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Préambule : La place de l’Etat en chiffres 

Service 
Effectifs 

2013 
Effectifs 

2014 

Direction départementale des finances publiques 
363 351 

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations 

60 57 

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
60 60 

Direction départementale des territoires 155 150 

Fonctionnaires de l'éducation nationale 2 750 2 747 

Groupement de gendarmerie 392 394 

Direction départementale de la sécurité publique 
126 113 

UT DREAL 15 6 

DIR-EST 89 87 

Service territorial de l’architecture et du patrimoine 
6 6 

Préfecture et sous préfecture 135 133 

Justice 67 n.c. 

ONACVG 3 3 

BA116 et DMD 946 1 050  

UT DIRECCTE 35 32 

UEMO PJJ 15 15 

SDIS  139 139 

Dans le cadre de la rationalisation du parc immobilier de l’État, le bâtiment situé 14, place 
du 11ème Chasseurs à Vesoul a été libéré en octobre 2014 par les derniers services de la 

DDFiP présents sur le site (les 2 SPF – Service de Publicité Foncière de Vesoul) pour être 
mis à la disposition du ministère de la Justice. 
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1. Le soutien aux collectivités  
territoriales et au développement 
durable 

Au 1er janvier 2014, la Haute-Saône 
compte 19 communautés de communes et 
une communauté d’agglomération (la 
communauté d’agglomération de Vesoul). 
Toutes les communes sont désormais rat-
tachées à une structure intercommunale à 
fiscalité propre. Leur population varie de 4 
108 habitants pour la communauté de 
communes des Mille Étangs, à  
32 807 habitants pour la communauté 
d’agglomération de Vesoul. 
 
 

La rationalisation des syndicats s’est, 
quant à elle, traduite par 5 arrêtés de dis-
solution. Conformément aux dispositions 
de la loi du 27 janvier 2014 (dite loi MAP-
TAM), deux syndicats mixtes de pays ont 
été transformés en pôles d’équilibre terri-
torial et rural (PETR). Enfin, on notera la 
création au 1er janvier 2014 du syndicat 
mixte "Haute-Saône Numérique". Porté 
par le Conseil départemental, il associe les 
communautés de communes pour réaliser 
la couverture numérique intégrale de la 
Haute-Saône. 
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Le soutien financier de l’Etat 

Les subventions aux collectivités territo-
riales se sont traduites, en 2014, par les 
dotations suivantes : 

• La dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) s’élevait à 
7 555 678 € en 2014. Les collectivités 
territoriales ont déposé 271 dossiers, 
dont 168 ont été retenus. 130 de ces dos-
siers étaient portés par les communes, 
pour un montant global de 4 135 373 € et 
38 par les EPCI, pour un montant de 
3 420 305 €. Ces crédits ont notamment 
permis de financer des opérations rela-
tives à l’eau et à l’assainissement, au dé-
veloppement économique, aux services 
au public en milieu rural, aux pôles édu-
catifs, aux espaces publics et aux bâti-
ments communaux. 

• 96 projets ont bénéficié de subven-
tions au titre des travaux divers 
d’intérêt local, pour un montant 
engagé de 535 228 €.  

Le service a effectué 171 paiements, pour 
un montant de 1 020 309 €. 

• Le fonds national d’aménagement 
du territoire (FNADT) a permis de 
financer 7 projets et de subven-
tionner 6 relais de services publics. 
Les crédits de paiement ont atteint 1 168 
530€. 6 dossiers ont obtenu un finance-
ment du FNADT Massif des Vosges, 
pour un montant de 428 855 € engagés. 

• La dotation globale d’équipement 
du département s’est enfin élevée à 
1 516 392€ et le produit des amendes de 
police à 411 532 €, au bénéfice de 80 
communes. 

 

Les concours financiers s’élèvent à 119 711 
344 € en 2014. Le tableau ci-contre en rap-
pelle la répartition par sous-secteurs.  
 

 

Les subventions en 2014 
(autorisations d’engagement en euros) 

DETR 7 555 678  

DGE 1 516 392  

TDIL 535 228  

Amendes de police 411 532  

FNADT 1 099 295 

FNADT Massif des Vosges 428 855  

PER (crédits de paiement) 51 318   

Total 11 598 298 

Le soutien aux collectivités 



 

Les 17 trésoreries du département et la 
paierie départementale ont assuré en 2014 
la tenue des comptes (budgets) de 2 113 
collectivités territoriales et établissements 
publics dont le département, 545 com-
munes et 20 communautés de communes.  
 
Enjeu majeur pour la qualité des relations 
avec les créanciers, le délai de paiement 
des charges est en Haute-Saône plus 
court qu’à échelle nationale. Ainsi, en 

2014, le délai moyen de règlement aux en-
treprises ou ayants-droit était inférieur à 
5,6 jours après réception de l’ordre de 
paiement, contre une moyenne nationale 
de 6,9 jours. 
 
Les trésoreries et les services experts de la 
DDFiP assurent également le conseil di-
rect aux collectivités et à leurs éta-
blissements publics par la réalisation 
d’analyses financières documentées et 
commentées, et par la réalisation de simu-
lations, notamment en matière d’impôts 
locaux et de variation des taux avant le 
vote du budget. 
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Les concours 
inanciers de l’Etat  

aux collectivités locales (euros) 2013 2014 
Évolution 

2013 / 2014 

DÉPARTEMENT  

Dotation forfaitaire 32 595 303  31 256 537 - 4,11 % 

Dotation de compensation 14 242 045 14 242 045 0,00 % 

Dotation de fonctionnement minimale 9 931 369 10 081 746 1,51 % 

Fonds de péréquation de la CVAE 580 738 572 028  - 1,50 € 

Total Département 57 349 455  56 152 356  - 2,09 % 

GROUPEMENTS  

Dotation d’intercommunalité 10 053 453 10 358 448 3,03 % 

Dotation de compensation 4 931 136  5 058 558  2,58 % 

Total Groupements 14 984 589  15 417 006  2,89 % 

COMMUNES  

Dotation forfaitaire 37 234 190  35 584 671  - 4,43 % 

Dotation nationale de péréquation (DNP) 1 528 373  1 547 845  1,27 % 

Dotation de solidarité rurale (DSR) 6 209 087  6 498 544  4,66 % 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 2 986 147  3 150 608  5,51 % 

Total Communes 47 957 797 46 781 668  - 2,45 % 

Dotation spéciale instituteurs (DSI) 2 808  0  - 100,00 % 

Dotation élu local 1 359 342  1 360 314  0,07 % 

TOTAL DGF  121 653 991  119 711 344  - 1,60 % 

FCTVA  (947 arrêtés  portant attribution) 14 558 730 20 483 139  

les travaux de révision des valeurs locatives foncières des locaux professionnels ont débuté 
dans le département le 28 novembre 2014 par la tenue de la première réunion de la 

CDVLLP (Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels). 

L’appui technique des services 
de l’Etat 



 

La modernisation de la DDFiP s’est poursuivie en 2014, avec le déploiement des 
procédures dématérialisées telles que :  
 
• la dématérialisation des échanges entre ordonnateurs et comptables ; 

• la télétransmission des échanges entre les offices notariaux et les Services de Publicité 
Foncière (SPF). Le taux de dématérialisation global des formalités transmises par les parte-
naires professionnels de la DDFiP (notamment notaires) s’élève à 43,93 % en 2014 
(42,90 % en 2013) ; 

• la télédéclaration de l’impôt sur le revenu, qui a progressé de 10,30 %  en 2014 pour at-
teindre 40 000 contribuables télédéclarants, soit 30 % des foyers fiscaux ; 

• la présence d’un terminal de paiement électronique à tous les guichets, avec promotion 
des moyens de paiement dématérialisé; 

 

Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises ont l’obligation de recourir aux téléprocé-
dures pour déclarer et payer la TVA, ainsi que pour déposer leurs demandes de rembourse-
ment de crédits de TVA. 

 

Amorcé dès 2013, le dialogue conduit avec les collectivités territoriales pour 
promouvoir le dispositif de télétransmission ACTES et ACTES BUDGÉTAIRES 
a porté ses fruits.   
 
8 997 actes ont été télétransmis en 2014, soit une progression d’environ 45 % par rapport à 
2013.  
 
96 actes ont été transmis via ACTES BUDGÉTAIRES, contre 17 seulement en 2013.  
 
194 collectivités étaient ainsi reliées à ACTES fin 2014, contre 107 fin 2013. 
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L’aménagement de la RN19 s’est poursuivi en 2014 

L’opération de mise à 2x2 voies entre 
Amblans-et-Velotte et Lure s’est tra-
duite en 2014 par la livraison de 
deux ouvrages d’art. Le premier, livré le 
5 juin, effectue le franchissement de la voie 
ferrée Paris-Mulhouse. Le second, livré le 
21 octobre, franchit la RD 143.  
Le franchissement du ruisseau Le Bourbier 
a en outre été achevé le 2 janvier 2015.   
 

La mise en service du nouveau tronçon est  
prévue pour 2016. Le viaduc de 233m né-
cessaire au franchissement du ruisseau du 
Picot sera effectué en 2015, de même que 
les terrassements.  
Toujours sur la RN 19, les études et procé-
dures liées au contournement de Port-sur-
Saône se sont poursuivies. Le démarrage 
des travaux pourrait intervenir dès la fin 
2015. 

Le 16 octobre 2014, le dossier EOLE 
RES,  Sud Vesoul a été autorisé. Il 
projette l’installation de 10 éoliennes sur le 
territoire des communes d’Andelarre, 
Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey à 7 km 
au Sud de Vesoul.  
 
 

Deux dossiers de parcs éoliens ont par ail-
leurs été déposés en 2014 : celui des Écou-
lottes (groupe VALECO) sur les communes 
de Vars et d’Auvet-et-la-Chapelotte, et ce-
lui du pays jusséen ( Global Wind Power) 
sur les communes de Vitrey-sur-Mance, 
Rosières-sur-Mance et Saint-Marcel. 

L’appui au développement des territoires et à l’emploi 

L’examen des projets de parcs éoliens se poursuit 

Concernant les carrières, trois arrêtés 
préfectoraux d'extension et ou renouvelle-
ment ont été signés  concernant les com-
munes de Dampvalley-lès-Colombe, Amont-
et-Effreney, et la commune d’Andelarrot. 
 

Trois arrêtés d'autorisation ou d'enregistre-
ment ont été pris concernant la Manufac-
ture de Seloncourt (groupe Hermès) à 
Héricourt, le SYTEVOM déchetterie de 
Saint-Sauveur, et les silos de stockage IN-
TERVAL à Vaivre et Montoille. 

Des travaux de réfection de chaussée ont été réalisés sur la RN 57 à Voray-sur-l’Ognon et 
Fougerolles, pour 1,2 M€. 
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Urbanisme 

La Direction des Territoires (DDT) a 
été associée à l'élaboration de 23 do-
cuments d’urbanisme, dont 4 SCOT, 5 
PLUi, 1 PLU, et 13 cartes communales. Par 
ailleurs, 20 « Porter à connaissance » ont 
été produits à destination des collectivités 
qui ont prescrit une révision ou une élabo-
ration de document d'urbanisme. 

Elle a également instruit les autori-
sations d'urbanisme de 524 com-
munes, soit 5 530 actes pour l'année 
2014, ainsi répartis :  
• 1 462 Permis de Construire,  
• 3 114 Déclarations préalables 
• 954 Certificat d'Urbanisme 

Au début de l'été 2014, 4 réunions 
tenues à Rioz, Gray, Vesoul et Lure 
ont permis de présenter aux élus 
l'impact de la loi ALUR (loi du 24 mars 
2014 pour l'accès au logement et un urba-
nisme rénové). En effet, 137 communes 
compétentes appartenant à un EPCI de 
plus de 10 000 habitants ne peuvent plus 
recourir à la mise à disposition gratuite de 
la DDT depuis la 1er juillet 2015. 
 

 

Logement  

Dans le cadre de la délégation des aides 
à la pierre au Département, 3 779 
925 € de crédits Anah et 1 487 863 € de 
crédits FART (fonds d'aide à la rénovation 
thermique) ont été octroyés pour l'habitat 
privé. Pour le logement locatif social pu-
blic : 145 725 € de subvention Etat 
(129 000 € de subvention pour les PLAI et 
16 725 € de surcharge foncière). 
 

Police de l’eau et de la pêche 

La DDT a instruit 739 dossiers au 
titre de la police de l’eau et de la 
pêche, marquant une hausse par rapport 
à 2013. L’année 2014 a également vu  la 
mise en conformité de 7 nouveaux ou-
vrages hydrauliques (continuité et débit 
réservé), la relance de 21 propriétaires sur 
la problématique du maintien d’un débit 
réservé à l’aval d’ouvrages hydrauliques, et 
la participation à des projets importants de 
restauration de milieux aquatiques 
(gestion des espèces invasives comme les 
écrevisses de Louisiane sur le secteur de 
Lantenot). 

Les louvetiers ont été renouvelés pour les 5 prochaines années 

 Acteurs indispensables de la gestion de la faune sauvage et de la biodiversité du 
département, les louvetiers concourent, sous l’autorité du Préfet et en lien avec les 

services de la DDT,  à la régulation et à la destruction des animaux nuisibles ou sus-
ceptibles d’occasionner des dégâts. 

Parmi les premières régions en France, la Franche-Comté expérimente  
les mesures de simplification des démarches administratives.  

Deux dispositifs sont entrés en vigueur en application de l’Ordonnance du 20 mars 2014 : 
l’autorisation unique pour les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement et le certificat de projet.  

Avec un délai d’instruction de 189 jours en moyenne, les 3 dossiers d'autorisation unique 
déposés au guichet unique ont abouti dans un délai particulièrement réduit par rap-

port à la cible nationale, fixée à 315 jours par le ministère de l’Intérieur.  
Concernant le certificat de projet, 3 dossiers ont été instruits : un projet de mini-golf, un 
projet de requalification d'un ancien moulin en musée/gite/restaurant et un projet de créa-

tion d'une plate-forme de bois. 

L’action de la Direction des Territoires 
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Le soutien à l’emploi des jeunes 

Il s’appuie sur la promotion des contrats 
en alternance et des Emplois d’avenir. 
En 2014, 991 contrats d’apprentissage 
et 219 contrats de professionnalisa-
tion ont été signés. Des actions spécifiques 
ont été lancées : sensibilisation des entre-
prises, prospections, actions découverte et 
image des métiers. 

Le dispositif Emploi d'avenir s’est réelle-
ment développé en 2014 avec un ciblage 
particulier sur les jeunes peu ou pas quali-
fiés. 340 jeunes ont ainsi bénéficié d’un 
emploi d’avenir. 
 

Les missions locales du département 
ont perçu une subvention de 716 
430 € (+ 0,9 % par rapport à 2013) per-
mettant de consolider leur offre de service 
et leurs programmes d’actions à destina-
tion des jeunes. 381 jeunes ont ainsi béné-
ficié d’actions ou de prestations du fonds 
d’insertion professionnelle des jeunes, sous 
forme d’aide à l'accès à l'emploi, d’aides 
d'urgence à la mobilité, à la restauration ou 
à l'hébergement. 754 nouveaux jeunes sui-
vis par les missions locales ont bénéficié du 
dispositif CIVIS (contrat d’insertion dans 
la vie sociale) avec un taux de sortie dans 
l’emploi durable de 39.80%. 

L’insertion par l’activité  

20 structures d’insertion par l’activité éco-
nomique ont proposé une activité salariée 
à 1 049 personnes en difficulté en 2014, 
dans le cadre d’une convention signée avec 
l’Etat. 14.2 % d’entre elles ont accédé 
ainsi à un emploi durable. L'Etat a ac-
compagné d’autre part la création d’Erige 
(une structure qui propose des parcours 
d’insertion par la taille de pierres et la ges-
tion d’espaces verts), et la fusion de deux 
associations intermédiaires : Pro Aides et 
ADS, devenues Pro Services 70.  

En matière d’insertion professionnelle des 
travailleurs en situation de handicap, l’Etat  
a également financé 213 postes au sein des 
entreprises adaptées du département.  

Enfin, l’Etat a accompagné le retour à l’ac-
tivité de 238 personnes bénéficiaires du 
RSA via l’aide personnalisée de retour à 
l'emploi (APRE). Ces aides compensent les 
frais induits par la reprise ou la création 
d’une activité (formation, transport, repas, 

hébergement). 

S’appuyer sur les marchés publics 
pour favoriser le retour à l’emploi 

Dans l’arrondissement de Lure, l’Unité 
Territoriale de la Direccte pilote une action 
de sensibilisation des collectivités territo-
riales et donneurs d’ordre publics sur 
l’intégration des clauses d’insertion 
dans leurs marchés publics. En 2014, 
ces marchés ont permis de fournir 23 802 
heures de travail sous le régime des clauses 
d’insertion et permis à 77 personnes de 
reprendre une activité. 
Pour l’animation du dispositif, la Direccte 
s’est appuyée sur une association (l’ADCH) 
et sur le soutien financier de plusieurs 
communautés de communes.  
Au vu des résultats, un engagement mutuel 
du Conseil départemental et de la Direccte 
vise à étendre cette offre de service aux 
autres territoires du département (Vesoul 
et Gray) tout en diversifiant les maîtres 
d’ouvrage (SNCF, Etat). 

Le soutien à l’emploi 

Les contrats aidés  

1 301 contrats d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE, secteur non mar-
chand) ont été signés en 2014. L’objectif 
fixé pour le département a été dépassé 
grâce à l’implication de Pôle Emploi et des 
missions locales notamment. L’Etat prend 
en charge 80 % de la rémunération d’un 
actif en CAE. 
La DSDEN dispose d’une dotation de 273 
CAE (dont 229 pour le 1er degré) principa-

lement pour des postes d'accompagnateurs 
d’élèves en situation de handicap. Certains 
CAE ont cependant permis le recrutement 
d’assistants administratifs aux directeurs 
d’école et de personnels de surveillance et 
d’encadrement. D’autres ont fourni une 
aide individualisée aux élèves ou œuvré 
comme d'accompagnateurs de vie scolaire. 
D’autre part, 161 contrats initiative 
emploi (CIE, secteur marchand) ont été 
signés. Dans ce cadre, l’Etat prend en 
charge 30 % de la rémunération octroyée.  
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En Haute-Saône, la modification de 
la géographie prioritaire induite par 
la loi du 21 février 2014 bénéficie à 
cinq quartiers :  
• Rêpes/Montmarin à Vesoul,  
• Mortard à Lure,  
• Stade/Messier à Luxeuil-les-Bains,  
• Chenevières à Héricourt  
• Capucins à Gray.  
Saint-Loup-sur-Semouse, devient terri-
toire de veille. 

A l’issue de ce nouveau découpage fondée 
sur des critères croisés de bas revenus et 
de densité de population, les territoires 
concernés ont initié l’élaboration de nou-
veaux contrats ville. Prévus pour une pé-
riode de six ans, ces contrats portent sur la 
cohésion sociale, l’emploi, le développe-
ment économique, l’habitat et le cadre de 

vie. 
 
La Haute-Saône a bénéficié de 
178 380 € au titre de la mission ville 
et de 215 000 € au titre de la réussite 
éducative. Les crédits ont été répartis se-
lon quatre thèmes prioritaires : l’éduca-
tion, l’emploi, la prévention des discrimi-
nations et le soutien à la vie associative de 
proximité. Ils s'ajoutent aux crédits de 
droit commun octroyés sur ces secteurs. 
 
De plus, l'ANRU a versé 164 692 € de 
crédits de paiement au titre de l'année 
2014, pour les opérations de rénovation 
urbaine de Vesoul Montmarin et Gray Ca-
pucins. 

L’État participe au financement du 
développement de la pratique spor-
tive par le biais du Centre National 
pour le Développement du Sport 
(CNDS).  

 

Le recensement permet d’identifier 
les écarts d’accès aux équipements 

La Haute-Saône comprend plus de 
1 800 équipements sportifs. Leur re-
censement permet une meilleure percep-
tion des différences territoriales entre col-
lectivités. En 2014, 41 communes du dé-
partement possédant entre 750 et 2 500 
habitants ont ainsi été concernées par ce 
recensement réalisé selon un rythme qua-
driennal. 

 

Le CNDS contribue à réduire les iné-
galités d’accès à la pratique sportive 

Sur la base du recensement, le CNDS sou-
tient les actions permettant de diminuer 
les inégalités d’accès au sport, que leurs 
causes soient territoriales, sociales, cultu-
relles ou bien liées à la condition physique. 

En 2014, la Haute-Saône a bénéficié 
de 396 900 € du CNDS. Ils ont notam-
ment permis l’embauche d’un éducateur 
sportif diplômé (avec un montant de l’aide 
de 12 000 € par emploi pour la première 
année) et soutenu les projets des associa-
tions sportives locales disposant d’un agré-
ment sport .  

Le développement du sport pour corriger les inégalités 

Le soutien aux quartiers prioritaires des villes 

La déclaration d’activité des éducateurs sportifs peut se faire en ligne. 

Pour obtenir une carte professionnelle, les éducateurs sportifs doivent déclarer 
leur activité, qu’elle soit exercée à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon 

habituelle, saisonnière ou occasionnelle. Cette déclaration se fait auprès de la 
DDCSPP et peut désormais être effectuée en ligne. 
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Améliorer la compétitivité  

1 008 entreprises locales ont bénéfi-
cié d’une restitution d’impôt d’un 
montant de 6,9 M € en 2014, au titre 
du Crédit Impôt Compétitivité Em-
plois (CICE). Instauré par la loi de fi-
nances rectificative pour 2012 du 29 dé-
cembre 2012 et développé dans le cadre du 
Pacte de Responsabilité, le CICE permet de 
soutenir la compétitivité des entreprises.   

Accompagner les entreprises  
en difficulté 

90 % des remboursements de crédits de 
TVA, prévus pour améliorer la trésorerie 
des entreprises, ont été effectués en moins 
d’un mois en 2014. 

De plus, les principaux créanciers publics 
proposent au entreprises en difficulté des 
plans d’étalement des dettes construits en 
partenariat avec la DDFiP, l’URSSAF et la 
Banque de France. 

Parallèlement, la Commission Opération-
nelle de Suivi examine avec précision  
l’évolution de 150 entreprises risquant de 
rencontrer des difficultés.  

Enfin, la cellule de veille et d’alerte précoce  
(CVAP) rassemble autour du commissaire 
au redressement productif les services de 
l’Etat pour coordonner, à l’échelle régio-
nale, leur action de soutien aux entreprises 
en difficulté. Trois entreprises haut-
saônoises ont été suivies par la CVAP en 
2014.  

Outil de prévention des licencie-
ments, l’activité partielle a été forte-
ment mobilisée en 2014 : 159 décisions 
d’activité partielle ont été prises en 2014 
par l’Unité territoriale de la Direccte, con-
cernant 87 entreprises. Elles représentent 
un total de 1 802 304 heures autorisées. 

Favoriser le maintien dans l’emploi 

Le plan de sauvegarde de l’emploi 
(PSE) a été mobilisé en 2014 en 
Haute-Saône, lors d’une procédure de 
licenciement pour motif économique. Le 
PSE peut-être activé lorsque le licencie-
ment concerne plus de 10 salariés dans une 
entreprise de plus de 50 salariés. Il engage 
l’employeur à privilégier le reclassement 
interne des salariés et prévoit plusieurs 
actions obligatoires dans le but de limiter 
les destructions d’emplois.  

D’autre part, le contrat de sécurisa-
tion professionnelle (CSP), destiné au 
reclassement et à la reconversion des sala-
riés licenciés économiques, a concerné 
1 579 personnes depuis 2011, avec un taux 
de 24,7 % de sorties positives vers 
l’emploi. Créé par la loi du 28 juillet 2011, 
le CSP permet aux salariés dont le licencie-
ment économique est envisagé de cons-
truire un nouveau projet professionnel. 
Durant 12 mois, ces salariés bénéficient 
ainsi d’un revenu égal à 80 % de leur sa-
laire journalier de référence. 

Via le Fonds national pour l’emploi, 
l’UT de la Direccte a également poursuivi 
en 2014 le cofinancement d’un plan de for-
mation pour 30 actifs les moins qualifiés 
d’une entreprise de 146 salariés. 

Enfin dans le cadre de la revitalisation 
des territoires impactés par des sup-
pressions d’emploi, l’UT a mobilisé un 
fonds de prêt permettant de disposer de 
143 336 € pour accompagner des projets 
créateurs d’emploi à Saint-Loup-sur-
Semouse. 29 emplois ont pu être ainsi 
créés ou sauvegardés.  
 

L’appui aux entreprises 

L’appui aux entreprises et à l’agriculture 
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L’appui à l’agriculture 

La Directive Nitrates 

3 réunions publiques d’information se sont 
tenues avec les services de la DREAL et de 
la DRAAF Franche-Comté dans le pays 
graylois à l’automne. L’objectif était de fa-
ciliter l’appréhension par les profession-
nels agricoles des nouvelles mesures prises 

par le 5ème programme d’action régional 
« Directive Nitrates », validé par arrêté 
préfectoral du 28 mai 2014. 

Les procédures de contrôle au titre de la 
conditionnalité PAC et directive nitrates 
par les services de la DDT ont visé 26 ex-
ploitations en 2014. 

Les aides de la PAC en 2014  
 

2 022 exploitations haut-saônoises ont perçu les aides de la PAC pour un montant total de 
61 735 000  € au titre de la campagne 2014 (dernier chiffre connu au 30 juin 2015). 

 
En Haute-Saône la télédéclaration des aides PAC atteint 100 %, grâce à la mobilisation 

conjointe des organismes agricoles et des agents de la DDT. 

Plusieurs demandes d’aide financière au 
titre de l’installation des jeunes agri-
culteurs et de la construction de bâti-
ments d’élevage.  

30 exploitations ont perçu une aide à la 
construction ou à la rénovation. 53 jeunes 
agriculteurs ont bénéficié d’une aide à 
l’installation, renforcée par l’attribution de 
quotas laitiers supplémentaires, en raison 
de la fin de ces droits à produire au 31 
mars 2014. 

D’autre part, les services fiscaux de la 
DDFiP ont prononcé 2 373 rembourse-
ments de crédits de TVA en faveur des 

exploitants agricoles, pour un montant to-
tal de 23,5 M€ en 2014. 

Par ailleurs, le service Comptabilité a ins-
truit les demandes de remboursement par-
tiel relatives à la TICPE (Taxe Intérieure de 
Consommation sur les Produits Énergé-
tiques) et à la TICGN (Taxe Intérieure de 
Consommation sur le Gaz Naturel) présen-
tées par les agriculteurs. A ce titre, 951 
dossiers ont fait l’objet d’un rem-
boursement pour un montant de 
1,1 M€. 
 

Le Contrat de Redynamisation de Site de Défense (CRSD) de Luxeuil 
Située à 5 kilomètres de la ville de Luxeuil, la Base aérienne 116 est impactée par la sup-
pression de 10 500 emplois au sein du ministère de la défense pour les années 2014-2015.  
A échelle locale, cette mesure supprimera 195 emplois sur les 1 300 que compte le site, 
un reclassement étant prévu sur le site même de la BA 116 pour une trentaine de militaires. 

Pour favoriser la revitalisation du bassin affecté par cette mesure, le Premier ministre a dé-
cidé de mobiliser un CRSD appuyé par des aides exceptionnelles de l’Etat à hauteur 
de 1,7 M€.  

Le CRDS, co-piloté par le Président du Conseil départemental, le maire de Luxeuil, le Prési-
dent de la CC. du Pays de Luxeuil et le Préfet de la Haute-Saône, devra permettre d’engager 
un plan d’actions pour régénérer rapidement le niveau d’activité et d’emploi.  

A ce stade, le projet prévoit un montant d'investissement total de 13 058 656 €. 



 

Action de sécurité publique 

2. La sécurité des citoyens 

En zone Gendarmerie 

La délinquance générale avait augmenté de 
6,59 % en 2013. Cette tendance s’est pour-
suivie en 2014. 

La gendarmerie a constaté 6 844 faits de dé-
linquance générale en 2014, soit une hausse 
de 8,19 %. Avec 2 212 faits constatés, la dé-
linquance de proximité augmente de 15 %. 

Cette augmentation est en partie liée à l’uti-
lisation de nouveaux outils informatiques, 
qui permettent une prise en compte plus 
précise des chiffres et conduit à une meil-
leure visibilité de la délinquance révélée.  

Plus spécifiquement, on relève une hausse 
des atteintes volontaires à l’intégrité phy-
sique de 8,78 % (84 faits de plus qu’en 2013) 
et une hausse des atteintes aux biens de 
8,24 % (soit 292 faits de plus qu’en 2013).  

En revanche, une baisse de 5,2 % est consta-

tée pour les escroqueries et les infractions 
financières. 

Le taux d’élucidation de la délinquance gé-
nérale, (51 %) reste supérieur à la moyenne 
nationale (43 %) malgré un diminution de 4 
points par rapport à 2013. 

En zone Police 

En 2014, la Direction départementale de la 
sécurité publique (DDSP) a constaté 2 386 
faits et élucidé 42,75 % d’entre eux (1 020 
faits). 

Dans la circonscription de sécurité publique 
(CSP) de Vesoul, 1 935 faits ont été constatés 
et 855 élucidés, soit un taux d’élucidation de 
44,18 %. 

La CSP d’Héricourt a recensé 451 faits cons-
tatés et 165 faits élucidés, soit un taux d’élu-
cidation de 36,58 %. 

Les chiffres de la délinquance  
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La Gendarmerie conforte ses ressources techniques 

La cellule d’identification criminelle dispose d’un plateau technique depuis le 1er janvier 
2014. Ce laboratoire est équipé de matériels qui permettent d’effectuer des opérations de police 

technique de 1er niveau sur les indices saisis, avant l’intervention de l’institut de recherches crimi-
nelles de la gendarmerie nationale (IRCGN). 

De plus, l’installation d’une cellule d’appui judiciaire (CAJ) au 1er octobre 2014 renforce l’appui 
apporté aux enquêteurs dans le cadre du traitement des atteintes aux biens. Créées en mai  2014 

pour lutter prioritairement contre les cambriolages, les CAJ  permettent une meilleure diffusion de 
l’information judiciaire et une meilleure coordination entre police et gendarmerie le cas échéant.  

Un guichet unique est désormais en charge des enquêtes administratives au sein de 
la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ70). Il traite 
les enquêtes de moralité et de naturalisation, les agréments ports d’armes, gardes particuliers 

chasse, pêche, etc.) 

La Police interpelle les auteurs des vols avec violence contre 3 magasins de Vesoul  

Les auteurs des vols avec violence commis au préjudice de deux bijouterie et d’une parfumerie de 
centre-ville fin 2014 et début ont été interpellés. La perquisition au domicile du commanditaire a 

permis la saisie d’un pistolet 7,65 mm et de 12 kilos de méthamphétamine. 

La Police met fin à un trafic illicite de  pièces automobiles sur internet 

 9 employés ou ex-employés de PSA Peugeot ont été interpellés et placés en garde à vue les 18 et 19 
novembre 2014. Les perquisitions ont permis de saisir pour 20 452 € de pièces automobiles et 550 € 
en numéraire. Le domicile d’un des salariés et ex-salariés, qui avaient organisé depuis 2010 le vol 
et le commerce de vente de pièces d’automobiles de PSA, notamment via Internet, a été saisi par le 

juge d’instruction en juin 2015. 
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Les Gendarmes et la Police ont mené des 
opérations de prévention à destination de 
publics très variés dans le département.  

Les Gendarmes ont ainsi participé au dé-
veloppement des contrats "quartiers priori-
taires de la ville" à Gray, Luxeuil-les-Bains, 
Lure et Saint-Loup-sur-Semouse. Leur réfé-
rent sûreté a pris part au salon des maires 
en octobre à Port-sur-Saône.  

Ils s’associent à d’autres acteurs pour mieux 
cibler l’action de prévention :   

• Avec les agriculteurs du départe-
ment, ils élaborent un plan départemen-
tal de lutte contre les atteintes visant le 
milieu agricole. Il prévoit la désignation 
d’un référent en gendarmerie pour un 
contact privilégié avec les exploitants, et 
le développement d’un dispositif d’alerte 
SMS. 

• Avec les sapeurs-pompiers de Ve-
soul, ils ont mené une opération de sen-
sibilisation conjointe. 

• Avec les commerçants de Gray, les 
habitants à Marnay et les débitants de 
tabac à Charcenne, ils ont tenu des réu-
nions de sensibilisation à la lutte contre 
les cambriolages.  

 

Pour sa part, la Police a sensibilisé 
1 168 personnes en 2014.  

Elle a proposé au total 48 actions de pré-
vention dans les établissements scolaires, 
les entreprises et les centres d’action so-
ciale.  

Elle a contribué à la prévention des at-
teintes aux biens en surveillant 298 rési-
dences dans le cadre de l’opérations tran-
quillité vacances en 2014. 

L’Etat et le Conseil départemental luttent contre les violences faites 
aux femmes  

Au moyen du fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance, le Conseil dépar-
temental finance un poste d’intervenante 
sociale auprès des forces de l’ordre et 
aux associations, sur le sujet des vio-
lences faites aux femmes, pour un montant 
de 30 143 €.  

De plus, la Maison de Flora a été inaugurée 
le 2 octobre 2014. Elle offre un accueil 
de jour pour les femmes victimes de vio-
lences conjugales. Cette inauguration fait 
suite au regroupement et au déménagement 
des locaux du CIDFF70 au 20, rue Didon à 
Vesoul. 

En outre, la préfecture a organisé un sémi-
naire sur les violences au sein du 
couple à destination des référents des bri-
gades de gendarmerie, à l’occasion de la 
journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

Enfin, une étude sur les procédures 
judiciaires relatives aux violences au 
sein du couple a été initiée par le labora-
toire de sociologie de Besançon dans le 
cadre d’un suivi avec la  Procureure. 

 

L’État aide les collectivités dans la prévention de la délinquance 

Les collectivités ont perçu  59 231 € au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance. L’enveloppe est répartie entre le Conseil départemental (30 143 €) et 

les autres collectivités locales (29 088€).  
D’autre part, au titre de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance, 75 dos-
siers de demandes de subvention ont été traités, dont 45 pour la seule "mission ville". Deux 

villes ont déposé des dossiers de vidéo-protection : Héricourt et Vyans-le-Val. 

Police et Gendarmerie mobilisées pour la prévention 



 

Accidents de la route : un retour aux 
valeurs de 2012  

On dénombre en 2014 91 accidents ayant 
fait 116 victimes, dont 16 morts. On note 
ainsi un retour aux valeurs de 2012 (118 
victimes, 16 morts) après une année 2013 
marquée par le meilleur bilan de la décen-
nie (83 accidents, 113 victimes, 13 morts).  
La tendance à moyen terme reste cepen-
dant encourageante : si le bilan 2014 est en 
hausse, le nombre de victimes reste 
deux fois inférieur à celui constaté 
une décennie plus tôt. L’augmentation 
des accidents doit également être rappor-
tée à une circulation automobile plus sou-
tenue en 2014. 
 

Contrôler et prévenir 

En zone de Police, 390 contrôles de 
vitesse on été menés par les agents 
qui on constaté 103 infractions sur inter-
ception. 2 541 infractions ont été consta-
tées en contrôle automatisé. 

D’autre part, près de 4 200 dépistages 
d’alcoolémie ont été réalisés au cours de 
296 contrôles, pour 56 infractions consta-
tées. 85 dépistages de stupéfiants ont enfin 
révélé 6 infractions. 

8 actions de préventions ont permis de 
sensibiliser 652 personnes lors des 
interventions dans les établissements sco-
laires et chez Peugeot PSA notamment.  

Le SDIS intervient également dans le 
domaine de la sécurité routière en 
2014. Les sapeurs-pompiers ont ainsi orga-
nisé deux journées sécurité routière dans 
l’établissement Leclerc à Pusey.  Ils se sont 
associés à la journée organisée par Trail 70 
pour la sécurité des motards, et à l’action 
de sensibilisation prévue à l’IUT de Vesoul 
sur l’initiative des étudiants Hygiène et sé-
curité. Ils sont enfin intervenus auprès des 
lycéens place Renet à Vesoul. 

Enfin, l’éducation nationale est un 
acteur majeur de la prévention depuis 
les circulaires du 24 octobre 2002 qui pré-
voient un enseignement obligatoire conti-
nu de l’école primaire au lycée. L’acquisi-
tion des règles et des comportements liés à 
l'usage de la route est évaluée à plusieurs 
niveaux, pour les situations de piéton, de 
passager et de rouleur.  
L'attestation de première éducation à la 
route (APER) est délivrée à l'issue de la 
scolarité primaire. L'attestation scolaire de 
sécurité routière (ASSR) est passée en 
classe de cinquième et de troisième.  
 
L’observatoire départemental de la 

sécurité routière  

La DDT est en charge de l'observatoire dé-
partemental de la sécurité routière qui a 
publié en 2014 des notes d'actualités men-
suelles, ainsi qu'un rapport bilan de l'an-
née 2013. 

Action de sécurité routière 
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La mise en œuvre des réformes nationales  
relatives à l’obtention du permis de conduire 

Le département comptait 40 auto-écoles pour 10 105 permis de conduire délivrés en 2014. 
L’activité des inspecteurs du permis de conduire a été marquée par la mise en œuvre des 
réformes nationales visant à rendre plus accessible son obtention : 13 ème unité quoti-

dienne pour l'épreuve pratique et renfort d'un réserviste de la gendarmerie et d'un agent 
public pour l'épreuve du code. 



 

Les actions de sécurité civile font appel à de 
nombreux services de Haute-Saône : gen-
darmerie et police, SDIS, mais aussi préfec-
ture, DDCSPP et inspecteurs des installa-
tions classées. 
 

Le SDIS a réalisé 17 741  interven-
tions en 2014 

Son bilan est donc en hausse de 10 % par 
rapport à 2013. Cette activité opération-
nelle comprend 13 162 secours à personne 
(74 % de l’activité globale), 1 468 incendies 
(8 %) et 3 111 opérations diverses (18 %). 

Organe unique de réception des demandes 
de secours, le CTA-CODIS (centre de traite-
ment des appels) a géré 64 550 de-
mandes de secours et 171 000  com-
munications radio en 2014.  

 

L’action du service interministériel 
de défense et de protection civile 

(SIDPC) 

Trois événements ont nécessité l’activation 
du centre opérationnel départemen-
tal (COD), qui a veillé sur le déroulement 
de la 10 ème étape du Tour de France le 14 
juillet, et couvert un accident ferroviaire le 
29 juillet à Champagney ainsi que la mani-
festation des agriculteurs le 5 novembre 
2014.  

D’autre part, le SIDPC a tenu 68 com-
missions de sécurité pour les ERP. 8 
ERP sont encore sous avis défavorable.  

Le service a également traité 250 dossiers 
de manifestations sportives, dont 64 
concernant des manifestations motorisées 
avec 9 commissions de sécurité routière. 

Pour garantir sa réactivité, le SIDPC a enfin 
conduit 6 exercices de sécurité civile et 2 
exercices d'entraînement des opératrices de 
la cellule d'information du public (CIP).  

 
 
 
 
 

La DDCSPP contribue à la protection 
du public et des sportifs 

En 2014, 23 établissements d’activités 
physiques et sportives (APS) ont fait 
l’objet d’un contrôle par la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP). 
La DDCSPP a d’autre part délivré 31 cartes 
professionnelles aux éducateurs sportifs, et 
effectué 32 renouvellements.  
 

L’action de sécurisation des ERP 

215 visites périodiques d’établisse-
ments recevant du public (ERP) ont été 
effectuées, ainsi que 29 visites d’ouverture. 
En amont, 204 études sur plan, 21 récep-
tions de travaux, 10 demandes de déroga-
tion ont été traitées.  
Organisée par le SDIS, l’action de 
prévision a reposé en 2014 sur 49 avis 
(autorisation d’aménagement de lotisse-
ment, avis sur PLU, carte communale, dé-
fense incendie, certificat d’urbanisme), 9 
tournées de contrôle de défense incendie, et 
22 réceptions de poteaux ou de réserve.  
 
La sécurité des accueils collectifs ac-

cueillant des jeunes 

La programmation annuelle des contrôles 
des accueils collectifs de mineurs 
(ACCEM) a conduit à 60 visites inopi-
nées sur site, assorties pour la plupart de 
simples recommandations à l’adresse des 
organisateurs. 

Par ailleurs, un soutien a été apporté aux 
organisateurs d’accueils de loisirs grâce à 
une offre de 16 journées de formation aux 
animateurs et directeurs de ces structures 
pour améliorer la sécurité des activités 
sportives qu’ils encadrent.  

Action de sécurité civile 

14 



 

15 

Le respect des règles de construction  

 

Les contrôles du respect des règles de cons-
truction (CRC) engagé au nom de l’État par 
le pôle interdépartemental « bâtiments du-
rables » de la DDT a visé 16 opérations de 
constructions en Haute-Saône en 2014, 
dont 3 contrôles sur site.  

Au vu des non conformités sur les ventila-
tions constatées sur la totalité des contrôles 
(susceptibles d'avoir un impact sur la santé 
des occupants), un effort important s'im-
pose aux maîtres d'œuvres et entreprises. 

La prévention des inondations 

 

En la matière, la DDT a piloté l’avancement 
des Plans de Prévention des Risques (PPRi)
pour la Saône (secteurs amont graylois 
entre Fedry et Beaujeu, secteur de Jussey 
notamment).  

L’année 2014 a vu se concrétiser le PPRi de  
l’Ognon – secteur de Lure, approuvé par 
arrêté préfectoral du 26 janvier 2015. 

L’action	du	SDIS	lors	de	la	10	ème	étape	du	Tour	de	France	

A l’occasion de l’arrivée du Tour de France à la Planche des Belles Filles, le 14 juillet, le 
SDIS met en place un important dispositif de secours comprenant 180 sapeurs-pompiers 

et 60 véhicules. 25 prises en charge ont été réalisées.  
Le SDIS a également publié un lexique du secours à la personne traduit dans 5 langues. 



 

Action de sécurité sanitaire et au travail 

16 

De nouveaux outils pour la protection du consommateur 

 La loi du 17 mars 2014 a renforcé la protection économique des consommateurs. Diffé-
rentes mesures vont s’appliquer telles l’allongement de la durée de rétractation lors 

d’achats à distance ou la mise en place d’actions de groupe. De plus, les contrôleurs pour-
ront réaliser des constats comme "consommateur mystère" ou avoir recours à une nou-
velle procédure de sanction administrative à effet plus rapide que les procédures judi-

ciaires. Enfin, les sanctions sont alourdies, certaines pouvant être définies en fonction du 
chiffre d’affaires. 

Le contrôle alimentaire 

Le contrôle des établissements 

529 visites d’établissements ont été 
menées au tire du contrôle alimen-
taire. 390 ont concerné le secteur agroali-
mentaire (industries, commerces à domi-
nante alimentaire, restauration) et 139 le 
secteur des produits industriels et des ser-
vices. 101 prélèvements ont ainsi été effec-
tués. 
21 enquêtes sur plaintes émanant de 
consommateurs ou de professionnels 
ont également été menées. 

Le contrôle des professionnels a donné lieu 
à l’établissement de 24 procès-verbaux 
transmis au Parquet et 16 mesures de po-
lice administrative. 

L’inspection sanitaire des abattoirs de 
Luxeuil-les-Bains et Pusey a été assurée par 
la DDCSPP. 39 943 animaux et carcasses 
ont été contrôlés.  

De plus, 339 carcasses de gibier dans l’ate-
lier de traitement de la ROMAF d’Héricourt 
ont également été contrôlés. Au total, 10,2 
tonnes de viandes impropres à la con-
sommation humaine ont été saisies. 

Le contrôle par prélèvements 

Au titre des plans de contrôle de la con-
tamination des denrées d’origine ani-
male, 248 prélèvements ont été effectués 
pour la recherche de résidus, contami-
nants, toxines ou germes pathogènes. 660 

recherches de trichine et 256 prélèvements 
pour la surveillance des encéphalopathies 
spongiformes ont également été conduits. 

Par ailleurs, 41 séries de prélèvements de 
fromages ont été réalisées dans trois froma-
geries pour permettre leurs exportations, et 
27 prélèvements dans le cadre de toxi-
infection alimentaire collective (TIAC). 

Pour les sous-produits animaux, 4 inspec-
tions ont été réalisées, dont 2 en unités de 
méthanisation et 3 agréments sanitaires 
ont été délivrés. 
 

Le contrôle des échanges  
intracommunautaires 

Au titre des échanges intracommunautaires 
et des exportations d’animaux vivants de 
pays tiers, la DDCSPP a signé 226 cer-
tificats sanitaires concernant principale-
ment des bovins, des équidés et des por-
cins, soit une baisse de 27 % par rapport à 
2013, en raison principalement d’une épi-
zootie de fièvre aphteuse dans certains pays 
tiers. 

La protection de l’eau destinée à la 
consommation humaine 

La protection des captages d’eau s’est 
poursuivie à un rythme soutenu : 19 décla-

rations d’utilité publique d’instauration 
des périmètres de protection ont été pro-

noncées en 2014. 



 

La surveillance  
des maladies animales 

Dans le cadre de la gestion des maladies 
animales réglementées, la tuberculose bo-
vine fait toujours l’objet d’une surveillance 
particulière en raison de la proximité du 
département de la Côte d’Or. Ainsi, 42 sus-
picions de tuberculose bovine ont été 
traitées par le service. L’une d’entre elles a 
conduit à l’identification d’un foyer.  

Un foyer confirmé de botulisme a égale-
ment été traité et circonscrit.  

Deux suspicions de fièvre charbonneuse, 
deux suspicions de fièvre catarrhale ovine 
et deux suspicions de salmonellose, ont en 
revanche été infirmées. 

Concernant la rage, 12 analyses ont été de-
mandées pour des animaux originaires de 
la Haute-Saône et une procédure de suivi 
sur six mois d’un animal illégalement im-
porté dans le département, en provenance 
d’Espagne, a été mise en place. 

 
 
 
 

Les conditions de vie des animaux en 
élevage 

Afin de garantir les conditions de vie des 
animaux pour la santé publique et la pro-
tection des animaux en élevage, 120 con-
trôles ont été réalisés en élevages bo-
vins, ovins ou porcins, notamment au titre 
de la conditionnalité des aides PAC. 70 
prélèvements en élevage, réalisés dans 
le cadre des plans de surveillance et de con-
trôles annuels, s’y ajoutent, ainsi que 40 
contrôles en élevages avicoles. 
On constate une augmentation des non-
conformités lors des contrôles, principale-
ment en matière d’identification, et égale-
ment une augmentation des situations pré-
caires en élevage. 
 

La protection animale 

103 plaintes ont été reçues : 20 concernent 
des élevages d’animaux de rente, 20 con-
cernent l’élevage d’équidés et 63 les ani-
maux domestiques. Elles ont donné lieu à 
47 contrôles sur place. 
Pour les sous-produits animaux, 4 inspec-
tions ont été réalisées, dont 2 en unités de 
méthanisation et 3 agréments sanitaires 
ont été délivrés. 
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L’année 2014 a été marquée par la mise en 
place de la réforme du système d’ins-
pection du travail et la création d’une 
unité de contrôle constituée de 7 sections 
d’inspection du travail mono-agents, sous 
l’autorité d’un responsable d’unité de con-
trôle. 

Le service d’inspection du travail a réalisé 
440 interventions dans 149 entre-
prises. 

Ces contrôles ont donné lieu à 1 792 cons-
tats ou observations de manque-
ments à des dispositions du Code du tra-
vail et à 10 procès-verbaux de constats 
d’infractions. 

 

 

L’action en matière de politique du travail a 
suivi 4 axes :  

• la santé et la sécurité au travail : 5 déci-
sions d’arrêt de travaux ont par exemple 
été prises en prévention des risques de 
chute de hauteur dans le secteur du bâti-
ment. En outre, le traitement du risque 
amiante a conduit à l’examen de 20 plans 
de retrait . 

• la qualité et l’effectivité du droit : 1 271 
personnes ont été accueillies, 3 537 de-
mandes de renseignements téléphoniques 
ont été traitées et 176 réponses écrites.  

• le dialogue social et démocratie: 238 ac-
cords d’entreprises ou plans d’actions ont 
été enregistrés,  

• la lutte contre le travail illégal: 44 con-
trôles ont donné lieu à 4 procès-verbaux. 

Actions de surveillance sanitaire et de protection animale 

Actions menées pour la sécurité au travail 



 

Le contrôle budgétaire 

4 963 actes budgétaires ont été reçus (1 
695 budgets et 3 268 actes budgétaires). La 
chambre régionale des comptes a été saisie 
pour les budgets ou comptes administratifs 
de 4 collectivités et 181 actes ont été ré-
formés après une intervention de la pré-
fecture. 

Dans le cadre de la convention passée entre 
la préfecture et la DDFiP, les services de 
cette dernière assurent le contrôle de cer-
tains points particuliers (sincérité des em-
prunts, des provisions et des amortisse-
ments notamment) parmi une sélection de 
dossiers de collectivités (collectivité con-
naissant des difficultés budgétaires, de 
taille importante, ayant souscrit des em-
prunts à risque, etc.). 27 budgets ont été 
examinés à ce jour dans ce cadre. 

Le réseau comptable est enfin mobilisé 
pour signaler, dans le cadre du devoir 
d’alerte, toute délibération pouvant être 
suspectée d’illégalité. Ces alertes sont en-
suite transmises au bureau des collectivités 
territoriales de la préfecture . 
 

Le suivi de la soutenabilité  
budgétaire 

Le réseau d’alerte des finances locales 
mis en place conjointement par la DDFiP et 
la préfecture donne lieu, tous les ans, à 
l’établissement d’une liste de collectivités. 
Selon leur niveau d’endettement et d’inves-
tissement certaines collectivités sont ins-
crites en surveillance, en attention spéci-
fique ou en alerte. En 2014, 22 collectivités 
(20 communes et 2 communautés de com-
munes) ont été particulièrement suivies et 
accompagnées dans ce cadre. 

Le contrôle de légalité  

En 2014, 34 094 actes non budgétaires 
ont été reçus par le bureau des collec-
tivités territoriales de la préfecture. Le 
contrôle de légalité effectué a généré 307 
recours gracieux du Préfet. 

4 déférés (demandes d’annulation) portant 
sur l’intercommunalité et le FCTVA, et un 
référé (demande de suspension) concernant 
la fonction publique territoriale ont été ga-
gnés en 2014. 

Le conseil aux collectivités 

En matière de conseil, la préfecture a traité 
643 demandes, dont 593 formulées par 
voie électronique.  

D’autre part, dans le cadre du rescrit fis-
cal, la DDFiP répond aux questions d’inter-
prétation posées par les collectivités au su-
jet de textes fiscaux. 10 demandes des col-
lectivités ont été traitées en 2014. 

La sécurisation des actes juridiques 
des collectivités  

Plus de 180 avis ont été rendus par le 
service local de France Domaine pour 
les collectivités hauts-saônoises en 2014. 
Ces avis permettent de valider la valeur des 
biens acquis, vendus ou pris à bail par les 
collectivités, et contribuent dès lors à leur 
sécurité juridique.  

 

Sécurisation juridique et la lutte contre la fraude documen-
taire 
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Le contrôle budgétaire et l’appui juridique aux collectivités 



 

Un dispositif départemental actif... 

L’échange d’informations sur les fraudes 
détectées s’effectue principalement au sein 
du comité opérationnel départemen-
tal anti-fraude (CODAF). Des contacts 
réguliers sont instaurés avec les analystes 
en fraude documentaire de la police aux 
frontières et de la gendarmerie, pour solli-
citer leurs conseils et leur expertise tech-
nique (échange de permis de conduire 
étranger, titre de séjour, etc.). 

 … et bien articulé avec les services 
nationaux 

La préfecture dispose, depuis mars 2012, 
d’une chargée de mission pour tous les 
types de fraudes documentaires et à l’iden-
tité. Sa compétence porte sur l’ensemble 
des titres délivrés par la préfecture (CNI, 
passeport, titres de séjour, permis de con-
duire, certificat d’immatriculation des véhi-
cules). Elle assure l’interface avec la 
mission délivrance sécurisée des 
titres du ministère de l’Intérieur: 
• elle diffuse aux services les alertes natio-

nales, 
• elle transmet au ministère les dossiers 

détectés en Haute-Saône.  
• elle centralise enfin la transmission des 

signalements au procureur de la Répu-
blique. 

La détection des dossiers frauduleux 

41 dossiers frauduleux ont été détectés 
de 2011 à 2014, portant sur les cartes natio-
nales d'identité, les passeports, les titres de 
séjours, les certificats d'immatriculation, 
les permis de conduire. 

La contrefaçon de documents (acte de nais-
sance, justificatif de domicile, permis de 
conduire) est le mode opératoire le plus 
souvent utilisé, suivie de l’usurpation 
d’identité et de la fausse déclaration. 

Ces détections ont conduit à des décisions 
de refus de délivrance des titres ou de 
retrait du titre délivré indûment et les 
dossiers ont été signalés au procureur de la 
République, au titre de l’article 40 du code 
de procédure pénale. 

A l’échelle régionale, la préfecture de la 
Haute-Saône a contribué au démantèle-
ment d’une filière de trafiquants de 
faux papiers sévissant dans l’est de la 
France en détectant plusieurs dossiers 
frauduleux de cartes nationales d’identité 
signalés à la direction zonale de la police 
aux frontières. 

 

19 

Le bureau de la circulation de la préfecture 
a accueilli 38 436 usagers en 2014 (25 
561 pour les immatriculations et 12 875 
pour les permis de conduire). 

Le service des immatriculations a en-
registré 44 584 opérations (46 909 en 
2013) dans le système d’immatriculation 
des véhicules (SIV), dont 25 299 certificats 
d’immatriculation délivrés (27 442 en 
2013). Par ailleurs, trois professionnels de 
l’automobile ont également été habilités 
afin de réaliser les opérations d’immatricu-
lation des véhicules. Le nombre total de ces 
professionnels habilités s’élève à présent à 
81. 

Le service des « droits à conduire » a 
délivré 10 105 permis de conduire (9 
226 en 2013) et procédé à 1 003 sus-
pensions administratives du permis de 
conduire (865 en 2013), dont 427 pour al-
coolémie (431 en 2013), 314 pour excès de 
vitesse (285 en 2013) et 248 pour usage de 
stupéfiants (142 en 2013). 

85 commissions médicales ont été organi-
sées (76 en 2013) : 67 à Vesoul et 18 à Gray. 
1 730 usagers ont été examinés par 
les médecins de ces commissions. 

La lutte contre la fraude documentaire 

Les immatriculations et les « droits à conduire » 



 

3. Le maintien de la cohésion sociale 
 et la protection des valeurs républicaines 

Si l’hébergement reste indispensable, le lo-
gement constitue l’objectif principal, assorti 
si nécessaire d’un accompagnement adapté 
pour les personnes qui en ont besoin.  

Un plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des per-
sonnes défavorisées (PDALHPD) a été 
élaboré en 2014 pour 6 ans en intégrant le 
précédent PDAHI (plan départemental 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion). 

1 907 855 € ont été affectés en 2014 au 
titre de la prévention de l’exclusion et 
de l’insertion des personnes vulnérables. 

La veille sociale et l’orientation des 
personnes  

Le service intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO), qui inclut le numéro d’appel 115 
pour les personnes sans abri, a traité 644 
demandes d’hébergement pour 534 
personnes, soit une légère diminution par 
rapport à 2013.  

En revanche, le nombre de recours à 
des nuitées hôtelières a fortement 
augmenté, passant de 165 nuitées en 2013 
à 954 en 2014 par suite d’une arrivée im-
portante de familles en demande d’asile. 

Une équipe mobile avec travailleur 
social itinérant est active depuis trois ans 
afin de mieux répondre aux demandes de 
prise en charge des publics au sein d’un 
parc d’hébergement d’urgence éclaté sur le 
département. 67 sorties ont été effec-
tuées, pour 3 587 kms parcourus. Le 
travailleur social itinérant intervient pour 
l’accompagnement social des personnes 
présentes en hébergement d’urgence et en 
hôtel : 96 accompagnements en 2014. 

 

Les structures d’accueil 

Le département de la Haut-Saône compte 
une structure d’accueil de jour. Elle a enre-
gistré 5 302 passages en 2014, dont 4 314 
hommes, 733 femmes et 255 enfants. 2 302 
repas y on été servis. 

L’hébergement d’urgence représente 55 
places réparties essentiellement sur Vesoul, 
Lure, Saint-Loup-sur-Semouse et Gray, ou-
verts toute l’année. 

Participent également au dispositif d’héber-
gement mis en place:  

• 4 foyers de jeunes travailleurs (330 
places) 

• 4 maisons-relais (29 places)  
• 3 centres d’hébergement et de réinsertion 

sociale (80 places), dont 2 dédiés à des 
publics spécifiques : malades mentaux 
stabilisés, femmes en difficulté, jeunes de 
moins de 25 ans notamment. 

 

L’accès au logement 

L’accès au logement a  été développé grâce 
à la création de postes "d’accompagnement 
vers et dans le logement" (AVDL) pour in-
tervenir auprès des usagers de l’héberge-
ment d’urgence.  

A cette action s’ajoute le développement de 
l’intermédiation locative, c’est-à-dire la 
location de logements à des bailleurs pu-
blics ou privés, qui sont mis à disposition 
de personnes en difficulté.  

Concernant le Logement locatif social du 
Parc Public, 95 logements ont été finan-
cées en 2014, soit  42 de plus qu’en 2013. 

493 dossiers ont été agréés au titre de 
l'Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat (ANAH) et 381 dossiers agréés 
pour le programme Habiter Mieux. 
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L’hébergement 



 

Les expulsions locatives 

La commission de coordination des actions 
de prévention des expulsions locatives 
(CCAPEX ) s’est réunie à neuf reprises en 
2014, pour examiner 63 dossiers au stade 
de l’assignation (lorsqu’il n’y a pas de re-
tour d’enquête sociale) et 55 situations de 
ménages au stade de réquisition de la force 
publique.  

Entre 2013 et 2014, le nombre de pro-
cédures judiciaires a globalement 
augmenté. Les assignations sont passées 
de 234 à 253, les commandements de quit-

ter les lieux de 118 à 139. Les demandes de 
concours de la force publique, et les déci-
sions accordant ce concours, ont également 
augmenté (de 57 à 62 et de 35 à 38 respecti-
vement).  

15 interventions effectives de la force 
publique ont eu lieu en 2014, contre 21 
en 2013. Les ménages encore dans les lieux 
lors d’intervention des forces de l’ordre 
n’étaient plus que 5, au lieu de 9 l’année 
précédente. 
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La gestion des titres et de la demande d’asile 

Le traitement des procédures dure entre 18 
et 24 mois. Plus de 75 % des demandes sont 
déboutées. Elles sont alors orientées vers 
l’hébergement d’urgence et l’hôtel. 

Une réflexion régionale et départementale a 
été lancée pour rechercher des alternatives 
aux nuitées hôtelières et, plus largement, 
pour trouver des solutions d’hébergement 
aux nombreuses personnes déboutées. 

8 places d’hébergement supplémentaires 
d’urgence (HUDA) se sont ajoutées aux 44 
places qui étaient disponibles début 2013. 
Les publics orientés vers l’HUDA le sont 
majoritairement depuis la Haute-Saône. 

En ce qui concerne les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA), 70 places 
à Lure et 70 places supplémentaires à Saint
-Loup-sur-Semouse et Aillevillers et Lyau-
mont ont été ouvertes suite à un appel à 

projets fin 2013. 50 places à Frasne-le-
Château et Gray ont également été créées 
dans le cadre d’un appel à projets 2014. 

Ce dispositif est réservé aux familles prove-
nant directement de pays reconnus à 
risques particuliers. Les publics orientés en 
CADA le sont majoritairement depuis la 
région ou au-delà. 

Enfin, 30 places en centres provisoires 
d’hébergement (CPH) à Lure sont réservées 
aux familles dont la demande d’asile a été 
acceptée, dans l’attente d’une sortie en lo-
gement ordinaire. 



 

L’égalité hommes-femmes 

La DDCSPP contribue à la lute contre les 
stéréotypes et à la promotion de l’égalité 
professionnelle. Elle valorise la mixité dans 
les métiers et l’entreprenariat féminin. 

L’égalité et la mixité dans la vie pro-
fessionnelle 

Un trophée de la mixité homme/
femme dans l’alternance a été remis à 
cinq entreprises du département. Une 
table ronde sur la mixité et l’égalité profes-
sionnelle a été organisée chez PSA Peugeot-
dans le cadre de la semaine de l’industrie et 
un stand a été tenu au salon des savoirs-
faire industriels.  

Par ailleurs, le guide "Industrie nou-
velle génération : agir contre les sté-
réotypes pour favoriser la mixité et 
l’égalité professionnelle femmes/
hommes" a été largement diffusé en 2014. 

La promotion de l’entreprenariat  
féminin 

Dans le cadre de la déclinaison de la con-
vention régionale en faveur de l’entrepre-
neuriat féminin, une soirée "entreprendre 
au féminin", organisée en partenariat avec 
les trois chambres consulaires, a mobilisé le 
témoignage de neuf femmes dirigeantes 
d’entreprise et 150 participants au Parc des 
Expositions de Vesoul. 

Une sensibilisation des élèves à tous 
les niveaux 

Afin de lutter contre les stéréotypes dès le 
plus jeune âge, l’action "sciences et tech-
niques en tous genres" a été reconduite : 
1 000 élèves ont participé aux trois 

théâtres forums, aux tables rondes, aux 
visites de huit entreprises dont IMASONIC 
visitée également par le Préfet, le DASEN et 
les proviseurs du département. 

Dans l'enseignement primaire, une 
sensibilisation des élèves sur le thème de 
l’éducation à l’égalité et la prévention des 
comportements sexistes a été conduite. A 
partir de l’outil "les petits égaux", le CIDFF 
70 est intervenu dans les écoles des con-
trats de ville de Vesoul, Lure, Gray et Héri-
court. 

Dans l’enseignement secondaire, plu-
sieurs actions ont été menées. La semaine 
"des sciences et techniques en tous genres" 
a permis de sensibiliser plus de 1 000 
élèves, filles et garçons, à travers des visites 
d’entreprises menées sous l’angle de l’égali-
té professionnelle hommes-femmes, des 
expositions, deux théâtres forum et une 
table ronde . 

Par ailleurs, un référent à l’égalité filles
-garçons est nommé dans chaque éta-
blissement. Il appuie le développement 
d’initiatives prises à l’échelle des établisse-
ments. La prévention est ainsi intégrée 
dans les parcours individuels d’informa-
tion, d’orientation et de découverte des mé-
tiers et de l’environnement professionnel.  

Enfin, de nombreux collèges, dans le cadre 
de leur CESC, développent un programme 
d’actions impliquant des partenaires, dont 
le CIDFF, et reposant sur des financements 
ARS. 
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Différents supports ont été mobilisés 
pour sensibiliser les jeunes aux en-

jeux mémoriels.  
200 élèves se sont impliqués dans diffé-
rents concours avec l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre 
(petits artistes de la mémoire) et concours 
de la déportation avec l’ANACR.  
5 500 élèves ont également participé aux 
cérémonies du 8  mai ou du 11 novembre. 
D’autre part, 35 directeurs d’écoles ont été 
formés en première vague aux transmis-
sions des valeurs de la République.  

Le Service civique 

La DDCSPP facilite l’engagement et la prise 
de responsabilité des jeunes, notamment 
par le service civique dont la promotion a 
été poursuivie : 7 nouveaux organismes 
d’accueil ont bénéficié de l’agrément dépar-
temental en 2014. Au total, 63 jeunes vo-
lontaires ont assuré, à une période don-
née de l’année 2014, des missions de ser-
vice civique en Haute-Saône. La SDIS a ac-
cueilli 4 volontaires. Deux recrutements 
sont en cours à la DSDEN, au profit de 
l’UNSS. 

La vie citoyenne 
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Enjeux mémoriels et valeurs citoyennes 

La tenue des élections  

Élections municipales  

En mars 2014, la préfecture et la sous-
préfecture ont enregistré 8 473 can-
didatures aux élections municipales 
et communautaires sur une période de 
15 jours, soit 564 candidatures par jour. 

Elle s’est mobilisée pour répondre au sur-
croît de travail lié à l’abaissement du seuil 
du scrutin de liste aux communes de plus 
de 1 000 habitants, à l’obligation de dépôt 
de candidature en préfecture ou en sous-
préfecture, et à l’élection au suffrage uni-
versel direct des conseillers communau-
taires. 
Les agents et les contractuels ont assuré 
l’accueil physique des candidats, la 
prise en compte des candidatures, la saisie 
des dossiers ainsi qu’une veille télépho-
nique. Ce double niveau d’accueil et 
de saisie a permis un contrôle appro-
fondi des candidatures. Aucun rejet 
pour insuffisance de pièces ou mauvaise 
constitution de dossier n’a été constaté. 

Élections européennes 

500 millions d’européens ont été appelés à 
élire les 751 représentants du Parlement 

européen. En France, la Haute-Saône rele-
vait de la circonscription Grand Est.  
Les prises de candidatures étant opérées 
au niveau supra-régional, les agents se 
sont concentrés sur la distribution du 
matériel électoral. L’envoi des bulletins 
de vote et des circulaires de propagande 
des 17 candidats aux 180 000 électeurs de 
la Haute-Saône a généré l’expédition de 24 
tonnes de matériel électoral. 

 Élections sénatoriales  

Dimanche 28 septembre 2014 les deux sé-
nateurs de la Haute-Saône ont été élus par 
un collège de 972 grands électeurs eux-
mêmes élus au suffrage universel direct, ou 
membres de droit. 
Dans un souci d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite (nombreuses 
salles de vote de plain-pied) et afin d’offrir 
un bon niveau de prestation (facilité d’ac-
cès, parking), le site de l’IUT de Vesoul-
Vaivre a été retenu pour ce scrutin. 
Les opérations de vote se sont déroulées 
sous la présidence du Président du tribunal 
de grande instance de Vesoul. 960 élec-
teurs ont voté. Un seul tour de scrutin a été 
nécessaire.  

Une préfecture plus proche des citoyens 
La cellule de la communication et des relations avec la presse de la préfecture a 

organisé et animé le réseau des correspondants du nouveau Site des services de l'Etat. Elle a 
réalisé 186 communiqués et points presse en 2014 et publié 130 articles sur la page 

Facebook des services de l'Etat, qui compte 900 amis fin 2014. 



 

Le département scolarise la totalité 
des élèves en situation de handicap  

Dans le 1er degré 2,75 % de l’effectif scolari-
sé est répertorié "en situation de handicap" 
en 2014. Ce chiffre est de 1,93 % dans le 2nd 
degré. 

Les demandes d’intégration dans les classes 
pour l'inclusion scolaire (CLIS, 21 unités) et  
dans les unités localisées (ULIS, 16 unités) 
sont en nette hausse et sont géographique-
ment dispersées. Ces structures compren-
nent de 11 à 12 élèves par classe. 

En 2014, 648 élèves étaient scolarisés 
en inclusion individuelle (soit 62,5 % 
des élèves en situation de handicap).  

365 d’entre eux étaient soutenus par des 
accompagnants d’élèves en situation de 
handicap (AESH) dès la rentrée 2014, mais 
66 autres ont reçu un accompagnant en 
cours d’année scolaire.   

389 élèves (37,5 %) sont scolarisés en 
inclusion collective. 

Les ULIS-pro 

Les résultats au CAP des élèves scolarisés 
dans les ULIS pro montrent la perti-
nence des dispositifs ULIS en lycée 
professionnel. Ainsi, sur 8 élèves présen-
tés au CAP, 7 ont été admis, l’attestation de 
compétences étant en cours pour l’élève 
restant.  
 

L'accessibilité des bâtiments 

Concernant l'accessibilité des bâtiments, le 
pôle bâtiments durables de la DDT a 
instruit 184 dossiers de création, mo-
dification ou agrandissement d'ERP.  

Il a participé à 5 visites avant ouverture au 
public d'ERP, à 24 commissions d'arrondis-
sement et 3 sous-commissions départe-
mentales. 

Parallèlement à cela, le pôle a organisé avec 
le CEREMA (centre d'études et d'expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement) une formation admi-
nistrative en matière d’accessibilité 
pour les membres de la Commissions con-
sultatives départementales de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA). 

Le pôle bâtiments durables de la DDT a co-
animé, avec le centre de gestion 70, une 
réunion d’information sur le dispositif des 
Agendas d’Accessibilité programmée 
(Ad’Ap) à destination des élus et acteurs 
des collectivités territoriales.  

Il a également poursuivi son investissement 
auprès des acteurs du bâtiment en partici-
pant au salon de l’habitat 2014 de Vesoul. 

L’intégration des personnes en situation de handicap 
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Les soins pour tous 

Ce thème fait l’objet d’un rapport d’activité publié séparément par les services de l’Agence 
Régionale de Santé, téléchargeable à l’adresse suivante:  

www.ars.franche-comte.sante.fr/Rapport-d-activite-2014 



 

L’action de la direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale a pour 
but de faire réussir tous les élèves.  

Elle concerne les champs pédagogiques et 
disciplinaires, mais aussi l’éducation à la 
citoyenneté, l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable, l’éduca-
tion artistique et culturelle, l’éducation à 
l’orientation et à la découverte des métiers 
et des formations, la prévention des vio-
lences et la réduction de l’absentéisme. 

 

Les dispositifs d’éducation  
prioritaires 

En éducation prioritaire, toutes les de-
mandes de scolarisation d’enfants de moins 
de 3 ans sont satisfaites. Ces demandes cor-
respondent à 47 % des effectifs – objectif 
national fixé à 30 %). La Haute-Saône est 
précurseur en France dans la scolarisation 
des enfants de moins de 3 ans en éducation 
prioritaire. 

2 classes passerelles ont été ouvertes en 
2014 à Héricourt ( 18 enfants) et à Ron-
champ ( 17 enfants). 

La réforme des rythmes scolaires  

Concernant les rythmes scolaires, la Haute-
Saône compte plus de 37 % des communes 
en rythme Hamon (libération d’une demie 
journée), ce qui représente au national une 
donnée largement supérieure à la moyenne 
(15 %). 

 Les PEdT 

Enfin, 230 écoles sur 249 sont intégrées 
dans un PEdT, soit 92 %. La couverture to-
tale devrait être atteinte à la prochaine ren-
trée du fait de l’engagement des commu-
nautés de communes notamment. 

Le Service Social 

Le Service Social en Faveur des Élèves est 
essentiellement concentré sur les villes ou 
associés à la politique de la ville. Les zones 

rurales, les établissements hors EP ou poli-
tique de la ville ne peuvent s’appuyer sur 
ces réseaux : 

•2 % seulement des élèves des 1er et 2nd 
degrés bénéficient du soutien des Con-
trats Locaux d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) (2 % en primaire, 
2,1 % en collège et 0,6 % en lycée), 

•91 % des dispositifs CLAS sont en zone 
urbaine prioritaire. 

 

La lutte contre le décrochage  

scolaire 

Dans les constats émanant du diagnostic 
élaboré dans le cadre du schéma départe-
mental de l’enfance (2014-2019) et de la 
famille, la part des jeunes de 2 à 24 ans non 
scolarisés s’élève à 20,4 % contre 15,9 % en 
France (le taux de non scolarisation des 
jeunes âgés de 15 à 17 ans s’inscrit dans la 
moyenne nationale, soit 3,4 %). 

Le nombre de jeunes suivis dans le cadre de 
la protection de l’enfance est en constante 
augmentation depuis 2008 (+ 7 % pour 
l’ensemble des mesures). Le département 
compte 28,7 % mesures de protection de 
l’enfance par jeune de moins de 21 ans 
(données nettement supérieures aux 
moyennes françaises de 18 %). 

La judiciarisation des mesures est aussi 
plus élevée en Haute-Saône. 

Le diagnostic du schéma départemental de 
l’enfance émet l’hypothèse que ces chiffres 
élevés sont, à la fois, dus à une dégradation 
de la situation économique et à l’améliora-
tion de la capacité de repérage des situa-
tions de danger et de risque de danger. Ce 
diagnostic insiste aussi sur la nécessité de 
renforcer la prévention précoce (avant le 
basculement dans le champ de la protec-
tion de l’enfance) en mobilisant les disposi-
tifs existants et en prévoyant de multiplier 
des actions de co-éducation. 
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