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Le Mot de Madame la Préfète
A la tête des services de l’État en Haute-Saône depuis
juillet 2015, j’ai le plaisir de vous adresser le rapport
d’activité des services de l’État.
Ce rapport vous est présenté conformément aux
dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Au delà de cet aspect, je le conçois comme une démarche
de transparence et comme le reflet de la relation de
confiance qui existe entre l’État et le Conseil départemental
de Haute-Saône. Le rapport rend ainsi compte de la
multiplicité des champs d’intervention de l’État dans le
département et met en lumière la force de l’engagement des fonctionnaires
de l’État dans les territoires.
L’année 2015 a évidemment été marquée par les attentats tragiques qui ont
conduit à la mise en place de l’état d’urgence. Les services de l’État,
notamment la police nationale, la gendarmerie, la préfecture, avec le SDIS 70,
ont su se mobiliser et se coordonner afin de répondre au mieux à cette
situation inédite, en s’appuyant sur le concours indispensable des collectivités
territoriales.
L’année 2015 a également été marquée par l’accueil en Haute-Saône du
deuxième Comité Interministériel aux Ruralités (CIR), en présence du
Président de la République, du Premier ministre et de onze membres du
Gouvernement, marquant tout l’intérêt porté par le Président de la République
aux territoires ruraux.
Cette année a enfin vu se poursuivre la modernisation de l’État, illustrée
notamment par la réforme des Régions et la montée en puissance de
l’intercommunalité. En 2016, cette modernisation demeure encore au cœur
des préoccupations du Gouvernement et se manifestera notamment par la
mise en place du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG). Ce plan vise
à réorganiser la préfectures afin de l’adapter tant à la numérisation croissante
de la société qu’aux attentes nouvelles des citoyens, avec un double objectif:
rendre aux Français un service de meilleure qualité et renforcer les missions
prioritaires des préfectures .
Pour toutes ces actions, je souhaite remercier l’ensemble des personnels qui
assurent avec le sens du service public et avec professionnalisme les
missions de l’État. Je remercie enfin l’ensemble des partenaires de l’État dans
le département, en premier lieux desquels les collectivités territoriales, les
Je vous invite à présent à découvrir le
bilan 2015 de l’action des services de
l’État en Haute-Saône, en vous souhaitant
bonne lecture.
Marie-Françoise LECAILLON,
Préfète de la Haute-Saône
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La sécurité des citoyens
A MISE EN PLACE DE L’ETAT D’URGENCE
1. La mise en place de l’état d’urgence

2. La lutte contre la radicalisation

L’année 2015 a évidemment été marquée par les
attentats tragiques qui ont conduit à la mise en
place de l’état d’urgence dès le 14 novembre 2015.

La lutte contre la radicalisation constitue l’une des
priorités du Gouvernement. A ce titre, plusieurs
actions ont été mises en œuvre par la préfecture
de la Haute-Saône

Ce cadre exceptionnel constitue la meilleure
réponse de la démocratie face au terrorisme: il
offre des outils efficaces aux autorités
administratives, notamment aux préfets, tout en
s’inscrivant pleinement dans l’État de droit. Si ces
outils sont par nature dérogatoire au droit commun,
ils demeurent soumis au contrôle du juge
administratif. La modification de la loi de 1955, qui
constitue le cadre originel de l’état d’urgence, a
permis une modernisation de ces outils et une
adaptation aux menaces actuelles. Immédiatement
après les attentats de novembre 2015, ce sont
ainsi 20 perquisitions administratives qui ont été
menées en Haute-Saône.

La mise en place d’une cellule de veille et de
prévention:

Aussi, ce sont tous les services de l’État en HauteSaône qui ont été et demeurent mobilisés pour
répondre à la menace actuelle: forces de police et
de gendarmerie, services de renseignement,
autorités judiciaires, mais aussi le SDIS 70 et les
associations de sécurité civile.
En Haute-Saône, aucune manifestation n’a été
interdite à titre préventif dans le cadre de l’état
d’urgence. L’objectif a été de travailler en amont
avec les organisateurs et les maires pour adapter
les dispositifs de sécurité. Ainsi, la Sainte
Catherine du 23 novembre à Vesoul a pu se
dérouler dans des conditions satisfaisantes et en
toute sécurité. En outre, une fiche réflexe a été
transmise aux organisateurs à chaque fois qu’ils se
sont manifestés auprès des services de la
préfecture en vue d’animer un événement festif.

Celle cellule permet d’évaluer la mise en œuvre de
du plan gouvernemental au niveau départemental,
de sensibiliser les différents services, de proposer
des actions de prévention. Deux fois par an, elle
réunit
les
forces
de
l’ordre
(Direction
départementale de la Sécurité Publique, Service
départemental du Renseignement Territorial, la
Gendarmerie Nationale, la Sécurité Intérieure), la
Procureure de la République, les maires, le Conseil
départemental, la Protection judiciaire de la
jeunesse, la Maison d’arrêt de Vesoul, la Direction
des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale , la Direction départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, la Caisse d’allocations familiales, la
Caisse primaire d’assurance maladie, l’Union
Départementale des Associations Familiales,
l’Agence Régionale de Santé, les Services
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation ,
La mise en place d’une cellule de suivi:
Elle réunit les acteurs opérationnels. Elle recense
et vérifie tous les signalements; elle assure le suivi
de ces situations. Elle se réunit tous les 15 jours.
Une cellule restreinte pour la prise en charge des
situations individuelles:
En 2015, un seul individu a fait l’objet d’un
accompagnement particulier par les services de
l’État
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La sécurité des citoyens
B ACTIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

La lutte contre la délinquance
La lutte contre le terrorisme ne doit pas occulter le
travail au quotidien de lutte contre la délinquance.
Celle-ci passe d’abord par un volet préventif
efficace.
A ce titre, les collectivités et les associations ont
perçu en 2015 97 873 € grâce au Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), dont 40 000 € pour la prévention de la
radicalisation. Il a permis notamment d’équiper en
vidéo-protection
certains
environnements
sensibles, de soutenir plusieurs projets dans les
domaines de la prévention de la délinquance des
jeunes, de la prévention de la récidive, de l’aide
aux victimes des violences intra-familiales ainsi
que celles faites aux femmes, ainsi que de
contribuer à l’équipement des polices municipales.
En 2015, 7386 actes de délinquance ont été
enregistrés par les services de police et de
gendarmerie en Haute-Saône, soit une baisse de
2% par rapport à l’année précédente, avec
notamment une baisse de 3,5% des atteintes aux
biens. On note également une légère baisse des
atteintes volontaires à l’intégrité physique, chiffrées
à 1489 contre 1501 en 2014.
En revanche, les services ont constaté une légère
augmentation des Escroqueries et Infractions
Économiques et Financières (EIEF), de 2,8% en
2015.
En parallèle d’une diminution des actes de
délinquance constatés, les forces de l’ordre ont vu
leur taux d’élucidation se maintenir à 40,5%.
Plusieurs actions ont été mise en œuvre pour lutter
contre la délinquance:
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- au niveau national, le Ministère de l’Intérieur s’est
doté d’un nouvel instrument de collecte et
d’analyse statistique de la délinquance moderne.
Celui-ci a pour objectif de rendre compte, en toute
transparence, de la délinquance enregistrée par les
services de police et de gendarmerie et d’orienter
de façon pertinente leur activité.
-pour lutter contre les cambriolages, les services
de police et de gendarmerie ont mis en place un
renfort de patrouilles pour la surveillance des
résidences
isolées
(plan
anti-cambriolage,
opération « Tranquillité-vacances », participation
citoyenne, opérations centralisées de contrôles des
flux et contrôles de zone).
-la page Facebook du Groupement de gendarmerie
et le dispositif d’alerte SMS contribuent à
l’augmentation de la vigilance des usagers,
notamment les commerçants et les agriculteurs, et
permet des interpellations en flagrant délit.
-à la suite de nombreux vols commis au préjudice
des exploitants agricoles, un peloton de
gendarmes a été exclusivement dédié à cette cible.
Dans ce cadre, 1000 exploitants agricoles ont été
sensibilisés. Une convention a été signée entre le
Groupement de gendarmerie et le Président de la
Chambre d’agriculture de la Haute-Saône,
permettant à chaque exploitant de bénéficier d'un
diagnostic de sécurité de son exploitation.
-les services de police et de gendarmerie travaillent
en étroite collaboration avec les collectivités et plus
particulièrement avec celles ayant mis en place un
Conseil Local de Prévention de la Délinquance
(CLSPD).
-un dispositif de sécurité renforcé a été mis en
place au cours de l’année 2015 aux abords des
discothèques en partenariat avec les services de
police, de gendarmerie et les gérants des
établissements concernés.
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La sécurité des citoyens
C ACTIONS DE SECURITÉ ROUTIÈRE
1. La prévention

Environ
5
500
usagers
ont
été
directement
sensibilisés lors de 110 journées d’actions de
prévention
animées
par
les
Intervenants
Départementaux Sécurité Routière (IDSR).
25 nouveaux IDSR ont été formés et ont rejoint l’équipe des 15
IDSR
existants.
Ils
ont
suivi
trois
modules
thématiques : "les 2 roues motorisés", "la vitesse" et "les
addictions et la conduite" (intervention de l’ANPAA, du Parquet
et de l’EDSR).
De nombreuses associations travaillent également aux
côtés de la sécurité routière : prévention MAIF,
association des paralysés de France, FFMC, Prévention
routière. Grâce à ces acteurs, ce sont 1 066 personnes qui ont
été sensibilisées par la police au cours de 19 actions au sein
des établissements scolaires et chez Peugeot PSA.
Le SDIS 70 intervient également pour sensibiliser tous les
publics, avec des exercices de désincarcération, la participation
au "rallye piéton", des journées à destination des collégiens
notamment. La coordinatrice sécurité routière travaille par
ailleurs en partenariat avec les centres de formation pour
apprentis, les lycées et les collèges pour sensibiliser les publics
les plus jeunes.

2. La répression

Sur les routes, après plusieurs années de baisse, le nombre de
victimes reste stable (130 blessés et 17 morts). Cette
stabilisation n’est obtenue qu’au prix d’une intensification des
contrôles et de l’activité répressive. Ainsi, le nombre de retraits
de permis de conduire a atteint un record en 2015, avec 1 118
titres retirés. En outre, les 802 infractions de conduites sous
l’effet de stupéfiants révèlent une expansion de la
polytoxicomanie (consommation simultanée d’alcool, de
cannabis, d’opiacés, voire d’héroïne).
En 2015 également, la vitesse maximale des véhicules a été
réduite de 90 à 80 km/h sur environ 11 km de la RN 17 entre
Vesoul et Rioz dans le cadre d’une expérimentation nationale .
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D ACTIONS DE SECURITÉ CIVILE
1. La prévention des risques
En 2015, 4 exercices de sécurité civile ont été
organisés par le Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la
préfecture. Ces exercices ont permis de tester le
Plan Blanc (qui organise localement la réponse du
système de santé lors de situations sanitaires
exceptionnelles), le Plan Nombreuses Victimes
(NOVI), ainsi que la réactivité de la Cellule
d’information du public (CIP). Il s’agit, lors de ces
exercices, d’acquérir des réflexes, de maîtriser les
procédures, pour une meilleure gestion des
situations de crise.
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Ces événements mobilisent quotidiennement le
Centre de Traitement des Alertes/Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours, qui a du géré 57 225 demandes de
secours , soit 157 appels par jour.

La prévention des risques concerne également les
Établissements recevant du public (ERP) :
-245 visites d’établissements recevant du public
ont été effectuées : 10 établissements sont sous
avis défavorable, la plupart pour moins de six mois.
164 demandes de création/modification d'ERP et
167 agendas d'accessibilité programmée ont été
instruits par la DDT.
-la commission d'accessibilité a procédé à 5 visites
d'ouverture.
En matière de prévention des inondations, la DDT
a piloté l’avancement des Plans de Prévention des
Risques sur la Saône (secteurs amont graylois
entre
Fedry
et
Beaujeu,
secteur
de
Jussey ...). L’année 2015 a vu la création du
« conseil départemental de la sécurité civile et des
risques naturels majeurs », dont l’objet est de
traiter au sein d’une même instance des questions
de sécurité civile et de la mise en œuvre des
politiques de prévention des risques naturels sur le
département.

2. Les actions opérationnelles
Tout au long de l’année, 24 heures sur 24, des
hommes et des femmes veillent à la sécurité des
biens et des personnes en Haute-Saône et à la
protection de l’environnement : une intervention
toutes les 26 minutes soit 19 710 interventions
(14 490 secours à personnes, soit 74 % de
l’activité globale, 1 833 incendies (9%) et 3 387
opérations diverses (17%).
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1. La protection du consommateur et la
sécurité sanitaire de l’alimentation

3. La protection du public et des sportifs

464 visites d’établissements ont été menées par
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population
(DDCSPP), dont 372 dans le domaine alimentaire
et 92 dans le secteur des produits industriels et des
services. Ces visites ont généré l’établissement de
26 procès-verbaux et la fermeture d’un
établissement pour hygiène très défectueuse.
Par ailleurs, 32 668 animaux et carcasses ont été
contrôlés et ont généré la saisie de 7,2 tonnes de
viandes impropres à la consommation humaine.
2015 a également vu l’aboutissement du projet de
rénovation de l’abattoir de Luxeuil-les-Bains. A
noter enfin, les exportations vers les pays tiers ont
généré
48
séries
de
prélèvements
et
l’établissement de 832 certificats sanitaires.

En 2015, 21 établissements d’activités physiques
et sportives (APS) ont fait l’objet d’un contrôle par
la DDCSPP, qui a également délivré 45 cartes
professionnelles aux éducateurs sportifs, dont 25
renouvellements, et rédigé 26 arrêtés dérogatoires
permettant à 63 personnes titulaires du BNSSA de
surveiller en autonomie des établissements de
baignade à accès payant.

2. La protection sanitaire des élevages
La DDCSPP assure le suivi des maladies animales
réglementées. La tuberculose bovine fait toujours
l’objet d’une surveillance particulière et dans ce
cadre, 25 suspicions de tuberculose bovine ont été
traitées, toutes infirmées.
Le deuxième semestre 2015 a été particulièrement
impacté par le suivi de la fièvre catarrhale ovine
(FCO) dont les premiers foyers ont été détectés
dans le département de l’Allier début septembre.
La DDCSPP a mis en place un suivi des conditions
de mouvements des animaux (échanges,
exports, manifestations et foires), une surveillance
dans des élevages "sentinelles" par les
vétérinaires sanitaires, l’organisation de piégeages
pour la capture des vecteurs "culicoïdes", la
répartition des doses vaccinales entre cabinets
vétérinaires et le déploiement des protocoles
successifs mis en place pour la vaccination. Cinq
suspicions de fièvre catarrhale ovine en
élevage ont été enregistrées, toutes infirmées.
Afin de garantir la santé publique et les conditions
de vie des animaux en élevage, 120 contrôles ont
été réalisés, notamment au titre de la
conditionnalité des aides PAC. Au titre de la
protection animale, 86 plaintes ont été reçues ,
donnant lieu à 41 contrôles sur place.

La programmation annuelle des contrôles des
structures déclarant un accueil collectif de
mineurs (ACM) a conduit à 51 visites inopinées
sur site, assorties de simples recommandations à
l’adresse de certains organisateurs.
Le soutien apporté aux organisateurs d’accueils de
loisirs grâce à une offre de formation de
28 journées de formation thématiques a bénéficié à
près de 250 animateurs et directeurs de ces
structures, soucieux d’améliorer leur pratique dans
le cadre des nouvelles activités périscolaires.

4. La protection des travailleurs
L’Inspection du travail de la Haute-Saône a réalisé
523 contrôles, 21 enquêtes accidents du travail, 53
enquêtes relatives à des demandes d’autorisations
de licenciements de salariés protégés. Ces
contrôles ont donné lieu à 518 observations écrites,
84 décisions, 18 mises en demeure et 18 procèsverbaux de constats d’infractions.
L’action en matière de politique du travail a été
articulée autour de quatre axes : la santé et la
sécurité au travail, la qualité et l’effectivité du droit
(1 110 personnes accueillies, 3 316 demandes de
renseignements téléphoniques, 204 réponses
écrites),
le
dialogue
social
et
la
démocratie (209 accords d’entreprises ou plans
d’actions enregistrés), et la lutte contre le travail
illégal (renforcement du contrôle des prestations de
services internationales).
Des journées de contrôles mobilisant l’ensemble de
l’équipe d’inspection
du
travail
ont
été
organisées, ayant pour thématiques la sécurité sur
les chantiers BTP, la durée du travail dans le
secteur des transports terrestres ou encore la
vérification périodique des appareils de levage
dans le secteur agricole. Les organisations
professionnelles ont pu être associées à la mise en
œuvre de ces actions.
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3. Lutte contre la fraude
Concernant la lutte contre la fraude, la coopération
inter-services est renforcée au sein du
Comité opérationnel anti-fraude (CODAF) dont le
secrétariat est assuré conjointement par la chargée
de mission lutte contre la fraude à la préfecture et
la DIRECCTE.
Les services de la DDFiP participent également à
la lutte contre la fraude via le rescrit fiscal au profit
des particuliers, des professionnels ou des
collectivités locales : il s’agit d’une réponse donnée
par la DDFiP à une question sur l’interprétation
d’un texte fiscal qui engage celle-ci. En 2015, la
DDFiP a formalisé 72 rescrits fiscaux, dont 8 à la
demande des collectivités.

Justificatifs de domicile :
Le ministère de l’Intérieur a développé un nouveau
type de flash-code 2D-DOC où sont cryptés les
nom, prénom et adresse du bénéficiaire du contrat.
EDF et Bouygues-Télécoms, en attendant d’autres
opérateurs, apposent désormais ce flash-code 2DDOC sur leurs factures électroniques ou sur leurs
attestations de contrat.
Les préfectures et les mairies ont désormais
l’obligation d’accepter ces justificatifs sécurisés
dans le cadre des demandes de cartes nationales
d’identité, de passeports et de titres de séjour.

4. De nouveaux outils pour la sécurisation
des actes d’état-civil et des justificatifs de
domicile
Le
dispositif
COMEDEC
(communication
électronique des données d’état-civil) permet de
sécuriser, par voie dématérialisée, les échanges de
données d’état-civil, notamment entre la préfecture
et les mairies ou le Service Central de l’État-Civil
pour les demandes de passeports. Les usagers
dont la commune de naissance est reliée à
COMEDEC n’ont plus à solliciter la production de
leur acte de naissance. Les villes d’Héricourt et
Luxeuil-les-Bains sont raccordées à COMEDEC.
L’adhésion des villes de Lure et de Gray est en
cours.

Pour information, 12 946 cartes nationales
d’identité françaises ont été délivrées par la
préfecture de la Haute-Saône.
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et au développement du territoire
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A LE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
1. Soutiens financiers aux collectivités
Les collectivités territoriales contribuent à l’emploi
et au dynamisme économique de la Haute-Saône,
par l’investissement public, c’est pourquoi le
soutien de l’État aux collectivités demeure
indispensable. Si la rationalisation des dépenses
publiques
exige
des
collectivités qu’elles
contribuent à la réduction du déficit public,
descendu à 3,6% du PIB en 2015, le soutien
financier de l’État aux collectivités demeure réel,
certaines dotations ayant même vu leur montant
augmenter en Haute-Saône.
DETR
(DOTATION
D’EQUIPEMENT
DES
TERRITOIRES RURAUX)
Hausse de 28 % du montant de la DETR en 2015
par rapport à 2014, à hauteur de 9 656 377 €.
266 dossiers de collectivités territoriales ont été
retenus :
 211 de ces dossiers étaient portés par les
communes, pour un montant global de 5 476 333€
 55 de ces dossiers étaient portés par les EPCI,
pour un montant de 4 180 044 €.


Ces crédits ont permis de financer des opérations
relatives à l’eau et à l’assainissement, au
développement économique, aux services au
public en milieu rural, aux pôles éducatifs, aux
espaces publics et bâtiments communaux.

1 991 372,86 € pour la fraction principale et
1 041 730 € pour les majorations (insuffisance de
potentiel fiscal et aménagement foncier).
Le produit des amendes de police a été de
312 746 € au bénéfice de 105 communes (de
moins de 10 000 habitants) et de 70 454 € au
bénéfice de deux communes (Héricourt et Vesoul
(de plus de 10 000 habitants)).
 FCTVA (FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE
SUR LA

En 2015, le soutien à l’investissement local s’est
également traduit par une augmentation du taux de
la compensation de la TVA, qui est passé 15.7 à
16.4 %.En Haute-Saône, 1 243 arrêtés portant
attribution du FCTVA ont été pris pour un montant
total de 23 741 229 €.
 FCTVA (FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE
SUR LA

CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
AUX COLLECTIVITES LOCALES
Evolution 2014 à 2015

 90 projets ont bénéficié en 2015 d'un montant
de 518 065 €.

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE)

 8 projets dans le département ont été
subventionnés en 2015 dans le cadre du volet
territorial du contrat de plan État –Région FrancheComté pour un montant de 883 687 €,
auxquels s'ajoutent 7 maisons de services au
public aidées dans leur fonctionnement, à hauteur
de 85 778 €.
 4 dossiers ont obtenu un financement du
FNADT Massif, pour un montant global de
79 669 € engagés.
 LA DGE (DOTATION GLOBALE D’ÉQUIPEMENT)

La

DGE

de

département

s’est

élevée

à

Rapport d’ac vité 2015 des

VALEUR AJOUTÉE)

Cinq demandes d’aides ont été instruites au
titre du fonds de soutien aux collectivités
détenant des emprunts à risques et ont bénéficié
d’une aide de l’État pour le remboursement
anticipé des emprunts ou pour la prise en charge
d’une partie des échéances de la dette, pour un

 TDIL (TRAVAUX DIVERS D’INTÉRÊT LOCAL)

 FNADT (FONDS NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE

VALEUR AJOUTÉE)

2014
DEPARTEMENT
Dotation forfaitaire
Dotation de compensation
Dotation de fonctionnement minimale
Fonds de péréquation de la CVAE
Total Département
GROUPEMENTS
Dotation d'intercommunalité
Dotation de compensation
Total Groupements
COMMUNES
Dotation forfaitaire
Dotation nationale de péréquation (DNP)
Dotation de solidarité rurale (DSR)
Dotation de solidarité urbaine (DSU)
Total Communes
Dotation élu local
TOTAL DGF

2015

31 256 537

28 039 020

14 242 045
10 081 746

14 204 883
10 416 668

572 028
56 152 356

800 650
53 461 221

10 358 448
5 058 558

9 146 660
4 992 897

15 417 006

14 139 557

35 584 671
1 547 845
6 498 544

31 918 150
1 700 322
7 392 237

3 150 608

3 661 053

46 781 668
1 360 314

44 671 762
1 377 880

119 711 344 113 650 420

Evolution
-10%
-0,2%
+3,3%
+40%
-4,8%
-11,7%
-1,3%
-8,3%
-10,3%
+9,9%
+13,8%
+16,2%
-4,5%
+1,3%
-5%

2. Contrôle budgétaire des collectivités
Le contrôle budgétaire des collectivités a
donné lieu à l’examen de 5 133 actes.
La chambre régionale des comptes a été saisie
pour les budgets et les comptes administratifs de
quatre collectivités territoriales. 150 actes
budgétaires ont été réformés après intervention de
la préfecture.
Le contrôle des taux de fiscalité locale (taxe
d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non
bâti) a également fait l’objet d’un travail concerté
entre préfecture et DDFIP.
Chaque année, une liste des collectivités
territoriales en situation financière fragile ou à
surveiller est établie. En 2015, 11 communes et 2
communautés de communes ont fait l’objet
d’un
suivi
et
d’un
accompagnement
particuliers.

3. Le contrôle de légalité
33 326 actes non budgétaires ont été reçus en
préfecture, dont 16 531 de manière dématérialisée
par @CTES. 103 actes ont été réformés à la suite
d’une lettre d’observation.
Outre le contrôle des actes pris par les collectivités
territoriales,
l’activité
de
conseil
est
importante: ce sont ainsi 500 réponses qui ont
été adressées à la suite à de demandes formulées
par des collectivités territoriales.
2104 actes d’urbanisme ont été soumis au
contrôle de légalité de la DDT. 4 ont fait l’objet
d’un recours gracieux, 1 déféré préfectoral pas en
attente de jugement et 6 lettres d’observation.

4. L’appui technique de la DDFiP
Les trésoriers placés sous l’autorité de la DDFiP et
mis au service des collectivités locales sont les
comptables publics légalement compétents pour
assurer la tenue de leurs comptes et la
réalisation de leurs opérations de paiement et
d’encaissement. A ce titre, ils assurent l’exécution
et la comptabilisation des ordres de recettes et de
dépenses émis par les ordonnateurs locaux après
contrôle de leur régularité (conformité par rapport
aux délibérations, etc.). Ainsi, les 17 trésoreries
du département et la paierie départementale ont
assuré la tenue des comptes (budgets) de 2 113
collectivités territoriales et établissements
publics dont, notamment, le département, 543
communes et 20 communautés de communes.
En matière de recouvrement des produits locaux,
les
trésoreries
réalisent
l’ensemble
des
opérations amiables ou contentieuses nécessaires
pour garantir un taux de recouvrement
optimal des ressources votées par les collectivités.

La maîtrise du délai de paiement des charges est
également un enjeu de qualité à l’égard des
créanciers, qu’il s’agisse des entreprises ou des
ayants droit : ainsi, le délai moyen de règlement
était de 6,30 jours après réception de l’ordre de
paiement (moyenne nationale : 7,24 jours).
Les trésoreries et les services experts de la DDFiP
assurent également le conseil direct aux
collectivités avec :

la réalisation d’analyses financières
commentées,

la détection des collectivités connaissant des
difficultés d’ordre budgétaire (la convention
partenariale passée entre la Préfecture et la
direction départementale des finances publiques a
donné lieu au contrôle commun de 30 budgets de
collectivités territoriales),

la sécurisation des actes juridiques des
collectivités (531 avis ont été rendus par le service
local de France Domaine),

la réalisation de simulations, notamment en
matière d’impôts locaux et de variation des taux
avant le vote du budget ou en prévision de
modifications
d’établissements
publics
de
coopération intercommunale (EPCI).
Outre les services locaux du réseau, les services
directionnels de la DDFiP participent également au
soutien et au développement des territoires : le
service FDL (Fiscalité Directe Locale) assure le
suivi des différents rôles d’impôts locaux émis et
effectue les reversements mensuels des avances
aux communes. Ainsi, 188 M € ont été reversés
aux différentes collectivités au titre des rôles
généraux d’impôts locaux et 952 K € au titre des
rôles supplémentaires.

5. L'urbanisme et le patrimoine
La Direction Départementale des Territoires (DDT)
et le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP) ont été associés à l'élaboration
de 4 SCOT, 5 PLUi, 20 PLU et 2 cartes
communales. En 2015, la DDT a instruit les
autorisations d'urbanisme de 524 communes, soit
4 588 actes : 1297 Permis de Construire (dont 61
Permis de démolir), 46 Permis d'Aménager,
2005 Déclarations préalables et 1019 Certificats
d'Urbanisme.
La DDT intervient également en matière de
Nouveau conseil aux territoires par :
 l'aide à l’émergence de stratégies globales
d’intervention ou de projets de territoires qui
nécessitent d’articuler, de concilier entre elles
plusieurs politiques publiques, thématiques ;
 le soutien à la mise en œuvre des politiques
publiques, en réponse aux besoins des
populations, à la prise en compte des risques,
aux transitions écologique et énergétique.
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1700 dossiers ont été transmis au STAP au titre
de l’Application du Droit des Sols (APS) : 917 ont
fait l’objet d’un avis conforme de l’Architecte
des Bâtiments de France dont 200 avis
favorables, 126 avis défavorables et 591 avis
favorables avec réserves.
Au titre de la protection du patrimoine, le STAP a
accompagné le dossier de la chapelle
Notre-Dame du Haut à Ronchamp dans le cadre
de la candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ce service a également en charge la
surveillance des monuments historiques inscrits et
classés : 369 édifices protégés au titre des
Monuments Historiques, 375 monuments inscrits,
195 monuments classés et 35 protections mixtes.
On note en 2015, une nouvelle protection au titre
des monuments historiques (Motey-Besuche :
maison
Terray)
et
une
extension
de
protection (Château de Fondremand).
Concernant le Patrimoine non protégé, 144 avis
ont été rendus, pour :
 l’attribution d’un label Fondation du
Patrimoine,
 l'appel à souscription populaire pour
financer des travaux de restauration d’édifices de
grande qualité historique et architecturale,
 l’aide pour le patrimoine rural non protégé
(PRNP),
ou
l’attribution
de
la
dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Enfin, on dénombre trois projets de création des
Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) : Ray-sur-Saône, Gy et
Bucey-lès-Gy .

6. Le soutien aux quartiers prioritaires et
politique de la ville
En déclinaison de la loi du 21 février 2014 relative
à la réforme de la politique de la ville, cinq contrats
de ville ont été signés en 2015 dans les cinq
quartiers prioritaires politique de la Ville (QPV)
comptant au total 7 500 habitants :
 Rêpes / Montmarin à Vesoul,
 Mortard à Lure,
 Stade / Messier à Luxeuil-les-Bains,
 Chenevières à Héricourt,
 Capucins à Gray
 et dans un territoire en veille active :
Saint-Loup-sur-Semouse.
Les territoires concernés ont élaboré de
nouveaux contrats de ville 2015-2020 portant sur la
cohésion sociale, l’emploi, le développement
économique, l’habitat et le cadre de vie.

Le financement des actions repose sur la
mobilisation renforcée des crédits de droit
commun, auxquels s’ajoutent des crédits
spécifiques. Ces derniers représentent pour la
Haute-Saône une enveloppe totale de plus de
383
000
€ répartis selon les thèmes
prioritaires : éducation, emploi, prévention des
discriminations et soutien à la vie associative de
proximité.
Des postes de médiation au sein des QPV ont
également été financés avec le renouvellement des
cinq conventions d’adultes relais.
Le
nouveau
programme
national
de
renouvellement urbain (NPNRU) a retenu le
quartier des Rêpes-Montmarin comme quartier
d’intérêt régional. Un protocole a été initié en 2015,
pour permettre les études de définition du
programme de rénovation du quartier. L’ANRU
subventionnera les études à hauteur de 76 300 €.

7. Le soutien aux territoires ruraux

En Haute-Saône, le soutien aux territoires ruraux
revêt une importance capitale.
De moins en moins enclavés grâce au
développement des infrastructures routières (voir
infra), les territoires ruraux bénéficient également
d’une numérisation croissante, dans le cadre de la
mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) adopté en
2016, qui permettra d’atteindre une couverture de
près de 100% des foyers à plus de 8 Mb/s, grâce
au concours commun du Conseil départemental,
du syndicat mixte Haute-Saône Numérique et de
l’État, notamment via le Fonds national pour la
société numérique.
Le soutien aux territoires ruraux, c’est aussi
l’accélération de la création des Maisons de
services au public, pour répondre aux besoins des
citoyens éloignés des opérateurs publics : 8
existent déjà en Haute-Saône, dont une dans les
locaux de La Poste; 6 nouvelles suivent
actuellement une procédure d’habilitation.

8. La réduction des inégalités d’accès aux
pratiques sportives
En 2015, le Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS) a accompagné
70 associations sportives du département, pour
un montant de 421 400 €.
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Son objectif est de soutenir des projets bénéficiant
aux personnes les plus éloignées de la pratique
sportive (personnes en situation de handicap,
femmes, jeunes) notamment dans des territoires
dits carencés (zone rurale ou quartiers prioritaires).
A noter également que la DETR a permis de
financer 22 projets d’équipements sportifs, pour un
montant total de 1 010 000 €.
En plus des 10 emplois déjà soutenus en
Haute-Saône, le CNDS a conventionné avec des
associations sportives pour soutenir la création
de
4
nouveaux
emplois
d’éducateur
sportif.
Depuis juillet 2015, afin de favoriser l’organisation
d’activités
sportives
en
zone
rurale,
notamment
lors
des
nouvelles
activités
périscolaires, la DDCSPP , en partenariat avec le
Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS), met gratuitement à disposition des
organisateurs trois kits pédagogiques (matériel,
ressources et accompagnement pédagogique)
autour des activités suivantes : jeux de plein air,
jeux d’équilibre, jeux d’orientation.

9. Autorisation unique pour les
installations classées (ICPE)
La Franche-Comté a mis en application
l’autorisation unique pour les ICPE pour les
projets soumis à la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement.
Cette expérimentation concerne particulièrement la
production d’énergie renouvelable (éoliennes et
installations de méthanisation). Elle permet une
simplification des procédures sans diminuer le
niveau de protection environnementale, une
intégration des enjeux environnementaux pour un
même projet et une anticipation, une lisibilité et une
stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.
Cette procédure unique intégrée comprend l’étude
d’impact et les pièces relatives à la demande de
dérogation d’espèces protégées, l’autorisation de
défrichement, les autorisations énergie et le permis
de construire.
Les services de l’Etat (DDT, DREAL, DDCSPP) ont
contribué en 2015 à l’instruction, à différents
stades (recevabilité, complétude ou instruction) de
différents dossiers dont trois concernent des parcs
éoliens, deux pour l’extension de stockage de
déchets sur des sites existants (Pusey et Port/
Saône) et un concernant l’abattoir de Pusey.

10. Les infrastructures routières

La Direction Interdépartementale des Routes de
l’Est (DIR-EST) est, depuis 2007, le service
gestionnaire des routes nationales et autoroutes
non concédées du quart nord-est de la France.
Quatre unités de la DIR-EST sont implantées en
Haute-Saône : deux centres d’entretien et
d’intervention (CEI) situés à Vesoul et à
Héricourt, un centre d’entretien spécialisé (CES)
à Vesoul relevant de la division de Besançon
(district de Remiremont), ainsi qu’un service
ingénierie routière (SIR Alsace Franche-Comté)
situé à Vesoul.
Les principales missions et interventions du
service sont :

exploiter le réseau routier national non
concédé : maintenir des conditions de circulation
normales en fonction de l’intensité du trafic et des
événements
climatiques,
d’informer
les
usagers et de les alerter en cas de perturbations
(bouchons, accidents ou dangers).

entretenir et gérer le réseau dont il a la
charge : entretien des chaussées et des
ouvrages d’art, ainsi que des dépendances du
domaine public routier.

assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations
de
réaménagement
d’ouvrages
d’art
ou
d’opérations de sécurité.

concevoir et réaliser des travaux dans le
cadre de programmes d’investissement dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par la DREAL
Franche-Comté.
Les routes gérées par la DIR-EST en Haute-Saône
sont les suivantes :
 la RN 57, du Doubs aux Vosges : 82 km,
 la RN 19, de la Haute-Marne au Territoire
de Belfort : 98 km (en 2007, une convention a
été passée entre l’État et le Conseil général
pour échanger l’entretien de la RN 19 et de la
RD 438 entre Lure et le Territoire de Belfort ;
l’échange de domanialité est prévu en 2016).

Le montant des interventions financières sur les 12
départements est de 59,5 millions d’euros.
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Pour le compte de la DREAL Franche-Comté et
dans la continuité de la déviation de Lure mise en
service en 2010, les travaux de la section Amblans
-et-Velotte/Lure sur la RN 19 ont été poursuivis
(maîtrise
d’œuvre
DIR-EST).
Cette
opération, d’un montant de 40 M € et longue de
3 km, s’intègre dans la mise à 2x2 voies de la RN
19. En 2015, le Viaduc du Picot, long de
233m., a été achevé et les travaux de terrassement
de la section courante ont été engagés.
En
parallèle,
les
travaux
de
la
déviation de Port-sur-Saône (130 M €) se sont
poursuivis. Cette déviation a été inscrite au Contrat
de Plan État-Région 2015-2020. L’année 2015 a
été marquée par la poursuite des études sur ce
projet avec, en particulier, la tenue de l’enquête
publique
relative
à
la
loi
sur
l’eau,
permettant au décours la prise de l'arrêté
d'autorisation au titre de la loi sur l’eau. Les
premiers travaux sur le viaduc de la Scyotte
démarreront en septembre 2016. La durée
prévisionnelle des travaux est estimée à 5 ans.

Dans le cadre des opérations d’aménagement de
la
RN
57
menées
par
le
Conseil
Départemental (déviation de Saulx, mise à 2x2
voies entre Rioz et Voray-sur-l’Ognon) en
maîtrise d’ouvrage déléguée, la DIR-EST a travaillé
en étroite collaboration avec les services du
département pour la mise au point des dossiers
d’étude détaillée et des modalités d’exploitation
des travaux sous circulation.
Des travaux de réfection de chaussée ont été
réalisés sur la RN 19 en traversée de Vesoul pour
390 000 €, sur la RN 57 à Fougerolles pour
150 000 €, et sur les RN 57 et 19 (reprises
localisées) pour 340 000 €.

En 2015, la DIR-EST a lancé sa cinquième
campagne de sensibilisation du grand public à la
propreté des routes, lors de la semaine du
développement durable en avril. Les usagers ont
pu ainsi lire au bord des routes: "non aux routes
dépotoirs". En effet, une demie tonne de déchets
au km est ramassée par les agents chaque année.
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Le soutien aux collectivités territoriales
et au développement du territoire
B L'APPUI A L’EMPLOI, AUX ENTREPRISES ET À L’AGRICULTURE
Le service public de l’emploi associe tous les
opérateurs et acteurs de l’emploi comme,
notemment Pôle emploi, les missions locales, Cap
emploi. En infra-départemental, on notera en 2015
la mise en place d'une démarche projet sur le
territoire de Luxeuil-les-Bains, visant, à partir d’un
diagnostic partagé, à développer des actions
territoriales plus spécifiques.
Ce projet s’articule avec le Contrat de
Redynamisation de Site Défense (CRSD) issu de la
restructuration de la base aérienne de Luxeuil-lesBains et qui, aujourd’hui, est finalisé et va
permettre dans les cinq ans à venir, de mobiliser
des moyens de financement importants sur le
territoire.

1. Le soutien à l’emploi des
particulièrement marqué en 2015

jeunes

2

bénéficié du dispositif CIVIS, avec un taux de
sortie dans l’emploi durable de 39,80 %.

2. Le soutien aux personnes durablement
éloignées du monde du travail
L’État a contribué à limiter le chômage de
longue durée en mobilisant des contrats aidés.
Sur l’exercice 2015, 356 CIE (secteur marchand)
ont été conclus et 1 162 CAE signés (secteur
non marchand).
Pour les publics les plus en difficulté et,
notamment, les bénéficiaires du RSA, l’État a
délivré dans le cadre de l’APRE, 238 aides
destinées à favoriser leur retour à l’emploi (frais
annexes à de la formation - transport, repas,
hébergement, aides à la mobilité, etc.).

Celui-ci passe par la promotion des contrats en
alternance et, pour ceux qui sont le plus en
difficulté, par le déploiement des contrats aidés et,
particulièrement, des emplois d’avenir, ceci en
partenariat avec le conseil régional, les chambres
consulaires et CFA, l'éducation nationale, les
missions locales.

L’État a aussi conventionné 20 structures pour
exercer des activités d’insertion par l’activité
économique. Ces structures ont proposé, sur cet
exercice, une activité salariée à 1 017
personnes en difficulté et ont réussi à placer dans
un emploi durable 14,66 % de leur personnel
sortant.

388 emplois d’avenir ont été conclus en 2015
(dont 314 nouveaux contrats hors renouvellement),
avec des personnes peu ou pas qualifiées.

Le service a accompagné l’éclosion d’une nouvelle
structure sur le département : Mon Tri à la Source,
entreprise d’insertion spécialisée dans la
valorisation des déchets. Implantée sur une
ancienne friche industrielle, son activité consistera
à industrialiser la collecte et le conditionnement des
déchets industriels banals (DIB) à destination des
TPE, en limitant au maximum les opérations de tri
confiées dès l’origine aux clients eux-mêmes.

La garantie jeunes, mise en place dans le
département au 1er septembre 2015 (dispositif
expérimental vague 4) a permis d’intégrer dans un
parcours d’accompagnement sécurisé 70 jeunes –
ni étudiant, ni en emploi, ni en formation – sur
l’année 2015. Deux missions locales se sont
mobilisées sur ce dispositif appelé à être amplifié
sur 2016, financées à hauteur de 1 600 € par
jeune.
Plus globalement et pour exercer leurs missions,
les missions locales du département ont reçu une
subvention de 716 355 € , similaire à celle de 2014,
permettant de consolider leurs offres de services et
leurs programmes d’actions à destination des
jeunes. 381 jeunes ont bénéficié d’actions ou
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. 515 nouveaux
jeunes suivis par les missions locales ont

En matière d’insertion professionnelle des
travailleurs handicapées, l’État a financé au sein
des entreprises adaptées du département 213
postes.
L’UT DIRECCTE sensibilise les collectivités
territoriales ou autres donneurs d’ordre public de
l’arrondissement de Lure sur l’intégration des
clauses d’insertion dans leurs marchés publics, et
les aide à les mettre en œuvre dans la phase
opérationnelle des travaux.

Rapport d’ac vité 2015 des services de l’Etat en Haute-Saône

Pour l’animation de ce dispositif, l’État s’appuie sur
l’Association de Développement des Cantons
d'Héricourt (ADCH), et sur des soutiens financiers
de plusieurs communautés de communes. En
2015, les différents marchés ont fourni 21 276
heures de travail sous le régime des clauses
d’insertion et permis le retour au travail de 64
personnes.
L’unité
départementale
de
la
Direction
Départementale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle (DIRECCTE) exerce
une mission de veille économique en direction des
entreprises et mobilise des outils destinés à
maintenir ou développer l’emploi des salariés :
 mobilisation de l’activité partielle : 126
décisions en 2015, pour 593 494 heures
autorisées concernant 81 entreprises.
 accompagnement
collectifs pour motif
procédure en 2015

des
licenciements
économique : une

L’UT DIRECCTE suit également les contrats de
sécurisation professionnelle (1 956 personnes
depuis le démarrage du dispositif avec 24 % de
sorties positives), et mobilise des prestations
d’accompagnement personnalisées via AFPA
transitions en direction de salariés licenciés pour
motif économique (29 salariés concernés dans
trois entreprises) et accompagne trois entreprises
avec des diagnostics RH pour un coût total de 21
760 €.
Enfin, dans le cadre de la revitalisation des
territoires impactés par des suppressions
d’emplois, l’UT DIRECCTE a initié, avec l’appui
des entreprises concernées sur l’ensemble du
département,
la
mobilisation
d’avances
remboursables permettant de mettre à disposition
273 744 € au bénéfice du territoire pour
accompagner des projets créateurs d’emplois.
121 emplois ont pu être ainsi créés ou
sauvegardés,
induisant
le
soutien
au
développement des entreprises concernées
nécessaire à la dynamique du territoire.
La DDFiP veille pour sa part à la bonne application
des mesures fiscales favorables aux entreprises
locales par différents moyens :
 le traitement des demandes de restitutions
au titre du CICE (Crédit Impôt Compétitivité
Emploi). 1 353 entreprises locales ont
bénéficié d’une restitution d’impôt pour un
montant de 8,5 M €,
 le
traitement
des
demandes
de
remboursement de crédit de TVA, en
remboursant plus de 90 % des crédits de TVA
en moins d’un mois,

 la simplification
professionnels
via

des
la

démarches des
dématérialisation

La DDFiP participe également au soutien des
entreprises et à la prévention de leurs
difficultés par des plans de règlement des dettes
fiscales, ou des plans d'étalement des dettes dans
le cadre de la commission des chefs de services
financiers (CCSF), les principaux créanciers
publics (URSSAF – DDFiP) ; 27 demandes ont été
déposées et 13 plans CCSF ont été accordés.

3. Agriculture
L’un des événements les plus marquants de cette
année pour les agriculteurs réside dans la mise en
place du plan de soutien à l’élevage annoncé par le
Ministre de l’agriculture le 22 juillet 2015. La mise
en place de ces mesures est coordonnée au
niveau départemental par des cellules d'urgence
dont la vocation est de permettre la prise en
compte globale et personnalisée.
Parmi ces mesures, on peut noter les suivantes:
exonération ou dégrèvement de la taxe sur le
foncier non bâti, prise en charge de cotisations
MSA, prise en charge d’une partie des intérêts des
prêts bancaires. En ce qui concerne cette dernière,
886 demandes ont été déposées à la DDT, 704 se
sont révélées éligibles pour un montant total de
2 286 000 €, soit un montant d’environ 3 200 € par
élevage. Par ailleurs, les services de la DDFiP ont
prononcé environ 800 remises gracieuses en
matière de taxe foncière sur les propriétés non
bâties, pour un montant de 410 000 €.
L’année 2015 a également été la première année
de mise en œuvre effective de la réforme pour la
Politique Agricole Commune (PAC) pour la période
2014-2020. Cette réforme est basée sur une
redistribution des aides en faveur des éleveurs et
des plus petites exploitations ainsi que sur une
meilleure prise en compte de l’environnement
(« verdissement »).
Les aides de la PAC de la campagne 2015 ont
fait l’objet d’avance de trésorerie et de
paiement des aides bovines, ovines et caprines
pour un montant total de 57 388 500 € versé à 1
727 bénéficiaires, le solde intervenant en 2016.
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La carte de l’intercommunalité en Haute-Saône comprend, à ce jour, 19 communautés de
communes et une communauté d’agglomération, avec des régimes fiscaux différents et une population
qui varie de 4 108 à 32 807 habitants (population municipale).
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe), les services de l’État, en collaboration avec les élus, ont entrepris des
travaux en vue de rationaliser la carte des établissements publics de coopération
intercommunale.
Sur les 20 communautés de communes du département, 4 étaient contraintes d’évoluer afin de respecter
les critères légaux :





la Communauté de Communes du Pays de Luxeuil,
la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont,
la Communauté de Communes des Milles Étangs,
la Communauté de Communes du Val de Pesmes.

Un projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) a été présenté à la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) en octobre, puis envoyé aux
collectivités concernées (communes et EPCI) pour consultation pendant deux mois.
A l’issue de cette consultation a débuté une nouvelle phase pendant laquelle les membres de la CDCI ont
eu la possibilité de présenter des amendements au projet.
Le 21 mars 2016, la CDCI a approuvé deux amendements à la majorité des deux tiers.
Le schéma a été arrêté et publié le 30 mars 2016 en intégrant les deux amendements votés par la CDCI.

La première commune nouvelle de la Haute-Saône, dénommée La Romaine, a été créée le
15 décembre 2015. Cette commune est issue de la fusion des communes de Greucourt, le
Pont-de-Planches et Vezet.
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Le maintien de la cohésion sociale et
la protection des valeurs républicaines
A HÉBERGEMENT, LOGEMENT, INTÉGRATION ET PERSONNES
1. L’aide aux sans-abri et à lutte contre la
précarité
Un diagnostic du sans-abrisme au mal-logement a
été élaboré par les services de l’État (DRDJSCS,
DDT et DREAL), le Département et les
associations. Il a été annexé au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
personnes en difficulté 2015/2019 (PDALHPD) .
Les orientations du PDALHPD s’articulent avec
celles du plan de lutte contre la pauvreté et en
faveur de l’inclusion sociale et rejoignent les
constats du diagnostic selon les axes suivants :






la sécurisation des bailleurs sociaux et privés
pour qu’ils accueillent des publics fragiles,
la résorption des logements indignes,
la lutte contre la précarité énergétique,
la prévention des expulsions locatives,
le développement d’une offre de logement à
loyer modéré, dont la réhabilitation du foyer de
Gray et du foyer de travailleurs migrants à Saint
-Loup-sur-Semouse.

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
gère
la
plate-forme
115,
l’hébergement
d’urgence, ainsi que l’hébergement d’insertion.
Ainsi, le SIAO a traité 859 demandes
d’hébergement pour 620 personnes ; 75
personnes ont été orientées en CHRS et 15 en
logement adapté (maison relais et intermédiation
locative). Les autres orientations concernent
l’hébergement d’urgence et l’hôtel : 8 000 nuitées
hôtelières
ont
été
réalisées,
contre
1 000 l’année précédente, principalement pour la
prise en charge de familles en demande d’asile ou
déboutées.
De nouveaux dispositifs ont été créés: un
dispositif insertion jeunes (DIJ) de 12 places
pour l’accompagnement global des 18/25 ans.
En 2015, l’État a délégué une enveloppe de 2 099
147 € pour la Haute-Saône au titre de la
prévention de l’exclusion des populations
vulnérables.

3

113 logements locatifs sociaux ont été agréés en
2015 contre 95 en 2014, ce qui représente 91.425
€ d'aides directes de l'Etat. L'utilisation de l'outil
informatique partagé SPLS (Suivi de programmation du logement social) a été généralisée.
Pour le parc privé, 523 dossiers ont été agréés,
dont 503 pour les propriétaires occupants et 20
pour les propriétaires bailleurs. 422 logements ont
bénéficié du programme Habiter Mieux pour la
rénovation énergétique. Les crédits engagés ont
été de 3.739.741 € au titre de l'Agence nationale
de l’habitat (Anah) et 1.246.904 € au titre du Fart
(Fonds d'aide à la rénovation thermique).
Le diagnostic à 360°, réalisé dans le cadre du plan
de lutte contre la pauvreté, est venu enrichir les
réflexions menées et les actions identifiées. Il vise
à disposer, sur chaque territoire, d’une vision objectivée, globale et partagée, des problématiques
des personnes – de la rue aux difficultés d’accès
ou de maintien dans le logement – dans une perspective d’adaptation pluriannuelle de l’offre.
 Expulsions locatives
En 2015, on constate une diminution des
assignations et commandements de quitter les
lieux, mais une augmentation des réquisitions et
des décisions d’accorder le concours de la force
publique, ainsi que des interventions effectives des
huissiers et des forces de l’ordre. 13
ménages se trouvaient encore dans les lieux, alors
qu’ils n’étaient que 5 dans cette situation
l’année précédente. 3 ménages ont été pris en
charge au sein des dispositifs d’hébergement (ALT
et intermédiation locative).
Les deux directions interministérielles (DDCSPP et
DDT) travaillent étroitement ensemble pour intervenir le plus en amont possible dans l’accompagnement des personnes visées par une procédure judiciaire d’expulsion locative. Une commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) se réunit mensuellement
à cet effet, co-présidée par le Préfet et le président
du Conseil général.

2. Hébergement
 Accès au logement
Dans le cadre de la délégation de compétence des
aides à la pierre au Conseil départemental,
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3. L’aide aux personnes handicapées
2015 a été l’Année de l’accessibilité pour les
personnes handicapées, concrétisée par la mise
en oeuvre de l'ordonnance 2014-1090 du 26
septembre 2014 qui donnait jusqu'au 27 septembre
2015 aux exploitants d'établissements recevant du
public pour :
- soit justifier que leur établissement est conforme à
la réglementation
- soit déposer une déclaration de travaux et/ou de
dérogation pour rendre leur établissement
conforme
-soit déposer un agenda d'accessibilité programmé
(Ad'AP ).
Dans ce cadre des réunions ont été organisées
avec la CCI , la chambre des métiers et l'AMF.
En 2015 ont été reçus:
-164 demandes de création/modification d'ERP
toutes instruites en 2015
-686 attestations de conformité
-822 Ad'AP dont 167 ont été instruits par la DDT
La commission d'accessibilité
outre à cinq visites d'ouverture.

a

procédé en

Certains établissements, liés à la conservation du
patrimoine architectural, peuvent se voir accorder
une dérogation ERP, délivrée par la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
(CCDSA).
Ces
dérogations
s’accompagnent de mesures de substitution
remplissant une mission de service public.
L’État soutient par ailleurs l’action de la maison
départementale des personnes handicapées
(MDPH)
et
alloue
une
subvention
de
fonctionnement d’un montant global de 393 133 €.
En 2015, un abondement du fonds départemental
de compensation du handicap, d’un montant de 17
348 €, a été versé.
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Le parc de places CADA a presque triplé en trois ans, pour atteindre 204 places fin 2015 : l’AHSSEA,
opérateur sur Lure / Saint-Loup-sur-Semouse / Aillevillers et Lyaumont, gère 140 places et l’AHS-FC, opérateur sur Frasne-le-Château et Gray, gère 64 places.
Par ailleurs, un centre d’accueil et d’orientation (CAO) de 30 places, géré par l’AHSRA, a été créé à
Échenoz-la-Méline pour assurer aux migrants de Calais des conditions d’hébergement dignes, le temps
pour chacun de ré-évaluer son projet migratoire.
L’équipe médicale du SDIS 70 (médecins et infirmiers) a participé à l’accueil des migrants à Échenoz-laMéline au cours des mois de novembre et décembre 2015.

877 titres de séjour ont été délivrés, dont 111 premières demandes et 766 renouvellements. 75
nationalités
sont
concernées
par
ces
délivrances.
Les
quatre
pays
les
plus
représentés sont le Maroc (27 %), la Turquie (15 %), l’Algérie (11 %) et le Kosovo (5 %).
Les conjoints de Français représentent 24 % des premières demandes, 27 % des
renouvellements et 39 nationalités différentes.

66 mesures d’éloignement ont été prononcées (59 Obligations de quitter le territoire français
et 6 Réadmissions Dublin) et 9 éloignements ont été menés à terme.

Une cérémonie de naturalisation a concerné 30 personnes dont 5 enfants, représentant 10
nationalités (cf. photo de la cérémonie du 9 février 2015 ci-dessous).
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C CÉRÉMONIES RÉPUBLICAINES ET MONDE COMBATTANT
Les
anciens
combattants
et
victimes
de
guerre
sont
titulaires
de
droits
à
réparation, reconnaissance et solidarité. Une grande partie des prestations est mise en œuvre par l’office
national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et ses services départementaux.
Ainsi, en 2015, le service départemental de l’ONACVG de la Haute-Saône a délivré 209 cartes du
combattant, dont 90 % en faveur des anciens des opérations extérieures (OPEX) et 195 aides financières,
pour un montant de 147 474 €. 71 % des bénéficiaires sont des veuves.
L’entretien de la mémoire combattante s'est développé à travers des concours scolaires :
soutien au concours national de la résistance et de la déportation, organisation du concours "les petits
artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants" (participation des classes de Clans et
Corbenay), et à travers 17 emprunts de 7 expositions pour 184 jours de présentation (l’exposition la plus
empruntée est "la grande guerre").
2015 a vu l’achèvement du cycle commémoratif du 70ème anniversaire de la seconde guerre
mondiale, avec des actions de sensibilisation (exposition, témoignages) pour les détenus de la maison
d’arrêt de Vesoul. Ces actions ont été réalisées avec le soutien des autorités judiciaires (direction de la
maison d’arrêt, service d’insertion et de probation), et en partenariat avec les associations de mémoire
ANACR et AFMD.

Clôture de la séance Conseil Départemental pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre et la Mémoire de
la Nation du 10 juin 2015 - photo en témoignage de solidarité avec les victimes de Guerre
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3. L’égalité entre les femmes et les hommes

Suite aux événements de début 2015, des mesures
spécifiques ont été prises dans le cadre du Comité
Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté
(CIEC) du 6 mars 2015, notamment pour le soutien
aux politiques jeunesse, vie associative et des
quartiers prioritaires de la ville, se traduisant ainsi
qu’il suit dans le département.

1. Dans le champ du sport, la déclinaison
du "plan citoyen du sport"
L’attribution d’une aide à l’emploi spécifique du
CNDS (72 000 € sur 4 ans) a permis le
recrutement d’une éducatrice sportive placée auprès du comité départemental UNSS. Elle a pour
mission de développer l’accès aux pratiques
sportives auprès des jeunes dans les quartiers
prioritaires en favorisant le lien entre les associations sportives scolaires et les clubs.
Le lancement du dispositif "apprendre à nager" a
pour objectif de permettre l’accès à l’apprentissage
de la natation pour les enfants habitant en zones
rurales ou en quartiers prioritaires. En 2015, deux
projets ont pu être financés dans ce cadre.

2. Dans le champ de la jeunesse, la
formation des "acteurs de premier niveau"
pour faire vivre la laïcité dans les accueils
collectifs de mineurs
La dotation complémentaire des crédits du
programme jeunesse au titre du CIEC a permis à la
ligue de l’enseignement FOL 70 de bénéficier d’une
subvention (3 400 €) pour financer la réalisation de
mallettes pédagogiques du "vivre ensemble"
destinées aux directeurs et animateurs des
accueils de mineurs, abordant sous forme ludique
le thème de la laïcité.

La déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité a poursuivi la lutte contre les
stéréotypes et à la promotion de l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes, mettant
en avant la réussite des femmes dans la gestion
d’associations ou d’activités économiques et en
agissant contre les violences faites aux femmes.
Un budget spécifique de 80 410 € y a été consacré
en 2015, dont 66 880 € pour les actions du CIDFF
(centre d’information sur les droits des femmes et
des familles).
Une convention entre le SIAO et les acteurs de
l’hébergement et associations intervenant dans la
prise en charge des femmes victimes de violence,
a été signée afin de faciliter le suivi des situations
et d’aider à la fluidité des parcours.
En 2015, l’unité de contrôle – inspection du travail
a mis en demeure dix entreprises de plus de 50
salariés aux fins de conclure un accord ou un plan
d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

4. L’aide aux familles
Sous l’impulsion de l’État et la conduite de la
CAF, le schéma départemental des services aux
familles a été signé le 16 octobre.
Il comprend trois orientations stratégiques : réduire
les inégalités territoriales, mieux répondre aux
besoins spécifiques des familles, et renforcer
l’articulation des politiques petite enfance et
parentalité et la coordination des acteurs.

5. Les distinctions honorifiques
Le bureau du Cabinet a traité au cours de
l’année
139
interventions
émanant
de
parlementaires, d’élus ou de citoyens, 2 480
distinctions honorifiques, dont 11 au titre de la
Légion d’Honneur et 15 au titre de l’Ordre National
du Mérite, 129 demandes de démissions, dont 8
maires, 34 adjoints, et 87 conseillers municipaux.
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E SERVICE CIVIQUE
La DDCSPP assure l’accompagnement de l’engagement citoyen des jeunes de 16 à 25 ans,
notamment par la promotion du service civique, leur permettant d’effectuer comme jeunes
volontaires une mission d’intérêt général au sein d’une structure agréée.
18 organismes d’accueil supplémentaires ont ainsi bénéficié de l’agrément départemental en 2015. Au
total, 77 jeunes volontaires ont assuré, à une période donnée de l’année, une mission de service civique.
Un site de géolocalisation dédié aux offres de missions disponibles en Haute-Saône a été créé en
décembre, pour permettre aux jeunes de visualiser où les postes sont à pourvoir, via la page Facebook
"Service Civique 70".
En ce qui concerne l'administration, 4 services civiques étaient employés sur le ressort des commissariats
de Vesoul et Héricourt, 6 au sein du SDIS, et 3 à la Préfecture.
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A LES CHIFFRES DE L’ÉTAT
L’évolution des effectifs des services de l’État:
Services

Effectifs 2014

Effectifs 2015

DDFIP

351

342

DDSP

113

122

UT DIRECCTE
STAP

32
6

35
3

ONACVG

3

3

DIR EST

87

85

DDT

155

153

PREFECTURE

133

126

DDCSPP

57

56

GENDARMERIE

394

369

Les chiffres marquants:


133 049 déclarations d’impôt sur le revenu, dont 42 % ont donné lieu à imposition,



9 407 redevables à la TVA, pour 235 M € de paiements spontanés,



4 902 déclarations sur les propriétés bâties,



81 contrôles fiscaux externes pour un montant de droits rappelés nets de 2 534 K €,



6,27 jours : délai moyen de paiement des dépenses des collectivités,



taux brut de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations) : 98,84 %,



171 M € de dotations versées aux collectivités locales,



531 évaluations réalisées par France Domaine.
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1. La tenue du CIR à Vesoul
La Haute-Saône a accueilli le deuxième Comité
Interministériel aux Ruralités (CIR), en présence du
Président de la République, du Premier Ministre et
de 11 ministres, précédé d’une table ronde avec
des élus locaux au parc des expositions. Selon les
mots du Président de la République, son objectif
était de "replacer les campagnes au cœur du projet
pour la France et de lutter contre le sentiment
d’abandon".
Chaque ministre a, dans son domaine de
compétences, effectué une visite dans le
département en marge de la réunion du CIR.

2.
Révision
professionnels

foncière

des

locaux

Les travaux qui avaient débuté en 2014 se sont
poursuivis et ont porté sur les modalités de
détermination des nouveaux tarifs par catégorie de
locaux et par secteur. Ils seront utilisés pour la
taxation des locaux en 2017.

3. Création de la commune nouvelle
La Romaine
Cette création a fortement mobilisé les services de
la préfecture et de la DDFiP.

4. Production et
stupéfiants à Vesoul

trafic

de

produits

Grâce aux recherches de la Brigade de Sûreté
Urbaine, une perquisition dans un appartement a
permis une découverte importante: deux balances
électroniques, un hachoir à herbe, une
centrifugeuse en inox contenant des résidus
d’herbe de cannabis, 3,381 kg de branches et
feuilles de plants de cannabis dans des sacs
poubelle, 505 g de têtes de cannabis dans un
séchoir à trois niveaux, 451 g d’herbe de cannabis
broyés, 38 g de résine de cannabis, deux
savonnettes de résine de cannabis pour un poids
total de 198 g, 1 560 € en numéraires et plusieurs
étiquettes portant des noms et des chiffres.
Présenté au magistrat instructeur à l’issue de la
garde à vue, l’individu a été écroué à la maison
d’arrêt de Vesoul.

5. La crise migratoire
La réforme du droit d’asile est entrée en vigueur le
1er novembre 2015. Afin de simplifier les
démarches et de diminuer les délais, elle institue
des guichets uniques sur le territoire pour les
demandeurs d’asile. La préfecture du Doubs
accueille la plate-forme de la Franche-Comté.

La Haute-Saône a pris part à la solidarité nationale
dans l’accueil des migrants. Dès le mois de
septembre, des propositions d’hébergement pour
les réfugiés syriens ont été spontanément faites
par des collectivités ou des particuliers. Le 6
novembre, a ouvert à Échenoz-la-Méline un Centre
d’Accueil et d’Orientation (CAO) destiné aux
migrants présents sur le Calaisis, afin d’aider à
désengorger ce territoire. Il y a eu alors 34 arrivées
à cette date.
Le nombre de cartes délivrées en Haute-Saône au
titre de la protection internationale est équivalent
en 2014 et en 2015 (soit 7 en 2014 et 5 en 2015).
Ces chiffres s’expliquent par la longueur des
procédures d’accord et de délivrance et ne reflète
pas l’augmentation des demandes d’asile. Le défi
de l’augmentation des demandes a été relevé par
le service et ce dans le contexte d’une
rationalisation des effectifs.

6. Centre d’incinération et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés à
Noidans-le-Ferroux
A la suite de l’incendie du 5 juin 2015 qui a duré
plusieurs jours, mobilisant 70 pompiers et qui a
endommagé la zone de la fosse et du hall de
déchargement des déchets ménagers (4 000 m3
d’ordures ménagères ont été pris dans l’incendie),
différentes mesures d’urgence ont été prises très
rapidement. A cet égard, les conditions
d’exploitation du centre de stockage de déchets de
Faverney ont été modifiées afin de permettre le
stockage des déchets incendiés durant l’arrêt de
l’incinérateur de Noidans-le-Ferroux. En vue de
l’information exhaustive des élus et des habitants
des communes concernées par l’impact de cet
incendie, les commissions de suivi des deux sites
se sont réunies six fois en 2015 (trois fois à
Noidans-le-Ferroux et trois fois à Faverney).

7. L’épisode sécheresse
Suite à un épisode sécheresse à l'été 2015
comparable aux situations de 1976 et 2003, un
premier arrêté de niveau d'alerte a été pris le 10
juillet. Un comité de suivi départemental s'est tenu
le 6 août 2015 afin de réaliser un point de situation
sur l'état de la ressource en eau et
rassembler l'ensemble des acteurs institutionnels
et
économiques
(industriels,
agricoles,...)
autour de la problématique. Un niveau d'alerte
renforcé était instauré le 7 août sur le secteur des
Vosges Saônoises et territoires associés - avec
des mesures spécifiques.
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8. Les élections départementales des 22 et
29 mars
La loi du 17 mai 2013 a reporté à mars 2015 le
renouvellement général, pour 6 ans, de l’assemblée départementale. En outre, les conseillers
généraux sont désormais dénommés "conseillers
départementaux", le Conseil général devenant,
quant à lui, "Conseil départemental".
Les candidats se sont présentés en un binôme
paritaire assurant automatiquement une représentation égale des hommes et des femmes au sein
des Conseils départementaux, chaque candidat(e)
ayant son(a) propre remplaçant(e) du même sexe
que lui/elle.
Les cantons ont été redécoupés de telle sorte que
leur nombre soit réduit de moitié, passant ainsi de
32 à 17. De ce fait, le nombre d’élus est demeuré
quasiment inchangé. L’opération de révision de la
carte cantonale a été réalisée par décret en Conseil d’État pris après consultation du Conseil départemental.
Jusqu’à cette réforme, le rapport existant entre les
cantons le moins peuplé et le plus peuplé était de 1
à 8 ; cela revenait à dire qu’avant la
réforme, le conseiller général du canton le moins
peuplé représentait 2 168 habitants et celui du plus
peuplé 17 691 habitants. La nouvelle carte
cantonale permet un rééquilibrage entre cantons.
Ce rapport sera de 1 à 1,59 (canton le moins
peuplé : 10 476 habitants ; canton le plus peuplé :
16 641 habitants).
Les services de la préfecture en charge de
l’organisation des élections ont pris les
candidatures de 63 binômes au premier tour (3,7
binômes par canton, avec un minimum de 3 et un
maximum de 6 candidatures) et 43 binômes au
second tour (soit 2,5 candidatures par canton).
Les élections régionales des 6 et 13 décembre
La loi du16 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions a modifié le calendrier prévu en 2013
afin que les élections régionales soient organisées
dans le cadre des nouvelles régions. Les dates des
élections ont donc été fixées aux 6 et 13
décembre.
Dix listes se sont portées candidates à ces
élections pour le premier tour et 3 se sont
qualifiées pour le second.
Pour ces élections régionales, les listes étaient
régionales mais étaient composées de sections
départementales : chaque liste était constituée
d’autant de sections qu’il y a de départements dans
la région. Le mode de scrutin pour les élections
régionales est un scrutin proportionnel à deux tours
avec prime majoritaire.

La préfecture a assuré le secrétariat et la logistique
de la commission départementale de propagande
qui, sous la présidence d’un magistrat du siège,
s’est chargée de vérifier la conformité des
documents
validés
préalablement
par
la
commission régionale et d’assurer l’envoi aux
maires et aux électeurs du matériel électoral.
Les opérations de mise sous pli se sont opérées en
régie et selon un calendrier logistique très
contraint. Un local a été loué afin de procéder à la
distribution du matériel. Le bureau des élections a
procédé à l’envoi des bulletins de vote destinés
aux bureaux de vote des communes (volume de
180 000 bulletins x le nombre de candidats
déclarés), ainsi qu’au retour en mairie des listes
d’émargement contrôlées par la commission de
recensement des votes entre les deux tours.

Quelques chiffres
(élections régionales)
 179 960 électeurs inscrits
 621 bureaux de vote ouverts dans les 545
communes du département
 150 fonctionnaires (agents de l’État et de la ville de
Vesoul) volontaires pour la mise sous pli
 3 associations intermédiaires ont participé aux
travaux de mise sous pli
 6 agents du bureau des élections et de la
réglementation mobilisés
 3 agents du bureau du Cabinet
 5 contractuels recrutés
 pour le 1er tour, plus de 19 tonnes de matériel
électoral reçues
 6,7 tonnes ont été mises en colis pour garnir les
621 bureaux de vote du département, par les
agents du bureau des élections et de la
réglementation assistés des contractuels recrutés.
 pour le 2nd tour, 9 tonnes de matériel électoral
reçues,
 3 tonnes mises en colis en un jour par 6 personnels. Le jour même ces 3 tonnes de matériel destiné
à
garnir les bureaux de vote ont été remises à la
Poste.
 11 jours consacrés à la réception, la vérification et
la constitution des lots à mettre sous pli, à la
distribution du matériel et à la remise à la Poste.
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La place de l'État
et les faits marquants 2015
C LA MODERNISATION DE L’ÉTAT
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1. La modernisation de la DDFiP
La modernisation de la DDFiP s’est poursuivie en
2015 avec la dématérialisation croissante des
échanges avec les ordonnateurs, facilitant et
accélérant la reddition des comptes des
collectivités
De même, 66 nouvelles collectivités proposent
désormais le paiement de leurs factures par TIPI
(TItres Payables par Internet), ce qui participe à
l’enrichissement de l’offre des moyens de
paiement proposés aux usagers.
En 2015, tous les guichets des trésoreries sont
désormais équipés d’un TPE (Terminal de
Paiement Électronique), permettant ainsi aux
redevables de payer par carte bancaire.
La dématérialisation des échanges
entre
ordonnateurs et comptables progresse fortement,
avec une dématérialisation des pièces justificatives
pour plus de 90 % des budgets des collectivités et
une dématérialisation totale des flux pour environ
20 % des budgets.

2. La simplification de l’agrément des
associations sportives
La procédure d’agrément départemental sport est
supprimée pour les associations qui sont
affiliées à une fédération sportive agréée. En effet,
l’affiliation d’une association sportive à une
fédération agréée vaut agrément, car elle marque
le respect de cette association aux statuts et
règlement de la fédération. Ainsi, les obligations
relatives au fonctionnement démocratique de
l’association, à la transparence de sa gestion et à
l’égal accès des femmes et des hommes à ses
instances dirigeantes, sont présumées satisfaites
par son affiliation à une fédération agréée.
Les associations sportives affiliées à une fédération
sportive agréée bénéficient donc de plein droit des
avantages que les textes confèrent aux
associations agréées comme, par exemple, la
possibilité de bénéficier de l’aide de l’État et la
possibilité de prétendre à une dérogation pour
l’ouverture exceptionnelle de buvettes dans les
établissements d’activités physiques et sportives.

3. La modernisation des conditions
d’accueil des usagers en préfecture

demandes qu’elle reçoit, la préfecture a réorganisé
ses modalités d’accueil en matière de délivrance
des titres.
De nouveaux horaires d’ouverture ont été adoptés
à compter du 2 novembre couplés au
développement du dépôt express avec une aide
possible d’un volontaire du service civique sur toute
la phase d'ouverture au public. 1 300 dossiers ont
été déposés par ce biais en 2015, le
dispositif ayant été mis en place le 20 juillet.
Afin d’agrémenter l’attente des usagers, les locaux
ont été rénovés et équipés de nouveaux
matériels et mobiliers : des écrans TV permettant la
diffusion
d’images
et
de
messages
institutionnels, une borne Internet, de même qu’un
accès Wi-fi sont désormais disponibles dans les
espaces d’accueil.
Enfin, la préfecture a été labellisée le 2 novembre
par un organisme indépendant qui a pu
certifier que les conditions d’accueil remplissaient
bel et bien les critères établis par le référentiel
QualiPref 2.0. Cette démarche comporte un volet
numérique : les demandeurs de titres de séjour
sont alertés par SMS de l’arrivée de leur titre en
préfecture. Ils peuvent, pour le retirer, prendre un
rendez-vous en ligne.

4. Le développement de l’envoi
dématérialisé des documents par @CTES
En 2015, 109 nouveaux émetteurs ont signé une
convention
avec
la
préfecture
pour
télétransmettre leurs documents réglementaires et
budgétaires. Fin 2015, ils sont ainsi 300
émetteurs contre 194 fin 2014 à utiliser cet outil
moderne de transmission.
En matière de contrôle budgétaire, 632 actes ont
été télétransmis contre 97 en 2014.
En matière de contrôle de légalité, 16 531 actes ont
été télétransmis contre 10 254 en 2014.

5. La communication sur l’action de l’Etat
La cellule de la communication et des relations
avec la presse a réalisé 59 communiqués et points
presse ainsi que 513 articles publiés sur la page
Facebook des services de l’État.

En vue de s’adapter à l’évolution des pratiques du
public et optimiser le délai global de traitement des
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6. Le lancement du Plan Préfecture Nouvelle Génération
Les préfectures et les sous-préfectures sont le cœur de la représentation territoriale de l’État. Pour répondre aux attentes des citoyens et faire face aux défis majeurs auxquels la Nation est confrontée, notamment en matière de sécurité, leurs missions doivent être repensées. En outre, l’exercice de ces missions doit être simplifié, pour les usagers comme pour les agents du service public.
S’inscrivant dans le cadre de la revue des missions réalisée par le Gouvernement, le plan "préfectures
nouvelle génération", annoncé par le Ministre de l’intérieur le 9 juin 2015 poursuit un double objectif :
rendre aux Français un service de meilleure qualité et renforcer les quatre missions prioritaires des préfectures et des sous-préfectures que sont la gestion des crises, la lutte contre la fraude documentaire,
l’expertise juridique et le contrôle de légalité, et enfin la coordination territoriale des politiques publiques.
En s’appuyant sur la généralisation du recours aux télé-procédures ou à des tiers de confiance, le plan
"préfectures nouvelle génération" prévoit de réformer profondément d’ici 2017 les modalités de délivrance
des titres règlementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire et la
"carte grise". Ainsi, pour obtenir un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation, il ne sera désormais plus nécessaire de se déplacer en préfecture. Pour ce qui concerne la carte d’identité ou le passeport, les usagers se présenteront dans les mairies équipées de dispositifs numériques de recueil des demandes. Celles-ci seront instruites par des plateformes spécialisées, ce qui permettra d’améliorer les délais de traitement tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude.
Cette réforme permettra de dégager des marges de manœuvre et de redéployer les effectifs des préfectures vers les quatre missions prioritaires, au service des territoires, des élus, des chefs d’entreprise, des
partenaires associatifs, et au bénéfice de la sécurité des Français et du respect de la loi. Enfin, elle permettra de puissamment simplifier pour les Français des démarches administratives qui sont au cœur de
leur quotidien.
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