à poursuivre le mouvement de convergence des règles 
budgétaires et comptables applicables à l’ensemble des entités publiques vers les règles des entreprises du secteur privé, tout en conservant certaines 
spécificités propres au secteur public local.  

 Gestion de la dette 

Au jour de la présentation du DOB, le PETR du Doubs central n’a pas de prêt ou ligne de trésorerie en cours. Le PETR n’a pas de dette car il autofinance 
désormais les attentes de versement de subvention de ses cofinanceurs. 

 Charges structurelles 

— Charges de personnel 

Les dépenses de personnel varient en fonction des missions assurées par le PETR et des 
demandes spécifiques.  

2022 a connu la fin des centres de vaccination, qui avaient nécessité une ingénierie conséquente 
supplémentaire ponctuelle, mais également le départ (dont un agent en CDI) et l’arrivée de 
nouveaux agents. 

A noter que 8,1ETP prévus pour l’année 2022 pour assurer les missions générales ont été occupés 
à raison de 7,25 ETP (or centre de vaccination et remplacement congés maladie). 

En 2022, un agent a été CDIsé et un agent déjà en CDI a quitté l’établissement.  

Au 1er janvier 2023, le PETR compte 9 agents pour 8,6 ETP dont 1,5 ETP pour le budget TADOU.  

  

56%33%

11%

R é p a r t i t i o n  d e  l a  s i t u a t i o n  d e s   
a g e n t s  d u  P E T R  
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Répartition des charges salariales en 2023 par missions (budget principal et budget annexe) 
 

 ETP salaire chargé 
Etat +frais 
indirects 

Région 
LEADER + 

frais indirects 
ARS/CPAM 

convention 
(prestation ou 
groupement) 

Auto-
financement 

Direction 100%        51 500 €                   51 500 €  

Directeur adjoint- chef du pôle aménagement concerté 
et chargé de mission SCoT 

100%        50 800 €           25 400 €             25 400 €                -   €  

Chargé de mission transition 100%        42 000 €           21 000 €               21 000 €  

Chargée de mission LEADER 100%        49 500 €             45 540 €               3 960 €  

Gestionnaire LEADER 80%        32 500 €             29 900 €               2 600 €  

Chargé de mission "Santé" 50%        22 250 €               12 500 €             9 750 €  

Chargée de mission valorisation et structuration de la 
filière bois 

80%        39 000 €         13 455 €         19 500 €                 6 045 €  

Assistante RH - gestionnaire administrative et 
comptable 

100%        39 000 €                   39 000 €  

Total PETR      326 550 €         13 455 €         65 900 €         75 440 €         12 500 €         25 400 €      133 855 €  

Gestion  100%        36 500 €           12 167 €           10 950 €         13 383 €    

Chargé de mission mobilité 50%        22 250 €             9 642 €             12 608 €                  -   €  

Total TADOU      58 750 €        21 808 €               -   €     10 950 €      25 992 €                 -   €  

Total PETR et TADOU  385 300 €     13 455 €     87 708 €     75 440 €     23 450 €     51 392 €   133 855 €  
 

PRECISIONS :  

‐ Total d’ETP pour les missions générales : 8,6 correspondants à 9 agents. 

‐  estimation des aides pour l’ingénierie TADOU : financement de la Région à hauteur de 50% jusqu’au mois d’août 2023 puis de 30% 

‐ un renfort ponctuel sur certaines tâches pourra être prévu. 

— Charges structurelles de fonctionnement 

Les charges à caractère générales structurelles (loyer, copies, ménages, affranchissement, frais de communication, ADAT…) sont estimées en 2023 à 
42 000€ environ avec une estimation de l’augmentation des couts de l’énergie (pour le chauffage dans les locaux). Les frais d’indemnités de fonction 
sont d’environ 27 000€. 
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Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout réel  

2022 2023 financement 
déjà perçu ou 

acté  
cofinanceur 

 Reste à 
charge CC  budgétisé engagé réalisé proposé 

Adhésion à la FEDESCOT 2022     427 €    X X X      427 €   CC    

Participation Rencontre Nationale des SCOT (1 élu et 1 
technicien) 2022 

900 €     500 €  X X X           900 €   CC  - 400 €  

Sorties biodiversité MEBFC 2022    2 295 €    2 295 €  X X X        2 295 €   CC   

Concertation -Information SCoT => Partie SCoT Territoire 
Doubs central 2022 

   1 200 €     438 €  X     1 200 €   CC  -  762 €  

Révision du SCoT - phase Projet d'Aménagement Stratégique  22 488 €  22 488 €  X X      22 488 €   CC   

Révision du SCoT - Phase Document d'Orientation et 
d'Objectifs 

     53 952 €  53 952 €  X X   53 952 €   CC   

Partenariat AMO ADU - cotisation 2022 (-> évolution 2022-
2023) 

 30 500 €  30 500 €  X X    30 500 €   cc   

Etude Trame Verte et Bleue locale 38 000 €  39 004 €  X X     39 042 €  
 LEADER-

CC  
-  38 €  

Ingénierie 2023 50 800 €       X    24 900 €  
 Région - 

CC  
 25 900 €  

Participation aux frais de la structure  + déplacement 2023   7 620 €       X    CC     7 620 €  

Partenariat AMO ADU - cotisation annuelle 2023        400 €       X    CC       400 €  

Adhésion à la FEDESCOT 2023        420 €       X    CC      420 €  

Participation Rencontre Nationale des SCOT (1 élu et 1 
technicien) 2023 

      1 300 €       X    CC     1 300 €  

Sorties biodiversité MEBFC 2023 (1 par CC)      2 500 €       X    CC     2 500 €  

Démarche biens sans maitres - Acquisition de données       2 000 €       X    CC    2 000 €  

Territoire Doubs central 2023       600 €       x    CC      600 €  

Impression plaquette SCoT - Documents locaux d'urbanisme      600 €       X    CC       600 €  

Conception et impression de kakémonos (expo itinérante 
SCoT) 

1 200 €   2 300 €  X   X  1 200 €   CC  1 100 €  
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◼ 

L’année 2022 a principalement été marquée par la redéfinition des stratégies du PETR visant à la fois à établir son nouveau projet de territoire, mais 
aussi obtenir de nouveaux financements (candidature LEADER, préparation du contrat régional « Territoire en Action », Appel à Manifestation pour le 
FEDER rural).  

En matière de planification, la modification du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) a 
été engagée avec pour objectif majeur de territorialiser la consommation d’espace 2021-2031 entre les territoires et définir la trajectoire ZAN à horizon 
2050. Le PETR a participé aux différents temps de concertation en ce sens et contribué aux travaux de la conférence régionale des SCoT.  

Compte tenu de ces éléments, les travaux portant sur la révision du SCoT n’ont que peu évolué en 2022 et seront menés en 2023. Une réunion de 
présentation de la première mouture du PAS a été effectuée aux membres du bureau et des représentants de l’Etat en novembre. La définition des 
grands objectifs à afficher dans le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) sera poursuivie en 2023 et débattue en comité syndical. S’en suivra 
l’élaboration du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) pour traduire les objectifs du PAS en orientations et prescriptions avec lesquelles les 
documents locaux d’urbanisme devront par la suite être compatibles. Le volet commerce et logistique du SCoT sera quant à lui traité dans le Document 
d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL). Plusieurs temps d’échanges et de concertation seront menés avec les élus, les 
partenaires et la population pour faire avancer la démarche. La partie environnementale du SCoT sera sous-traitée à un nouveau prestataire, sans que 
cela n’entraine d’incidence financière pour le PETR. 

 Coût  (déjà engagé) : 
– phase de PAS du SCoT (10% du montant du Lot 1 et du Lot 2) : 22 488 € TTC (déjà inscrit au budget 2022) 
– phase de DOO/DAACL du SCoT (25% du montant du Lot 1 et 20% du montant du Lot 2) : 53 952 € TTC (déjà inscrit au budget 2022). 

◼ 

La convention avec l’ADU établie pour la période 2021-2023 s’est poursuivie en 2022. L’accompagnement technique a cependant été moins conséquent 
que prévu compte tenu des avancées moins importantes du SCoT.  

Par conséquent le solde du montant annuel de l’AMO qui aurait dû être versé en fin d’année 2022 le sera finalement en fin d’année 2023. De ce fait, un 
avenant à la convention triennale sera établi afin de la prolonger jusqu’en 2024 sans incidences financières pour le PETR.  

Au-delà de l’accompagnement technique habituel pour la révision du SCoT, et parallèlement aux avancées de la démarche, une plaquette d’information 
à destination des communes sera établie avec l’ADU en 2023 pour mesurer les impacts des objectifs et orientations du SCoT sur les documents locaux 
d’urbanisme. Ceci permettra d’expliciter de façon concrète comment le SCoT pourra se traduire à l’échelle communale, que l’on soit doté d’un PLU, 
d’une carte communale ou régis par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Les coûts d’impression de cette plaquette sont présentés dans la partie 
« animation – communication ». 

 Coût de l’AMO dans le cadre du partenariat avec l’ADU (déjà engagé) : 30 100 € + 400 € de cotisation annuelle 2022 = 30 500 € (déjà inscrit au budget 
2022) 

 Coût de la cotisation annuelle 2023 à l’ADU : 400 € 
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◼ 

En 2022, le prestataire en charge de la réalisation d’une Trame Verte et Bleue locale a été retenu. Comme pour l’étude biodiversité communale livrée 
en 2021 il s’agira de la Maison de l’Environnement Bourgogne Franche-Comté. Un premier travail de capitalisation des données a été effectué en fin 
d’année 2022. Suite à une première ébauche cartographique des continuités écologiques des communes, des rencontres pourront être organisées 
durant le premier semestre 2023 avec les maires pour confronter les résultats avec leur expertise terrain. La livraison finale de cette étude pourra 
intervenir en août 2023.   

Sans avoir de portée prescriptive pour les communes, ce nouvel outil d’aide à la décision permettra d’avoir une cartographie communale de la Trame 
Verte et Bleue sur laquelle pourront s’appuyer les communes pour leur document local d’urbanisme. Cet outil assurera une méthodologie commune 
établie à l’échelle du SCoT et permettra une réelle continuité de cette Trame Verte et Bleue entre les communes du territoire.  

 Coût de l’étude Trame Verte et Bleue (déjà engagé) : 39 004 € (dont financement LEADER de 64 % soit un reste à charge de 14 042 € - déjà inscrit au 
budget 2022).  

◼ 

Depuis plusieurs années le PETR mène une action « biens sans maitres forestiers » en partenariat avec l’URACOFOR (voir partie Filière-Bois). Face à la 
réussite de ce dispositif il est proposé de lancer la réflexion quant à la possibilité de mener une démarche bien sans maîtres sur le volet immobilier. 

L’objectif serait d’identifier quels sont les biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu (aucun titre de propriété publié au fichier 
immobilier ou au livre foncier, aucun document cadastral), soit disparu, soit décédé (succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun 
successible ne s’est présenté). 

S’il est décidé de s’engager dans cette démarche, il conviendra définir les contours des implications de chacun (convention de partenariat entre le PETR 
et les communes engagées comme pour les biens sans maitres forestiers, autre solution…). 

 Coût de la mise en place de l’action « biens immobiliers sans maître » (acquisitions de données potentielles) 2023 : 2 000 € 

◼ 

 Sorties terrain “observation de la biodiversité locale” 

Deux nouvelles sorties d’observation de la biodiversité locale ont été organisées en 2022 en 
partenariat avec la LPO. Ces rencontres ont été plébiscitées par un public nombreux (entre 15 
et 20 personnes par sortie) et varié (tout âge, initiés ou néophytes, élus ou habitants, venu d’un 
large secteur géographique). Elles se sont portées sur la thématique des oiseaux nocturnes 
(chouette) à Rougemont et des oiseaux des villages (hirondelles, martinets, mais aussi le milan) 
à Belleherbe. 

3 nouvelles sorties sont proposées pour 2023 (1 par CC). Les thématiques de ces sorties restent 
à préciser mais elles pourraient permettre de mettre en avant les résultats obtenus de la Trame 
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Verte et Bleue locale et pourraient prendre la forme de sortie d’observation, de recensement participatif ou de chantier participatif. 

 Coût des sorties terrains sur la biodiversité communale 2022 : 2 295 €   
 Coût proposé des sorties terrains sur la biodiversité communale 2023 (1 par CC) : 2 500 €   

 Communication SCoT 

Comme évoqué dans la partie « AMO de l’ADU », une plaquette à destination des maires pour mieux comprendre les traductions du SCoT dans les 
documents locaux d’urbanisme sera réalisée en 2023. La conception de cette plaquette sera menée dans le cadre de l’AMO de l’ADU. Il convient ici de 
prévoir les coûts liés à l’impression de cette plaquette. 

Afin d’informer un large public des avancées du SCoT, mais plus globalement des actions de planification et d’aménagement opérées sur le territoire, 
une partie SCoT sera ainsi consacrée dans le prochain bulletin d’information Territoire Doubs central en 2023. 

Enfin, suite aux avancées du SCoT et de la stratégie de territoire déployée, plusieurs panneaux d’informations (kakémonos) pourront être réalisés. Cette 
action était inscrite au budget 2022 et a été réévaluées pour 2023. 
 

 Coût de l’impression des plaquettes « traduction du SCoT à l’échelle communale » 2023 : 600 € 

 Coût de la participation SCoT dans le Territoire Doubs central en 2023 : 600 € 

 Coût de conception/impression de 5 panneaux d’information (kakémonos) 2023 : 2300 € dont 1200 € déjà inscrit au budget 2022. Reste à charge 
2023 : 1 100€ 

◼ 

 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.  

Adhérent depuis plusieurs années et compte tenu des contenus de qualité développés par la Fedescot, il est proposé que le PETR renouvelle son 
adhésion pour l’année 2023. 

En outre, la Fedescot organise chaque année des Rencontres Nationales des SCoT réunissant l’ensemble des SCoT de France autour d’une thématique 
d’actualité débattue lors de tables rondes et de retour d’expériences. En 2022 le Président et le chargé de mission SCoT ont participé à ces rencontres 
organisées à Besançon sur la thématique « Vers de nouveaux modèles d’aménagement ». Il est proposé que le PETR puisse participer de nouveau à 
ces rencontres en 2023. 

 Coût adhésion FEDESCOT 2022 et participation aux Rencontres Nationales des SCoT 2022 : adhésion à la Fedescot : 427 € (soit 0,011 € par habitant) 
et participation aux Rencontres Nationales des SCoT : 500 €. 

 Coût adhésion FEDESCOT 2023 et participation aux Rencontres Nationales des SCoT 2023 : adhésion à la Fedescot : 420 € (soit 0,011 € par habitant) 
et participation aux Rencontres Nationales des SCoT : 1 300 € (Inscriptions + frais de déplacement et d’hébergement pour 2 participants). 
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◼ 

Comme chaque année depuis l’approbation du SCoT, le chargé de mission accompagne techniquement les communes élaborant leur document 
d’urbanisme afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du document, veiller au respect de la compatibilité avec les prescriptions établies et 
anticiper la révision en cours. Ainsi, 12 communes du PETR ont été suivies et rencontrées à leur demande en 2022. Ces rencontres pouvaient aller du 
simple conseil jusqu’à un appui technique plus poussé (problématiques de densification, de maintien ou d’accueil d’entreprise dans le tissu urbain, 
développement possible…), en passant par les réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) pour faire un point d’avancement sur leur 
document d’urbanisme. En tant que PPA, le PETR a été sollicité à 1 reprise pour émettre un avis sur un document d’urbanisme en 2022. 

En lien avec les politiques de planification, une intervention du Président du PETR a été faite lors d’une table ronde organisée lors de la journée régionale 
autour de l’adaptation au changement climatique organisée par Alterre BFC le 7 juillet. L’intervention portait sur les facteurs clés pour la mobilisation 
des acteurs dans les démarches de mise en œuvre de l’adaptations au changement climatique. 

En 2023, le chargé de mission SCoT poursuivra son accompagnement auprès des communes élaborant 
leur document d’urbanisme et participera aux instances supra-territoriales pouvant avoir une influence 
sur le SCoT, en lien avec les thématiques traitées par ce document de planification, ou portant plus 
globalement sur la stratégie territoriale. 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 25 sur 73 

 

Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout 
réel  

2022 2023  cofinanceur   Reste à 
charge CC  

 Reste à charge  
PETR Budgétisé Engagé réalisé Proposé 

Convention MHD 2022  9 188 € 9 188 €  X X X   CC   9 188€   

CEE 2022 : Ingénierie + Adhésion AMORCE + frais 
registre EMMY 

12 907 €  3 000 €  X X X   CC+CEE        -   €    

Convention MHD 2023  11 513 €       X  CC  11 513€               -   €  

CEE ( Méthode 1) : Ingénierie 1 ETP+ AMORCE + 
frais registre EMMY 

40 000 €       X  CC+ CEE  
      -   €  

  40 000 €  

CEE ( Méthode 2) : Ingénierie 0,5 ETP + frais 
registre EMMY 

19 800 €       X  CC+ CEE  
      -   €  

 19 800 €  

CEE ( Méthode 3) : Ingénierie 1 ETP + frais 
registre EMMY 

 40 000 €       X 
 CC+ 

CEE+bénéficiaires  
      -   €  

 40 000 €  

Outils de communication MHD (flyers, affiches...) 680 €       X  à définir        -   €  680 €  

Dépliant rénovation énergétique - méthodologie 
détection passoires énergétiques 

660 €       X 
 à définir        -   €  

    660 €  

Energie Renouvelable (Enr) : Frais étude + 
hébergement site, etc. 

30 000 €       X 
 à définir        -   €  

   6 000 €  

Actions de sensibilisation 10 000 €       X  à définir        -   €         10 000 €  

◼ 

Le « logement » est un secteur à enjeux importants en matière d’économie d’énergie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation 
au changement climatique mais aussi de dynamisme et d’attractivité territoriale.  

 Dispositif pour les particuliers 

— Poursuite du conventionnement avec la Maison de l’Habitat du Doubs 

La Maison de l’Habitat du Doubs (MDH), née de la fusion entre l’ADIL et le CAUE, apporte des conseils et expertises aux particuliers pour toute question 
en matière d’habitat.  

Depuis 2017, le PETR contractualise avec ce prestataire afin de mettre en place des permanences décentralisées aux service des habitants du Doubs 
central. Ce dispositif a été maintenu et renforcé en 2022 car aux permanences rénovations énergétiques déjà en place se sont ajoutées des 
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permanences pour répondre à toute question d’ordre juridique ou architectural. Des animations sous forme d’ateliers, de webconférences, ou 
d’animations à destination des artisans sont également inclues dans ce dispositif. 

Pour l’année 2022, une convention a été signée entre la MHD, le PETR et ses communautés de communes pour calibrer l’opération.  

• Fréquence des permanences sur les CC du Doubs central en 2022 

 

• Répartition financière à la charge des CC en 2022 

Cette action faisant l’objet d’une convention spécifique entre le PETR et ses communautés de communes, une demande de remboursement auprès 
des communautés de communes est effectuée par le PETR en fonction d’une clé de répartition établie au nombre d’habitants. 
 

Communautés de 

communes 

Population 

municipale (INSEE 

2022) 

Répartition 

financière 

Adhésion 

ADIL 

Montant total 

par CC 

CC2VV 15 794 3 635,20 € 200 € 3835,20 € 

CCDB 16 026 3690,94 € 200 € 3890,94 € 

CCPSB 5 479 1261,86 € 200 € 1461,86 € 

TOTAL 37 289 8588 € 600 € 9188 € 
 

Coût pour le PETR : 0 € 

• Répartition financière à la charge des CC en 2023 

Au regard du succès du dispositif proposé par la MHD, celui-ci sera maintenu en 2023. Une nouvelle convention est en cours de rédaction sur la base 
d’un coût global pour les CC de 11 512.50 euros avec une répartition par habitant.  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 27 sur 73 

Cette nouvelle convention proposera la même fréquence de permanences que celle en place depuis septembre 2022 (sauf en août où il n'y aura pas 
de permanences) et l'organisation d'une animation par CC en 2023.  

Communautés de 

communes 

Population totale 

(INSEE 2023) 

Répartition 

financière 

Adhésion 

ADIL 

Montant total 

par CC 

CC2VV 16 087 4602,17 € 200 € 4802,16 € 

CCDB 16 450 4706,00 € 200 € 4906,01 € 

CCPSB 5 608 1604,33 € 200 € 1804,33 € 

TOTAL 38 145 10 912,50 € 600 € 11 512,50 € 
 

 Coût prévisionnel : 0 € pour le PETR. 

• Promotion du dispositif de la MHD 

Afin d'améliorer la visibilité du dispositif de la Maison de l’Habitat du Doubs et renforcer la lisibilité des dispositifs existants en matière de rénovation 
énergétique, la communication auprès des habitants devrait être renforcée. Pour cela, la conception et l’impression de flyers contenant la liste des 
dispositifs existants pourraient être mis à disposition dans les mairies, les bourgs-centres et les établissements France Services du territoire.  

Enfin, l’impression d’affiches A3 visant à relayer la communication sur les permanences et ateliers proposés par la MHD au sein des mairies pourra 
être engagée.  

 Coût prévisionnel : 680 euros 

1000 flyers A5 pour conception et impression + 150 affiches A3 pour impression 

— Sensibilisation à la rénovation énergétique des logements 

Pour accélérer la rénovation énergétique sur le territoire, en 2023, un travail d’identification des propriétaires dont les logements sont considérés 

comme des passoires énergétiques pourra être mis en place. 

Pour ce faire, un partenariat pourra être envisagé avec les acteurs du territoire intervenant auprès des habitants (exemple : ADMR, Réseau de santé, 

CPTS…). Des groupes de travail réunissant différents acteurs du secteur du service à la personne seront mis en place afin de les sensibiliser aux 

questions de précarité énergétique. Ils constitueront un premier relais d’information auprès des usagers. Cette sensibilisation sera facilitée par la 

diffusion d’un dépliant explicatif permettant de détecter de manière simple les cas de passoires énergétiques. Elle sera doublée par la distribution d’une 

plaquette de sensibilisation aux économies d’énergie et aux écogestes pour les particuliers rencontrés. Des plaquettes de ce type ont déjà été 

développées par d’autres partenaires (ADEME) et pourront être utilisées Les propriétaires concernés pourront prendre contact avec la Maison de 

l’Habitat du Doubs pour les conseiller. 

 Coût prévisionnel : 660 euros 

- 100 dépliants de méthodologie de détection des passoires énergétiques pour conception et impression 
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 Dispositif pour les collectivités  

La MHD peut proposer un soutien aux collectivités en matière d’urbanisme, d’architecture et d’aménagement notamment dans le cadre d’une politique 
habitat. Toutefois d’autres dispositifs peuvent être imaginés (partenariat avec des opérateurs privés, développement de service d’assistance à maitrise 
d’ouvrage, etc.) et ceci en fonction des besoins exprimés. 

Par ailleurs les communes qui ont des logements communaux peuvent également avoir besoin de soutien dans la rénovation de leur patrimoine. Pour 
ce faire, elles peuvent être accompagnées par le Conseiller en Energie Partagé du SYDED sur le Doubs central et par l’équipe du Doubs central pour 
optimiser le financement de la rénovation.  

Le PETR favorisera la mise en réseau des différents acteurs avec les collectivités. Ainsi, dans l’objectif d’améliorer la lisibilité des dispositifs existants 
en matière de rénovation énergétique, en 2023, des réunions d’informations pourront être organisées à destination des collectivités. 

◼ 

Le dispositif de regroupement, d’accompagnement et d’optimisation des CEE proposé par le PETR a été créé fin 2019. Chaque année le PETR 
accompagne et dépose les dossiers de demande de CEE relatifs aux travaux de rénovation énergétique réalisés par les collectivités du territoire. 

Les modalités de répartition financière sont indiquées dans le schéma ci-dessous. 

Répartition financière du produit issu de la vente des CEE 

 

Tel que défini par délibération D4-4-2019 du 17 septembre 2019, le PETR présentera chaque année un bilan des frais engagés pour ce dispositif ainsi 
que les volumes valorisés sur chaque communauté de communes. 

  

Montant des CEE valorisés

< 10 000 €

Si population < 400 habitants
90% versé au bénéficiaire

10% conservé par le PETR

Si population > 400 habitants
80% versé au bénéficiaire

20% conservé par le PETR

> 10 000 €

80% versé au bénéficiaire

20% conservé par le PETR*

(*plafonné à 15 000 € )
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 Bilan 2022 

Depuis 2022, l’agent qui était en charge des CEE a vu son poste évoluer et n’a pu consacrer que 7,56% de son temps de travail à la valorisation des 
CEE. Par conséquent, une baisse des dossiers et des volumes de CEE est constatée par rapport à 2021. 

 

Fin 2022, le PETR a déposé 6 dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des CEE (PNCEE) réparti en 2 dépôts distinct. 

– Dépôt 1 : opérations engagées entre 2018 et 2021 correspondants à la quatrième période des CEE ; 

– Dépôt 2 : opérations engagées à partir du 1er janvier 2022 correspondant à la cinquième période. 

Les volumes de CEE générés sont en attente d’instruction et d’acceptation par le PNCEE. Ils seront ensuite mis en vente sur le marché spécifique des 
CEE et le produit de la vente sera réparti entre le bénéficiaire et le PETR selon les conditions financières définit par la convention de regroupement. 

Le bilan prévisionnel des dossiers CEE est le suivant : 

BILAN PRÉVISIONNEL DOSSIERS CEE 2022 
(Sous réserve d’acceptation des dossiers par le PNCEE) 

Prix de vente estimatif                              5.50 €   

 vente  

Dépôt CC Bénéficiaire Projet 
Volume  

en MWhc 
% 

bénéficiaire 
Part  

bénéficiaire 
% PETR 

Part 
PETR 

TOTAL 

1 CCDB Baume les Dames Rénovation locaux Trésorerie 582.67 80%              2 563.76 €  20%         640.94 €         3 204.70 €  

1 CC2VV Médière Rénovation EP 362.70 90%              1 795.37 €  10%         199.49 €         1 994.85 €  

1 CC2VV Rougemont Salle de l’Houtau 2 163.74 80%              9 520.46 €  20%      2 380.11 €      11 900.57 €  

1 CC2VV Rougemont Mairie 326.02 80%              1 434.49 €  20%         358.62 €         1 793.11 €  

1 CCPSB Bretonvillers Rénovation logement communal 535.82 90%              2 652.31 €  10%         294.70 €         2 947.01 €  

2 CC2VV Faimbe Mairie 56.96 90%                  281.97 €  10%            31.33 €            313.30 €  

   TOTAUX 4 027.92 18 248.35 € 3 905.19 €     22 153.54 €  

     22 153.54 €  

 

 Coût réel : Frais registre EMMY : 15 € (en partie déjà facturé) 

 Evolution du service pour 2023 
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En 2023, il convient de poursuivre la promotion du dispositif des CEE et de le faire connaître davantage auprès des collectivités du territoire. 
En effet, plus il y a de projets identifiés, plus le volume des CEE à valoriser sera important, plus la négociation avec un opérateur lors de la vente des 
CEE sera favorable.  

Il s’agit donc de définir quels sont les moyens administratifs et techniques permettant d’optimiser et réussir la valorisation des CEE. De même, il 
convient de renforcer l’ingénierie en matière d’animation, de veille technique sur les évolutions du processus de valorisation, de suivi des programmes 
nationaux, de valorisation des résultats, etc., afin d’augmenter le volume de CEE récolté. 

 

En 2023, 3 méthodes de valorisation des CEE seront étudiées pour faire évoluer le service :  

— Méthode n° 1 - Gestion interne comprenant CEE classiques 

Valorisation des CEE classique gérée en interne au sein du PETR sur sollicitation des collectivités du territoire : 

▪ Identification des travaux éligibles 

▪ Contrôle de la complétude et de la conformité des dossiers 

▪ Constitution des dossiers de demande de CEE 

▪ Dépôt des dossiers auprès du Pôle National des CEE 

▪ Vente des volumes de CEE délivré par le PNCEE 

▪ Versement du produit de la vente au bénéficiaire 

Animation du dispositif : 

▪ Communication 

▪ Réunions d’informations 

▪ Participation aux comités des financeurs 

 Coût prévisionnel : 39 800 € financé à 100% par la vente des CEE et les CC dont : 
- Ingénierie 1 ETP : 39 000 € 
- Adhésion à l’association AMORCE pour l’appui juridique et règlementaire : 700 € 
- Frais registre EMMY : 100 € 

— Méthode n° 2 - Gestion hybride interne/externe comprenant : CEE classiques, Coup de pouce 

Valorisation des CEE classique gérée par un opérateur et par le PETR sur sollicitation des collectivités du territoire : 
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Exemple de répartition des missions : 

Opérateur (externe) PETR (interne) 

Identification des travaux éligibles Animation / Participation aux comités des financeurs / Communication 

Contrôle de la complétude et de la conformité des dossiers Mise en relation et lien entre l’opérateur externe et la collectivité 
bénéficiaire 

Constitution des dossiers de demande de CEE Dépôt des dossiers auprès du Pôle National des CEE 

Veille juridique Vente des volumes de CEE délivré par le PNCEE 

 Versement du produit de la vente au bénéficiaire 

 

Le PETR devra s’engager à vendre la totalité des volumes de CEE générés à l’opérateur retenu. Celui-ci se rémunérera grâce à une part retenue sur la 
vente des CEE. La collectivité bénéficiaire et le PETR percevront suivant la répartition financière définit par convention, le produit de la vente déduit de 
la part de l’opérateur. 

Par ailleurs, la plus-value d’une éventuelle externalisation permettra aux collectivités du territoire de profiter des opérations « Coup de pouce » proposé 
par l’Etat, le PETR n’ayant pas la capacité de les proposer. Ces coups de pouce permettent la bonification des volumes de CEE sur des travaux 
spécifiques (chauffage, isolation, ...)  
 

 Coût prévisionnel : 19 600 € financé à 100% par la vente des CEE et les CC dont : 
- Ingénierie 0,5 ETP : 19 500 € 
- Frais registre EMMY : 100 € 

— Méthode n° 3 - Gestion hybride interne/externe comprenant : CEE classiques, Coup de pouce et programmes spécifiques CEE 

Reprise de la répartition des missions de la méthode n°2 entre l’opérateur externe et le PETR avec ajout de la veille et de l’accompagnement des 
collectivités du territoire sur les programmes spécifiques CEE par le PETR. 

Le dispositif des CEE permet à certains acteurs de la transition de créer des programmes spécifiques liés à la maîtrise de la demande en énergie 
donnant lieu à la délivrance de CEE notamment grâce : 

– à des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ; 

– à des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité 
économes en énergies fossiles ; 

– au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ; 

– à des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. 

– A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code. 

La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé 
de l'énergie.  
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Comme pour le choix n°2, les modalités financières pourraient être identiques. Néanmoins une plus-value supplémentaire financière pourrait bénéficier 
aux collectivités du territoire via la participation aux programmes CEE. Le PETR pourra également grâce à une convention spécifique qui devra être 
mise en place, bénéficier d’une rétribution financière de la part des collectivités pour l’identification des projets éligibles aux programmes. 

 Coût prévisionnel : 39 100 € financé à 100% par la vente des CEE, les CC et pour les programmes par les collectivités bénéficiaires dont : 
- Ingénierie 1 ETP : 39 000 € 
- Frais registre EMMY : 100 € 

◼ 

En 2022, la révision du Projet de territoire et la préparation de la candidature LEADER 2023-2027 ont permis de redéfinir la stratégie du Doubs central 
au regard du contexte climatique et de crise énergétique actuels. Ainsi, les enjeux liés aux transitions (écologique, énergétique, numérique) et à 
l’adaptation au changement climatique ont été intégrés de manière transversale aux différentes thématiques portées par le PETR. 

En matière de transition énergétique, le territoire est très bien pourvu en éoliennes mais moins en panneaux solaires et en chaufferies Bois. Des 
partenariats avec les acteurs du secteur, un renforcement du lien avec le SYDED, la constitution de groupe de projet, etc. doivent être renforcés pour 
répondre à l’ensemble des acteurs privés ou publics en matière d’accompagnement des installations.  

Dans cette perspective, fin 2022, une commission sur la transition et l’adaptation au changement climatique a rassemblé une quinzaine d’élus, de 
membres du Conseil de développement et de chargés de mission afin d’alimenter les réflexions.  

À l’issue de cette commission, les membres ont exprimé leur volonté de privilégier le développement de l’énergie solaire au cours de l’année 2023.  

L’une des actions proposées serait le déploiement d’un cadastre solaire. Cet outil de cartographie dynamique estime le potentiel solaire des toitures 
privées ou publiques sur l'ensemble du territoire pour produire de l'électricité. Cet outil d’aide à la décision permettrait d’accompagner au mieux la 
population quant à l’opportunité de se doter de panneaux solaires tout en les guidant vers les acteurs locaux de l’énergie (MHD, installateurs locaux…). 

Par ailleurs, l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’installation d’EnR est primordial. En effet, la complexité des projets et la multiplicité 
des acteurs pourraient freiner les porteurs de projet. Ainsi, le recours à un assistant à maitrise d’ouvrage « partagé » pourrait permettre aux collectivités 
de maximiser la réussite des projets. De ce fait, la mise en lien avec des partenaires associatifs ou privés pourrait être envisagée dans le cadre de cet 
accompagnement. 

 Coût prévisionnel :  

Proposition 1 : Réalisation d’un cadastre solaire sur le territoire (constitution d’une base de données SIG et mise en place d’une plateforme avec une 
interface publique et une interface privée) : 30 000 € 

 

Proposition 2 : AMO (identification potentiel solaire + accompagnement installations PV) > coût à déterminer 

◼ 

Le PETR s’engage à poursuivre l’accompagnement des collectivités du territoire le sollicitant dans la mise en œuvre de leurs projets de transitions et 

d’adaptation au changement climatique en apportant un appui technique (veille des critères d’écoconditions des projets des CC et communes, 

optimisation des financements...) et de mise en relation partenariale (réseaux des partenaires interne/externe...).  
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Dans la perspective de renforcer cet accompagnement, la réflexion autour du développement d’une méthodologie d’accompagnement plus poussée 

pourrait faire l’objet d’une commission. 

◼ 

La sobriété énergétique étant devenue une priorité notamment dans le contexte actuel, celle-ci devra être complémentaire au développement d’énergies 
renouvelables sur le territoire favorisant le mix énergétique et l’atteinte du Zéro Emission Nette à horizon 2050. En 2023, des temps d’échanges, de 
formation et de convivialités pourraient être proposés aux habitants et aux élus afin de les sensibiliser aux enjeux des transitions et adaptation au 
changement climatique.  

Cette participation pourrait prendre différentes formes : ateliers thématiques, fresques du climat, conférences, visites d’installations d’énergies 
renouvelables, participation festival, forum ouvert, sciences participatives… 

Une animation Climassif avait en ce sens été menée en 2020 et 2021 sur le PETR en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE). L’objectif de ce programme était ici de permettre aux jeunes de mieux mesurer les impacts du changement climatique en 
rencontrant des acteurs locaux déjà confrontés à ces réalités dans leur activité. 18 séances, dans 5 collèges et le lycée professionnel du territoire, 
avaient été proposées pour inciter les élèves à mettre en place des actions à leur échelle. Escape game, rencontre avec des acteurs locaux de la forêt, 
réalisation de fresques du climat, visionnage de vidéos suivi de débats, autant d’actions pour sensibiliser les jeunes générations.  

 Coût prévisionnel d’un programme de sensibilisation à l’adaptation au changement climatique et à la sobriété énergétique : 7 000 euros   

Une recherche de financement est en cours. 
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Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel 
Coût réel  

2022 2023 financement 
déjà perçu ou 

acté  
cofinanceur 

Reste à 
charge 
PETR budgétisé engagé réalisé proposé 

Visite terrain 2022 - Haut-Jura  1 000 €     910 €   X   X   X            273 €   Etat    637 €  

Adhésion URACOFOR 2022       161 €   161 €   X   X   X         48 €   Etat     113 €  

convention URACOFOR 2021-2022   2 666 €  2 457 €   X   X   X     737 €   Etat     1 719 €  

Visite terrain 2023  1 200 €           X          360 €   Etat *    840 €  

Printemps du Bois 2023    2 000 €           X            600 €   Etat *   1 400 €  

Table ronde - Plan de relance   100 €           X                30 €   Etat   70 €  

Adhésion URACOFOR 2023   161 €           X               48 €   Etat   113 €  

Convention URACOFOR "Biens sans maître forestiers" 
2023 et 2024 et accompagnement 

  2 666 €           X    
 Etat et 

communes 
participantes**  

fonction 
du 

nombre de 
commune  

Convention URACOFOR (Accompagnement-
Formations et plaquettes BE-BC) 2023 

  1 333 €           X              400 €   Etat   933 

Formation URACoFor - visite scierie sous contrat   460 €           X       138 €   Etat *   322 €  

Réalisation plaquette Bois construction (conception-
impression) 

  1 650 €           X             495 €   Etat *   1 155 

Réalisation plaquette Bois énergie (conception-
impression) 

  1 650 €           X          495 €   Etat *  1 155 

 

◼ 

 Animation de la filière et structuration de réseaux 

En 2022, une remise à jour de la base de données des acteurs du bois a été réalisée. Même si celle-ci est incomplète du fait de la complexité des 
acteurs de la filière, elle présente tout de même près de 200 professionnels tous domaines confondus (exploitation forestière, sciage/rabotage, 
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commerce de gros bois et matériaux de construction, charpente/menuiserie, fabrication d’objets bois, aménagement paysager, sylviculture et autres 
activités forestières, transport de fret, …) sur le territoire. 

Le groupe de travail Forêt-Bois a été réuni en fin d’année 2022 avec la présence de 11 élus et membres du conseil de développement. L’objectif était 
de présenter les croisements des stratégies du Projet de territoire et Stratégie Leader sur la thématique Forêt-Bois et de faire remonter les priorités 
d’actions. Il sera de nouveau mobilisé en 2023 pour orienter les propositions de travail sur la filière. Les priorités proposées par le groupe de travail ont 
été : 

• Poursuivre les formations aux élus sur les sujets en liens avec la gestion forestière  

• Améliorer la connaissance des acteurs de la filière sur le territoire : rencontres scieries, visites d’entreprises  

• Renforcer la mise en réseau : mieux connaitre les produits bois fabriqués sur territoire pour en informer les élus, mise en réseau des arboretums, 
bénéficier de retours d’expériences d’autres collectivités sur la filière 

• Participer au Printemps du bois 2023. 
 

En 2023, en réponse à la demande du groupe de travail et pour mieux connaitre le réseau d’acteurs, il est prévu, en petit comité, 6 visites sur des scieries 
du territoire afin de faire remonter leurs préoccupations et les pistes de collaborations envisageables. La base de données des acteurs sera mise à jour 
au fur et à mesure pour mieux répondre sur le type de production des entreprises.   

Le Plan de développement de Massif sur le Doubs central a pris fin en décembre 2022. Un bilan sera présenté au PETR par le Centre Régional de la 
Propriété Forestière BFC en 2023. Malgré la fin du dispositif, la chargée de mission maintiendra des liens réguliers avec le CRPF BFC afin d’anticiper 
les futures collaborations possibles pour agir sur le foncier forestier privé. 

Le PETR du Doubs central est intégré depuis 2020 au Réseau des Territoires Forestiers initié par le Réseau rural régional BFC, Fibois et les Communes 
forestières. Des rencontres et réunions ont eu lieu en 2022 auxquelles a participé la chargée de mission. Elles seront suivies de nouveau en 2023 
d’autant qu’elles participent à l’émergence de nouveaux projets multi-acteurs et à une meilleure connaissance des expériences des territoires voisins.  

La chargée de mission participe également à la réflexion d’une collaboration sur la thématique avec les territoires voisins (notamment avec le PNR du 
Doubs horloger couvrant 9 communes du PETR) 

 Visite de terrain – déplacement dans le Haut-Jura 

Les élus du PETR ayant axés les priorités sur la filière Forêt-Bois, il leur importait de relancer 
la réflexion à partir du retour d’expérience d’un territoire rural ayant travaillé sur sa filière Bois 
Energie. Il a ainsi été organisé un déplacement dans le Haut-Jura sur la Plateforme de La 
Mouille gérée par le Syndicat mixte du Canton de Morez le 3 juin 2022. 9 élus, 1 membre du 
conseil de développement et 4 agents (PETR et CCDB) ont pu se rendre en bus sur les lieux. 
Après une présentation du contexte et des enjeux, les participants ont pu constater la 
solidarité de l’intercommunalité dont les 5 chaufferies communales sont approvisionnées 
par le bois de leurs forêts, séché, déchiqueté et stocké sur place par le biais d’entreprises 
locales.  

Les participants ont ainsi pu visiter la chaufferie bois de la piscine intercommunale de 
Morbier alimentée par la même plateforme. Les élus présents à cette visite ont initié le 
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groupe de travail réuni au 2ème semestre. En effet, ce genre de visite, où les élus bénéficient du retour d’autres élus sur des problématiques communes, 
ouvre de nouvelles perspectives pour les participants qui demandent à être muries collectivement par la suite. 

En 2023, en fonction des demandes du groupe de travail et pour permettre aux élus d'orienter leurs décisions, un déplacement sur une commune ou 
entreprise ayant expérimenté un équipement ou un système innovant sera organisé. En fonction des dates choisies, ce déplacement pourra être intégré 
au Printemps du Bois 2023 pour y apporter une visibilité médiatique supplémentaire. Exemple de visites proposées : chaufferie communale d’Arcey, 
rencontre avec des élus de communes en groupements de gestion forestière, visite de SyscoBois, CharmOssature ou autre entreprise de la filière, … 
 

 Coût réel 2022 : 910,25€ 

Financement Etat de 30% (soit 273,07€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 637,17€) 

 Coût prévisionnel 2023 : 1 200€ 
Financement Etat de 30% (soit 360€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 840€) * 
*Pour toutes les actions pouvant répondre à l’un des objectifs du Contrat Forêt-Bois (ici Animation de la filière), un dossier sera également déposé 
auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté - Actions collectives et animation de la filière Forêt-Bois - avec une prise en charge jusqu’à 80%. 

 Printemps du Bois 2023 

Il est proposé de participer à la 3ème édition du Printemps du Bois 2023 (4 mars-28 mai) coordonné par l’interprofession de la filière Fibois BFC. L’objectif 
est de mettre en lumière des initiatives, de reconnecter la population avec la forêt, de faire découvrir la filière aux publics.  

Pour cela, un programme d'animations en rapport avec la forêt et le bois à destination du grand public et des élus sera 
proposé sur les 3 communautés de communes : 

• visites de professionnels,  

• sorties terrain,  

• visites d'installations innovantes,  

• ciné-débat,  

• sorties pédagogiques,  

• exposition, ... 

 

Le PETR, de par son engagement sur la filière Bois, relaie et participe régulièrement aux actions initiées par l'interprofession Fibois BFC, ce qui pourra 
être de nouveau le cas au cours de l'année 2023. 

 Coût prévisionnel 2023 : 2 000€ 
- 3 Sorties terrain/animations CPIE du Haut-Doubs : 500€ par sortie 
- Ciné-débat : 500€ 
- Financement Etat de 30% (soit 600€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 1 400€) * 

*Pour toutes les actions pouvant répondre à l’un des objectifs du Contrat Forêt-Bois (ici Promotion/Communication sur la filière), un dossier sera également déposé 
auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté - Actions collectives et animation de la filière Forêt-Bois - avec une prise en charge jusqu’à 80%. 
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 Valorisation du bois local – Bois énergie 

Bien que n’ayant pas été fléché à ce stade par le groupe de travail, le développement du Bois-Energie est un axe identifié dans les perspectives d’actions 
du PETR. Sur l’aspect Bois-Energie, en 2022, la chargée de mission s’est rapprochée de la CCDB dans leur réflexion autour du développement des 
réseaux de chaleur. Une rencontre avec l’association Gaïa a permis un apport de connaissances et de dresser le profil des communes qui pourraient 
être candidates. Cette rencontre pourra être renouvelée sur d’autres communautés de communes.  

Afin de mieux accompagner les porteurs de projets en Bois-énergie, la chargée de mission se rapprochera en 2023 du Syndicat d'Energie du Doubs 
(Syded) et de l'association Gaïa pour un état des lieux régulier des projets en cours et à venir. 

N’ayant pu être réalisées en 2022, 2 plaquettes de communication sur le Bois Energie et le Bois Construction à destination des élus sont prévues en 
2023.  

En effet, malgré la proximité de la ressource et l’intérêt pour le développement économique, l’utilisation du bois local reste une opportunité peu utilisée 
par les communes notamment dans l’approvisionnement de leur chaufferie ou même dans le choix de chaufferie bois pour leurs bâtiments publics. Il 
s’agira d’élaborer une plaquette de communication sur le bois-énergie afin de sensibiliser les élus à l’utilisation de la ressource bois à des fins 
énergétiques sur le territoire. Y figureront des exemples d’équipements locaux fonctionnant avec du bois local, les démarches, les acteurs 
incontournables et les leviers financiers pour initier la démarche. 

Selon les possibilités du calendrier, une deuxième plaquette pourrait être réalisée sur le thème du bois dans la construction/réhabilitation. Elle mettra 
en avant les équipements locaux, les savoir-faire, en présentant les démarches, les acteurs, les leviers financiers valorisant l’introduction de bois local 
dans la construction.  

Le PETR sera accompagné par l’URACOFOR pour la rédaction de ces plaquettes (inclus dans la convention).  

 Coût prévisionnel 2023 : 3 300€ 
- Plaquettes de communication sur le Bois Construction et le Bois Energie : (conception – impression) : 1 650€ par plaquette soit 3 300€ si 

réalisation de 2 plaquettes (Bois Construction et Bois Energie)  
- Financement Etat de 30 % (soit 990€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 2 310€) * 

*Pour toutes les actions pouvant répondre à l’un des objectifs du Contrat Forêt-Bois (ici Promotion/Communication sur la filière), un dossier sera également déposé 
auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté - Actions collectives et animation de la filière Forêt-Bois - avec une prise en charge jusqu’à 80%. 

 Accompagnement des communes – Plan de relance Renouvellement forestier 

Sur la demande des élus ayant bénéficié du Plan de Relance 2023- Renouvellement forestier, une table ronde sera organisée pour les communes 
impliquées avec l’ONF, les Communes forestières et avec les représentants de l’Etat afin d’échanger sur les attentes de l’administration et les besoins 
des communes. En effet, nombreuses sont les communes à avoir été impactées par les dépérissements massifs des forêts et contraintes de pratiquer 
des coupes sanitaires. Elles ont bénéficié de la mesure visant à reconstituer/adapter/améliorer les peuplements mais sont aujourd’hui en attente de 
consignes et préconisations pour la suite.  

La chargée de mission sera amenée à participer aux Comités des financeurs pour accompagner les porteurs de projets dans les projets de 
construction/réhabilitation en bois ou bois-énergie. Pour améliorer le suivi, l’agent sera formé en cours d’année.  

 Coût prévisionnel 2023 : 100€ 
Financement Etat de 30% (soit 30€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 70€)  
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◼ 

 Adhésion à l’URACoFor et conventionnement 

Afin de continuer à bénéficier gratuitement de certaines actions mises en place par l’URACOFOR, le PETR a adhéré à l’association en 2022 et il est 
proposé de renouveler l’adhésion du PETR pour l’année 2023.  

 Coût prévisionnel 2023 : adhésion à l’URACoFor : 161€ 

La convention de partenariat engagée avec l’URACoFor a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 afin de poursuivre 
l’accompagnement des communes en fin de processus d’incorporation des Biens sans maître. Il conviendra de la renouveler 
pour 2023.  

Il est proposé pour la suite de conclure 2 conventions avec l’URACoFor :  

• une convention « Biens sans maître forestiers » pour 2 années (2023 et 2024) pour se caler à la durée du dispositif 
Biens sans maitre. Il est proposé que cette convention engage un autre acteur aux côtés de l’URACoFor, la Direction 
Départementale des Finances Publiques du Doubs, l’organisme public instruisant les dossiers afin de mieux anticiper 
les délais de traitement et coûts pour les communes. 

• Une convention pour l’année 2023 pour les autres actions Forêt-Bois..  

— « Biens sans maître forestiers » 

Le succès de la première expérimentation auprès de 7 communes (293 parcelles sans maître 
incorporées - 34,4 ha) a confirmé le souhait des élus de renouveler cette action. Un appel à 
manifestation d’Intérêt a été lancé en septembre 2022. 10 communes ont fait acte de candidature 
pour être accompagnées par le PETR et les Communes forestières. Un bilan de l’édition précédente 
2018-2022 a été réalisé et a participé à la mobilisation des communes pour l’édition 2023-2024. 
23 élus étaient en effet présents aux témoignages des communes en fin de procédure.  

Le dispositif permet aux communes d’être accompagnées pour l’identification des parcelles 
forestières dites « sans maître » puis dans toute la procédure administrative jusqu’à l’incorporation 
des parcelles dans le patrimoine communal. Les communes ont ensuite la possibilité d’exploiter 
ces parcelles ou de les revendre pour mieux structurer leur foncier. L’acquisition de nouvelles 
parcelles permet également de revoir les dessertes forestières et les accès aux massifs mais aussi 
de mieux sécuriser, de constituer des réserves foncières ou de protéger des espaces naturels ou des zones à enjeux.  

Le PETR assurera la coordination du dispositif et du partenariat avec l’URACoFor : conventionnement, accompagnement des communes, suivi des 
procédures, coordination des démarches collectives, gestion administrative et financière, suivi du partenariat avec la DDFIP,… 

La chargée de mission sera particulièrement investie à toutes les étapes et démarches avec les Communes forestières afin de mieux maitriser les 
procédures. Il s’agit en effet de gagner en compétences et d’apporter cette expertise foncière au PETR dans ce domaine.  
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Le coût de cette opération (convention et ingénierie) est en partie couvert par la participation des communes accompagnées au prorata des parcelles 
susceptibles d’être sans maître. 

 Coût prévisionnel 2023 et 2024 : 18 990 € 
- Ingénierie 2023 et 2024 : 16 320€ soit 8 160€ attribués à 2023 
- Convention Biens sans maître forestiers 2023 et 2024 (URACoFor/DDFiP/PETR) : 2 666€ soit 1 333€ attribués à 2023 
- Financement des communes participantes au prorata des parcelles susceptibles d’être sans maître 2023 et 2024 : 14 500€ (soit 76%) - Reste 

à charge PETR : 4 490€ (soit 23%) – 2 245€ attribués à 2023 

— Accompagnement des communes à la gestion forestière 

 Dans la poursuite de l’action de fin 2021, en collaboration avec les Communes forestières du Doubs, le PETR a organisé en février 2022 une réunion 

d’information sur l’élaboration et le suivi du budget de la forêt communale. Autour de différents outils développés par les CoFor, l’association propose 

des méthodes améliorant le suivi budgétaire de l’état d’assiette et des travaux forestiers. 26 élus étaient présents à cette rencontre. Une proposition 

de groupe de travail a été fait aux communes pour travailler sur leurs propres comptes. Il a finalement été préféré un suivi individuel directement en 

cas de besoin auprès des CoFor.  

Pour 2023, il est proposé de renouveler cette action. Il s’agit de continuer d’accompagner et d’outiller les élus pour qu’ils soient en pleine capacité de 

prendre des décisions pour la mise en œuvre pratique de l’aménagement forestier de leur patrimoine. En effet, les élus représentant du propriétaire de 

la forêt communale doivent prendre des décisions essentielles engageant l’économie des communes dans un contexte de crise sanitaire des forêts et 

de marché volatile.   

Aussi, deux rencontres d'information auront lieu en 2023 : 

             - prévenir les conflits d'usages en forêt : renforcer la culture forestière des élus sur les droits et les devoirs des différents usagers de la forêt, 

responsabilités du maire (sécurisation, incendies, circulation,...) et faciliter leurs échanges avec le grand public à  partir d'un guide produit par 

l'URACoFor sur l'accueil du public en forêt communale.  

             - commercialisation des bois : sur le modèle de 2022, proposer aux élus, à partir d'un état d'assiette transmis par l'ONF, de voir les différents 

modes de ventes existants et leur complémentarité. Un état du marché du bois sera de nouveau présenté en fonction des actualités. 

À la suite de cela, pour illustrer et montrer les intérêts du mode de vente en contrat d’approvisionnement, une visite de site aura lieu sur une entreprise 

locale de 1ère transformation en bénéficiant. 

 Coût réel 2022 :  

- Convention Biens sans maître et Actions 2022 : 2 456,53€ (prévu 2 666€) 

 Coût prévisionnel 2023 : 1 793€ 
- Convention partenariale pour les autres actions 2023 (URACoFor/PETR) : 1 333€ 
- Bus pour visite de la scierie sous contrat d’approvisionnement : 460€* 
- Financement Etat de 30% (soit 495€) - Reste à charge PETR de 70% (soit 1 155€) 

*Pour toutes les actions pouvant répondre à l’un des objectifs du Contrat Forêt-Bois (ici la visite de la scierie sous contrat d’approvisionnement), un dossier sera 
également déposé auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté - Actions collectives et animation de la filière Forêt-Bois - avec une prise en charge jusqu’à 80%. 
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◼ 

Un renforcement de la visibilité des actions du PETR autour de la filière a été conduit en 2022 avec la création de 3 newsletters spécifiques à la 
thématique. L’objectif est de promouvoir les actions du PETR sur la filière, informer les élus et les inciter à participer (Appel à manifestation d’intérêt 
des Biens sans maitre, invitations dans le Haut-Jura, réunions,…).  

Plusieurs articles de presse ont également été publiés dans les éditions de l’Est Républicain. En complément, le site internet du PETR et le compte 
Facebook sont régulièrement alimentés sur les actualités des actions Forêt-Bois du PETR.  

Dans le nouveau bulletin d’information « TERRITOIRE Doubs central », une double page a été consacrée à la thématique.  

Pour 2023, ces supports de communication seront renouvelés.  
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Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout 
réel  

2022 2023  financement 
déjà perçu ou 

acté  

 cofinanceur  
 Reste à 

charge CC  
 Reste à 
charge  Budgétisé Engagé Réalisé proposé 

TADOU - renouvellement marché transporteur 
(accompagnement juridique) 

    8 500 €  2 160 €  X X X     1 080 €   Région -CC     1 080 €    

Analyse de l'évolution du service TADOU    31 200 €    X      
 Région -CC - 

autres?  
    

Promotion du service TADOU 2022     2 000 €      989 €  X X X           495 €   Région - CC      495 €    

TADOU - renouvellement marché transporteur 
(accompagnement juridique) 

 8 500 €    X X X    4 250 €   Région -CC     4 250 €          -   €  

Promotion du service TADOU 2023  2 000 €       X   1 000 €  
 Région + 

CC   
 1 000 €       -   €  

Adhésion Mob'In 2023     100 €       X        100 €                       

Roue de Secours      6 840 €       X        6 840 €  

Location d'un garage     624 €       X         624 €  

Challenge Mobilité 2023 3 500 €       X       3 500 €  

Visite au Pays de Langres      250 €       X      250 €  

Location de VAE   22 400 €       X   
Recherche 
en cours  

 14 560 €  

Formation Unis Vers Selle    2 000 €       X   
Recherche 
en cours 

   1 000 €  

Animation et communication covoiturage  1 000 €       X    Région?   1 000 €  

Stagiaire 2 500 €       X          2 500 €  

◼ 

La Loi d’Orientation des Mobilités, dites LOM, promulgué en décembre 2019 a modifié considérablement la structuration de la compétence Mobilité pour les 

collectivités territoriales.  
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Les principaux objectifs de la loi sont de :  

- Sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité ;  

- Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de 

nouveaux services numériques multimodaux ;  

- Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques 

cyclables, marche) ;  

- Programmer les investissements dans les infrastructures de transport ; 

- Couvrir l’ensemble du territoire national par une Autorité Organisatrice de la Mobilité 

(AOM).  

 

Une AOM locale organise la compétence mobilité sur son territoire. Elle assure la 
planification, le suivi, le financement et l'évaluation de sa politique de mobilité, et 
l’association de l'ensemble des acteurs concernés à l'organisation des mobilités. 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 16 ans, le PETR agit en matière de Mobilité avec notamment le Transport à la demande TADOU mais aussi en expérimentant 
l’autopartage et en réalisant des actions d’animation et de promotion de la mobilité durable (Fête de la Mobilité, expérimentation d’un défi covoiturage, 
accompagnement d’un Plan de Mobilité Interentreprise, etc.). 

Afin de déterminer l’impact de la LOM sur le Doubs central et sur le fonctionnement du service TADOU, le PETR a fait réaliser une étude en 2020 pour qu’une 
stratégie mobilité puisse être définie à son échelle. 

 

Après la prise de compétence AOM par les communautés de communes du Doubs central en 2021, le début d’année 2022 a été consacré à la préservation du 
service TADOU. Pour ce faire, les communautés de communes ont transféré leur compétence au PETR qui est devenu AOM en avril 2022. 

En tant qu’AOM, le PETR du Doubs Central se doit de développer une politique publique de mobilité pour son territoire. Aujourd’hui, cette politique se limite au 
service de transport à la demande. Ce service se retrouve par ailleurs face à une incertitude financière à partir du deuxième semestre 2023, soulignant 
l’importance de développer de nouvelles solutions de mobilité sur le territoire. Il pourra mettre en place des services illustrés dans le schéma ci-contre. 

◼ 

Le service de Transport à la Demande TADOU doit mettre en œuvre sa mutation vers un service plus efficace et répondant au plus grand nombre. Il 
doit également faire face à un défi majeur à partir du 2ème semestre 2023, à savoir la baisse de son cofinancement par la Région, et la fin du 
cofinancement des motifs de déplacement santé et accueil de jour par la CPAM en 2024. 
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— Évolution du service TADOU 

En 2022, un accompagnement dans l’optimisation du TADOU était initialement programmé. Cet accompagnement n’a toutefois pas été mis en place 
et a été remplacé par une étude réalisée en interne. Cette étude s’est basée sur les chiffres TADOU de janvier à septembre 2022. Des pistes de 
recommandation du TADOU ont été proposées dont une prise en charge totale par certains tiers-payeurs, mais ne solutionne pas les défis financiers à 
relever à partir du 2ème semestre 2023. L’étude propose ainsi de travailler en parallèle à une évolution du TADOU à la mise en place d’une politique 
publique de mobilité sur le Doubs Central. De nouvelles solutions de mobilité pourraient ainsi être mise en place dès 2023 qui permettraient de 
désengorger le TADOU et ainsi réduire partiellement les coûts du service de transport à la demande.  

L’étude sera approfondie début 2023 en se basant sur l’ensemble des données TADOU 2022 afin d’affiner les modifications à apporter au nouveau 
règlement intérieur TADOU et au renouvellement du marché avec le prestataire.  

— Renouvellement du marché transporteur 

Le marché actuel avec le prestataire a été signé le 1er juin 2022 pour un montant de 213 000€ H.T. sur une durée d’un an renouvelable  
deux fois 6 mois pour plus de souplesse. Pour réaliser ce marché, le PETR a bénéficié d’une assistance juridique. 

 Coût réel 2022 : 2 160€ (avocate) avec un financement potentiel de 50% dans le cadre de la convention avec la Région  
 

En 2023, le marché transporteur devra être relancé après révision du fonctionnement plus global du service. En effet, d’importantes modifications sur 
le règlement intérieur pourront être apportées (révision des prix, conditions d’accès au TADOU,…), ainsi que la possibilité de mettre en place une navette 
Rougemont-Baume les Dames en passant par Europolys.  La durée et les conditions du marché dépendront des certitudes concernant le financement 
du service. 

Après ces travaux de concertation et les objectifs d’évolutions fixés, le marché pourra être d’une durée plus longue et répondant à ces objectifs. 

Au vu de l’évolution du code des marchés et des délais pour réaliser les pièces du marché, un accompagnement juridique sera sollicité. 

 Coût : rédaction des pièces entre 4 000€ € TTC (pour la rédaction du DCE) et 8 500 € TTC (pour DCE et analyse des candidatures) 

— Communication et promotion du service 

En 2022, une promotion du service TADOU a été assurée via le bulletin d’information du PETR du Doubs central.  

 Coût réel 2022 : Impression et conception de deux pages sur le bulletin d’information : 989,21€ 

En 2023, suite à la prise de compétence Mobilité et afin de faire la promotion des services mobilité proposés sur le Doubs central, une campagne de 
communication pourra être réalisée. Elle pourra comprendre, par exemple, l’impression et diffusion de flyers et d’affiches et des actions de 
sensibilisation lors des évènements locaux. 

 Coût prévisionnel : campagne de communication : 2 000€ TTC  

◼ 

En tant qu’AOM, le PETR du Doubs central se doit de développer une politique publique de mobilité pour son territoire. Pour cela, elle doit être réfléchie en 

amont. 
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Pour ce faire, en 2022, une réflexion a eu lieu sur l’organisation de la gouvernance en lien avec ce qui est prévu dans la LOM :  

• Groupe de travail « mobilité » qui s’est réuni pour la 1ère fois en septembre 2022. Il est formé d’un binôme technicien-élu par communauté de 
communes et pour le PETR, et s’est réuni afin d’entamer les réflexions sur la politique mobilité avec les communautés de communes.  

• Commission « mobilité »  dont la composition sera validée début 2023 suite à une délibération en comité syndical.  

• Comité des partenaires : La LOM prévoit que les AOM constitue un Comité des partenaires regroupant les acteurs publics et privés du territoire. 
Ce comité des partenaires est en cours de constitution. Il est consulté au moins une fois par an avant toute évolution substantielle de l’offre de 
mobilité mise en place. Il sera réuni en 2023 notamment pour évoquer les évolutions du fonctionnement du service TADOU. 

◼ 

En tant qu’AOM, le PETR du Doubs central se doit de développer une politique publique de mobilité pour son territoire.  

En 2022, plusieurs actions ont été menées et la Région Bourgogne-Franche-Comté a demandé de réaliser une prospection des actions à venir sur le 
Doubs central pour préparer la définition du contrat opérationnel de Bassin de mobilité autour du Grand Besançon. Le contrat avec la Région devrait 
être signé en 2023.  

 La Roue de Secours  

L’association la Roue de Secours disposant de plusieurs antennes sur le Département du Doubs, offre un 
service de réparation et de vente de véhicules - voitures, scooters, vélos électriques – pour des travailleurs à 
revenus modestes. Un service de location est également en place, sans condition de revenu. La location de 
véhicule ne peut pas dépasser trois mois (attention ce délai peut être raccourci ou allongé selon les 
financements des agences d’emploi perçus par la Roue de Secours), et le coût journalier pour l’utilisateur est 
de 3 à 6 €. L’objectif est d’accompagner vers l’insertion professionnelle et non d’offrir une solution pérenne 
pour ce public cible.  

En 2022, une expérimentation a été lancée avec la Roue de Secours pour quatre mois sur le territoire entre septembre et décembre 2022. Dans ce 
cadre, deux véhicules, deux scooters et un vélo à assistance électrique ont été loués pour accompagner les personnes vers le retour à l’emploi. Cette 
expérimentation a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2023. 

Suite au bilan positif de l’expérimentation de la Roue de Secours sur le territoire du Doubs central, il est proposé en 2023 de développer un véritable 
partenariat avec la Roue de Secours sur un an renouvelable. Deux voitures et deux scooters seraient mis en location sur le Doubs central. Les véhicules 
seront prêtés par la Roue de Secours et la location sera gérée par le PETR du Doubs Central.  

Le budget proposé vise la location sans interruption de deux voitures et de deux scooters sur une année : 
- Coût journalier pour une voiture 17€ = 6€ par usager + 6€ du PETR + 5€ de la Roue de Secours,  
- Coût journalier pour un scooter 10€ = 3€ par usager + 3,5€ du PETR + 3,5€ de la Roue de Secours.   
A noter que les jours non loués ne sont pas facturés. 

Le garage de la Maison Guibart à Baume les Dames était loué au PETR (30€/mois) afin d’entreposer divers matériels dont les véhicules de la Roue de 
Secours. La Maison Guibart étant en vente, la Mairie de Baume les Dames a proposé de louer au PETR un garage situé au 36 rue de la Prairie pour un 
montant de 52 euros par mois.  
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Dans le cas où une convention avec la Roue de Secours est signée en 2023, un garage pour entreposer les véhicules en location devra être loué. 

 Coût réel 2022 : 0€ (expérimentation à titre gratuit) 

 Coût prévisionnel : 7 464€ 
- coût restant à charge pour la location de deux voitures et deux scooters :  6 840€ TTC  
- location du garage à la mairie de Baume les Dames : 624€ TTC  

 Challenge Mobilité  

Le Challenge de la Mobilité a été créé en 2021 par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté en partenariat notamment avec la Région. L’objectif 
est d’encourager et promouvoir pendant une semaine les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture. Il valorise ainsi le recours au vélo, 
covoiturage, transports en commun, télétravail, marche...auprès des actifs, qui le peuvent pour leurs trajets domicile-travail.  

En 2022, le PETR a assuré la coordination sur le Doubs central pour le Challenge Mobilité. Du 19 au 25 
septembre 2022, ce sont 10 établissements du territoire, dont VIPP & Philippe, le Groupe Streit, 
Equiliberty, Est Imprim, la Communauté de Communes Doubs Baumois, la Communauté de Communes 
du Pays de Sancey-Belleherbe, la Mairie de Baume les Dames, et le PETR du Doubs central qui se sont 
prêtés au Challenge Mobilité sous le titre « Au travail on s’y rend autrement ! ». Au total, 86 salariés du 
territoire ont parcouru en une semaine 12 865,55 km en mode alternatif pour se rendre au travail. Une 
navette a été mise en place entre la gare de Baume les Dames et la zone Europolys durant cette 
semaine. 2 entreprises du Doubs central sur 3 lauréats régionaux ont reçu le prix du Challenge Mobilité 
Bourgogne Franche-Comté pour les territoires ruraux. Un article a également été publié sur le sujet dans 
l’Est Républicain. 

 Coût réel 2022 : Navette Baume les Dames - Europolys : 300€ financés par la CCDB 

 

Afin d’encourager davantage d’établissements à participer à l’édition 2023 et mettre en avant l’engagement du territoire pour les mobilités durables, il 
est proposé de remettre des prix aux trois établissements ayant réalisé le plus d’effort sur la base d’une grille de critères qui sera définie courant 2023. 
Les prix incluent :  

• 1er prix : une trottinette électrique avec casque, gilet jaune et gants, 

• 2ème prix : un vélo avec casque, gilet jaune et gants, 

• 3ème prix : une randonnée de groupe à cheval.  
Une cérémonie de remise des prix sera organisée en octobre-novembre 2023 avec l’ensemble des établissements du Doubs central ayant participé au 
Challenge Mobilité 2023.  

 Coût prévisionnel : 3 500€ TTC   
- - prix (trottinette, vélo, casques, gilets jaunes, gants, randonnées à cheval)  
- - les frais de restauration et location de salle pour la remise des prix 
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 Visite au Pays de Langres  

Le PETR du Doubs central avait appuyé le PETR du Pays de Langres, il y a plusieurs années, afin que celui-ci créé son propre transport à la demande 
« Linggo ». Ce TAD est aujourd’hui un véritable succès en Pays de Langres qui a permis de faire évoluer la politique de mobilité du PETR. Aujourd’hui le 
Pays de Langres dispose d’un transport régulier interurbain et d’un kiosque d’information en mobilité.  

Mme Sylvie BAUDOT, Vice-Présidente en charge des mobilités au PETR du Pays de Langres, a invité le PETR du Doubs central pour une visite d’étude 
au 1er semestre 2023. Cette visite rassemblant les membres du Groupe de Travail (élus et techniciens) aurait pour objectif d’engager un échange de 
bonnes pratiques et permettrait au PETR du Doubs central de s’inspirer d’une expérience réussie pour développer sa propre politique de mobilité.  

 Coût prévisionnel : 250 € TTC (remboursement des frais de transport en voiture pour 10 personnes) 

 Location de vélo à assistance électrique  

Sur avis du groupe de travail « Mobilité » du 24 novembre 2022, il est proposé de lancer une action phare en matière de mobilité douce sur le territoire 
du Doubs central.  

A l’instar des actions développées sur de nombreux territoire AOM dont le Grand Besançon, il est proposé de mettre en place une action de location de 
vélo à assistance électrique pour les habitants du Doubs central. Une flotte de 10 VAE serait mis en location.  

Les habitants pourraient ainsi louer un VAE sur un ou plusieurs mois. Cette action répond à la volonté du Doubs central d’encourager la pratique du 
vélo pour des déplacements quotidiens sur son territoire. L’objectif in fine est d’inciter les habitants ayant loué un VAE d’acheter leur propre VAE après 
l’avoir essayé pendant quelques mois. La gestion de ce parc à vélo pourrait se faire en lien avec une entreprise déjà implantée sur le territoire dans un 
soucis de non-concurrence et de développement de l’économie locale. Le PETR du Doubs central participerait à l’achat de cette flotte de VAE et 
assurerait la communication sur le territoire autour de cette action. Un appui financier pourra être recherché auprès de l’appel à projets du réseau Villes 
Amies des Aînés afin de participer à l’achat de VAE qui seront mis à disposition uniquement pour les personnes âgées ou du programme Leader. 

Une étude approfondie sur le mode de gestion et de gouvernance pour cette action sera menée début 2023.  

 Coût prévisionnel : 22 400€ TTC 
- Achat de 10 VAE incluant antivol et casque 
- Communication 
- A noter qu’une partie de ce coût sera couvert par les locations de ces VAE.   

Une recherche de financement est en cours mais il est possible d’envisager une aide de 35% (7 840€) avec un reste à charge pour le PETR de 14 560€ 

 Formation Unis Vers Selle 

En parallèle de la location de VAE, une action de formation à la pratique du vélo et une action de remise en selle seraient 
proposées avec l’association Unis Vers Selle.  

L’objectif est d’une part de développer la pratique du vélo chez les non-initiés en proposant des cours gratuitement à ces 
personnes (10 personnes maximum), et d’autre part d’encourager la pratique du vélo chez les personnes âgées n’ayant pas 
pratiqué le vélo depuis plusieurs années (40 personnes maximum). Les publics privilégiés sont les actifs et les retraités. 
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Le PETR du Doubs central aura la charge d’assurer la communication autour de ces formations et la coordination avec les partenaires. Afin d’appuyer 
financièrement cette action, il est possible de répondre à l’appel à projets du réseau Villes Amies des Aînés. 

 Coût prévisionnel : : 2 000 € TTC  

- Formation débutant pour 10 personnes et formation de remise en selle pour 40 personnes  
Une recherche de financement est en cours mais il est possible d’envisager une aide de 50% (1 000€) avec 
un reste à charge pour le PETR de 1 000€ 

 Animation et communication covoiturage  

La Région Bourgogne-Franche-Comté met à disposition gratuitement l’outil de covoiturage Mobigo. Cet 
outil vise à permettre à tous de covoiturer en Bourgogne-Franche-Comté pour des déplacements domicile-
travail ou des déplacements plus occasionnels. Afin de faire connaître cet outil et d’accompagner les actifs 
et les habitants du Doubs central dans le changement d’habitude de déplacement, le PETR du Doubs 
central souhaite mettre en œuvre plusieurs actions sur l’année 2023.  

Trois actions sont proposées :   

• Des réunions d’information aux employés dans des entreprises et institutions publiques du 
territoire,  

• Une campagne d’information ciblée pour les entreprises et institutions publiques du territoire,   

• Une campagne d’information publique sur l’ensemble du territoire.  

Un plan d’action « Développer le covoiturage sur le Doubs central » a été élaboré. Il est proposé de le mettre 
en œuvre dès mars 2023. Le financement permettra uniquement d’assurer le développement et la diffusion 
de documents de communication et d’animation (impression flyer, affiches, roll up, courrier,…). Une 
coordination sera assurée avec la Région Bourgogne-Franche-Comté pendant la démarche.  

 Coût prévisionnel : 1 000 € TTC   
- Impression de flyers, d’affiches, de roll up,… et envoi de courriers postaux :  

 Appui en ingénierie : stagiaire ou service civique 

Afin d’appuyer la mise en œuvre des actions mobilités 2023, il est proposé de permettre à un stagiaire ou 
un service civique d’intégrer le service mobilité. Le stage se concentrera sur l’appui à la réalisation du plan 
d’animation et d’information sur le covoiturage, la préparation du Challenge Mobilité et les relations avec 
les usagers de la Roue de Secours. La durée du stage reste à déterminer.  

 Coût prévisionnel : entre 1 300€ et 2 500€ 
- Service civique de 12 mois : 1 300€ pour 1 an 
- Stagiaire bac+4 : 11 semaines :   2 500€ 
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Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout réel  

2022 2023 financement 
déjà perçu 

ou acté  

cofinanceur   Reste à 
charge 
PETR  budgétisé   engagé  réalisé proposé 

centre de vaccination 2022 61 200 € 46 000€  X   X   X    46 000€   ARS  0,00 € 

rencontre CLS 500€ 0€      X          

Action démographie médicale 2022 6 000€ 1 084€  X   X   X    1 000€  ARS  - CC  84 € 

Action démographie médicale 2023 3 400€          X  1 000€  ARS - 
Région - 

CC- Leader 
- CPTS ?  

2 400,00 € 

Forum Santé 4 500€          X  3 000€ 1 500,00 € 

◼ 

14 mois de fonctionnement (février 2021 à mars 2022) - 4 centres de vaccinations :  

51 000 injections réalisées dont : 

600 à Sancey,  

1 600 à Rougemont,  

4 600 à l’Isle-sur-le-Doubs 

et 44 500 à Baume les Dames.  

 

En 2021, le PETR a signé avec l’ARS une nouvelle convention de financement pour la continuité du centre de vaccination du Doubs central jusqu’au  
31 mars 2022. Le centre de vaccination a fermé ces portes le 5 mars 2022. 

 Coût :  - cout prévisionnel (budget 2022) : 61 200€ TTC.  

     - cout réel de 46 000€ TTC financé en totalité par l’ARS 

A noter que l’ARS a réalisé un versement d’acompte trop important, et que la somme de 7 600€ doit lui être remboursée (en attente de l’ordre de 
reversement) 

◼ 

Le CLS du Doubs central signé en 2019 se décline en plusieurs fiches actions, qui pour certaines sont déjà engagées. 
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Axes stratégiques Orientations Intitulé de la fiche action 

RENFORCER LES SOINS DE 

PROXIMITE 

Démographie médicale 1.1 Inciter les professionnels de santé à s'installer sur le Doubs central 

Structuration des soins de proximité 
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 

AMELIORER LA PREVENTION 

ET RENFORCER LES 

PARCOURS DE SANTE 

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 

Parcours personnes en situation de 

handicap 
2.3 Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap 

Santé mentale 2.4 Renforcer le parcours "Santé mentale"  

Promotion des comportements 

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

SANTE-ENVIRONNEMENT 
Habitat, qualité de l’air, espèces invasives, 

maladies vectorielles 

3.1 Promouvoir un habitat et un urbanisme favorable à la santé 

3.2 Lutte contre l’ambroisie et prévention de sa prolifération 

3.4 Informer, sensibiliser sur la qualité de l’air intérieur et la santé 

COORDINATION, ANIMATION 

ET EVALUATION 

Mise en œuvre et suivi du Contrat local de 

santé 

4.1 Animer, communiquer et suivre la mise en œuvre du contrat Local de Santé 

4.2 Evaluer le contrat local de santé 

4.3 Communication santé 

 Soutien à la démographie médicale 

Afin de promouvoir le territoire auprès des étudiants, remplaçants et médecins généralistes souhaitant s’installer en milieu rural, une rencontre sur le 
territoire avec ce public cible a été organisée en mai 2022 au château de Belvoir. Cette action a permis de présenter et de promouvoir le territoire auprès 
de six futurs médecins, et d’engager un échange avec les élus et les médecins généralistes déjà installés autour des attentes des internes sur l’exercice 
en milieu rural et sur l’installation dans le Doubs central, en plus particulièrement à Sancey. En effet, le secteur Sancey-Belleherbe risque de perdre ces 
2 seules médecins en fin d’année 2022. Un suivi a été réalisé auprès des six internes et remplaçants afin de sonder leur intérêt à venir s’installer sur le 
territoire. Une réunion initialement prévue avec les internes et remplaçants était initialement programmée en décembre 2022. Elle a été annulée et 
reportée en 2023.  

Par ailleurs, le PETR du Doubs central a appuyé l’ARS fin 2022 afin de recenser la présence d’hébergement pour les étudiants en santé sur le territoire.  
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Enfin, le PETR du Doubs central appuie de façon continue l’installation des professionnels de santé sur le territoire en dirigeant les demandes vers l’ARS 
et en indiquant les différentes aides à l’installation possible. Cet appui sera également assuré en 2023.  

Pour l’année 2023, il est proposé de mettre à jour le livret « Professionnel de santé : venez exercer sur le Doubs central » réalisé en 2019. Ce livret a été 
réalisé sous l’ancienne mandature. Il ne tient donc pas compte des nouveaux élus sur le territoire. Par ailleurs, le livret ne fait pas mention de la CPTS 
du Doubs central, acteur incontournable pour les professionnels de santé sur un territoire, et les contacts à l’ARS et au Doubs central ne sont pas à jour.  

Le PETR du Doubs central continuera d’organiser des rencontres sur le territoire pour les internes, remplaçants et 
médecins remplaçants souhaitant découvrir le territoire ou s’y installer en 2023, selon les besoins des communes 
et de l’évolution de l’offre de soin sur le territoire.  

Une demande financement de ces actions a été déposée à l’ARS. Un financement Leader et de la CPTS pourra 
potentiellement être apporté pour la mise à jour du livret « Professionnel de santé : venez exercer sur le Doubs 
central ». 
 

 Coût prévisionnel : 3 400€ 
- Mise à jour du livret (graphisme, impression, courrier) 
- organisation des rencontres avec des potentiels futurs médecins du territoire (restauration) 

Financement ARS de 1 000€ et un reste à charge pour le PETR de 2 400€ 

 « CPTS » la communauté professionnelle territoriale en santé 

Le PETR du Doubs central a accompagné pendant le 1er semestre 2022 la construction de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale en 
Santé). Dans ce cadre, un groupe de travail dans chaque communauté de communes du Doubs central a été organisé avec des professionnels de santé 
et des élus du Doubs central les 17 janvier, 3 février et 7 mars 2022.  

L’objectif de ces groupes de travail étaient était d’identifier les points forts du territoire, les besoins et les idées que 
les professionnels de santé auraient pour améliorer la prise en charge de la population sur le Doubs central. Les 
réunions ont permis de faire ressortir une définition commune d’une CPTS et de dégager des pistes de réflexion 
sur l’organisation de la CPTS, le type de gouvernance à mettre en œuvre ainsi que les actions à réaliser sur les 
thématiques de l’accès aux soins, la relation ville/hôpital, la prévention et l’accompagnement des professionnels.  

Ces groupes de travail ont également permis de sonder l’intérêt de certains professionnels à s’investir au sein de 
la future CPTS et de créer un véritable moment d’échange entre professionnels de santé d’un même territoire. La 
première Assemblée Générale de la CPTS du Doubs central en avril 2022 a de valider les statuts de l’association « 
CPTS du Doubs central ». Le premier conseil d’administration de la CPTS du Doubs central s’est tenu également en 
avril et a permis l’élection des membres du Bureau. La demande de création de l’association « CPTS du Doubs 

central » a été validée en Préfecture le 25 mai 2022. 

Pour 2023, le PETR gardera un lien régulier avec la CPTS du Doubs central. La CPTS sera notamment inclus dans diverses actions et groupes de travail 
du Contrat Local de Santé à l’instar du Forum Santé et du groupe de travail personnes âgées.  
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 Pass’santé jeune 

Le dispositif Pass’ Santé Jeunes Bourgogne Franche-Comté, développé par l’ARS BFC, est destiné aux jeunes des 0 à 18 ans et aux professionnels de 
santé. Il constitue une base d’information afin de faciliter la prévention chez les jeunes.  

– L’objectif n°1 du Pass’ Santé Jeunes est de promouvoir les comportements responsables et sains  

– L’objectif n°2 est de mobiliser, structurer, animer et engager un réseau d’acteurs  

Les actions prévues en 2020 et 2021 n’ont pas pu être réalisées. En 2023, le comité territorial devra être réuni après la crise avant de redynamiser les 
échanges avec les acteurs travaillant auprès des jeunes.  

 Cellule des situations complexes (CSC) 

La Cellule de cas Complexe du Doubs central a du mal à émerger car peu de cas sont remontés à la cellule malgré le besoin important qui avait été 
diagnostiqué lors de l’élaboration du diagnostic. En 2023, une réunion sera réalisée afin d’analyser les suites à donner à ce projet et à le modifier au 
besoin. 

Une fois le service consolidé, une présentation aura lieu en conférence des maires. 

 Forum Santé  

Un forum santé ouvert au public sera organisé sur le Doubs central en septembre 2023 dans le cadre du Contrat Local de Santé. Ce forum aura pour 
objectifs de faire connaître les actions santé sur le territoire, et de mettre en relation les professionnels de santé et du médico-social avec les habitants 
du territoire. Organisé sur une demi-journée, les professionnels de santé, du médico-social et les acteurs travaillant en lien avec la santé sur le territoire 
disposeront de stand afin de communiquer sur les actions. Des animations seront organisés tout au long de la journée avec des activités ludiques 
proposés par les intervenants et une animation théâtrale. Cet évènement sera réalisé en étroite collaboration avec la CPTS du Doubs central. Des 
bénévoles pourront être mobilisés lors du forum afin d’accueillir et diriger le public, et réaliser l’enquête de satisfaction de cet évènement.  

Une demande financement de cette action a été déposée à l’ARS. Un financement Leader pourra potentiellement être apporté également. 

 Coût prévisionnel : 4 500 € TTC   
- pot d’accueil des intervenant, graphisme pour des flyers et des affiches, impression flyers et affiches, roll-up, transport des bénévoles, 

prestation théâtrale, location salle   
- Financement ARS de 3 000€ - Reste à charge PETR de 1 500€  

 Améliorer la prévention et renforcer les parcours santé  

Les actions menées dans le cadre de cet axe du contrat local de santé sont financées à 100% par l’ARS.  

En 2022, le PETR du Doubs central a organisé deux journées de formation Premiers Secours en Santé Mentale. Cette formation s’est déroulée  
les 13 et 16 décembre 2022 à Baume les Dames. Destinée aux animateurs jeunesse du territoire, aux infirmiers des établissements scolaires, aux CCAS, 
aux assistantes sociales et aux agents des Maisons France du Doubs central, cette formation avait pour objectif de fournir les clés face aux personnes 
qui vivent une crise de santé mentale, en attendant qu’une aide professionnelle appropriée soit trouvée. 10 personnes ont participé à cette formation.  

En 2023, plusieurs actions seront organisées : 
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• Un atelier Bons Jours par Communauté de Communes à destination des plus de 60 ans qui souhaitent améliorer leur santé et leur bien-être. 
Ces ateliers auront lieu de février à mai 2022.  

• La création d’un groupe de travail personnes âgées afin d'identifier les besoins sur le territoire, mettre en réseau les acteurs et coordonner la 
mise en œuvre d'action sur le territoire en lien avec le CLS. Ce groupe est composé des acteurs travaillant en lien avec les personnes âgées sur 
le territoire. 

• L’élaboration d’un plan d’action autour des problèmes de surpoids chez les jeunes de Clerval par l’IREPS en collaboration avec le PETR du Doubs 
central.  

• Depuis 2020, de nombreuses actions et projets se sont montées sur le Doubs central sur la thématique santé mentale, précarité et logement. 

L’IREPS propose d’organiser des journées d’échange entre professionnels de santé et professionnels du milieu social sur cette thématique. Une 

réunion par Communauté de Communes est prévue en mars, avril et mai 2023.  
 

 Coût prévisionnel : 0€ TTC   
Les actions menées dans le cadre de cet axe du contrat local de santé sont financées à 100% par l’ARS.  

 Santé-Environnement 

Deux actions de formation seront programmées en 2023 : 

• Formation à la lutte contre l’ambroisie pour les référents des communautés de communes,  

• Formation contre la maladie de Lyme pour les enfants et les familles.  

Une formation sur les perturbateurs endocriniens pourra également être envisagée.  

 Coût prévisionnel : 0€ TTC   
Les actions menées dans le cadre de cet axe du contrat local de santé sont financées à 100% par l’ARS.  

 Espace Mobile Santé 

Le PETR a été sollicité par l’ARS et l’IREPS afin de participer à l’organisation de l’Espace Mobile Santé à L’Isle-sur-le-
Doubs en 2023. Cette action vise à faciliter l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis. Elle se déroule sur 
2 jours avec un groupe de professionnels pour vérifier l'ouverture des droits de santé, faciliter l’accès à une 
consultation médicale de prévention, et proposer un bilan de santé à travers une consultation médicale de prévention. 
Le PETR jouera un rôle de coordinateur (réservation de la salle, participation au comité de pilotage, diffusion de 
l’information sur le territoire). La CPTS du Doubs central sera également mobilisée.  

 Coût prévisionnel : 0€ TTC   
Le financement de l’Espace Mobile Santé est assuré à 100% par l’ARS et l’IREPS 

 Coordination, animation et évaluation  

Le Contrat Local de Santé se terminera en 2024. Une réflexion doit être engagée dès 2023 sur les modalités et les indicateurs de l’évaluation du CLS.   
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L’année 2023 sera marquée par le chevauchement entre la fin du programme 2014-2022 (instruction des demandes de paiement, évaluation) et le 
démarrage du programme 2023-2027 (conventionnement, réalisation des outils de communication). Le distinguo entre les deux programmes est réalisé 
dans la présentation ci-dessous. 

Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout réel  

2022 2023 
financement 
déjà perçu 

ou acté  

cofinanceur   Reste à 
charge 
PETR  budgétisé    engagé  réalisé  Proposé 

Programme LEADER 2014-2022  

Formation / réseaux 2 000 €    X  X     EUROPE    

Journée découverte des projets financés     1 500 €   849 €  X X X    679 €   EUROPE  170 €  

Fascicule présentation projets financés        1 300 €    -   €  X  X        

Journée de découverte des projets 2023 1 000 €       X      800 €   EUROPE       200 €  

Fascicule de présentation des projets 2023 (journée 
découverte) 

    -   €              

Document de présentation de l’évaluation du programme      2 524 €       X     2 524 €  

Livret projets 2014-2022 (200 exemplaires)   1 230 €       X     1 230 €  

Frais de réception comité de programmation     200 €       X          200 €  

PROGRAMME LEADER 2023-2027 

Préparation candidature LEADER 2023-2027     20 869 €  20 663 €  X  X   16 000 €   EUROPE    

Frais de réception candidature LEADER 2023-2027    500 €  1 141 €  X  X        

Formation / réseaux 2023     2 000 €       X   1 600 €   EUROPE       400 €  

Outils de communication (plaquettes, totems, film)     6 323 €       X   5 058 €   EUROPE  1 265 €  

Évènement signature de la convention      400 €       X 320 €   EUROPE       80 €  

Frais de réception comité de programmation, ateliers, etc.    800 €       X          800 €  

Abonnement Trello 120 €       X   96 €   EUROPE       24 €  

Matériel pédagogique   250 €       X  200 €   EUROPE      50 €  

Mobilier (armoire)    412 €       X   330 €         412 €  
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◼ 

 Animation-gestion du programme 2014 - 2022 

En 2022, trois agents ont contribué à l’animation-gestion du programme 2014-2022. Les agents permanents ont effectivement bénéficié du renfort de 
la personne embauchée également pour l’élaboration de la candidature LEADER sur le programme 2023-2027. L’année 2022 étant la dernière année de 
programmation des dossiers, la priorité a été donnée au montage des dossiers de demandes d’aide. En outre, les agents ont assuré les missions 
d’animation et de communication liées au programme du Doubs central, animé le Comité de programmation (instance décisionnelle du GAL) et participé 
aux réseaux régionaux et nationaux LEADER. Le travail d’évaluation du programme a également débuté en 2022 et se poursuivra en 2023. 

En 2023, concernant le programme 2014-2022, il s’agira de monter les demandes de paiement des projets programmés, accompagner les porteurs de 
projets en cas de contrôle et réaliser l’évaluation du programme.  

 Formation/Réseaux 

En 2022, la chargée de mission LEADER a suivi une formation organisée par le CNFPT qui n’a pas engendré de coûts supplémentaires pour le PETR 
que sa cotisation annuelle. 

 Journée découverte des projets financés dans le cadre du programme LEADER 2022 et 2023 

Le 7 mai 2022, le GAL du Doubs central a organisé une journée de découverte des projets financés par 
LEADER. Ce moment convivial à destination des membres du comité de programmation, du comité 
syndical, des porteurs de projets et de la Région a permis de constater le bon aboutissement des 
ambitions et la qualité des réalisations au service des habitants. 

 Coût réel : 848,70€ TTC. 
Financement LEADER de 80% (soit 678,96€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 169,74€) 
 

Ce circuit de visite des réalisations a été très apprécié par les 16 participants et a constitué un moment 
fort de l’année pour le programme. Il est donc proposé de réitérer cette action en 2023. Organisée en 
mai 2023, cette journée s’inscrira dans le « Joli Mois de l’Europe » et pourra être l’occasion de la 
restitution de l’évaluation du programme. 

 Coût prévisionnel 2023 : 1 000€ TTC. 
Financement LEADER de 80% (soit 800€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 200€) 

 Fascicule de présentation des projets financés dans le cadre du programme LEADER 2022 et 2023 

Pour la journée de découverte de 2022, un fascicule de présentation des projets a été réalisé. Il a été distribué aux participants de la journée. Réalisé 
en interne (conception et impression), cette action n’a pas engendré de coût spécifique. Il est envisagé le même fonctionnement pour 2023. 

 Coût : 0€ TTC. 
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 Document de présentation de l’évaluation du programme 2014-2022 

L’évaluation du programme 2014-2022 est une étape obligatoire exigée par la Commission européenne. Il est envisagé de réaliser cette évaluation en 
interne en bénéficiant des compétences de la chargée de mission LEADER et des membres du comité de programmation s’étant portés volontaires 
pour cette mission. Un document écrit sera réalisé et publié à 100 exemplaires. Ce document sera à l’entière charge du PETR du Doubs central car 
cette dépense n’a pas été présentée à la demande de subvention. 

 Coût prévisionnel : 2 524€ TTC (1 720€ net de conception et 804€ TTC d’impression) 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 2 524€) 

 Livret projets 2014-2022 

Il est proposé de réaliser un livret de présentation des projets financés par LEADER sur la programmation 2014-
2022. Ce livret permettra autant de valoriser le bilan 2014-2022 que de susciter l’envie des porteurs de projets 
pour s’inscrire dans le futur programme. 

Ce livret sera à l’entière charge du PETR du Doubs central car cette dépense n’a pas été présentée à la demande 
de subvention. 

 

 Coût prévisionnel : 1 230€ TTC (impression seule de 200 exemplaires) 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 1 230€) 

 Frais de réception du comité de programmation 

Des collations sont proposées lors des comités de programmation. Celle-ci permettent de créer des moments conviviaux et informels mais aussi de 
sustenter les petites faims lors de réunions tardives.  
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En 2023, pour le programme 2014-2022, celles-ci seront essentiellement pour le groupe de travail évaluation. Cette dépense n’est pas éligible au 
FEADER mais est comprise dans les 15% de frais indirects liés à la rémunération des agents. 

 Coût prévisionnel : 200€ TTC. 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 200€) 

◼ 

 Préparation de la candidature LEADER 2023-2027 

En 2022, afin de répondre à l’appel à candidature lancé par l’Autorité de Gestion en Bourgogne-Franche-Comté, et candidater pour être à nouveau 
territoire LEADER entre 2023 et 2027, le PETR a fait le choix de renforcer son équipe et de recruter une nouvelle chargée de mission LEADER en CDD 
jusque fin septembre 2022, et constituer ainsi un binôme avec la chargée de mission déjà en poste. Le montant présenté correspond au prorata des 
rémunérations des deux chargées de mission consacrées à l’élaboration de la candidature. 

Le PETR du Doubs central, après une phase de concertation avec les élus et les acteurs socioéconomiques locaux autour de six temps forts, a élaboré 
une stratégie locale de développement comprenant trois axes stratégiques : 

• Renforcer l’attractivité du territoire en développant les services à la population 
• Favoriser un urbanisme durable répondant aux enjeux de la transition écologique et énergétique 

• Favoriser une gestion durable des ressources du territoire 
 

Soutenue au mois d’octobre devant les élus et techniciens de la Région en charge des programmes LEADER, les territoires lauréats seront connus à la 
fin du mois de janvier 2023. 

 Coût réel : 20 663€ TTC. 
Financement LEADER de 80% plafonné à 20 000€ de dépenses éligibles (soit 16 000€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 4 663€) 

 Frais de réception candidature LEADER 

Afin de construire en concertation la stratégie LEADER 2023-2027 pour le territoire, des ateliers / groupes de travail, etc. ont été organisés et ont 
engendré des frais de réception divers (six réunions publiques).  

Ces frais ne sont pas éligibles au fonds LEADER et le PETR doit prendre en charge leur intégrité. 

 Coût réel : 1 141€ TTC. 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 1 141€) 

 Animation-gestion du programme 2023-2027 

L’année 2023 sera consacrée majoritairement au conventionnement avec la Région qui doit avoir lieu à l’été 2023, à la mise en place du comité de 
programmation et à la réalisation des outils de communication du programme. 
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 Formation/Réseaux 2023 

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

 Outils de communication 

L’année 2023 marque le début d’un nouveau programme LEADER. Les outils de communication doivent donc être repensés pour être en cohérence 
avec la nouvelle stratégie territoriale choisie. Le conventionnement avec la Région devant avoir lieu à l’été 2023, les outils de communication peuvent 
donc être construits en 2023. Fort de l’expérience 2014-2022, il est envisagé plusieurs supports : 

• plaquettes de présentation du programme à destination des partenaires et des potentiel porteurs de projets 

•  kakémonos qui seront utilisés lors des ateliers, séminaires, évènements, etc. 
•  film de présentation du programme à la manière du FEDER/ FSE ( https://www.youtube.com/watch?v=nAWhPIONH0E&t=2s) 

Compte-tenu de la faible utilisation des affiches en 2014-2022, il n’est pas proposé de renouveler ce support de communication. 
 

 Coût : 6 323€ TTC 
- Plaquette (conception + impression) : 712 € 
- Kakémono : 2 256 €* 
- Identité visuelle* : 220€ 
- Achat de photos* : 145€ 
- Film Motion Design de présentation du programme LEADER 2023-2027 : 2 990€ 

Financement LEADER de 80% (soit 5 058€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 1 265€) 
* l’identité visuelle et l’achat de photos sont des postes essentielles pour la conception des outils de communication. 

Les éléments graphiques créés pour l’identité visuelle pourront être repris pour des supports de communication variés tout au long de la programmation (invitations, 
guide du porteur, communiqués de presse, etc.). 

 Evènement signature de la convention 

Le conventionnement entre le PETR/GAL du Doubs central et la Région est un acte fort dans la programmation 2023-2027. Il convient donc d’organiser 
un évènement pour concrétiser et rendre convivial cet acte juridique. Cet évènement marquera de manière officielle le lancement du programme. Il aura 
lieu vraisemblablement à l’automne. 

 Coût : 400€ 
Financement LEADER de 80% (soit 320€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 80€) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nAWhPIONH0E&t=2s
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 Frais de réception comité de programmation 

Des collations sont proposées lors des comités de programmation. Celle-ci permettent de créer des moments conviviaux et informels mais aussi de 
sustenter les petites faims lors de réunions tardives. Cette dépense n’est pas éligible au FEADER mais est comprise dans les 15% de frais indirects liés 
à la rémunération des agents. 

 Coût prévisionnel : 800€ TTC. 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 800€) 

 Abonnement Trello 

Trello est un outil de gestion de projets en ligne qui permettra un accompagnement plus optimal des porteurs de projets. Plusieurs formules existent. 
Il est envisagé de souscrire à un abonnement standard qui permet plus de fonctionnalités que la version gratuite mais qui reste la moins onéreuse des 
formules payantes. 

 Coût : 120€ 
Financement LEADER de 80% (soit 96€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 24€) 

 Matériel pédaogogique 

La phase de conventionnement exige de la concertation avec le comité de programmation et les partenaires afin de construire des fiche-actions qui 
reflètent la stratégie choisie et qui permettent de la mettre en œuvre de manière efficace. Cette concertation nécessite du matériel d’animation adapté 
(feuilles électrostatiques et effaçables, marqueurs, etc.). 

 Coût : 250€ 
Financement LEADER de 80% (soit 200€) et un reste à charge pour le PETR de 20% (soit 50€) 

 Mobilier (armoire) 

Le mobilier de bureau du service LEADER est adapté pour une programmation et arrive à saturation (armoire). Il est donc envisagé l’achat d’une demi-
armoire supplémentaire. Cette dépense n’est pas éligible au FEADER mais est comprise dans les 15% de frais indirects liés à la rémunération des 
agents. 

 Coût prévisionnel : 412€ TTC. 
Reste à charge pour le PETR de 100% (soit 412€) 
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Tableau récapitulatif 2022 -2023 

Action 
 Coût 

prévisionnel  
 Cout réel  

2022 2023 financement 
déjà perçu ou 

acté  
cofinanceur 

 Reste à 
charge 
PETR  budgétisé  Engagé réalisé proposé 

2022- TERRITOIRE Doubs central n°1 (conception-
impression-distribution) 

   13 300 €     7 340 €  X X X               -   €  

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2 (impression 19 
000 ex-distribution totale par prestataire)  

OPTION 1 

    13 900 €       X       13 900 €  

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2 (impression 19 
000 ex-distribution prestataire Com+600hab + élus ) 
OPTION 2 

    12 200 €       X      12 200 €  

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2 (impression 17 
500ex-distribution par prestataire SANS StopPub) 
OPTION 3 

       8 800 €       X        8 800 €  

Refonte Site internet       13 000 €    X   X       13 000 €  

Abonnement Canva            150 €                   150 €  

Frais réunion        2 000 €    X   X       2 000 €  

adhésion ANPP 2023            600 €    X X X X           600 €  

adhésion coordination des conseils de 
développement 2023 

           300 €    X X X X         300 €  

adhésion CEREMA 2023      1 950 €       X         1 950 €  

 

◼ 

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.». 
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Le Projet de territoire du Doubs central précédant couvrait la période 2015-2020. Du fait de la crise sanitaire, et du retard pris sur la révision du SCoT 
entre autres, il a été décidé de continuer sur ses bases en 2021. 

En 2022, le Projet de Territoire a été réalisé en interne.  

Il a été construit concomitamment de la candidature LEADER du Doubs central permettant ainsi d’optimiser les périodes de concertation et d’établir 
une stratégie globale articulée autour des différentes stratégies déjà élaborées.  

La stratégie du Projet de territoire a été soumis au bureau du 3 octobre 2022 puis a été validée lors de la Conférence des Maires du 17 octobre 2022 et 
soumis pour avis le Conseil de développement le 25 octobre 2022. 

Le Projet de territoire a été validé par le comité syndical le 5 décembre 2022. 

Ainsi, afin de répondre aux constats et aux enjeux définis dans son diagnostic le projet de territoire vise à « Favoriser un développement concerté et 
équilibré du territoire dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de transition énergétique, écologique et numérique ». Pour cela, il se 
décline en 3 orientations (et 9 axes) : 

- Orientation 1 : Développer et promouvoir notre territoire de manière sobre et résiliente 

- Orientation 2 : Préserver et valoriser nos ressources et filières durablement, et maîtriser nos consommations 

- Orientation 3 : Agir pour un cadre de vie et un environnement de qualité pour le bien-être de la population. 

Ce projet de territoire, qui se veut intégrateur, servira de socle aux contractualisations futures dont le futur Contrat « Territoires en Action » avec la 

Région et la candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt FEDER rural qui seront menées durant le premiers trimestre 2023. 

◼ 

La Région a défini un nouveau cadre d’intervention pour sa politique d’aménagement du territoire qu’elle a couplé 
potentiellement pour les territoires candidats avec le FEDER rural. Ainsi la contractualisation avec la Région intégrera les 
modalités pour les 2 dispositifs de financements 

Ce nouveau dispositif sera mis en œuvre pour la période 2022-2028. 

Pour rappel, c’est dans le cadre de cette contractualisation que la Région finance une partie de l’ingénierie du PETR (3 ETP 
financés à 50%). Le Règlement d’intervention régional revu pour 2023 permet aux territoires fragiles, dont fait partie le PETR, 
de bénéficier du financement d’1 ETP supplémentaire. 

Le calendrier de mise en œuvre pour la contractualisation est le suivant : 

- mi-février 2023 : validation du contrat avec la Région 

- fin du 1er semestre 2023 : intégration des projets définis par les communautés de communes dans le contrat.  

 Les modalités du contrat « Territoire en Action » 

En 2022, l’enveloppe dévolue au Doubs central et les modalités de la contractualisation ont été révélées par la Région. 

Ainsi pour la 1ère période de contractualisation (2022-2026), l’enveloppe est de 1 547 068 €.   



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 61 sur 73 

Les projets inscrits dans le contrat régional “Territoires en actions” devront répondre aux enjeux et axes stratégiques du Projet de territoire du Doubs 
central. Ces projets devront en outre s’inscrire dans les 5 axes d’intervention régionaux et au minimum 30% de l’enveloppe financière du contrat régional 
devra être consacrée à l’accompagnement dans l’adaptation au changement climatique. 
 

Axes d’intervention Thématiques prioritaires concernées 
Enveloppe 
d’investissement 

Axes obligatoires 

Accompagner les territoires dans 
l’adaptation au changement climatique 

• Gestion durable des ressources naturelles, réduction des besoins en énergie et des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

• Urbanisme durable : requalification qualitative de l’espace public, mutations des 
espaces dégradés 

• Alimentation de proximité 

30 % a minima 

Conforter l’attractivité par le développement 
de l’offre de services à la population 

• Services à la population, accompagnement de nouveaux services 

• Economie de proximité 
50 % au maximum 

Axes optionnels 

Faciliter l’accès à la santé pour tous 

• Soutien à l’environnement en santé en proximité en lien avec l’offre de soins de 1er 
recours 

• Actions de santé environnementale 

• Actions en lien avec la feuille de route régionale de santé 

Au choix du territoire 

Favoriser les mobilités durables du 
quotidien 

• Soutien aux équipements/infrastructures  

• Soutien à l’acquisition de matériels  
Au choix du territoire 

Axe proposé par la structure porteuse 
• Stratégie thématique correspondant à une priorité locale 

• Possibilité de réaliser des expérimentations, de proposer des projets innovants 
Au choix du territoire 

 Les modalités pour le FEDER rural 

Le PETR s’est porté candidat pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du FEDER rural 2021-2027. Cet AMI lancé par la Région est ouvert aux 

territoires de contractualisation et sera adossé au contrat « Territoires en Action ». La date limite de réponse à cet AMI est fixée au 31 mars 2023. Les 

actions éligibles devront répondre aux objectifs de fiches actions spécifiques et portant sur les thématiques suivantes : mobilité, renouvellement urbain, 

tourisme et culture, villages intelligents. 

L’enveloppe de cet AMI est de 32,9 millions d’euros, mais aucune répartition entre territoires retenus ne sera effectuée. Les dossiers seront donc 

étudiés au fil de l’eau tout au long du programme jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe. 
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◼ 

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.  

 Comité des financeurs 

Afin de faciliter le parcours des porteurs de projets sur le Doubs central, le PETR a institué un comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage peut ainsi présenter son projet devant les financeurs ce qui facilite les échanges maîtres d’ouvrage-financeurs (mais également 
entre financeurs) et peut permettre de lever des points de blocage. Il a été réuni à 3 reprises en 2022. 

Cette instance sera de nouveau réunie en 2023 pour accompagner les porteurs de projets du Doubs central. 

◼ 

 « TERRITOIRE Doubs central » - le magazine du Doubs central  

En 2022, le 1er numéro du bulletin d’information « Territoire Doubs central » a été réalisé. Magazine de 24 pages, il a 
été imprimé à 15 200 exemplaires et un prestataire a été retenu pour une distribution toutes boîtes aux lettres. Il est 
à noter que des incertitudes pèsent sur la distribution qu’il conviendra de lever pour les prochaines éditions au vu du 
coût de ce poste de dépense. 

 Coût réel : 7 340€ TTC (conception, impression et distribution) 

 

La parution du bulletin d’information « TERRITOIRE Doubs central n°2 » en prévu en 2023 afin de communiquer sur 
les actions en cours portées par le PETR. Plusieurs options de distribution sont possibles impactant le budget 
nécessaire à cette action.  

 Coût pour une parution : entre 8 800€ et 13 900€ TTC 

-  entre 7 100 et 7 700€ (conception + impression) 
-  entre 1 600 et 6 100€ (distribution) 

À savoir que le choix de distribution influe sur le nombre d’impressions et donc sur le coût d’impression. 
 

Option 1 : Distribution par un prestataire (La Poste) sur tout le territoire (StopPub compris) : 13 900€ 
Option 2 : Distribution par un prestataire sur les communes de + de 600 habitants et par les élus sur les autres communes (StopPub compris) :12 200€ 
Option 3 : Distribution sur tout le territoire par un prestataire (sans Stop Pub et sans le dernier km) : 8 800€ 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 63 sur 73 

 Communication web  

Le PETR s’appuiera sur sa page Facebook et le site Internet qui sont alimentés régulièrement pour mettre en avant les actions menées par et sur le 
Doubs central. De plus, il doit permettre de faire la publicité sur les actes de la collectivité. 

Concernant le site internet, il ne peut plus être actualisé car l’interface est trop ancienne. Il convient de prévoir la création d’un nouveau site internet.  

 Coût pour la réalisation d’un site internet : 13 000€  

Hébergement, maintenance et sauvegardes : 600€ par an 

 Abonnement Canva  

Le PETR réalise en interne des designs pour sa page Facebook et pour les actions qu’il souhaite mettre en valeur. Cnva est un site internet qui permet 
de créer et personnaliser ses designs facilement. 

 Coût pour un abonnement d’un an : 150€  

◼ 

 Instances 

Les instances décisionnelles (bureau, comité syndical et commissions) seront réunies régulièrement soit en présentiel soit en visioconférence pour 
permettre de concilier la continuité du fonctionnement de l'institution communale, et les préconisations liées au respect des règles sanitaires 
(notamment distanciation sociale).  

De même, le PETR continuera à travailler avec différentes instances de concertation : Conférence des maires, Conseil de développement, Cotech’, 
commissions thématiques.  

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).  

Le CEREMA est devenu en 2022 un établissement public partagé entre l’État et les collectivités. De par ses nouveaux statuts, le PETR pourrait y adhérer 
pour une période de 4 ans. Le CEREMA est un acteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique qui peut mettre à 
disposition de ses adhérents des ressources et être mobilisé plus facilement dans le cadre notamment de marché public. En effet, avec ce régime, les 
collectivités adhérentes peuvent attribuer des marchés publics au CEREMA sans application des obligations de publicité et de mise en concurrence 
fixées par le Code de la commande publique, quel que soit le montant du contrat. 

 Coût :  

- réunion des différentes instances 2 000€ (2 réunions avec frais de buffets + 10 moments de convivialités) 
- adhésion ANPP : 600€ 
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- adhésion CNCD : 200€ 
- adhésion CEREMA : 1000€ la 1ère année puis 2 000€ par an avec un engagement de 4 ans. 
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 Fonctionnement des services 

—  Organigramme 

Au vu des échéances essentielles de 2022 (candidature LEADER, candidature FEDER rural potentiel et Projet de territoire pour le contrat de territoire), 
une réorganisation des services a été opérée. Ce fonctionnement continuera en 2023. 

 

 

— Gestion des Ressources Humaines 

En 2022, un groupe de travail Gestion des Ressources Humaines a été créé. Il comprend 3 membres qui représentent les 3 communautés de communes. 
Lors de cette année, il a rendu des avis sur les renouvellements de contrat, les CDIsation mais également proposé un règlement pour le travail à temps 
partiel (qui sera validé en 2023 en comité syndical) et travaillé sur les lignes directrices de gestion. 

En 2023, le groupe de travail devra terminer les lignes directrices de gestion du PETR qui priorise les différents documents de gestion qui devront être 
révisés ou établis comme par exemple va le Compte Epargne Temps. 

Concernant la formation des agents, les demandes sont étudiées au fil de l’eau en donnant priorité aux formations du CNFPT.  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS & DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES | Page 66 sur 73 

Thématique Action 
Coût 

prévisionnel 
Cout réel 

proposition 
2023 

financement 
déjà perçu 

ou acté 
cofinanceur 

CC 
Reste à 
charge 

PETR 
Reste à 
charge 

SCOT 

Reste à charge sur les actions terminées      - 1 162 €    

Révision du SCoT - phase PAS 22 488 €  22 488 €   22 488 €   CC      -   €           -   €   

Révision du SCoT - POO 53 952 €  53 952 €   53 952 €   CC        -   €           -   €  

Partenariat AMO ADU - cotisation 2022 (-> 
évolution 2022-2023) 

30 500 €  30 500 €   30 500 €   cc           -   €           -   €  

Etude Trame Verte et Bleue locale 38 000 €  39 004 €   39 042 €   LEADER-CC  - 38 €           -   €  

Ingénierie 2023 50 800 €    X 24 900 €   Région - CC  25 900 €           -   €  

Participation aux frais de la structure + 
déplacement 

7 620 €    X    CC  7 620 €           -   €  

Partenariat AMO ADU - cotisation annuelle 2023 400 €    X    CC        400 €           -   €  

Adhésion à la FEDESCOT 2023 420 €    X    CC          420 €           -   €  

Participation Rencontre Nationale des SCOT  2023 1 300 €    X    CC       1 300 €           -   €  

Sorties biodiversité MEBFC 2023 (1 par CC) 2 500 €    X    CC     2 500 €           -   €  

Démarche biens sans maitres - Acquisition de 
données 

   2 000 €    X    CC    2 000 €           -   €  

Territoire Doubs central 2023       600 €    X    CC   600 €           -   €  

Impression plaquette SCoT - Documents locaux 
d'urbanisme 

      600 €    X    CC   600 €           -   €  

Conception et impression de kakémonos      1 200 €      2 300 €  X     1 200 €   CC      1 100 €           -   €  

Total SCoT           41 240€           -   €  

Foret-Bois 

Visite terrain 2023      1 200 €    X        360 €   Etat *           -   €    840 €  

Printemps du Bois 2023     2 000 €    X        600 €   Etat *           -   €   1 400 €  

Table ronde - Plan de relance     100 €    X         30 €   Etat             -   €      70 €  

Adhésion URACOFOR 2023      161 €    X       48 €   Etat             -   €  113 €  
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Foret-Bois 

Convention URACOFOR "Biens sans maître 
forestiers" 2023 et 2024 et accompagnement 

   2 666 €    X   
 Etat et 
communes 
participantes 

? ? 

Convention URACOFOR (Accompagnement-
Formations et plaquettes BE-BC) 2023 

   1 333 €    X        400 €   Etat     -   €    933 €  

Formation URACoFor - visite scierie sous contrat     460 €    X         138 €  Etat            -   €         322 €  

Réalisation plaquette Bois construction      1 650 €    X         495 €  Etat              -   €       1 155 €  

Réalisation plaquette Bois énergie     1 650 €    X         495 €  Etat            -   €       1 155 €  

Total Foret-Bois               5 988 €  

Transition 

Convention MHD 2023       11 513 €    X                 CC   11 513 €            -   €  

CEE ( Méthode 1) : Ingénierie 1 ETP+ AMORCE + 
frais registre EMMY 

   40 000 €    X    CC+ CEE       40 000 €  

CEE ( Méthode 2) : Ingénierie 0,5 ETP + frais 
registre EMMY 

     19 800 €    X    CC+ CEE     19 800 €  

CEE ( Méthode 3) : Ingénierie 1 ETP + frais registre 
EMMY 

  40 000 €    X   
 CC+ 
CEE+bénéficiaires  

    40 000 €  

Outils de communication MHD (flyers, affiches...)        680 €    X    à définir           -   €   680 €  

Dépliant rénovation énergétique   660 €    X             -   €    660 €  

Energie Renouvelable (Enr) : Frais étude + 
hébergement site, etc. 

   30 000 €    X    EUROPE           -   €   6 000 €  

Actions de sensibilisation  10 000 €    X    à définir          -   €  10 000 €  

Total Transition (maximum)*         11 513 € 57 340 €  

TADOU  

TADOU - renouvellement marché transporteur 
(accompagnement juridique) 

     8 500 €      4 250 €   Région -CC  4 250 €  -   € 

Promotion du service TADOU 2023  2 000 €    X 1 000 €   Région + CC    1 000 €  -   € 

Adhésion Mob'In 2023       100 €    X       100 €  -   € 

Total TADOU          5 350 €  -   € 

Mobilité 

Roue de Secours  6 840 €    X        6 840 €  

Location d'un garage   624 €    X      624 €  

Challenge Mobilité 2023  3 500 €    X           3 500 €  

Visite au Pays de Langres   250 €    X             250 €  
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Mobilité 

Location de VAE 22 400 €    X       7 840 €   à définir    14 560 €  

Formation Unis Vers Selle 2 000 €    X    à définir   1 000 €  

Animation et communication covoiturage 1 000 €    X    à définir   1 000 €  

Stagiaire 2 500 €    X        2 500 €  

Total Mobilité       30 274 €  

GAL 

Programme LEADER 2014-2022              

Formation / réseaux       2 000 €        EUROPE              -   €    

Journée de découverte des projets 2023    1 000 €    X    800 €   EUROPE              -   €     200 €  

Fascicule de présentation des projets 2023             -   €                     -   €    

Document de présentation de l’évaluation du 
programme  

     2 524 €    X     
            -   €  

 2 524€ 

Livret projets 2014-2022 (200 exemplaires)    1 230 €    X              -   €   1230 €  

Frais de réception comité de programmation  200 €    X                 -   €        200 €  

Programme LEADER 2023-2027             

Formation / réseaux 2023  2 000 €    X       1 600 €   EUROPE              -   €     400 €  

Outils de communication  6 323 €    X     5 058 €   EUROPE              -   €    1 265 €  

Évènement signature de la convention   400 €    X           320 €   EUROPE              -   €       80 €  

Frais de réception comité de programmation, 
ateliers, etc. 

    800 €    X                 -   €      800 €  

Abonnement Trello    120 €    X            96 €   EUROPE              -   €        24 €  

Matériel pédagogique      250 €    X         200 €   EUROPE              -   €       50 €  

Mobilier (armoire)       412 €     330 €                -   €     412 €  

Total GAL              7 185 €  

transversal 

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2  - OPTION 1  13 900 €    X                 -   €    13 900 €  

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2 OPTION 2    12 200 €    X                 -   €    12 200 €  

2023-TERRITOIRE Doubs central n°2 OPTION 3       8 800 €    X                 -   €     8 800 €  

Refonte Site internet  13 000 €    X                 -   €     13 000 €  
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transversal 

Abonnement CANVA 150 €  X                 -   €   150 €  

Frais réunion   2 000 €    X                 -   €   2 000 €  

adhésion ANPP 2023    600 €    X                 -   €       600 €  

adhésion coordination des conseils de 
développement 2023 

       300 €    X                 -   €    300 €  

adhésion CEREMA 2023    1 950 €    X                 -   €    1 950 €  

Total transversal (maximum)           58 103 €  31 900 € 

Total général (maximum) *           58 103 €   132 687€ 

 

* montant intégrant le reste à charge maximal en cas de différents coûts présentés pour une même action 
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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.   

Des participations complémentaires pourront être établies pour des missions « à la demande » faisant l’objet d’une contractualisation spécifique (cas 
des conventions pour les permanences de la Maison de l’Habitat du Doubs et du dispositif CEE classique par exemple).   

En 2023, il sera étudié la mise en place d’une convention territoriale entre les communautés de communes membres et le PETR. Celle-ci fixe les 
missions déléguées au pôle d’équilibre par les EPCI suite à l’élaboration du Projet de territoire.  

 

Suite à la présentation des propositions d’intervention pour le SCoT, il a été réalisé une estimation des participations pour 2023. 

Proposition de participations 2023 (en €) 
 

Répartition par communauté de communes Population 2023 EIE 2023 
Missions 
générales  

SCoT TOTAL 

Communauté de communes Doubs Baumois 16 450              4 906,01 €             57 575,00 €           17 784,72 €             80 265,73 €  

Communauté de communes des Deux Vallées Vertes 16 087              4 802,16 €             56 304,50 €           17 392,26 €             78 498,92 €  

Communauté de communes du Pays 
Sancey/Belleherbe 

5 608              1 804,33 €             19 628,00 €              6 063,02 €             27 495,35 €  

PETR du Doubs central 38 145      11 512,50 €      133 507,50 €       41 240,00 €      186 260,00 €  

 

Le montant de la cotisation par habitant en 2022 s’est élevé à 6 € dont 2,50 € pour le SCoT. 

En 2023, la participation serait de 4,58€ (mission générale + SCoT) à laquelle s’ajoute l’action « Espace Info Energie 2023 ». 
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Au 20 janvier 2023, la demande de solde pour 2022 n’a pas encore été réalisée car la Région n’a pas transmis la convention de financement qui devrait 
couvrir la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Pour autant, un estimatif a été transmis aux communautés de communes pour qu’elles puissent 
établir leur rattachement de charge sur leur budget 2022. 

La participation de la CPAM a été intégrée dans les estimations 2022 et 2023 selon les données connues au 20 janvier. 

 

En 2023, il s’agira donc de solliciter auprès de communautés de communes, le solde 2022 ainsi que le prévisionnel 2023 qui sera présenté au comité 
syndical. 

 

 Participation pour le solde 2022 

Il s’agit encore d’un montant estimatif, car la Région n’a pas transmis sa convention de financement pour l’année 2022 et les données pour la révision 
des prix du prestataire de juin 2022 ne seront connues qu’en février 2023. 

CHARGES FIXES ET VARIABLES 2022 

Charges Fixes Charges variables  

montant initial 
prévu budget 

2022 

TOTAL 
participation 
(estimation)  

Communauté de 
Communes 

montant 
budgétisé 

TOTAL  
(estimatif) 

1er 
acompte 

solde 
estimatif 

2022 

montant 
budgétisé 

1er acompte 
estimatif 

TOTAL 
(estimatif) 

solde 
estimatif 

 

CCDB 18 071,94 €  14 905,00 €            -   €  14 905,00 €  23 000,00 €    10 583,39 €     16 134,00 €  5 550,61 €    41 071,94 €  31 039,00 €  

CC2VV 17 775,07 €  14 977,00 €            -   €  14 977,00 €  51 000,00 €    16 607,50 €     20 998,00 €  4 390,50 €   68 775,07 €  35 975,00 €  

CCPSB 6 152,99 €  5 038,00 €              -   €  5 038,00 €  15 000,00 €      5 827,08 €       8 121,00 €  2 293,92 €   21 152,99 €  13 159,00 €  

Total 42 000,00 €  34 920,00 €             -   €  34 920,00 €  89 000,00 €    33 017,97 €     45 253,00 €  12 235,03 €   131 000,00 €  80 173,00 €  
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 Participation pour 2023 

— Charges fixes 

Répartition par communauté de commune 
population 

2023 
total 

fonctionnement 
total 

investissement 
total charges fixes 1er acompte 

CC2VV 16 087  22 773,57  843,47  23 617,04  11 808,51  

CCPSB 5 608  7 938,97  294,04  8 233,01  4 116,51  

CCDB 16 450  23 287,46  862,49  24 149,95  12 074,98  

PETR du Doubs central 38 145  54 000,00  2 000,00  56 000,00  28 000,00  

 

PRÉCISIONS :  les données non connues à ce jour sont : 

‐ Les modalités financières de l’aide de la Région 
 

— Charges variables 

Répartition par communauté de commune 

 %age 
répartition 

cout en 2022 

%age du coût 
du motif santé 
sur les trajets 

 

estimatif 

CC2VV  52,94% 50%           33 000,00 €  

CCPSB  16,81% 34%            24 000,00 €  

CCDB  30,25% 34%  33 000,00 €  

PETR du Doubs central  100,00%    90 000,00 €  

 

PRÉCISIONS :  les données non connues à ce jour sont : 

‐ Les modalités financières de l’aide de la Région 

‐ Le %age d’aide de la CPAM a affecté sur les transports de chaque communauté de communes (l’aide est fonction du motif de réservation) 

‐ L’impact d’un nouveau marché prestataire sur les prix au kilomètre chargé 

‐ L’impact de la révision du règlement intérieur sur la grille tarifaire et l’évolution des réservations. 
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.  

 
EN 2023, 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 ET LA CPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


