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L’Etat est le garant de l’unité na�onale et du respect de la loi. Il est porteur de l’inté-
rêt général en même temps qu’il met en œuvre les poli�ques gouvernementales 
résultant du choix démocra�que des français. 
 
Il le fait notamment par ses représentants et ses services à l’échelon territorial, en 
partenariat confiant avec les collec�vités et les acteurs locaux, qui concourent égale-
ment à ces finalités. 
 
Je suis heureux de vous présenter le rapport d’ac�vité des services de l’Etat pour 
l’année 2017 qui montre la diversité de leurs interven�ons et l’importance de leurs 
responsabilités. Ils jouent un rôle essen�el dans la vie des territoires en coopéra�on 
étroite avec un réseau diversifié d’acteurs publics et professionnels. Je veux rendre 
un hommage appuyé, dans ce contexte, au travail des fonc�onnaires, quels que 

soient leur appartenance et leur rang, apprécié par nos compatriotes et pourtant injustement décrié quelques 
fois. 
 
Aussi, le présent rapport d’ac�vité a t-il pour objet de rendre compte sans exhaus�vité de la qualité des ac�ons 
engagées en Haute-Saône au service de nos concitoyens, en me�ant l’accent sur quelques exemples significa-
�fs. 
 
Il témoigne de l’engagement, du professionnalisme et de la capacité d’adapta�on des administra�ons territo-
riales de l’Etat dont l’ac�on est tournée vers un double objec�f : servir la République et ses valeurs sur l’en-
semble du territoire, me�re en œuvre la poli�que de transforma�on de la France pour qu’elle demeure con-
forme à son génie et à son des�n. 
 
 
 

Ziad KHOURY 
Préfet de la Haute-Saône 
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La sécurité publique 

Bilan général de la délinquance 
dans le département en 2017 

 
L’ac�vité des services de police et de gendarmerie en 
2017 s’est inscrite dans le contexte de la menace terro-
riste et de l’état d’urgence, qui a été levé à par�r du 1er novembre après l’adop�on de la loi renforçant la sécurité 
intérieure et la lu�e contre le terrorisme. 
 
Les faits enregistrés par les services de police et de gendarmerie dans le département ont diminué de 2,8 % entre 
2016 et 2017, passant de 7 232 faits à 7 031. 
 
La tendance globale est à la baisse pour la zone police et à la hausse pour la zone gendarmerie. 
 
Au-delà de ces varia�ons globales, il est intéressant de noter que le taux de faits de délinquance pour 1 000 habi-
tants est sensiblement inférieur en Haute-Saône par rapport à la moyenne na�onale : 
 
– 18 faits contre 33 au plan na�onal pour les a�eintes aux biens ; 
– 6 contre 9 pour les a�eintes aux personnes. 
 
● Les a�eintes aux biens ont diminué de 3,3 % en 2017 (4 220 contre 4 365 en 2016) : 
 
 – les vols liés aux véhicules sont passés de 971 en 2016 à 912 en 2017 (- 6 %) ; 
 – les cambriolages sont passés de 1 014 en 2016 à 948 en 2017 (- 6,5 %) ; 
 – les vols avec violence sont passés de 52 en 2016 à 44 en 2017 (- 15 %). 
 
Ces résultats sont par�culièrement significa�fs, car ce sont ces formes de délinquance qui nourrissent principale-
ment le sen�ment d’insécurité. 
 
À noter, a contrario, deux évolu�ons plus néga�ves : 
 
– les vols contre les locaux économiques ont augmenté de 5,7 % (520 contre 492 en 2016), par�culièrement en lien 
avec la délinquance i�nérante ; 
– les destruc�ons et dégrada�ons ont augmenté de 7 % (529 contre 494 en 2016). 
 
Une des explica�ons réside dans les violences urbaines constatées ponctuellement dans les quar�ers sensibles 
d’Héricourt (février) et de Vesoul (septembre), dans le contexte d’un surcroît d’ac�vité policière dans ces lieux. 
 
● Les a�eintes aux personnes ont baissé de 4 % en 2017 (1 368 contre 1 427 en 2016). 
 
● Les violences sexuelles constatées ont néanmoins augmenté de 17 % (de 119 à 139), avec sans doute un lien avec 
des plaintes plus systéma�ques. 
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La sécurité publique 
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Bilan 2017 de l’u�lisa�on du Fond Interministériel de Préven�on de la Délinquance et de la Radicalisa�on (FIPDR) 
 
La préfecture a assuré pour la première fois ce�e année le traitement du FIPDR dans son intégralité. 
 
Une répar��on des dossiers est effectuée en plusieurs programmes dis�ncts : 
 

 programme 1 : Ac�ons de préven�on de la délinquance (3 dossiers : 6 000 € ) ; 
 

 programme 2 : Programme d'ac�ons pour améliorer la préven�on des violences faites aux femmes, des violences in-
trafamiliales, et l'aide aux vic�mes (8 dossiers : 34 905 € ) ; 
 

 programme 3 : Sécurisa�on des établissements scolaires (18 dossiers : 164 000 € ) ; 
 

 programme 4 : Ac�ons de préven�on de la radicalisa�on (2 dossiers : 3 624 € ). 

La Force de Liaison et d’Ac�on des Mille Etangs (FLAME) 
 
L’année 2017 aura été marquée par le lancement de la Force de Liaison et d’Ac�on des Mille Etangs (FLAME). Composée es-
sen�ellement de réservistes, la FLAME est une unité non permanente chargée de renouer le contact avec les habitants du 
massif montagneux. Elle u�lise des modes d’ac�on innovants, associant proximité physique et numérique. La FLAME agit en 
privilégiant des modes de déplacement doux, à pied ou à vélo, et se rend au contact des usagers vulnérables ou ayant sollicité 
un contact. 
 
Grâce à un logiciel de groupage SMS, elle diffuse des messages de préven-
�on à une communauté d’abonnés résidant dans le massif montagneux, 
et reçoit par ce biais des signalements et des demandes de renseigne-
ments. Les u�lisateurs de ce service reçoivent des informa�ons de pré-
ven�on et peuvent demander une visite personnalisée. La FLAME se dé-
place ensuite à la demande pour une ac�on de média�on ou de résolu-
�on de problème. 
 
Par ce�e approche, la Garde Na�onale n’est plus seulement iden�fiée 
comme une force supplé�ve ; elle incarne son rôle de trait d’union avec la 
société civile et de lieu par excellence de l’engagement citoyen. 

L’usage de la vidéoprotec�on 
dans le département de la Haute-Saône 

 
Les disposi�fs de vidéoprotec�on démontrent leur efficacité en ma�ère de préven�on 
de la délinquance. Ils apportent une aide indiscutable à de nombreuses enquêtes. 
 
Avant d’être déployés, ces disposi�fs reçoivent un avis de la commission départemen-
tale des systèmes de vidéoprotec�on. Elle doit donner son avis sur les dossiers de de-
mande, de modifica�on et de renouvellement des systèmes de vidéoprotec�on, avant 
la décision préfectorale. 
 
Le nombre d’autorisa�ons a augmenté de 2016 à 2017 de presque 44 %. 
 
 
 

La circonscrip�on 
interdépartementale 
de sécurité publique 

Montbéliard-Héricourt 
 
2017 a été la première année de 
fonc�onnement de la circons-
crip�on interdépartementale de 
sécurité publique Montbéliard-
Héricourt. La mise en œuvre de 
ce�e organisa�on innovante a 
été un succès, confortant les 
capacités d’ac�on de la police 
na�onale à Héricourt, que ce 
soit en termes de préven�on, 
d’interven�on ou d’enquête. 

 
Caméras 

intérieures 
Caméras 

extérieures 
Caméras 

voie publique 
Total 

Privé 396 138 3 537 

Collec�vités territoriales 6 35 58 99 

Total 402 173 61 636 



 
La réac�vité des forces de l’ordre 

face aux violences urbaines 
 
Le 29 septembre 2017 à 22 heures 30, les sapeurs-
pompiers sont intervenus sur de nombreux feux de con-
tainers dans le quar�er sensible du Montmarin à Vesoul. 
Les policiers, arrivés sur place, ont été pris à par�e, tout 
comme les sapeurs-pompiers, par une trentaine d’indi-
vidus qui leur ont lancé des pierres. Un policier, a�eint 
par un projec�le au niveau du genou, a été légèrement 
blessé. Des détona�ons, pouvant provenir de �rs 
d’arme à feu, ont été également entendues. Au total, 
huit containers d’ordures ménagères ainsi qu’un véhi-
cule ont été en�èrement détruits par les flammes. Un 
incendie avait été également allumé dans un immeuble 
qui devait être prochainement détruit. 
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une informa�on judi-
ciaire, les trois individus, dont deux mineurs, étaient 

placés en déten�on provisoire. Entre le 2 et le 5 oc-
tobre, trois des auteurs des troubles ont été interpellés. 
C’est à la suite de ces événements que les opéra�ons 
Caravelle et Galion ont été lancées. 
 
Opéra�on Caravelle 
 
La première opéra�on, le lundi 13 novembre, a mobilisé 
trente-neuf policiers du commissariat de Vesoul, renfor-
cés par quinze éléments extérieurs de la brigade de re-
cherche et d’interven�on (BRI) de Dijon, du groupe dé-
partemental d’interven�on de Besançon, de la sec�on 
d’interven�on de Dijon et de deux gendarmes cyno-
philes du Valdahon avec quatre chiens. Elle visait à in-
terpeller simultanément les dix autres personnes impli-
quées dans ces violences urbaines. Sur les neuf per-
sonnes qui ont été interpellées, cinq ont été placées en 
déten�on provisoire et quatre sous contrôle judiciaire. 
 
Opéra�on Galion 
 
L’opéra�on Galion, le 6 décembre, a permis d’interpel-
ler cinq suspects. Quatre d’entre eux étaient ensuite 
placées sous contrôle judiciaire et un incarcéré. Enfin, 
dans les semaines qui suivaient, les deux personnes en 
fuite ont été interpellées . 
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L’ac�vité de la gendarmerie 
 
La gendarmerie de la Haute-Saône a en charge la sécu-
rité publique de 535 communes sur 542, auprès de 
203 000 habitants. Le groupement de Haute-Saône 
compte 389 militaires, 3 fonc�onnaires, 182 réservistes, 
142 véhicules répar�s sur 36 unités dont 26 brigades 
territoriales et 10 unités d'appui (sécurité rou�ère, in-
terven�on, laboratoire criminel...). 
 
99 364 appels ont été reçus en 2017 au 17 ou dans les 
unités (+23,18%), qui ont généré 11 150 interven�ons. 
Ce�e hausse importante d’appels est jus�fiée notam-
ment par le passage du tour de France et l’affaire Alexia 
Daval. 

 
Les militaires du groupement de gendarmerie départe-
mental de la Haute-Saône ont parcouru 1 207 000 kilo-
mètres et produit 27 074 procédures (procès-verbaux 
judiciaires, administra�fs ou militaires, commissions 
rogatoires, soit-transmis, etc.). Le montant total de la 
saisie d'avoirs criminels s'établit à 551 338 euros pour 
2017 (435 800 pour 2016). 
 
La gendarmerie joue également un rôle clef dans la 
préven�on. Ainsi, elle est intervenue régulièrement en 
milieu scolaire. En 2017, ce sont 3 640 élèves qui ont 
été concernés : délivrance du permis Internet (1 200 
élèves), sensibilisa�on aux dangers d’Internet et des 
réseaux sociaux (400 élèves), stupéfiants (400 élèves), 
violences (600 élèves), sécurité rou�ère (1 040 élèves). 
 
Dans le cadre de la préven�on situa�onnelle, qui vise à 
diminuer la vulnérabilité des cibles de la délinquance et 
à limiter les opportunités du passage à l’acte, la gendar-
merie s’adresse à certaines catégories d’établissements 
ou d’usagers du fait des risques spécifiques dont ils font 
l’objet. Ainsi des réunions de sensibilisa�on ont été 
organisées au cours de l’année au profit de profession-
nels ou de publics vulnérables : pharmaciens, person-
nels des centres médico-sociaux, chambre syndicale des 
débitants de tabac, vic�mes poten�elles de cambrio-
lages, d’arnaques directes ou par Internet. 



La sécurité rou�ère 

Les caractéris�ques de l’accidentologie 
 
Les accidents corporels les plus nombreux ont eu lieu en mars, en juin et 
en juillet, avec notamment un mois de mars très meurtrier (huit per-
sonnes tuées). 44% des accidents mortels ont eu lieu durant les week-
end, veilles et jours de fête. La tranche horaire 17 h – 19 h a été par�cu-
lièrement accidentogène. 65 % des accidents ont eu lieu hors agglomé-
ra�on concernant 85% des personnes tuées. 
 

On observe une sur-mortalité dans la classe d’âge des 18-24 ans (27% 
des personnes tuées pour 6,3% des effec�fs) même si la tranche d’âge 
des 25 à 44 ans est la plus touchée par la mortalité rou�ère. 
 

Les conduites addic�ves dans leur ensemble représentent la principale 
raison de mortalité avec la vitesse. A noter une sur-représenta�on des 
accidents mortels causés par un déport vers la gauche du véhicule, qui 
mène à la ques�on du rôle du téléphone. 

 
 

 
Les rencontres de la sécurité intérieure 

 
Les rencontres de la sécurité intérieure se sont tenues en Haute-Saône du 7 au 14 octobre 2017 avec des anima�ons : 

 à Luxeuil à des�na�on des jeunes adultes et collégiens lors de la fête de la 
pomme, 

 sur le circuit de Pusey à des�na�on des infrac�onnistes, 

 des contrôles de vitesse avec alterna�ve à la sanc�on à Vesoul, 

 des sensibilisa�ons des intérimaires à Noidans-les-Vesoul 

 et une informa�on sur les "conduites addic�ves" à la salle des fêtes de Mar-
nay. 

 
9 Intervenants Départementaux de Sécurité Rou�ère (IDSR) ont été mobilisés, 
perme�ant, avec l'appui des partenaires, la sensibilisa�on de nombreux haut-
saônois. 
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Le bilan des ac�ons de préven�on 2017 
 
En 2017, près de 40 000 € ont été consacrés par 
l’État à l’organisa�on et à la réalisa�on d’ac�ons 
de préven�on, notamment en lien avec les asso-
cia�ons et autres partenaires locaux. 
Cela représente environ 120 journées d'ac�ons de 
préven�on animées notamment par les 34 inter-
venants départementaux de sécurité rou�ère bé-
névoles, principalement en milieu scolaire 
(2 000 lycéens et collégiens concernés ont été 
sensibilisés). 

Le bilan des contrôles et sanc�ons 
 
En 2017, environ 75 000 excès de vitesse ont été recensés en Haute-
Saône, dont 70 000 par des radars automa�ques. 70 000 dépistages 
d’alcoolémie ont été effectués, avec 814 cas posi�fs constatés. Les ser-
vices de l’État ont procédé à 3 163 dépistages de stupéfiants, dont 457 
se sont avérés posi�fs. 
1 102 suspensions administra�ves du permis de conduire ont été effec-
tuées, dont 399 pour alcoolémie, 350 pour vitesse, et 324 pour usage de 
stupéfiants. Ces suspensions a�eignent automa�quement 6 mois (le 
maximum) en cas de récidive. 
 
19 radars fixes contrôlant la vitesse sont répar�s sur le territoire de la 
Haute- Saône : 
- dont 8 en double sens de circula�on ; 
- dont 10 sont implantés sur route na�onale ; 
- dont 4 sont implantés en aggloméra�on, l’un dis�ngant les véhicules 
légers des véhicules lourds. 
En 2017, les radars ont émis plus de 65 506 messages d’infrac�ons 

(contre 67 430 en 2016). 

Les chiffres de l’accidentologie 
 
2017 a été marquée par une augmenta�on alar-
mante de tous les indicateurs : 33 tués contre 10 
en 2016 ; 161 blessés contre 137 ; 121 accidents 
contre 94. 



La prépara�on des services de l’État 
à la survenance d’une crise 

 
Exercice « NOVI Alpha » (7 février 2017) 

 
Afin de perme�re aux forces de l’ordre, aux services de 
secours et à l’ensemble des acteurs de la ges�on de crise 
du département de s’entraîner et d’évaluer la mise en 
œuvre des disposi�fs spécifiques, un exercice de sécuri-
té civile de grande ampleur a été organisé le 7 février 
2017 dans la ville de Vesoul par le service des sécurités 
de la préfecture de la Haute-Saône. 
Cet exercice, simulant une a�aque terroriste sur un site 
fortement peuplé, avait pour principal objec�f de tester 
et d’améliorer l’ar�cula�on des différentes doctrines 
d’emploi des moyens afin de se préparer aux situa�ons 
excep�onnelles de type tuerie de masse. 
 
Les simula�ons effectuées ont permis d’associer les ser-
vices concernés par les doctrines d’emploi et le vade-
mecum transmis en vue de la ges�on des a�aques terro-
ristes. Ainsi, environ 200 personnes (policiers, gen-

darmes, sapeurs-pompiers, juges du parquet, associa-
�ons de sécurité civile, collec�vités territoriales, SAMU, 
Agence Régionale de Santé (ARS), Direc�on Départe-
mentale des Territoires (DDT), démineurs de la sécurité 
civile) et une quarantaine de fausses vic�mes ont pris 
part à cet exercice, sous l'égide de la préfecture de la 
Haute-Saône. Le centre opéra�onnel départemental 
(COD) a été ac�vé pour l’occasion afin de coordonner les 
ac�ons. Sur le terrain, un poste médical avancé (PMA) et 
un centre d’accueil des impliqués (CAI) ont été mis en 
place. 

 
Ces exercices sont organisés chaque année et sont de 
nature à garan�r un haut niveau de réac�vité des ser-
vices de l’État ainsi qu’une meilleure synergie de l’en-
semble des acteurs publics ou privés, au cas où survien-
drait un évènement impliquant la mise en œuvre de 
disposi�fs ORSEC. 

La sécurité civile 
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Exercice du 11 décembre 2017 dans les écoles , collèges et lycées 
 

Un exercice « alerte a�entat » s’est tenu le 11 décembre 2017, couvrant l’en-
semble des écoles publiques et privées, des collèges et lycées publics et privés 
sous contrat de l’académie de Besançon. 
La situa�on générale le jour de l’exercice était celle d’une menace terroriste 
avérée. 
L’objec�f de cet exercice était de tester, en premier lieu, l’effec�vité des Plans 
Par�culiers de Mise en Sécurité (PPMS) des écoles et établissements scolaires 
et en second lieu, la chaîne d’alerte SMS, les cellules de crise académiques et 
des services départementaux de l’Educa�on Na�onale. Des retours d’expé-
riences au niveau des établissements scolaires, des DSDEN et du Rectorat ont 
ensuite été réalisés. 
L’exercice a été massivement mis en œuvre (92%). Une adhésion posi�ve a 
été observée, a�estant d’une bonne dynamique perme�ant de lever certains obstacles. Cet exercice a incité cer-
tains établissements à actualiser leur PPMS. 

 

70 : nombre de centres d’incendie et de secours 
répartis sur tout le département de la Haute-Saône. 
Le corps départemental compte 26 centres. 
 

103 : nombre de sapeurs-pompiers répartis dans 
les 5 CIP et à la direction. 
 

1 903 : nombre total de sa-
peurs-pompiers volontaires en Haute-Saône. Les 

sapeurs-pompiers des corps communaux représen-
tent 50 % de ces effectifs. 
 

19 041 : nombre d’interventions réalisées par les 
sapeurs-pompiers haut-saônois en 2017. 

Les chiffres clés 

de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de secours 



L’épisode 
de sécheresse 

 
Le contexte de séche-
resse qui a démarré dès  
le mois de janvier 2017
(conséquence d’une re-
charge hydraulique défi-
citaire sur les deux an-
nées précédentes) a 
conduit à l’organisation 
en mai d’un comité de 
suivi de la sécheresse. 
Ce comité a permis de 
sensibiliser tous les ac-
teurs ayant des interac-
tions, de par leur activité, 
avec la ressource en 
eau. 
Trois arrêtés de mesures 
de restrictions des 
usages de l'eau ont été 
pris en juillet et la levée 
des mesures prononcée 
en novembre  
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La lu�e contre la légionellose 
 
La contamina�on de l’homme par la légionel-
lose se fait par voie aérienne par inhala�on 
d’eau contaminée diffusée sous forme d’aé-
rosols ou microgoutele�es. 
 

Suite à des signalements de légionelloses 
consécu�fs à des déclara�ons obligatoires de 
cas par les hôpitaux, huit inves�ga�ons ont 
été réalisées en 2017. 
 

Les sources incriminées dans les épidémies 
sont : 
- les circuits de distribu�on d'eau chaude 
(douches, douche�es) ; 
- les tours de refroidissements (TAR) u�lisées 
pour les systèmes d'air condi�onné ou à 
usage industriel ; 
- les bains bouillonnants ou spas ; 
- les équipements pour traitements respira-
toires aérosols) ; 
- les eaux thermales... 
 

Suite à des signalements, sept courriers ont 
été rédigés par les services afin de trans-
me�re les recommanda�ons d’usage. L’en-
quête environnementale de niveau 1 permet 
d’éme�re des recommanda�ons dans l’habi-
tat (entre�en régulier des installa�ons, pro-
duc�on et distribu�on, température de pro-

duc�on de l’eau chaude sanitaire devant 
excéder 55°C). Il s’agit aussi d’iden�fier les 
sources possibles d’exposi�on et d’évaluer 
l’opportunité de réaliser ou non une visite 
sur place accompagnée de prélèvements 
d’eau. 
 

Un camping haut-saônois a été visité, en 
complément de la vérifica�on des suivis ana-
ly�ques des réseaux sanitaires d’eau chaude . 
 

Dans chaque cas, une informa�on concer-
nant la maladie et son origine a été dispen-
sée auprès des pa�ents et de leurs familles.  
 

400 prélèvements d’eau de piscines de vérifi-
ca�on de leur qualité sanitaire ont également 
été réalisés en 2017. 
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La sécurité sanitaire 

La protec�on animale 
 
La Direc�on Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protec�on des Popula�ons de la Haute-Saône est intervenue 
à plusieurs reprises en 2017 pour effectuer des retraits d'ani-
maux. 
Ces affaires, qui débutent généralement par une plainte ou 
une inspec�on de la DDCSPP, sont majoritairement instruites 
par ce�e direc�on en lien étroit avec les services du Procu-
reur de la République. Après enquête, les opéra�ons de ter-
rains sont montées conjointement avec d'autres partenaires, 
notamment la brigade na�onale d'enquêtes vétérinaires du 
ministère en charge de l'agriculture, les forces de l'ordre 
(police et gendarmerie na�onales), la Société Protectrice des 

Animaux (SPA), l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d’Aba�oir 
(OABA), des vétérinaires, des négociants ou la Mutualité So-
ciale Agricole. Il s’agit en effet d'assurer un retrait, le plus 
rapide et dans les meilleures condi�ons possibles, des ani-
maux pour leur protec�on et d’organiser, dans la mesure du 
possible, un suivi de leurs détenteurs. 
Le placement des animaux re�rés se fait dans des structures 
affiliées à des associa�ons de protec�on animale. Les ani-
maux ainsi placés retrouvent des condi�ons de garde, d'en-
tre�en, de suivi sanitaire et de nourriture conformes à leurs 
besoins physiologiques. 
Les jugements rendus en Haute-Saône suite aux constats réa-
lisés en 2017 ont tous confirmé la confisca�on des animaux 
et, dans certains cas, des interdic�ons de détenir des ani-
maux sur des périodes de 5 ou 10 ans ont été prononcées à 
l’encontre des propriétaires ou détenteurs. 
Ces différents jugements rendus a�estent du bien-fondé des 
ac�ons menées et valorisent le travail des services dans le 
domaine de la protec�on animale dans le respect de la régle-
menta�on et du droit. 
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La fraude documentaire 
 
En 2017, il a été constaté une forte augmenta�on du 
nombre de documents transmis au référent fraude 
départemental de la Préfecture aux fins de vérifica�on 
de l’authen�cité des documents produits sur deux 
domaines par�culiers : à l’appui d’une demande de 
�tre d’une part, et d’autre part dans le cadre du par-
tenariat avec le service de l’aide sociale à l’enfance et 
de la famille pour la prise en charge des ressor�ssants 
étrangers mineurs non accompagnés (MNA). 
 
Des analystes en fraude documentaire de la Direc�on Interdépartementale de la Police aux Fron�ères (DIDPAF) de 
Pontarlier apportent leur sou�en lors de ces contrôles. 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, une attention 

privilégiée est apportée par la Préfecture aux accès des 

agents aux applications métiers et plus particulièrement aux 

administrateurs. Ceux-ci sont désormais répertoriés pour 

assurer un suivi dans le temps. Un système de fiches na-

vettes entre les services et le Service Interministériel Dé-

partemental des Systèmes d’Information et de Communica-

tion (SIDSIC) permet d’exprimer les besoins des services 

et ainsi adapter au mieux les droits d’accès des agents à une 

utilisation adéquate des applications. Les droits sont attri-

bués selon la méthode du moindre privilège. 

Le nombre de faux détectés est éga-
lement en hausse, il a pra�quement 
doublé en 2017, ce qui montre la 
mobilisa�on des services sur cet en-
jeu. Les faux documents détectés 
sont principalement des actes d’état 
civil étrangers, des permis de con-
duire étrangers et des jus�fica�fs de 
domicile. 

Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Généra�on (PPNG), le référent fraude départemental de la préfecture 
est désormais l’interlocuteur pivot des cellules fraudes placées auprès des centres d’exper�se et de ressources 
des �tres (CERT) chargés de l’instruc�on des demandes de cer�ficats d’immatricula�on, permis de conduire, CNI, 
passeports. Le référent fraude départemental procède aux signalements au Procureur de la République des dos-
siers détectés par les CERT. 

Rapport d’ac�vité des services de l’Etat en Haute-Saône - 2017 

Le CODAF 
(comité opéra�onnel départemental an�-fraude) 

 
33 contrôles conjoints associant principalement la Gendarmerie, la Direc�on Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), la Direc�on Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consom-
ma�on, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), la Douane, et l’Union de Recouvrement des co�sa�ons de Sécurité 
Sociale et d’Alloca�ons Familiales (URSSAF) ont été réalisés en 2017, contre 21 en 2016. 
Le secteur des transports rou�ers est par�culièrement ciblé pour contrôler les ac�vités de cabotage et lu�er 
contre la fraude au détachement de travailleurs étrangers. Les secteurs du bâ�ment, du commerce, de la restaura-
�on ont été également contrôlés. 
En ma�ère de travail illégal, 6 procédures ont été dressées par le CODAF, dont la moi�é a révélé l’emploi d’étran-
gers sans �tre de travail. 
26 signalements ont fait l’objet d’échanges entre partenaires, dont 4 émanant des services du Conseil départe-
mental (Revenu de Solidarité Ac�ve - RSA). 

La lu�e contre la fraude 



 
 
 

Proposer le meilleur service 
aux citoyens 

 

 
 
 L’accès au service public          p. 11 
 
 L’éduca�on             p. 14 
 
 Les élec�ons présiden�elles et législa�ves       p. 15 
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L’accès au service public 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des démarches en ligne pra�ques, rapides 
et sécurisées 

 
La rela�on avec les usagers est un enjeu majeur pour 
le Ministère de l’Intérieur : la qualité de l’accueil et du 
service rendu par son réseau territorial, celui des pré-
fectures, est reconnue. Elles s’inscrivent dans l’avenir 
des territoires en choisissant de s’appuyer sur les tech-
nologies du numérique. 
 
Le Plan Préfectures Nouvelle Généra�on (PPNG) faci-
lite les démarches des usagers grâce à la dématérialisa-
�on des demandes de cartes na�onales d’iden�té, de 
passeports, de permis de conduire, et de cer�ficats 
d’immatricula�on. 
 
Après le déploiement des Centres d’Exper�se et de 
Ressource des Titres (CERT) CNI-Passeports en février 
2017, le PPNG est entré dans sa dernière phase avec 
l’ouverture, le 6 novembre 2017, des CERT permis de 
conduire et cer�ficats d’immatricula�on. 
 
Trois changements opérés par le Plan Préfectures Nou-
velle Généra�on : 
 
1. Le développement de télé-procédures ergono-
miques et aisément iden�fiables : 
La généralisa�on du recours aux télé-procédures per-
met de réaliser de manière dématérialisée les de-
mandes de cartes na�onales d’iden�té, de passeports, 
de permis de conduire, ou de cartes grises. 
 
2. La possibilité de demander aide et conseil à des mé-
diateurs présents dans les points numériques : 
Partout sur le territoire, un accès au numérique  est 
possible avec un accompagnement, si nécessaire, pour 
l’accomplissement des démarches. 
 
3. Un réseau de partenaires (mairies, partenaires des 
secteurs public, para-public et associa�f) et de �ers de 
confiance (professionnels de l’éduca�on rou�ère et du 
secteur automobile…) présents sur l’ensemble du terri-
toire. 
 

A travers sa réforme, le Ministère de l’Intérieur ren-
force ainsi la proximité du service rendu à ses usagers 
partout sur le territoire, et par�culièrement en milieu 
rural. 
 
Les points numériques : 
 
Partout en France, au sein des points et espaces numé-
riques publics, les usagers peuvent accéder aux sites 
Internet spécialisés. Ils ont la possibilité de scanner des 
documents, d’imprimer les jus�fica�fs de récep�on 
des dossiers et, le cas échéant, de se faire accompa-
gner par un « médiateur numérique ». 
 
Ils sont mis en place dans toutes les préfectures et 
offrent la possibilité d’effectuer facilement les dé-
marches en ligne. Ils s’adressent prioritairement aux 
personnes ne disposant pas d’un ou�l informa�que 
personnel, ou peu à l’aise avec Internet. L’État s’en-
gage donc par la même occasion à réduire la fracture 
numérique. 
 
Un point numérique a été installé à la Préfecture dès le 
1er juin et un second le 24 juillet 2017. L’anima�on de 
ces points numériques est assurée par trois volontaires 
de service civique tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. Ils offrent ainsi un accompagnement 
personnalisé pour conseiller, guider et rassurer les 
usagers et leur perme�re de gagner en autonomie 
avec les télé-procédures. 
 
Les points numériques ont connu une augmenta�on 
de leur fréquenta�on depuis la mise en place des télé-
procédures. Ils peuvent accueillir jusqu’à 40 usagers 
par jour. 
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Les télé-procédures 
 
Depuis mars 2017, la délivrance des cartes na�onales d’iden-
�té est calée sur celle des passeports. Le centre d’exper�se 
et de ressources de �tres (CERT) de Nevers est désormais 
chargé de l’instruc�on des dossiers du département en lieu 
et place du bureau des étrangers et de l’état civil qui s’est 
recentré sur l’accompagnement des collec�vités équipées de 
disposi�fs de recueil dans l’accueil et la ges�on de ces nou-
veaux flux d’usagers. Une pré-demande en ligne de passe-
ports et de CNI est désormais disponible sur le site de l’ANTS 
(Agence Na�onale des Titres Sécurisés). 
 
La dématérialisa�on par télé-procédures s’est progressive-
ment développée. S’agissant des cer�ficats d’immatricula-
�on, la Préfecture de la Haute-Saône relève du CERT de Be-
sançon. Pour leurs démarches, les usagers sont ainsi passés 
d’une procédure de guichet à une procédure internet. Les 
télé-procédures spécifiques (duplicata, changement 
d’adresse, déclara�on de cession et changement de �tulaire) 
puis complémentaires pour les cas complexes, ont été géné-
ralisées dès le 2 octobre 2017. Les guichets des cartes grises 
ayant fermé le 30 novembre, deux points d’accès numérique 
perme�ent les démarches. L’accueil des usagers sur rendez-
vous pris en ligne a été étendu. 
 
La dématérialisa�on des permis de conduire s’est déroulée 
progressivement, avec l’appui de la DDT et des auto-écoles, 
pour basculer vers le CERT de Bordeaux le 3 novembre. De-
puis, la préfecture n’instruit plus de demande mais conserve 
ses missions rela�ves aux suspensions et réten�ons de per-
mis ainsi qu’aux commissions médicales du permis de con-
duire. Celles-ci sont encore accompagnées par la préfecture 
dans la reprise à terme, par leur soin, du secrétariat. Les 
échanges de permis de conduire étrangers relèvent désor-
mais du bureau des migra�ons et de l’intégra�on 
(vérifica�on de complétude de dossier, du délai de dépôt ou 

absence de conven�on interna�onale bilatérale) et du CERT 
de Nantes (instruc�on et délivrance). 
 
Trois sessions d’informa�on ont été organisées auprès des 
maisons de service au public (MSAP) afin qu’elles cons�tuent 
un relai de proximité pour les usagers éloignés de ces nou-
velles techniques. La mise en œuvre de ce�e réforme est le 
fruit d’un travail collec�f fondé sur la bonne entente inter-

service, l’implica�on et le professionnalisme des agents 
qui ont eu à cœur de rendre le meilleur service le plus 
longtemps possible. A cet effet un groupe de travail 
hebdomadaire s’est cons�tué pour coordonner les ac-
�ons à mener et proposer les décisions en ar�culant le 
contexte local avec les instruc�ons ministérielles. 

La réforme du permis de conduire : 
 
En 2017, ce sont 5 159 examens de type B qui ont été présentés dans le département avec un taux de réussite de 53,46 %. 
10 centres agréés sont présents sur le département pour passer les examens théoriques du code, 3 gérés par "la Poste", 5 par 
la société SGS, 1 par Pearson Vue et 1 par Véritas. Ils sont situés à Ronchamp, Lure, Vesoul, Luxeuil et Gray offrant, une capaci-
té théorique annuelle de 7 000 places. 
Concernant les permis du groupe lourd, 743 examens ont été menés par les Inspecteurs du Permis de Conduire et de la Sécuri-
té Rou�ère (IPCSR) en 2017, auxquels il faut ajouter l'ac�vité du Lycée professionnel Fertey de Gray.  
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Partenariat  de la DDFiP avec les MSAP du département 
 
Dans le cadre des opéra�ons de restructura�on de son réseau, la Direc�on Départementale des Finances Pu-
bliques (DDFiP) a ini�é, en 2017, une démarche partenariale avec les Maisons de Services au Public (MSAP) du 
département afin de maintenir un accès de proximité à ses services pour les usagers, notamment en zone rurale. 
La Haute-Saône compte actuellement 16 MSAP dont 10 sont labellisées, qui se dis�nguent par la diversité de leurs 
partenariats (CAF, CPAM, Pôle Emploi, la Poste,  Centre d’Informa�on Jeunesse, relais d’assistantes maternelles…). 
 
La DDFiP s'est engagée dans ce disposi�f en proposant des ac�ons de forma�ons annuelles à des�na�on des ani-
mateurs des MSAP, pour promouvoir notamment les services en ligne et évoquer les sujets d'actualité 
(prélèvement à la source, réforme de la taxe d'habita�on, déploiement de l'accueil personnalisé sur rendez-
vous…). Une session de forma�on de deux jours a été organisée en septembre 2017 pour présenter aux anima-
teurs des MSAP les missions de la DGFiP et l'organisa�on de son réseau départemental. 
 
Déploiement de l'Accueil Personnalisé sur RDV dans les sites mul�services de la DDFiP : 
 
La Direc�on Départementale des Finances Publiques de la Haute-Saône offre un nouveau service à ses usagers ; 
l'Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous. Il a été mis en place en 2017 au Centre Des Finances Publiques (CDFiP) de 
Gray et sera étendu aux CDFiP de Luxeuil-les-Bains, Lure et Vesoul au 1er trimestre 2018. Souple et pra�que, l'ac-
cueil personnalisé sur rendez-vous permet d'améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer 
inu�lement et, si cela s’avère nécessaire, en leur assurant d'être reçus sans file d'a�ente, à l'heure choisie, par un 
agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et muni des pièces u�les. 
 
Ce�e nouvelle presta�on est proposée aux usagers des Services des Impôts des Par�culiers (SIP) ou des Entre-
prises (SIE) pour leurs ques�ons fiscales. Il concerne aussi les usagers de la trésorerie en charge du recouvrement 
des factures locales (crèche, can�ne, eau...). Pour en bénéficier, les usagers, par�culiers ou professionnels, sont 
invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »), sur lequel ils peuvent à tout mo-
ment accéder à tous les services en ligne et trouver de nombreuses réponses aux ques�ons d'ordre général ou 
personnel. Les usagers peuvent également prendre rendez-vous par téléphone ou au guichet de leur centre des 
finances publiques. 
 
L'accueil person-
nalisé sur rendez-
vous est une offre 
complémentaire 
réservée aux ques-
�ons complexes. 
Les démarches les 
plus simples 
(paiement, de-
mande de rensei-
gnement...) peu-
vent toujours 
s'effectuer au gui-
chet de ces ser-
vices, sans rendez-
vous. 
 
Une campagne 
d'informa�on des 
usagers par voie 
d'affichage dans 
les services de la 
DDFiP et par voie 
de presse a été 
réalisée pour les 
sites concernés. 
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La carte scolaire – Rentrée scolaire 2017 
 
Pour la rentrée 2017, le département comptait 21 290 élèves dans le 
premier degré (soit 602 de moins qu’à la rentrée 2016) et 16 758 
élèves dans le second degré , 10 050 pour les collèges (+ 87) et 6 708 
pour les lycées (+ 136). Malgré l’évolu�on démographique néga�ve, 
dans le premier degré, le département de la Haute-Saône a été doté 
de six postes supplémentaires, compte tenu du territoire rural. Pour 
les collèges, une répar��on académique d’une alloca�on progres-
sive des moyens a permis de tenir compte, également, de la difficul-
té sociale et de la ruralité des territoires. 
Deux Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) ont été ou-
vertes dans le second degré : une, au collège de Faverney et l’autre, 
au collège de Villersexel. Le département dispose, à la rentrée 2017, 
de 21 ULIS-école et 15 ULIS-collège. 
 
Adapta�on des rythmes scolaires : suite au décret n° 2017-1108 du 
27 juin 2017 rela�f aux déroga�ons à l’organisa�on de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, à la 
rentrée 2017, 115 écoles publiques sur 241 (soit 47.42%), dérogent à 
l’organisa�on hebdomadaire de la semaine scolaire en répar�ssant 
les 24 heures d’enseignement sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi. 

L’éduca�on 

La rentrée en musique 
 
De nombreuses écoles, collèges et lycées se sont en-
gagés dans une « rentrée en musique » afin d’accueil-
lir de manière chaleureuse les nouveaux élèves de 
6ème en septembre 2017. Les chorales et/ou or-
chestres étaient au chœur des organisa�ons. 

« Devoirs faits » au collège 
 
Une aide est proposée aux collégiens dans leur éta-
blissement depuis la rentrée des vacances de la 
Toussaint 2017. Ce�e aide s’adresse à tous les collé-
giens volontaires, sous la forme d’un temps d’étude 
accompagnée pour réaliser leurs devoirs. « Devoirs 
faits » est un moment privilégié pour que l’élève 
donne du sens à son travail personnel en prolon-
geant le travail fait en classe. 

Les cadets de la sécurité civile 
 
Dans le cadre de la promo�on des valeurs de la République 
et des démarches citoyennes, une conven�on cadre, sous le 
haut patronage de Madame Marie-Françoise Lecaillon, Pré-
fète de la Haute-Saône, a été signée entre le Conseil Dépar-
temental de la Haute-Saône, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute-Saône et la Direc�on 
des Services Départementaux de l’Educa�on Na�onale 
(DSDEN), le 4 février 2017. 
La promo�on n°1 s’est tenue lors du premier semestre de 
l’année 2017 avec les élèves du collège Louis Pergaud à Fa-
verney (21 inscrits) et du collège Louis Pasteur à Jussey (19 
inscrits). 
Ces 40 cadets se sont engagés dans un disposi�f dont la vo-
ca�on est de sensibiliser aux comportements de préven�on 
et d’amener à développer le sens civique.  
Outre la découverte de l’univers des sapeurs-pompiers et de 
la sécurité civile, ce programme a pour ambi�on plus large 
d’aider les élèves, ayant l’envie et la mo�va�on de s’inves�r, 
à acquérir des compétences rela�ves à la sécurité civile. 

Ce�e forma�on sert à intégrer les valeurs citoyennes parta-
gées par les sapeurs-pompiers et prônées par l’école, notam-
ment la tolérance, la loyauté, le vivre-ensemble et le goût de 
l’effort.  
 
Une cérémonie de remise des diplômes s’est tenue le 14 oc-
tobre 2017 à la préfecture. 
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Les élec�ons présiden�elles 

et législa�ves 

En 2017 le bureau de la réglementa�on et des élec�ons 
a organisé deux temps forts de la vie démocra�que : 
l’élec�on à la présidence de la République et les élec-
�ons législa�ves. 
 

L’élec�on présiden�elle des 23 avril et 7 mai 
 
Elle s’est déroulée dans un cadre rénové, tant au niveau 
de certaines procédures que dans l’organisa�on rete-
nue en interne par le bureau des élec�ons et de la ré-
glementa�on. 
 
Les règles de l'élec�on présiden�elle 2017 ont ainsi 
évolué concernant notamment les parrainages avec la 
loi organique du 25 avril 2016 sur la modernisa�on de 
ces règles. 
 
Lors des élec�ons précédentes, un candidat ou son 
équipe pouvaient déposer directement leurs parrai-
nages au Conseil cons�tu�onnel. En 2017, tous les for-
mulaires de parrainage ont du être adressés par les élus 
par voie postale, à l'aide de l'enveloppe officielle trans-
mise par les services de Préfecture. Le bureau a ainsi 
procédé à l’envoi de 594 courriers RAR par l’emploi 
d’un ou�l d’édi�on et de suivi informa�sé. 
Le bureau des élec�ons et de la réglementa�on de la 
préfecture de la Haute-Saône s'est ensuite mobilisé sur 
l'organisa�on locale du disposi�f électoral et s'est délo-
calisé durant 2 semaines. 
 
Une commission locale de contrôle intégrée à La Poste : 
 
La préfecture a assuré le secrétariat et la logis�que de 
la commission locale de contrôle, qui, sous la prési-
dence d'un magistrat du siège, a été chargée de vérifier 
la conformité des documents validés préalablement par 
la commission na�onale et d’assurer l'envoi aux maires 
et aux électeurs du matériel électoral. 
Les opéra�ons de mise sous pli se sont opérées en ré-
gie, sous un format inédit, puisque le bureau des élec-
�ons s’est installé sur la plate-forme logis�que de La 
Poste, Plaines de Haute-Saône et s’est ainsi placé au 
sein même de la chaîne de distribu�on du courrier. Ceci 

s’est traduit par une réac�vité plus grande de tous les 
acteurs ainsi qu’une accéléra�on du traitement des plis, 
chacun intégrant les contraintes propres de son parte-
naire dans son organisa�on de travail. 
Le calendrier retenu a permis de bénéficier des tarifs 
les plus avantageux et d’assurer un taux de couverture 
rapide de distribu�on du matériel aux électeurs. 
 
En parallèle, le bureau des élec�ons a procédé à l'envoi 
des bulle�ns de vote (volume de 180 000 bulle�ns x 11 
candidats déclarés, soit 1 980 000 bulle�ns pour le pre-
mier tour et de 180 000 bulle�ns x 2 candidats déclarés, 
soit 360 000 bulle�ns pour le second tour) ainsi que du 
matériel des�nés à garnir les 618 bureaux de vote (PV, 
affiches réglementaires…), ou du retour en mairie des 
listes d'émargement contrôlées par la commission lo-
cale de recensement des votes. 
 
La parfaite ar�cula�on des services préfectoraux avec 
ceux de La Poste qui a permis, dans un calendrier con-
traint et eu égard au volume de plis, d'assurer la distri-
bu�on du matériel de vote à tous les électeurs et élec-
trices et à toutes les mairies dans les délais est à souli-
gner. Ce�e organisa�on est d’une telle efficacité qu’elle 
a été reconduite pour les élec�ons législa�ves et sera 
sans doute amenée à perdurer. 
 
Deux commissions locales de recensement des votes 
nocturnes : 
 
Le Conseil cons�tu�onnel avait souhaité que les procès-
verbaux centralisateurs du département lui soient 
adressés au plus tard à 10h15 les lundis suivants les 
tours de scru�n. 
 
De ce fait, les commissions locales de recensement des 
votes composées de 20 agents de préfecture se sont 
tenues dès l’arrivée des premiers PV et sans interrup-
�on, de 22h30 jusqu’à 7h00 du ma�n pour le premier 
tour, et de 21h30/22h00 jusqu’à 5h30 pour le second 
tour. 

Le système d’information permettant la remontée des 

résultats des élections a été totalement sécurisé. L’en-

semble du dispositif a été bâti sur un réseau propre, 

indépendant de celui de la préfecture. Il a été configuré 

selon un protocole précis dicté par l’administration cen-

trale et supervisé à distance par la direction des sys-

tèmes d’information du ministère. L’équipement total a 

nécessité la mise en place de 2 serveurs et de 22 postes 

de travail, tous dédiés à la gestion des élections. 
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Les élec�ons législa�ves des 11 et 18 juin 
 
Ce disposi�f, qui avait fait ses preuves, a été mis en œuvre 
(mise sous pli en régie, organisa�on sur site dédié distant à 
la Poste), avec un nombre de candidats importants (13 can-
didats par circonscrip�on). 
 
La démarche innovante de ces élec�ons, qui s’inscrit pleine-
ment dans la poli�que de modernisa�on de l’administra�on, 
consiste au déploiement expérimental d’e-propagande per-
me�ant la mise en ligne des professions de foi des candidats 
aux élec�ons. Les électeurs, toujours plus connectés, peu-
vent consulter via internet, sur le site Programme-candidats, 
la documenta�on des candidats qui ont accepté de par�ci-
per à ce�e expérimenta�on. Ce site renforce et facilite l’ac-
cès à l’informa�on des électeurs tout en simplifiant la com-

munica�on officielle des candidats. Il vise de ce fait à favori-
ser la par�cipa�on électorale. 
 
La mise en ligne de la propagande électorale s’est ajoutée au 
disposi�f habituel d’envoi au domicile de l’électeur. 
La préfecture du département de candidature a été chargée 
de la mise en ligne des documents, après contrôle de confor-
mité du document numérique, en plus de l’envoi papier aux 
électeurs. 
S’agissant de la par�cipa�on des candidats : 

 1ère circonscrip�on : 13 candidats, 12 accords, 7 
dépôts 

 

 2ème circonscrip�on : 13 candidats, 11 accords, 6 
dépôts. 

Quelques chiffres : 
 

- 179 663 : nombre d'élec-

teurs inscrits pour ce scrutin en 

Haute-Saône 

- 618 : nombre de bureaux de 

vote ouverts dans les 545 com-

munes du département 

- 130 : nombre de fonction-

naires (agents de l'Etat et de la 

ville de Vesoul) volontaires pour 

la mise sous pli 

- 4 associations intermédiaires ont participé aux travaux de mise sous pli 

- 10 agents de Préfecture, dont la Directrice de la réglementation, 7 agents du bureau des élections et de la réglementa-

tion, et 2 personnels de la direction de la réglementation mobilisés 

- 3 agents du bureau du cabinet 

- 3 contractuels recrutés 

- 10 kg : poids total des élastiques utilisés par le bureau lors de la constitution des lots remis aux agents ou adressés aux 

communes pour les 2 élections 

- 8 jours  pour la présidentielle et 7 jours pour les législatives : temps consacré à la réception, à la vérification et à la 

constitution des lots à mettre sous pli, à la distribution du matériel et à la remise à la Poste. 
 

Lors de l’élection présidentielle : 
 

- pour le premier tour, plus de 16 tonnes de matériel électoral reçues dont : 

 10,5 tonnes distribuées en une demi-journée aux 130 agents et aux 4 associations intermédiaires pour la mise 

sous pli en régie ; la remise à la Poste s'est effectuée en moins d’une demi-journée. 
 

 5,5 tonnes ont été mises en colis pour garnir les 618 bureaux de vote du département par les agents du bureau 

des élections et de la réglementation assistés des contractuels recrutés. La remise à la Poste, au fil de l'eau, s'est 

étalée sur 2 jours. 
 

- pour le second tour, 3 tonnes de matériel électoral 

ont été reçues dont : 

 2 tonnes distribuées aux agents et associations 

dans les mêmes délais et conditions ; durant la matinée 

du 10 décembre, ces 2 tonnes de matériel ont été 

remises à La Poste en moins d’une demi-journée. 
 

 1 tonne colisée en 1 jour par 6 personnels ; le jour 

même, cette tonne de matériel destiné à garnir les 

bureaux de vote a été remise à la Poste au fil de l’eau. 
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L’emploi et la forma�on 

L’accès au droit 
 
Le service des renseignements de l’Unité Départementale de 
la Direc�on Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consomma�on, du Travail et de l’Emploi (UD DIRECCTE) 
répond aux demandes individuelles d’informa�ons juridiques 
des salariés et des employeurs du secteur privé. Le service a 
répondu à 2 528 demandes de renseignements télépho-
niques, à 230 courriels ou courriers et 837 personnes ont été 
reçues en entre�en, soit un total de 3 595 sollicita�ons. A 
noter, la modernisa�on de l’accès à ce service depuis le mois 
de juillet 2017 avec la mise en place d’une plate-forme télé-
phonique régionale basée sur un numéro d’appel unique. 

L’inser�on par l’ac�vité économique 
 
L’Etat a conven�onné 20 structures pour exercer des ac�-
vités d’inser�on par l’ac�vité économique. Ces structures 
ont proposé, sur cet exercice, une ac�vité salariée à 1 041 
personnes en difficulté et ont réussi à placer dans un em-
ploi durable 19 % de leur personnel sortant. L’UD DI-
RECCTE a accompagné l’éclosion d’une nouvelle structure 
sur le département : la Manufacture des Usines Réunies, 
entreprise d’inser�on spécialisée dans la construc�on 
d’habitat modulaire. Implantée sur le site d’une ancienne 
friche industrielle, son ac�vité consistera dans un premier 
temps à la réalisa�on d’un « village durable » sur la com-
mune de Saint-Loup-sur-Semouse. 
 
Au total, l’Etat a consacré un budget de 2 877 706 € à 
l’aide aux postes et 86 580 € au �tre du Fonds Départe-
mental d’Inser�on par l’Ac�vité Economique (FDIAE) pour 
soutenir des projets de développement et/ou contribuer 
à la consolida�on financière de structures existantes. 

Les contrats aidés 
 
En 2017, 1 331 contrats aidés ont été prescrits, répar�s 
comme suit :  
- les Emplois d’Avenir : 187 contrats ; 
- les Contrat d’Ini�a�ve Emploi (secteur marchand) : 74 con-
trats ; 
- les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (secteur non 
marchand) : 913 contrats ; 
- le con�ngent spécifique des Contrats d’Accompagnement 
dans l’Emploi dans l’Educa�on Na�onale : 157 contrats. 
 
Dès le mois d’août 2017, l’Etat a opéré le recentrage des con-
trats aidés en direc�on des publics les plus éloignés de l’em-
ploi et les moins qualifiés en appliquant des mesures strictes : 
l’arrêt des Contrats d’Ini�a�ve Emploi, l’accepta�on des re-
nouvellements seulement pour les Emplois d’Avenir et le 
main�en des Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi uni-
quement dans les secteurs d'urgence, en ma�ère sociale et de 
santé.  
La mise en place de la commission dérogatoire de fin d’année 
a permis de répondre aux besoins et situa�ons individuelles 
par�culières, mais aussi d’accompagner la transi�on vers le 
nouveau disposi�f de 2018 dénommé Parcours Emploi Com-
pétences (PEC). 
La commission s’est réunie à sept reprises entre le 8 sep-
tembre 2017 et le 20 décembre 2017. La Haute-Saône a pré-
senté au total 59 demandes, dont 36 ont recueilli un avis favo-
rable. Au total l’UD DIRECCTE a été saisie sur la même période 
par 68 employeurs. 

La poli�que du �tre professionnel 
 
Le « �tre professionnel » est la cer�fica�on délivrée par 
le Ministère du Travail. Il cons�tue une reconnaissance 
officielle d’une qualifica�on professionnelle délivrée au 
nom de l’Etat. Au même �tre que le diplôme délivré par 
le Ministère de l’Educa�on Na�onale, il figure au Réper-
toire Na�onal de la Cer�fica�on Professionnelle (RNCP). 
 
En 2017, l’Unité Départementale de la Direc�on Régio-
nale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consom-
ma�on, du Travail et de l’Emploi (UD DIRECCTE) a contrô-
lé et validé 35 sessions d’examens ayant donné lieu à la 
délivrance de 251 diplômes et 80 livrets de cer�fica�on. 
Elle a examiné la recevabilité de 24 dossiers de Valida�on 
des Acquis de l’Expérience professionnelle (VAE). 

18 Rapport d’ac�vité des services de l’Etat en Haute-Saône - 2017 



Garan�e Jeunes  
 
Inscrite au plan pluriannuel de lu�e contre la pauvreté adopté lors du comité 
interministériel de lu�e contre les exclusions du 21 janvier 2013, la Garan�e 
Jeunes a débuté en novembre 2013 sur 10 territoires pilotes. Après une pé-
riode d’expérimenta�on réussie dans plusieurs départements, la Garan�e 
Jeunes a été généralisée à toute la France, depuis le 1er janvier 2017. 

 
La Garan�e Jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes entre 16 et 26 ans en situa�on de précarité, qui ne 
sont ni en emploi, ni en forma�on, ni en étude (NEET). Conclue sous la forme d’un contrat d’engagements réci-
proques de 12 mois entre un jeune et une Mission Locale, la Garan�e Jeunes propose un accompagnement basé 
sur le principe de « l’emploi d’abord », et la possibilité de mul�plier les périodes d’emploi. 
 
La Mission Locale accompagne les jeunes de façon intensive et personnalisée en construisant avec eux un parcours 
dynamique, individuel et collec�f, combinant expériences de travail, éléva�on du niveau de connaissances/
compétences clés et suivi social. La démarche s’appuie sur l’iden�fica�on et la valorisa�on des points forts et des 
compétences du jeune, acquises dans l’ac�on, y compris non professionnelles (sport, culture) et transférables aux 
situa�ons professionnelles. 
 
Cet accompagnement est assor� d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi. Ce�e allo-
ca�on ne se subs�tue pas aux presta�ons sociales existantes, elle n’est pas un droit ouvert mais un programme 
d’accompagnement ciblé et contractualisé. L'alloca�on forfaitaire mensuelle est d'un montant équivalent au RSA 
auquel s’ajoute l’aide au logement dont peuvent bénéficier les jeunes. 
 
Le département de la Haute-Saône est entré dans ce�e expérimenta�on au 1er septembre 2015 pour les Missions 
Locales de Vesoul et de Lure-Luxeuil-Champagney. Celle d’Héricourt a rejoint le disposi�f au 1er avril 2016 et la 
Mission Locale d’Arc-les-Gray au 1er janvier 2017. 
 
En 2017, 412 jeunes ont pu entrer dans ce�e démarche : 
- 130 pour la Mission Locale de Vesoul, 
- 130 pour la Mission Locale de Lure-Luxeuil-Champagney, 
- 70 pour la Mission Locale d’Héricourt, 
- 82 pour la Mission Locale d’Arc-les-Gray. 
 
L’analyse conduite sur un échan�llon d’entrées 
de septembre 2015 à décembre 2016 sur les 
270 jeunes restés un an dans le disposi�f 
a�este d’un taux de sor�es posi�ves de 47 % : 
63 sor�es en emploi, 47 jeunes ayant effectué 
au moins 80 jours d’expérience professionnelle 
dans le cadre de la Garan�e Jeunes, 17 entrées 
en forma�on et une créa�on d’entreprise. 

Une réunion sur l’emploi et la formation a été organisée en préfecture le 15 juin 2017 
avec les services de l’État, les acteurs de l’économie locale (CCI, syndicats patronaux) et de la formation 
(Pôle Emploi, Conseil Régional). 
La vingtaine de professionnels présente a réalisé le constat suivant : les chefs d’entreprises rencontrent 
des difficultés importantes à pourvoir leurs postes vacants, alors que de très nombreux demandeurs d’em-
ploi ne trouvent pas d’offres pouvant les concerner. Comment concilier ces deux problématiques ? 
 
Après de nombreux échanges fructueux, les participants se sont accordés sur plusieurs axes de travail : 

- la recherche de solutions innovantes et de moyens financiers pour les subventionner ; 
- l’importance de transmettre une image plus positive des métiers de l’industrie ; 
- la mobilisation du club RH de la CCI ; 
- la participation à des actions en cours sur le territoire (Forums, rencontres…) ; 
- le besoin de mutualiser les actions des collectivités locales ; 
- la nécessité de valoriser le territoire de la Haute-Saône et son attractivité. 

Info 
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Le développement économique 

Avec un solde migratoire quasi nul, la Haute-Saône souffre d’un manque de notoriété et d’attractivité de son terri-
toire. Certaines entreprises rencontrent régulièrement des difficultés de recrutement et de fidélisation de leurs sala-
riés. Toutefois, des initiatives pour pallier ces difficultés se sont développées par plusieurs biais. Dans le cadre des 
actions « Anticipation des Mutations Economiques » du SPEP du bassin d’emploi de Luxeuil, la DIRECCTE a finan-
cé l’action « Recrutement et fidélisation des cadres ». La première étape a consisté à confirmer les besoins des en-
treprises et leur adhésion pour co-construire une dynamique partenariale et territoriale générant des solutions à la 
problématique de recrutement/fidélisation des cadres et d’attractivité du territoire. Puis les dispositifs, démarches ou 
outils, pouvant contribuer à construire cette offre ont été identifiés. 
 
La problématique étant plus large que le périmètre couvert par le SPEP de Luxeuil, la CCI a été choisie pour animer 
un club « RH » au niveau du département. L’objectif est double : faire le point sur les difficultés de recrutement et 
monter un plan d’actions. L’accueil des familles, la recherche d’emploi pour les conjoints doivent être organisés pour 
favoriser les installations des familles et les pérenniser. Ce club réunit 25 adhérents dont les premières actions vi-
sent à promouvoir l’industrie (promotion de l’apprentissage, salon de l’industrie, forum de l’emploi, participation à 
des actions externes comme « Osez l’industrie »). 
 
Lien : https://www.haute-saone.cci.fr/developper-votre-entreprise/club-rh/le-club-en-ligne 

La mise en place du réseau économique territorial (RET) 
 
Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisa�on Territoriale de la 
République) du 7 août 2015, les Réseaux des Développeurs 
Economiques (RDE) ont été amenés à évoluer. Le Conseil régio-
nal a, en effet, affiché dans son Schéma Régional de Développe-
ment Economique, d'Innova�on et d'Interna�onalisa�on 
(SRDEII), approuvé le 16 décembre 2016 par les élus régionaux 
et validé par la Préfète de région le 25 janvier 2017, une volon-
té de faire vivre localement ce schéma via des «revues de pro-
jet territoriales», qui correspondent aux missions des RDE. 
Une co-anima�on État (DIRECCTE) - Conseil régional du RDE, 
devenu depuis RET (Réseau Economique Territorial), sera donc 
effec�ve dès 2018 dans l’ensemble de la région Bourgogne-
Franche-Comté. 
Tout en capitalisant sur l’expérience acquise depuis de nom-
breuses années à travers les RDE, les objec�fs du RET sont les 
suivants : 
- diffuser, expliquer et faciliter la déclinaison sur les territoires 
des poli�ques ou disposi�fs régionaux et na�onaux ; 
-améliorer la connaissance réciproque des différentes struc-
tures pour créer une véritable dynamique de travail collec�f ; 
- échanger sur les dossiers d’entreprises suivis par les dévelop-
peurs, afin de leur garan�r un accompagnement concerté 
(créa�on, développement, muta�on, reprise-transmission). 

La territorialisa�on des poli�ques 
 
l’Unité Départementale de la Direc�on Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma�on, 
du Travail et de l’Emploi (UD DIRECCTE) déploie depuis 
2015 sur le bassin d’emploi de Luxeuil-les-Bains le Ser-
vice Public d’Emploi de Proximité (SPEP) concernant la 
totalité du bassin d'emploi de Luxeuil-les-Bains et par-
�ellement le bassin d'emploi de Lure-Héricourt (12 
communes). Le SPEP fonc�onnant en mode projet, il a 
pour voca�on de soutenir les ini�a�ves locales et créer 
une synergie partenariale en mobilisant les ou�ls de 
l’Etat, des opérateurs de l’emploi et des autres acteurs 
intéressés autour de trois axes structurants : anima�on, 
sou�en et développement des entreprises ; développe-
ment local et a�rac�vité du territoire ; développement 
du partenariat et de la communica�on. 
 
Les ac�ons phares du SPEP en 2017 : accompagnement 
de la créa�on de deux entreprises d’Inser�on par Ac�-
vité Economique (« Mon Tri à la Source » et « La Manu-
facture des Usines Réunies »), ac�ons de facilita�on de 
recrutements saisonniers liés à l’ac�vité thermale et 
touris�que, travail sur les difficultés de recrutement 
des cadres… 

Action organisée sur le territoire 
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La préven�on et le sou�en 

aux entreprises 

Le suivi des entreprises 
 
A travers son ac�on, la Direc�on Départementale 
des Finances Publiques (DDFiP) veille à la bonne 
applica�on des mesures fiscales favorables aux en-
treprises locales. 
En premier lieu par le traitement des demandes de 
res�tu�ons au �tre du CICE (Crédit Impôt Compé�-
�vité Emploi) : en 2017, 839 entreprises locales ont 
bénéficié d'une res�tu�on d'impôt d'un montant de 
remboursement de 9,77 M€ au �tre des créances 
2016 et 1 047 entreprises locales ont bénéficié 
d'une res�tu�on d'impôt d'un montant de 
12,33 M€ au �tre des créances 2015. 
En second lieu, par sa réac�vité dans le traitement 
des demandes de remboursement de crédit de 
TVA : en remboursant plus de 93% des crédits de 
TVA en moins d’un mois, elle contribue à améliorer 
la trésorerie des entreprises. 
 
La DDFiP joue également un rôle dans la poli�que 
de sou�en aux entreprises auprès du préfet et des 
acteurs économiques locaux. 
Elle par�cipe avec les principaux représentants des 
services de l’État à la Cellule Départementale de 
Veille et d'Alerte Précoce (CVAP). 
Elle est également un acteur essen�el pour l’octroi 
de plans de règlement des de�es fiscales et sociales 
dans le cadre des Commissions des Chefs de Ser-
vices Financiers (CCSF). 
Chargée du secrétariat de ce�e commission, la 
DDFiP assure la prépara�on de l'ensemble des dos-
siers des demandeurs et examine la situa�on finan-
cière des entreprises. 
En 2017, huit demandes ont été déposées et sept 
plans CCSF ont été accordés, représentant 299 em-
plois directs. 
 
Par ailleurs, des plans de règlement des de�es fis-
cales sont régulièrement accordés par les comp-
tables des services des impôts des entreprises si les 
condi�ons financières de l’entreprise le perme�ent, 
tout en garan�ssant la créance de l’État. 
En 2017, 154 plans de règlement ont été accordés. 

L’accompagnement des entreprises 
 
La DIRECCTE exerce une mission de veille économique en 
direc�on des entreprises, et mobilise des ou�ls des�nés à 
maintenir ou développer l’emploi des salariés. 
Par exemple, l’unité départementale, en lien avec l’OPCA 
de la métallurgie, a pris en charge le cofinancement 
(47 386 €) d’un plan de forma�on dans le cadre de l’Appui 
aux Muta�ons Economiques (AME volet FNE Forma�on) 
ini�é pour sept salariés sur des postes stratégiques en 
ma�ère de maintenance, dans une entreprise de deux 
cents salariés dans la métallurgie. 
 
Elle a conclu en outre deux conven�ons d’aide au conseil 
en ressources humaines (une entreprise du secteur funé-
raire et une entreprise de métallurgie) pour financer 
l’interven�on d’un consultant spécialisé pour un montant 
total de 18 000 €. Ce�e mesure du plan « Tout pour l’em-
ploi dans les TPE PME » permet à ces entreprises de béné-
ficier d’un accompagnement personnalisé et adapté en 
réponse à leurs besoins sur les ques�ons de ges�on des 
ressources humaines. 

Les CVAP 
 

En 2017, sept Cellules de Veille d’Alerte Précoce 
départementales ont été animées par le commissaire 
au redressement productif, dans le but de soutenir 
les entreprises de moins de 400 salariés estimées en 
difficulté de Haute-Saône. Composées de représen-
tants départementaux de l’UT-DIRECCTE de la 
DDFIP, de l’URSSAF, de la Banque de France.…et 
présidées par le Préfet, elles ont étudié les situations 
d’entreprises qui semblaient fragiles ou susceptibles 
de rencontrer des difficultés (existence d’impayés 
fiscaux ou sociaux, mouvements sociaux, incidents 
industriels, conflits avec les établissements finan-
ciers, dérive des délais de paiement....). 
Plus de 20 entreprises locales ont été accompa-
gnées par les CVAP départementales sur l'année. 

Focus 
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Les ac�ons territoriales soutenues par la DIRECCTE 
 
Depuis décembre 2016, avec l’appui financier de la DIRECCTE, 
la Chambre des Mé�ers et de l'Ar�sanat Interdépartementale 
de Franche-Comté met en place une ac�on de Ges�on Prévi-
sionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT) en direc�on des TPE/PME dans le périmètre géogra-
phique de quatre communautés de communes (Val Mar-
naysien, 4 Rivières, Val de Gray, Monts de Gy). 
 
Ce�e ac�on s’appuie sur un recensement préalable des be-
soins des entreprises ciblées dans une approche globale éco-
nomie et ressources humaines. Leurs probléma�ques sont 
formalisées et un plan d’ac�on partagé avec les partenaires 
locaux et service public de l’emploi est proposé. Ce�e ac�on 
propose une dimension novatrice d’accompagnement renfor-
cé sur le volet RH grâce à la mobilisa�on d’un chargé de mis-
sion RH spécifiquement affecté. 
 
La GPECT s’inscrit dans une dimension territoriale impliquant 
les communautés de communes désormais compétentes en 

ma�ère de développement économique, concourant ainsi à 
enrichir la connaissance partagée du territoire et de son po-
ten�el en termes de développement économique et de l’em-
ploi. 
 
En 2017, 193 entreprises ont été prospectées dont 155 avec 
la par�cipa�on du chef d’entreprise. Environ 60 % parmi elles 
ont exprimé un besoin d’accompagnement dans leur projet :  
- recrutement (36,7 %) 
- inves�ssement (13,6 %) 
- mise en place/développement d’ou�ls numériques com-
merciaux (18,3 %) 
- suivi de forma�on (11,2 %) 
- projet de transmission/reprise (10,7 %) 
 
103 accompagnements ont déclenché le suivi de : 
- 40 entreprises dans leur projet de recrutement de salariés 
(62 embauches poten�elles) 
- 31 entreprises pour l’embauche d’appren�s (44 contrats 
d’appren�ssage poten�els). 

La préven�on et le sou�en aux entreprises 

La dynamisa�on des territoires 

22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les aides aux agriculteurs 
 
Concernant la campagne 2017, près de 5 000 aides de la poli-
�que agricole commune ont été accordées aux agriculteurs 
haut-saônois pour un montant total de 68 368 000 € : indem-
nités compensatoires de handicaps naturels (qui sou�ennent 
les agriculteurs installés dans des territoires où les condi�ons 
de produc�ons sont plus difficiles qu’ailleurs, du fait de con-
traintes naturelles ou spécifiques), aides couplées animales 
et végétales (qui consistent à aider spécifiquement une ex-
ploita�on agricole lorsqu’elle génère un certain produit), et 
aides découplées (qui ne sont plus propor�onnelles aux 
quan�tés produites). 
 
Les agriculteurs de Haute-Saône ont également été bénéfi-
ciaires par l’État d’aides à l’installa�on des jeunes (211 000 € 
pour 29 dossiers) et à la modernisa�on de leurs exploita�ons 

(420 000 € pour 88 dossiers). 
 
Par ailleurs, la Direc�on Départementale des Territoires ins-
truit des dossiers administra�fs : sur le contrôle des struc-
tures agricoles, 160 demandes d’autorisa�ons d’exploiter ont 
été reçues au cours de l’année 2017. Les groupements agri-
coles d’exploita�on en commun (GAEC) ont fait l’objet d’un 
suivi : 20 nouvelles structures ont été créées, 25 ont disparu 
ou se sont transformées. 50 ont fait l’objet d’un contrôle et 
d’une mise à jour. 
 
Les mesures d’urgence à l’agriculture de 2016 ont été pour-
suivies au début de l’année 2017. Elles ont pris plusieurs 
formes : 
 

 une aide à la trésorerie des producteurs lai�ers qui a con-
cerné 440 bénéficiaires pour un montant de 780 000 € ; 
 

 la suite du fonds d’allègement des charges (prise en charge 
de frais de restructura�on des prêts, année blanche ou ga-
ran�e de prêt bancaire) : 36 dossiers pour un montant total 
de 136 000 € ; 
 

 une aide à l’engraissement des jeunes bovins exportés qui a 
été a�ribuée à une vingtaine d’éleveurs pour 50 000 €. 
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Appel à projet TEPCV (Territoire à Energie Posi�ve 
pour la Croissance Verte) 

 
Les territoires haut-saônois ont répondu massivement à 
l'appel à projet TEPCV. Cinq territoires (Pays Vesoul-Val 
de Saône, Pays Graylois, Pays des Vosges Saônoises, 
Pays des 7 Rivières, commune de Clairegou�e) ont pas-
sé des conven�ons avec l'État, représentant en tout 720 

ac�ons et 4 451 000 € de subven�ons. Les ac�ons por-
tent notamment sur la rénova�on énergé�que de bâ�-
ments publics, l'améliora�on de l'efficacité énergé�que 
de l'éclairage publique et l'achat de voitures ou vélos 
électriques, mais aussi sur la sensibilisa�on des citoyens 
ou l'installa�on de ruchers ainsi que d'autres projets 
plus atypiques par�cipant à la transi�on énergé�que 
et/ou la préserva�on de la biodiversité. 

Le Contrat de Redynamisa�on de Site de Défense 
(CRSD) de Luxeuil-les-Bains 

 
Pour redynamiser les territoires après le départ des mili-
taires, l’État s’est doté d’un ou�l – le contrat de redyna-
misa�on de site de défense (CRSD) – et de plusieurs 
disposi�fs d’accompagnement. Le CRSD de Luxeuil a été 
signé en juillet 2016. Ce contrat ini�é en 2013 doit per-
me�re de compenser à hauteur de 150 à 230 emplois la 
perte d’effec�f sur la BA116 notamment avec la dissolu-
�on de l’escadron de défense sol-air (perte de 195 em-
plois). Il prévoit 13 millions d’euros d’inves�ssements 
jusqu’en 2018, dont 8,7 millions de crédits publics (Etat, 
collec�vités, Europe). 
 
Le Contrat de Revitalisa�on du Site de Défense de 
Luxeuil/Saint-Sauveur se décline en 3 axes : développe-

ment de l’économie présen�elle (tourisme, commerces 
et ar�sanat), cons�tu�on et renforcement d’une boîte à 
ou�ls pour soutenir le développement économique du 
territoire, renforcement de la promo�on, de l’anima�on 
et de la prospec�on exogène au profit du développe-
ment économique du territoire. 
 
Le comité de pilotage mis en place en 2017 a permis de 
faire un point d’étape précis de l’état d’avancement des 
six projets envisagés (créa�on d’équipements, dévelop-
pement de l’a�rac�vité, renforcement de l’offre fon-
cière et immobilière...) et de leurs perspec�ves de réali-
sa�on. 
Par ailleurs, 166 nouveaux emplois ont été créés et 30 
emplois maintenus, alors que le CRSD prévoyait ini�ale-
ment la créa�on de « seulement » 150 emplois. 
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L’ac�vité de la DIRECCTE 
en faveur de la dynamisa�on des territoires 

 

42 visites d’entreprises au niveau du service chargé du 
développement d’emploi des territoires ont été organi-
sées : 
- un dossier d’Aide à la Réindustrialisa�on (ARI) est en 
cours, soit 500 K € a�ribués sous réserve de l’inves�sse-
ment de 6 M € de de la créa�on de 10 emplois. Une autre 
conven�on va être signée pour un montant de 900 K €, 
sous réserve de l’inves�ssements de 5 M € et 25 créa�ons 
d’emplois.  
 

- une conven�on de Prime à l’Aménagement du Territoire 
(PAT) est en cours (400 K € a�ribués sous réserve qu’il y ait 
10 M € d’inves�ssements et 100 créa�ons d’emplois).  

Le bois 
en Haute-Saône 

 
La Haute-Saône 

possède 235 000 hectares de forêt, principalement des 
feuillus (scieries, usines de panneaux etc.). De l’exploita-
�on fores�ère, au travail et à la produc�on d’ar�cles en 
bois, en passant par la fabrica�on de meubles, toutes 
les étapes de la transforma�on du bois sont représen-
tées et découlent d’une longue tradi�on départemen-
tale. Néanmoins, le secteur de la première transforma-
�on du bois rencontre de nombreuses difficultés para-
doxalement au niveau de l’approvisionnement mais 
aussi de la marge très faible sur des produits à base 
valeur ajoutée. Le nombre de scieries a donc diminué 

au cours des dix dernières années du fait d’une forte 
concurrence. Deux filières semblent porteuses pour les 
années à venir : la construc�on en bois ainsi que le bois 
énergie. 
 
Ce sont essen�ellement des acheteurs transformateurs 
locaux qui achètent le bois des forêts publiques haute-
saônoises : 

Le SIG 
 
La DDT a ini�é en 2017 un réseau territorial SIG 
(Système d'Informa�on Géographique). Ce réseau, co
-piloté avec Haute-Saône Numérique, réunit les tech-
niciens SIG des collec�vités du département et per-
met de faciliter la diffusion de cet ou�l d'observa�on 
et de pilotage du territoire ainsi que d'améliorer l’ac-
cès et l’échange de données entre les collec�vités et 
les administra�ons. Les premiers échanges ont porté 
sur l'aide à la ges�on des réseaux d'eau et d'assainis-
sement, la publica�on et le suivi des documents d'ur-
banisme. Le co-pilotage avec Haute-Saône Numé-
rique doit perme�re de posi�onner ce réseau 
comme le lieu du suivi technique d'un déploiement 
plus ambi�eux des SIG en Haute-Saône. 

Surface totale gérée : 122 840 hectares 
Volume vendu sur pied : 309 261 mètres cubes 
Volume vendu bord de route : 43 396 mètres cubes 
Volume des�né à l’affouage : 539 094 mètres cubes 
Rece�es communales brutes : 25 536 439 € 



 
 
 

Consolider 
la cohésion sociale 

 

 
 
 La lu�e contre les inégalités femmes/hommes     p. 25 
 
 Le logement et l’hébergement        p. 26 
 
 La poli�que d’immigra�on         p. 29 
 
 L’accès à la citoyenneté          p. 29 
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La lu�e contre les inégalités 

femmes/hommes 

Ac�on « Oser l’industrie » 
 
Dans le cadre du plan na�onal d’ac�on en faveur de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et au regard des difficultés de recrutement 
dans le secteur industriel du département, la Préfète de 
la Haute-Saône a souhaité qu’une ac�on en faveur de 
l’emploi des femmes dans l’industrie soit conduite. 
Ainsi, la déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité (DDDFE) a sollicité le Centre 
d’Informa�on sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) 70 afin qu’il porte une ac�on de mobilisa�on 
des femmes sur ce sujet. Des partenaires tels que la 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI 70), la Mis-
sion Locale de Vesoul et Pôle Emploi se sont concertés 
afin de construire ce�e ac�on combinant les disposi�fs 
de droits commun et le disposi�f d’aide à la mobilité 
professionnelle ins�tué au sein du  Conseil Régional. 
Ainsi, un programme de deux mois a été proposé aux 
femmes demandeuses d’emploi avec une période de 
stage en entreprise afin de lever les freins à la mobilité, 
la garde des enfants et d’être recrutées par un em-
ployeur : neuf femmes sur douze ont été recrutées. 
L’objec�f est de poursuivre l’expérimenta�on de ce�e 
ac�on en 2018 en mobilisant d’autres acteurs, en com-
plément du partenariat ini�al. 

« Tour de France de l’égalité 
entre les femmes et les hommes » 

 
Ce�e ac�on na�onale a été lancée par la Secrétaire 
d’Etat chargée de l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes le 5 octobre 2017 et a mobilisé la déléga�on 
départementale pour la mise en œuvre ou la par�cipa-
�on à six ateliers départementaux, dont le lancement 
de la communica�on départementale lors de l’atelier 

de l’ac�on « Oser l’industrie » au sein de l’entreprise 
RFPM à Villers-sur-Port. Ainsi, des ateliers ont été réali-
sés entre le 5 octobre et le 31 décembre 2017 sur les 
thèmes de l’emploi des femmes et la mixité dans les 
mé�ers de l’industrie, l’entrepreneuriat féminin, la 
contracep�on, les mariages forcés, l’ordonnance de 
protec�on et le projet de créa�on d’une unité de vic�-
mologie au groupement hospitalier de la Haute-Saône. 
Ces ateliers ont contribué à la mobilisa�on des acteurs 
et plus généralement des citoyens sur ces théma-
�ques. Une synthèse transmise au niveau na�onal, 
des�née à retenir des préconisa�ons en vue du comité 
interministériel en faveur de l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes du 8 mars 2018, a été réalisée.  

A l’occasion du 8 mars 2017, la Préfète de la Haute-
Saône a accueilli le lancement du jeu KREATRIS per-

me�ant aux porteuses de projet de travailler sur 
leur processus de créa�on d’entreprise. Il a été 
réalisé par l’associa�on K’Elles Energies et sou-
tenu par les crédits des droits des femmes et de 
l’égalité et de la Caisse des Dépôts. Ce jeu a été 
présenté et diffusé à toutes les structures d’ac-
compagnement à la créa�on d’entreprise de 
Bourgogne-Franche-Comté pour leur perme�re 
d’organiser des anima�ons à des�na�on des 
porteuses de projet.  
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Le logement et l’hébergement 

 
 
 
 
 
 

Habiter Mieux 
 
Ce�e prime d’État, financée par le Fonds d’aide à la rénova-
�on thermique (Fart), est alimenté grâce au Programme 
d’Inves�ssement d’Avenir du Commissariat général à 
l’inves�ssement. Elle cons�tue le volet social du plan de 
rénova�on thermique dont le but est de perme�re un gain 
de consomma�on énergé�que d’au moins 25 %, afin de 
lu�er contre la précarité énergé�que tout en réduisant les 
charges qui pèsent sur les ménages. Ce�e aide vient en 
complément des aides classiques de l’Anah. 
 
Ce disposi�f contribue également à la lu�e contre le dérè-
glement clima�que et permet de renforcer la filière de ré-
nova�on énergé�que en emplois non délocalisables. 

 
 

 
 
 
En 2017, les moyens alloués à la Haute-Saône dans le cadre 
du programme « Habiter Mieux » (50,6 M€ d’aides de 
l’Anah et du Fonds d’aide à la rénova�on thermique) ont 
permis de financer 559 logements, ainsi que 33 appartenant 
à des copropriétés dites fragiles, pour des travaux de réno-
va�on thermique. 468 logements relevant du programme 
« Habiter Mieux » ont également été engagés : 428 pour 
des propriétaires occupants (dont 294 « très modestes » et 
134 « modestes ») et 40 pour des propriétaires bailleurs. 
Ces résultats (supérieurs aux quatre années précédentes) 
ont permis la mise en chan�er de 10,6 M€ de travaux, pour 
une moyenne de travaux de 18 757 € pour les propriétaires-
occupants et 65 302 € pour les propriétaires-bailleurs. 
Le programme « Habiter Mieux » se poursuivra sur les cinq 
prochaines années avec une 
nouvelle offre pour les proprié-
taires occupants, leur per-
me�ant de réaliser des travaux 
« simples » ; l’accompagnement 
devient faculta�f mais les tra-
vaux doivent être réalisés par 
une entreprise Reconnue Ga-
rant de Environnement (RGE). 
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La lu�e contre l’habitat indigne 
 
La lu�e contre l’habitat indigne cons�tue une priorité d’ac�on de l’État qui intègre des disposi�fs juridiques, finan-
ciers, opéra�onnels et sociaux, mobilisant de nombreux acteurs. Ce�e poli�que est notamment portée, sur le vo-
let coerci�f, par le Pôle départemental de lu�e contre l’habitat indigne (PDLHI) mis en place le 7 décembre 2016, 
qui permet de faciliter et de développer le travail en réseau et en partenariat de l’ensemble des acteurs du loge-
ment dans le département. La majorité des plaintes rela�ves à l’habitat relève du Règlement Sanitaire Départe-
mental (RSD), dont la compétence est dévolue aux Maires ; dix-neuf plaintes ont été recueillies pour la période 
avril-décembre 2017. Il leur est appartenu alors d’intervenir en leur qualité d'officiers de police judiciaire, qui leur 
est conférée par l'ar�cle 16 du Code de Procédure Pénale. 
 
En 2017, le PDLHI a adopté deux mesures : 
- mise en place d'une doctrine locale de travaux d'office « Propriétaire Occupant », qui prévoit que le logement ne 
peut être traité en travaux d'office que si le propriétaire fait lui-même l'objet d'un accompagnement médico-
social, 
- déclinaison locale de l'astreinte administra�ve à l’encontre des propriétaires qui ne me�ent pas en œuvre les 
travaux indispensables pour lu�er contre l’habitat indigne. 
 
Deux présenta�ons de sensibilisa�on à la ges�on des situa�ons liées à l’habitat dégradé ont été organisées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) à des�na�on des Maires, en juin et novembre. Des documents et des guides de 
procédure leur ont été remis, afin de les ou�ller dans la ges�on des désordres qui impactent la vie quo�dienne de 
leurs concitoyens.  
 
L’ARS est intervenue sur dix-huit signalements au cours de l’année 2017 pour suspicion d’insalubrité, au �tre des 
pouvoirs de police du Préfet (ar�cles L.1331-22 et suivants du code de la santé publique), avec visites des loge-
ments et rédac�on des rapports de constats. 
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Les aides à la pierre 
 
En 2017, l’État a contribué à l’améliora�on de l’habitat par 
l’a�ribu�on de différentes subven�ons. 
 
Concernant le secteur loca�f social, 93 694 € de subven-
�ons ont été accordées, perme�ant d’accompagner la pro-
duc�on de 87 logements : 
* 46 logements neufs et 2 acquisi�ons/améliora�ons en 
Prêt Loca�f à Usage Social, pour des HLM tradi�onnelles ; 
* 19 logements neufs en Prêt Loca�f Aidé d’Intégra�on, 
réservés aux personnes en situa�on de grande précarité 

qui cumulent des difficultés sociales et économiques ; 
* 20 logements neufs en Prêt Loca�f Social. 

 
Dans le cadre de l’améliora�on de l’habitat privé, 5 153 165 € ont été versés par l’Agence na�onale de l’améliora-
�on de l’habitat (Anah), complétés de 955 147 € par le Fonds d’Aide à la Rénova�on Thermique, perme�ant d’ac-
compagner 587 interven�ons sur l’habitat privé (547 propriétaires occupants et 40 propriétaires bailleurs). 468 
logements concernaient la réhabilita�on énergé�que dans le cadre du programme « Habiter Mieux » (428 proprié-
taires occupants et 40 propriétaires bailleurs). 
 
Pour aller au-devant des propriétaires privés, la déléga�on locale de l’Anah a par�cipé avec le Département, 
l’Agence Départementale d’Informa�on sur le Logement et l’opérateur SOLIdaire pour l’Habitat, au salon de l'Habi-
tat de Vesoul du 10 au 13 février 2017. 
 
Enfin, l’Anah a lancé mi-novembre 2017 son service dématérialisé perme�ant de faire une demande d’aide en 
ligne : il ne concerne actuellement que les projets de réhabilita�on énergé�que « Habiter Mieux » de propriétaires 
occupants (il sera progressivement étendu aux autres théma�ques de l’Anah, dont l’autonomie). 
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L’hébergement d’urgence 
 
En Haute-Saône, près de 500 places d’hébergement d’urgence 
sont disponibles pour répondre aux besoins du droit commun 
(105), de l’accueil des demandeurs d’asile (345) ou de celui des 
réfugiés (39). 6 051 nuitées hôtelières ont par ailleurs dû être 
prises en charge pour répondre aux demandes en 2017. Leur 
nombre est cependant en diminu�on pour la première fois 
depuis quatre ans. 

 
Le parc est en effet en constante adapta�on pour prendre en compte les différents profils de personnes à héberger. Pour 
l’hébergement de droit commun, le nombre de places a presque doublé en 2017 par rapport à 2016 et pour faire face à l’aug-
menta�on de migrants, les places de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ont été mul�pliées par plus de trois en 
trois ans (de 70 à 236). Le disposi�f d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) évolue régulièrement et le 
centre provisoire d’hébergement (CPH) de 39 places, pour les réfugiés en a�ente de logement, a�eindra 50 places en 2018. 
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Le logement et l’hébergement 
 

Poli�que sociale du logement 
 
En 2017, l’État a mobilisé la moi�é de son con�ngent préfectoral (logements réservés par l’État en contrepar�e de ses finance-
ments apportés au logement loca�f social) pour assurer le relogement de 191 publics dits « prioritaires », c’est-à-dire des per-
sonnes qui ont les difficultés les plus importantes parmi celles qui sollicitent l'a�ribu�on d'un logement social. 
 
Par ailleurs, en 2017, la Direc�on Départementale des Territoires (DDT) a assuré le secrétariat de quatre réunions de la Com-
mission Spécialisée de Coordina�on des Ac�ons de Préven�on des Expulsions loca�ves (chargée de la coordina�on, de l’ani-
ma�on et de l’évalua�on du disposi�f de préven�on ainsi que de l’examen et du traitement des situa�ons individuelles des 
ménages menacés d’expulsion), au cours desquelles 51 dossiers en réquisi�on de la force publique ont été examinés, ainsi que 
73 assigna�ons. Lors des trois réunions des accords collec�fs entre l’Etat et les bailleurs sociaux (dans le but de répondre à 
l’exigence d’une meilleure prise en compte de la demande des personnes défavorisées cumulant des difficultés économiques 
et sociales), 47 ménages ont été relogés chez les bailleurs sociaux. 
 
Enfin, deux réunions de la commission de concilia�on ont permis d'examiner 5 li�ges entre bailleurs et locataires. 
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En 2017, 5 727 résidents haut-saônois étaient �tulaires d'un 
�tre de séjour. Ce chiffre, non exhaus�f car les citoyens eu-
ropéens ne sont pas dans l'obliga�on de faire éditer un �tre 
de séjour, témoigne de l'histoire migratoire de la Haute-
Saône. Ainsi, les marocains sont la première na�onalité re-
présentée (1 217 personnes), suivis des ressor�ssants portu-
gais (906), turcs (776) et algériens (605). 
 
265 premiers �tres ont été délivrés en 2017, contre 167 en 
2016. Ce�e augmenta�on est notamment due aux �tres de 
séjour délivrés au regard de la protec�on (statut de réfugié 
et de protec�on subsidiaire) accordée par l'Etat français. 

 
On dénombre 750 renouvellements en 2017 contre 706 en 2016. L'applica�on de la loi du 7 mars 2016 rela�ve au 
droit des étrangers en France a permis d'étendre la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles, dans le cadre 
d'un parcours d'intégra�on renforcé, après l'entrée en France et avant la délivrance de la carte de résident d'une 
durée de 10 ans. Ces cartes pluriannuelles ont des durées de 2 à 4 ans, suivant les catégories de délivrance. Leur 
délivrance est condi�onnée par le respect des valeurs fondamentales de la République Française. En Haute-Saône, 
230 cartes pluriannuelles ont été délivrées en 2017. 

Deux cérémonies de naturalisa�on ont eu lieu les 23 juin  
et 13 octobre 2017, dans les salons de la préfecture de 
Haute-Saône. Elles ont été l'occasion pour Mme la Préfète 
d'accueillir solennellement les résidents du département 
ayant acquis la na�onalité française entre octobre 2016 et 
juillet 2017 en présence d'élus, et notamment des maires 
des communes de résidence. Les délais pouvant être longs 
entre l'acquisi�on de la na�onalité française et la cérémo-

nie de naturalisa�on, tout est mis en oeuvre pour perme�re aux nouveaux citoyens d'exercer leurs droits, y com-
pris électoraux, en reme�ant à l'avance les décrets et déclara�ons de naturalisa�on en cas de cérémonie trop 
lointaine. 
 
Chaque nouveau citoyen a reçu un livret d'accueil comportant un acte matérialisant l’acquisi�on de la na�onalité 
française (décret ou déclara�on) ainsi qu’un extrait de la Cons�tu�on du 4 octobre 1958, le texte de la Marseil-
laise, une le�re du Président de la République, un exemplaire de la Déclara�on des droits de l’homme et du ci-
toyen, et la charte des droits et devoirs du citoyen français. Un verre de l'ami�é a clôturé ces cérémonies solen-
nelles, mais toujours émouvantes. 
 
Les 75 personnes naturalisées provenaient de 27 pays différents. 24 personnes ont obtenu la naturalisa�on par 
déclara�on suite à leur mariage avec un ressor�ssant français sur décision du Ministre de l'Intérieur, 50 par dé-
cret du Premier Ministre sur proposi�on du Ministre de l'Intérieur. Un enfant est devenu français par effet de la 
naturalisa�on d’un de ses parents. Tous les dossiers, qu'ils soient par déclara�on ou naturalisa�on, font l'objet 
d'une vérifica�on exigeante au regard de l'intégra�on dans la société française et de l’ordre public 

La poli�que d’immigra�on 

L’accès à la citoyenneté 

Cérémonie du 23 juin 2017 

 

26 éloignements de personnes étrangères en situa�on irrégulière effectués 
66 mesures d'éloignement no�fiées par la préfecture 

Séjour irrégulier 
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Les captages avec zones soumises  
à contraintes environnementales 

 
Le schéma directeur d'aménagement et de ges�on des 
eaux (SDAGE) 2015-2021 iden�fie sur le département 
29 captages ayant une sensibilité et des résultats 
d'analyse d'eau brute (avant traitement) nécessitant la 
mise en œuvre d'un plan d'ac�ons visant à réduire les 
taux de produits phytosanitaires ou de nitrates. 
La démarche, accompagnée par la DDT de la Haute-
Saône pour répondre à ce�e préconisa�on, s'ar�cule 
en 3 phases : 
- une défini�on de la zone de protec�on : après délimi-
ta�on de l'aire d'alimenta�on du captage et le croise-
ment de sa vulnérabilité vis-à-vis des ac�vités présen-
tant un risque pour la qualité de l'eau, on détermine la 

zone de protec�on sur laquelle intervenir ; 
- une mise en œuvre d'un plan d'ac�ons avec engage-
ments volontaires, qui définit les moyens perme�ant 
d'a�eindre l'objec�f d'améliora�on de l'eau brute ; 
- une réglementa�on, qui rend obligatoire le plan d'ac-
�ons pour lequel l’engagement volontaire aurait été 
insuffisant. 
 
En Haute-Saône, sur les 29 captages iden�fiés, 17 ont 
une zone de protec-
�on arrêtée et 18 
ont déjà un plan 
d'ac�ons mis en 
œuvre. 

La préserva�on 

de l’environnement 

L’eau potable 
en Haute-Saône 

 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) effectue une surveil-
lance et un suivi de la qualité de l’eau distribuée  ; et, 
en 2017, a réalisé 2 800 prélèvements de contrôle de la 
qualité de l’eau potable. L’ARS veille, en complément 
de la surveillance incombant aux collec�vités et exploi-
tants des installa�ons d’eau potable, à la sécurité sani-
taire de l’eau des�née à la consomma�on humaine, 
depuis le captage jusqu’au robinet du consommateur. 
Elle accompagne également les collec�vités sur les trai-
tements sanitaires à me�re en place. 
 
En 2017, elle a été amenée à rendre 110 avis au vu des 
risques pour la santé de la popula�on ou des riverains, 
sur des demandes d’aménagements, d’urbanisme ou 
d’ac�vités industrielles (installa�ons classées). 
 
L’ARS a également finalisé la protec�on de treize cap-
tages d’eau potable qui bénéficient à présent d’un ar-
rêté préfectoral prescrivant des périmètres de protec-
�on et autorisant la distribu�on de l’eau. Au 1er janvier 
2018, 73% des captages haut-saônois seront protégés. 
Il faut néanmoins rappeler qu’en 2005, seuls 25% des 
captages l’étaient. 
 
L’Agence a enfin effectué un travail partenarial visant à 
améliorer la démarche de protec�on des captages loca-

lisés en milieu agricole, à travers la tenue de quatre 
comités techniques réunissant la Direc�on Départe-
mentale des Territoires (DDT), l’Agence de l’Eau, la 
Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental, la 
Direc�on Départemental des Finances Publiques 
(DDFiP), la Direc�on Régionale de l’Alimenta�on, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et la Direc�on Ré-
gionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) et d’un comité de pilotage présidé 
par les services préfectoraux. Il convient de rappeler 
que la nécessité de préserver les ressources des�nées à 
la produc�on d’eau potable est un enjeu vital. Ce�e 
démarche n’est pas aisée car si aujourd’hui la préserva-
�on des ressources en eau est une priorité na�onale, 
cet usage entre souvent en conflit avec les autres 
usages de l’eau ou du sol. Pour concilier les probléma-
�ques sanitaires de protec�on de la ressource en eau 
des�née à la consomma�on humaine avec les enjeux 
agricoles et perme�re la soutenabilité financière de la 
protec�on des captages par les collec�vités, l’Etat  et la 
Chambre d’agriculture ont ainsi convenu d’élaborer un 
protocole d’accord rela�f à la protec�on des captages 
d’eau des�née à la consomma�on humaine et à 
l’indemnisa�on des servitudes associées. Il cons�tue 
l’abou�ssement d’une longue démarche de concerta-
�on enga-
gée en 
2014 et qui 
sera finali-
sé en 2018. 
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La cartographie des cours d’eau, charte 
et guide d’entre�en 

 
L’instruc�on ministérielle du 3 juin 2015 rela�ve à la carto-
graphie et l’iden�fica�on des cours d’eau et à leur entre�en 
avait fixé l’objec�f de cartographier les deux �ers du terri-
toire métropolitain. Dès lors, les trois critères principaux u�li-
sés dans la défini�on d’un cours d’eau (source à l’origine, 
débit suffisant une majeure par�e de l’année et lit naturel à 
l’origine), ont orienté le classement avec toutefois la possibili-
té – lorsque ces derniers étaient jugés insuffisants sur le ter-
rain – de revenir à l’u�lisa�on de critères complémentaires, 
comme la présence ou non de vie aqua�que par exemple. 
 
En Haute-Saône, 218 communes ont déjà une cartographie 
approuvée et 85 supplémentaires ont fait l’objet de concerta-
�ons en 2017. Ce sont donc désormais 303 communes qui 
sont ainsi exper�sées. 
 
En parallèle de la cartographie, un guide d’entre�en des 
cours d’eau, une charte et deux fiches techniques d'entre�en 
des cours d'eau et des fossés ont été élaborés par un comité 

technique, et approuvés par le comité de pilotage. Ces docu-
ments perme�ent de clarifier les contraintes d’interven�on 
sur les différents types d’écoulements d’eau, de promouvoir 
les bonnes pra�ques et de faciliter les rela�ons entre les 
différents acteurs intervenants sur les milieux aqua�ques. 
 
Le 28 juin 2017, lors de la session de la Chambre d’Agricul-
ture, onze partenaires de l’État ont signé ce�e charte d’entre-
�en des cours d’eau, manifestant ainsi leur intérêt à partager 
une culture commune sur l’importance d’un bon entre�en 
des milieux aqua�ques : le président de l’Associa�on des 
Maires Ruraux, le président de l’Associa�on des Maires de 
France, le président du Conseil Départemental, le directeur 
d’agence de l’Office Na�onal des Forêts (ONF) de Vesoul, le 
directeur du Centre Régional de la Propriété Fores�ère 
(CRPF), le président des propriétaires privés ruraux, le prési-
dent de la Chambre d’Agriculture, la directrice régionale de 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), le président de 
la Fédéra�on Départementale de la Pêche, le délégué de 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et le délégué 
départemental de Voies Navigables de France. 

L’autorisa�on environnementale 
 
Depuis le 1er mars 2017, dans le cadre de la modernisa�on du 
droit de l'environnement et des chan�ers de simplifica�on de 
l'administra�on menés par le Gouvernement, la mise en 
œuvre de l’autorisa�on environnementale fusionne les diffé-
rentes procédures et décisions environnementales requises 
pour : 
 
- les projets soumis à la réglementa�on des installa�ons clas-
sées pour la protec�on de l'environnement (ICPE) instruits 
par la DREAL ; 
 
- ou les projets soumis à autorisa�on au �tre de la loi sur 
l'eau (installa�ons, ouvrages, travaux et aménagements : 
IOTA) instruits par la DDT de la Haute-Saône. 
 
L’autorisa�on demandée inclut donc l’ensemble des prescrip-
�ons des différentes législa�ons applicables relevant des 
codes fores�er, de l’environnement, de l’énergie, de la dé-
fense, du patrimoine et des transports pour : 

 
- une meilleure vision globale de tous les enjeux environne-
mentaux d’un projet (toutes les procédures sont présentées 
dans un unique dossier) ; 
 
- une simplifica�on pour le pé��onnaire, qui a une plus 
grande lisibilité sur l’ensemble des démarches administra-
�ves nécessaires avec une instruc�on concertée et concomi-
tante des différents services concernés ; 
 
- une plus grande stabilité juridique du dossier qui ne peut 
être autorisé ou refusé qu’en une seule fois, évitant la remise 
en ques�on de la réalisa�on du projet dans le cas d’instruc-
�ons séparées. 
 
En Haute-Saône, tous les acteurs concernés ont été invités à 
suivre une forma�on de sensibilisa�on et d’explica�on de la 
démarche. Depuis sa mise en œuvre courant 2017, neuf dos-
siers ont été déposés : deux projets IOTA, deux projets de 
carrières et cinq projets de parcs éoliens. 

 
En 2017, le processus de dématérialisation des enquêtes publiques a été mis en place en préfecture de la Haute-
Saône : la vingtaine de dossiers concernée a été déposée sur le site internet de la préfecture et le registre dématé-
rialisé mis en ligne en libre accès. 

Info 
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L’instruc�on de dossiers 
 
Les plaintes, les porter à connaissance et les demandes du bénéfice de l'antériorité des exploitants d'installa�ons 
classées représentent 21 dossiers pour l'année, indépendamment des dossiers en cours de traitement, des suites 
d'inspec�ons et du suivi des établissements (rejets, déclara�on annuelle, contrôles inopinés...). 
 
Au cours de l'année, quatre autorisa�ons uniques ont été présentées au conseil départemental de l'environne-
ment et des risques sanitaires et technologiques. Trois dossiers d'enregistrement ont été reçus (deux dossiers 
sont toujours en cours). 
 
Une autorisa�on unique pour un parc éolien a également été présentée en commission départementale de la 
nature des sites et des paysages. 
 
Les inspec�ons 
 
Le plan pluri-annuel de l'inspec�on fixe des fréquences minimales de visite à échéance 1-3-7 ans en fonc�on des 
enjeux. Les plaintes et accidents incidents déclenchent dans la plupart des cas une visite d'inspec�on. L'ensemble 
a représenté 87 visites sur le département sur l’année. 
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Gestion de l’ancien site « Faurecia » à Lure 

 
Les premières activités industrielles exploitées sur le 
site de la Métairie à Lure datent des années 1880 et 
consistaient au tissage et à la filature. En 1962, la socié-
té FAURECIA rachète le site et y exploite des installa-
tions de fabrication de pièces automobiles, jusqu’à la 
cessation définitive d’activité en 1999. 
 
Les activités de la société FAURECIA étaient soumises 
à autorisation au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement, et consistaient notam-
ment en la fabrication de mousse polyuréthane, au 
moulage de pièces et au trempage de métaux. Des pro-
duits dangereux étaient stockés et employés sur le site, 
dont des solvants chlorés et des hydrocarbures (fioul, 
huiles). 
 
L’activité du site était réglementée par l’arrêté préfecto-
ral d’autorisation n° 3754 du 29 octobre 1982. 
 
La cessation d'activité du site a été déclarée le 23 dé-
cembre 1999. Les études menées par la société FAU-
RECIA dans le cadre de la cessation d’activité con-
cluent à la compatibilité des terrains anciennement oc-
cupés par le site avec un usage industriel, usage futur 
défini par les textes réglementaires en vigueur au mo-
ment de la cessation d’activité. 
 
Face au constat de la présence d’habitations sur l’an-
cien site, et en l’absence d’étude visant à vérifier la 
compatibilité du site avec les usages réalisés et portée 
à la connaissance de l’administration, l’État a mandaté 
en 2013 la société SITA REMEDIATION pour la réalisa-
tion d’une étude, afin de conclure sur la compatibilité du 
site avec l’usage d’habitation. 
 
L’étude a conclu que la qualité du sol et du sous-sol 
n’est pas partout compatible avec un usage d’habitation. 
Les pollutions présentes dans les sols et le sous-sol du 
site justifient la mise en place de restrictions des usages 

et aménagements du site de manière pérenne, afin 
d’assurer la conservation de la mémoire de l’état des 
terrains et des restrictions associées. 
 
L’arrêté préfectoral n°1671 du 24 novembre 2015 im-
pose des servitudes d’utilité publique concernant les 
usages des sols ainsi que des eaux souterraines. 
 
Des locaux occupés à usage d’habitation ont été identi-
fiés comme incompatibles pour cet usage, et l’évacua-
tion et le démantèlement de ces logements ont été 
constatés par les services de l’État le 10 mai 2017. 
 
Par ailleurs, le site fait depuis l’objet d’un suivi et d’une 
dépollution par le dernier exploitant « FAURECIA ». 
L’arrêté préfectoral complémentaire n° 2449 du 21 dé-
cembre 2010 impose les prescriptions relatives au trai-
tement et à la surveillance des eaux souterraines au 
droit de cet ancien site industriel. 

Fait marquant 2017 

Logements démantelés Installa�on de traitement des eaux souterraines 

La préserva�on de l’environnement 
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L’éolien 
 

Une éolienne produit de l’électricité à par�r de l’énergie mé-
canique du vent qui est ensuite injectée sur le réseau élec-
trique. 
 

En 2017, les porteurs de projet éolien ont été accompagnés 
par les services de l’État afin de mieux prendre en compte les 
contraintes et enjeux du territoire haut-saônois. De nom-
breuses études sont en cours d’instruc�on et un projet autori-
sé est en construc�on : le parc éolien du Pays Jusséen à Ro-
sières-sur-Mance, Saint-Marcel et Vitrey-sur-Mance. 

Les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) sont rendus 
obligatoires pour les établissements publics de coopéra�on 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 
habitants existants au 1er janvier 2017. Le prochain PCAET est 
à élaborer pour le 31 décembre 2018 et doit être révisé tous 
les six ans. 
Quatre EPCI du département sont concernés : 

 Communauté d’aggloméra�on de Vesoul 

 Communautés de communes du Val de Gray 

 Communautés de communes de Lure 

 Communauté de communes d’Héricourt 
 
La DDT accompagne les territoires qui s’engagent dans l’éla-
bora�on des PCAET. 
 
Les travaux de construc�on des premières éoliennes ont dé-

marré en 2017 alors que les premiers permis de construire ont 

été délivrés il y a plus de 10 ans. Les projets sont nombreux 

sur le département avec 7 parcs éoliens autorisés représen-

tant une cinquantaine d'éoliennes, 6 autres parcs (53 éo-

liennes) à diverses étapes de conten�eux, 4 parcs (39 éo-

liennes) en cours d'instruc�on et 16 autres parcs sont toujours 

à l'étude. Ces chiffres sont importants mais ne cons�tuent 

qu'un ra�rapage de la par�cipa�on du département à la di-

versifica�on en faveur des ENR du mix énergé�que na�onal. 

Toutefois l'expérience des départements où de nombreuses 

éoliennes sont déjà implantées montre qu'il faudrait impliquer 

davantage les territoires sur ces projets en an�cipant les solli-

cita�ons des acteurs et en réfléchissant aux retombées fis-

cales rendues financièrement possible par des par�cipa�ons 

aux inves�ssements. 

Les principales sources d’énergies renouvelables présentes 
dans le département de la Haute-Saône 

 
Afin de sor�r de la dépendance aux énergies fossiles, des solu�ons 
alterna�ves sont en cours de développement sur le territoire na-
�onal. La Haute-Saône par�cipe à son niveau à la mise en place 
d’installa�ons d’énergies renouvelables. 

Le biogaz 
 

Le biogaz est un gaz produit par la méthanisa�on. Il s’agit 
d’un processus naturel de dégrada�on biologique de la ma-
�ère organique dans un milieu sans oxygène due à l’ac�on de 
mul�ples micro-organismes (bactéries). La méthanisa�on a 
pour mérite d’être simultanément une filière de produc�on 
d’énergie renouvelable et une filière alterna�ve de traite-

ment des déchets organiques. 
Elle peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels 
que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement 
dans des unités dédiées grâce à un équipement industriel. 
 

En 2017, trois dossiers de méthanisa�on en procédure d'enre-
gistrement ont été instruits par les services de l’État dans le 
département. 

Réunions de pré-cadrage et de cadrage 

rela�ves aux projets éoliens 

 
Ces réunions ont été mises en place en 2016 afin d'apporter 

aux porteurs de projets les informa�ons nécessaires sur la 

procédure à respecter et de leur faire part des a�entes des 

services. Elles ne cons�tuent cependant pas une pré-

instruc�on du dossier. Elles ont également pour objec�f de 

garan�r au mieux la sécurité juridique de l'acte qui sera déli-

vré. Seize réunions ont eu lieu en 2017. 

 
Les réunions de pré-cadrage consistent en la présenta�on 

par le pé��onnaire de son projet, très en amont du dépôt de 

son dossier, puis en un échange avec les services de l'Etat 

(préfecture, DREAL, DDT, ARS, ABF) et les élus des com-

munes concernées, perme�ant d'alerter le porteur de projet 

sur les enjeux environnementaux de son projet (rappel des 

exigences réglementaires, des a�entes en ma�ère de conte-

nu du dossier, iden�fica�on des enjeux principaux liés au 

projet). 

 
Une fois la réflexion menée par chacun des services concer-

nés, la posi�on de l’Etat est communiquée à l'exploitant lors 

des réunions de cadrage. Les axes d’améliora�on du dossier 

sont ainsi précisés avant son dépôt officiel (secteurs éoliens, 

méthanisa�on, installa�on d’entreprises…). 

Focus 
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L’organisa�on 

du territoire 

 
Les infrastructures rou�ères 

 
La modernisa�on du réseau rou�er na�onal dans le dé-
partement avance à grands pas. 
Des avancées significa�ves sur les chan�ers conduits sous le pilotage de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ont 
été faites au cours de l’année 2017. 
Le 11 juillet dernier, ce sont en effet 3,3 kilomètres de RN19 à 2x2 voies qui ont été ouverts à la circula�on entre 
Amblans et Lure. 
 
En parallèle les travaux de la dévia�on de Port-sur-Saône ont été menés selon le calendrier exigeant prévu, avec 
les mises en service des giratoires des deux extrémités du projet ainsi que la réalisa�on du premier des deux via-
ducs de la dévia�on, celui de la Scyo�e. 

Les travaux se poursuivront en 2018 avec notam-
ment le début des travaux du viaduc de la Saône. 
 
En complément des travaux menés par le Conseil 
Départemental de la Haute-Saône, ces opéra�ons 
concourent à l’améliora�on de la mobilité du quo�-
dien, axe fort de la future loi d’orienta�on sur les 
mobilités prévue en 2018. 
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   Les contrats de ruralité 
 

Dans le cadre des poli�ques publiques mises en œuvre par le gouvernement en faveur du développement des 
espaces ruraux, cinq contrats de ruralité ont été signés avec les collec�vités territoriales suivantes : 
- Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des Vosges Saônoises et PETR du Pays Graylois ; 
- Communautés de communes du Pays d’Héricourt, du Pays Riolais et du Val Marnaysien. 
 
Ainsi 12 communautés de communes et 343 communes de la Haute-Saône, représentant près de 70 % de la popu-
la�on du département, sont dans le périmètre d’un contrat de ruralité. 
 
L’État a ainsi apporté en 2017 une aide financière supplémentaire de 625 000 € pour des projets concernant le 
domaine de l’accès aux services et aux soins (ex : créa�on d’une maison des services à Chargey-les-Gray, créa�on 
d’un nouvel accueil périscolaire et extra-scolaire à Fontaine-les-Luxeuil), celui de la transi�on écologique (ex : créa-
�on d’un hameau durable à Saint-Loup-sur-Semouse), celui de la cohésion sociale (ex : créa�on du gymnase du 
champ de foire à Héricourt). 

Focus 
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L’aménagement numérique du territoire 
Sou�en financier de l’Etat 

 
Dans le cadre du projet d'aménagement numérique du territoire porté par Haute-Saône Numérique (HSN), le Premier Ministre 
a signé un accord préalable de principe pour un montant de 13,56 M€ à des�na�on de HSN pour les déploiements de la pre-
mière phase. 
Sur les 13,56 M€, 13,38 M€ ont fait l’objet d’une décision de financement, dont 11,9 M€ seront versés au premier trimestre 
2018. 

La téléphonie mobile 
 
La commune du Haut-du-Them-Château-Lambert, iden�fiée 
zone banche centre bourg par l'arrêté du 8 février 2016, bé-
néficiera d’un financement d’un montant de 100 000 € par 
pylône. La commune a décidé de rester sous maîtrise d'ou-
vrage locale (Haute-Saône Numérique - HSN) 
 
Suite à la troisième campagne de mesures effectuée en dé-
cembre 2016, trois communes ont été iden�fiées centres 
bourgs zone blanche (Betoncourt-Saint-Pancras, La Pisseure 
et Passavant-la-Rochère) par l’arrêté du 5 mai 2017. Ces trois 
communes ont décidé d'intégrer le nouveau disposi�f issu de 
l’accord signé entre l’État, l'Autorité de régula�on des com-
munica�ons électroniques et des postes (Arcep) et les opéra-

teurs le 12 janvier 2018. 
 
Le site de Fre�es (commune de Champli�e) retenu dans le 
cadre de l’appel à projet « 800 sites stratégiques » a fait l’ob-
jet d’une décision de financement à hauteur de 50 000 € no�-
fiée à HSN 70 le 5 avril 2017, qui en assurera la maîtrise d'ou-
vrage. 
 
Au 31 décembre 2017, 26 communes (31 prévues au 2 avril 
2018) ont signalé des problèmes dans le domaine de la télé-
phonie mobile via la plate forme France Mobile mise en 
œuvre pour iden�fier les zones où subsistent des carences de 
couverture et ainsi, mobiliser les opérateurs pour améliorer 
la situa�on. 

L’organisa�on du territoire 
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Réunion d’informa�on à l’a�en�on des président(e)s 
de communauté d’aggloméra�on et communautés de communes 

 
Une réunion d’informa�on a été organisée le vendredi 10 novembre en préfecture avec les présidents des communautés de 
communes et de la communauté d’aggloméra�on du département. Elle s’est déroulée sous la présidence de Mme la Préfète et 
a permis aux élus d’échanger directement avec les services de l’État sur des sujets d’actualité. 
 
- Transfert de compétences de la ges�on des milieux aqua�ques et la préven�on des inonda�ons (GEMAPI) 
Des précisions ont été apportées par les services de l’État sur le contenu précis de la compétence GEMAPI, sur les modalités et 
les procédures de transfert. 
 
- Eau et assainissement 
Il a été rappelé que l’eau était un enjeu majeur du département, et que tous les acteurs du département devaient être soli-
daires pour lu�er contre les difficultés liées aux pénuries, à sa potabilité et à son agressivité. Les élus ont obtenu des précisions 
sur la corréla�on de ce�e compétence avec GEMAPI, sur le fonc�onnement des syndicats, les modalités de paiement… Tous 
ont reconnu l’importance de réaliser des schémas directeurs à l’échelle des communautés de communes afin d’avoir une meil-
leure visibilité des ac�ons en cours. 
 
- Droit de préemp�on urbain 
Il a été mis en avant la mauvaise connaissance de ce transfert de compétence par des intervenants extérieurs (ex : les no-
taires). Des améliora�ons sur les méthodes de communica�ons ont été préconisées. 
 
- Les projets éoliens en Haute-Saône 
Un état des lieux a été présenté aux présidents des EPCI. Compte tenu de l’augmenta�on du nombre de projets déposés et de 
leur impact en terme environnemental et patrimonial, les services de l’Etat se sont organisés pour informer les élus et les por-
teurs de projets le plus en amont possible. C’est ainsi que des réunions de pré-cadrage et de cadrage se sont tenues pour 
chaque projet éolien par les services de l’État (voir focus p 34). 
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L’urbanisme 
 
Panorama de l’existant : 
En 2017, 300 des 542 communes du département étaient 
couvertes par un document d'urbanisme. 
13 des 18 EPCI de Haute-Saône étaient compétents en ma-
�ère de documents d'urbanisme :  
- 4 Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux étaient 
d’ores et déjà opposables, 
- 1 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal était en cours de 

        révision générale, 
 - 9 Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux, 
 - et 5 Schémas de Cohérence Territoriaux étaient en cours 
   d'élabora�on. 
 
En 2017, dans le domaine de la planifica�on en urbanisme, la DDT a élaboré 19 «porter à connaissance» à des�na-
�on des collec�vités qui ont prescrit une élabora�on ou une révision de document d'urbanisme, et était associée à 
l’élabora�on ou l'évolu�on de 36 documents (4 SCOTs, 9 PLUi, 19 PLU et 4 cartes communales). La DDT a instruit 
les disposi�ons « habitat » des Plans Locaux d’urbanisme Intercommunaux valant Programme local de l’habitat 
des Communautés de Communes du Pays de Lure et des Combes pour recueillir l’avis du Comité Régional de l’Ha-
bitat. 
La Dota�on Générale de Décentralisa�on pour les documents d'urbanisme a été de 106 109 € en 2017 et a permis 
de doter 8 procédures, dont 5 Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux. 
 
Les pôles Applica�on du Droit des Sols de Vesoul et Lure de la DDT ont introduit les autorisa�ons d’urbanisme de 
383 communes (au 1er janvier 2017, 54 communes supplémentaires étaient devenues autonomes), ce qui repré-
sentait 1 879 actes pour l’année 2017, dont 595 Permis de Construire, 959 Déclara�ons Préalables et 289 Cer�fi-
cats d’Urbanisme. Par ailleurs, la DDT a réalisé les opéra�ons de taxa�on des autorisa�ons d'urbanisme (calculs, 
liquida�ons contrôle, recours sur la taxe d'aménagement et sur la redevance) de 1 782 dossiers. Enfin, après une 
période d’absence liée à un turn-over important parmi ses agents, la DDT a repris l’anima�on des services instruc-
teurs des collec�vités en organisant une réunion en décembre. 
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La rénova�on urbaine 
 
En 2017, l'ANRU a versé 233 790,93 € de crédits de paiement décidés dans le premier programme na�onal de 
rénova�on urbaine pour les opéra�ons de produc�on de logements à Gray (91 170,79 €) et réhabilita�on de lo-
gements Quar�er Le Montmarin à Vesoul (142 620,14 €). 
Ce dernier avait pu bénéficier d’une première interven�on accompagnée par l’Agence Na�onale de Rénova�on 
Urbaine et devrait de nouveau faire l’objet d’une conven�on pluriannuelle de renouvellement urbain dans le 
cadre de son extension au quar�er des Rêpes. Pour préparer ce�e future contractualisa�on, le préfet, délégué 
territorial de l’ANRU, co-finance les études portées par la Communauté d’Aggloméra�on de Vesoul (CAV), et par-
�cipe au comité technique de suivi de celles-ci. Ces études visent à disposer d’un diagnos�c partagé, d’objec�fs 
stratégiques clairs de transforma�on urbaine du quar�er, d’un programme d'opéra�ons détaillé intégré à un pro-
jet urbain d'ensemble à plus long terme. La DDT a contribué à la prépara�on des cahiers des charges des études 
portées par la CAV et par�cipe au comité technique de suivi des études. 
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L’accessibilité des bâ�ments recevant du public 
 
Le pôle bâ�ments durables de la DDT instruit au �tre de l'accessibi-
lité les demandes de créa�on/modifica�on d'établissements rece-
vant du public (ERP) et les demandes d'approba�on d'un agenda 
d'accessibilité programmée (Ad'AP) : cet agenda cons�tue pour le 
maître d’ouvrage un engagement à réaliser des travaux (un ou�l 
d'auto diagnos�c est mis à disposi�on par le ministère à des�na-
�on des ges�onnaires d'ERP de 5ème catégorie – ce�e étape est 
également l’occasion de repérer le ou les éventuels point(s) qui 
feront l'objet d'une demande de déroga�on) dans un délai déter-
miné, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité, en 
contrepar�e de la levée des risques de sanc�on. 

 
En 2017, 233 dossiers de créa�on/modifica�on d'ERP et 180 Ad'AP ont ainsi été présentés devant la Commission consulta�ve 
départementale de sécurité et d’accessibilité CCDSA. 64 autres Ad'AP ont été acceptés tacitement. 
La couverture par un Ad'AP d'un ERP n'implique pas nécessairement sa conformité totale aux règles d'accessibilité à l'issue de 
la durée de l'agenda. En effet, le disposi�f dérogatoire peut dispenser de certaines disposi�ons réglementaires. Au 31 dé-
cembre 2017, environ 85 % des ERP ont sa�sfait leurs obliga�ons (les a�esta�on d’accessibilité ou AdAP devaient être dépo-
sés en septembre 2015) : 
- environ 50% des ERP toutes catégories confondues du département 
étaient sous Ad'AP approuvé ; 
- 1 331 a�esta�ons d'accessibilité déclarant la conformité d'un ERP ont 
été reçues. 
A ce�e même échéance, concernant plus spécifiquement les ERP des 
collec�vités, 62% des communes et 55 % des EPCI avaient sa�sfait leurs 
obliga�ons (avec des AdAP approuvés ou a�esta�ons d’accessibilité), 
respec�vement 17 % et 17 % ont déposé des documents en cours d’ins-
truc�on, et 21% des communes et 28 % des EPCI sont toujours hors du 
disposi�f (ni a�esta�on, ni Ad'AP déposés et aucun contact écrit établi 
avec les services de la DDT). 
Les efforts dans la mise en accessibilité du bâ� mériteraient d'être com-
plétés par une meilleure prise en compte de la probléma�que dans le 
traitement de la voirie. 
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Le Contrôle du respect des Règles de Construc�on 
 
Les procédures de Contrôle du respect des Règles de Construc�on (CRC) engagées au nom de l’État par le pôle interdéparte-
mental (Haute-Saône et Territoire de Belfort) bâ�ments durables de la DDT ont visé en 2017 six opéra�ons de construc�ons 
contrôlées sur site et 365 a�esta�ons de prise en compte de la réglementa�on thermique aux stades permis de construire et 
achèvement des travaux contrôlées. 
 
Les contrôles, sur site ou non, perme�ent portage et pédagogie autour des réglementa�ons. En par�culier, les contrôles 
d'a�esta�ons de prise en compte de la réglementa�on thermique cons�tuent, en plus de leur aspect régalien, une campagne 
de communica�on efficace de portage de la réglementa�on thermique en vigueur. De plus, un temps d'échange avec profes-
sionnels et étudiants organisé par le pôle énergie de Franche-Comté, lequel a demandé à la DDT d'intervenir à ce�e occasion, 
a permis d'évoquer plus en détail l'applica�on de la réglementa�on sur la ven�la�on. 
Au vu des non-conformités relevées sur site, notamment en ce qui concerne la ven�la�on (constatées dans la quasi-totalité 
des contrôles et suscep�bles d'avoir un impact sur la santé des occupants), un effort important s'impose aux maîtres d’œuvres 
et entreprises. 
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Les sou�ens financiers de l’État aux collec�vités 
 
La préfecture assure la ges�on des aides de l’État du sou�en à l’ingénierie territoriale jusqu’à la réalisa�on du pro-
jet grâce aux subven�ons aux collec�vités territoriales. 

TDIL (travaux divers d’intérêt local) 
 
En 2017, 90 projets ont bénéficié de ce�e aide pour 
un montant engagé de 469 366 €. 

FNADT (fonds na�onal d’aménagement du terri-
toire) 

 
Cinq projets dans le département ont été subven-
�onnés en 2017 dans le cadre du volet territorial du 
contrat de plan État – Région Franche-Comté (au 
�tre des territoires fragiles) pour un montant enga-
gé de 222 082 € 
Dix maisons de services au public (ex-RSP) ont été 
aidées dans leur fonc�onnement grâce à 
110 854,75 € de FNADT. 
Le total annuel engagé s’élève donc à 332 936,75 € 
sur 2017. 

FSIL (fonds de sou�en à l’inves�ssement local) 
 
En 2017, la somme de 2 275 000 € a été a�ribuée au dépar-
tement de la Haute-Saône au �tre du fonds de sou�en à 
l’inves�ssement local. 
 
Il était composé de deux enveloppes : 
 
- une première enveloppe : 1 650 000 € consacrés aux 
grandes priorités d’inves�ssement définies entre l’État et 
les communes et intercommunalités (la rénova�on ther-
mique, la transi�on énergé�que, le développement des 
énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisa-
�on des équipements publics, les infrastructures en faveur 
de la mobilité, la construc�on de logements, le développe-
ment du numérique et de la téléphonie mobile et la réalisa-
�on d’hébergements et équipements publics rendus néces-
saires par l’accroissement du nombre d’habitants). 
En 2017, 28 dossiers ont été retenus sur ce�e enveloppe. 
 
- une deuxième enveloppe : 625 000 € dédiée au finance-
ment de projets iden�fiés dans le cadre des contrats de 
ruralité. 
En 2017, 7 dossiers ont été retenus sur ce�e enveloppe. 

L’Etat a, tout au long de l’année 2017, été aux côtés des 
élus pour les aider à concré�ser leurs projets par un sou-
�en financier grâce aux différents fonds d’Etat. Il a égale-
ment par�cipé aux côtés des collec�vités à l’organisa�on 
d’événements spor�fs, culturels avec un rayonnement, 
pour certains, bien au-delà des fron�ères du département. 
Les services de l’Etat ont par ailleurs accompagné les por-
teurs de projets dans le cadre de promo�on d’œuvres em-
bléma�ques du département. 

Visite de Christiane BARRET, Préfète de Région 

à Lavoncourt le 15 mars 2017 

(extension du pôle service) 

Inauguration de la micro-crèche de Gy 

le 11 février 2017 

(CC des Monts de Gy) 

DGE (dota�on globale d’équipement) 
de département 

 
Elle s’est élevée à 1 563 751,53 € pour la frac�on 
principale et 1 201 960 € pour les majora�ons 
(insuffisance de poten�el fiscal et aménagement 
foncier), et le produit des amendes de police 
s’élève à 287 049 € au bénéfice de 95 communes 
(- de 10 000 habitants) et à 85 075 € au bénéfice de 
2 communes (Héricourt et Vesoul, + de 10 000 ha-
bitants). 
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DETR (dota�on d'équipement des territoires ruraux) 
 
L’enveloppe 2017 s'élevait à 11 901 118 €, soit une hausse de 
22,64 % par rapport à 2016. 
 

Les collec�vités territoriales ont déposé 503 dossiers dont 333 
ont été retenus. 70,70 % de ces dossiers étaient portés par les 
communes pour un montant global de 8 414 090 € et 29,30 % 
par les EPCI pour un montant de 3 487 027 €. 
 

Ces crédits ont permis de financer des opéra�ons rela�ves : 

 à l’eau et l’assainissement ; 
 

 au développement économique ; 
 

 aux services au public en milieu rural ; 
 

 aux pôles éduca�fs ; 
 

 aux espaces publics et bâ�ments communaux ; 
 

 ainsi que des opéra�ons diverses. 
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Bussières : Créa�on d’un plateau spor�f 
 

L’augmenta�on croissante du nombre d’habitants et d’enfants 
de tous âges a conduit la commune à réfléchir à la créa�on d’une 
structure pour la jeunesse. Ce lieu accessible permet aux enfants 
de s’épanouir et d’avoir une pra�que spor�ve régulière. Ce ter-
rain est mis à la disposi�on des écoles et collèges du secteur. 
L’emplacement du plateau est proche de l’arrêt de bus et favo-
rise la coordina�on et l’unité entre l’ancien village et les nou-
veaux lo�ssements. 
 

Le montant HT subven�onnable des travaux est de 108 099 €, ce 
projet a bénéficié de l’a�ribu�on d’une subven�on DETR de 
35 %, soit 37 834,65 €. 

Arpenans : Toiture de l’église 
 

Suite à une dégrada�on avancée sur la nef et les chapelles de 
l’église, un arrêté de mise en péril a été pris pour fermer l’édifice 
et assurer la sécurité des visiteurs. 
 

La restaura�on de l’intégralité de la toiture de ce bâ�ment s’ins-
crit dans la con�nuité de l’entre�en et de la valorisa�on de ce 
patrimoine. 
 

Le montant HT subven�onnable des travaux est de 184 260 €, ce 
projet a bénéficié de l’a�ribu�on d’une subven�on DETR de 
40 % ,soit 73 704 €. 

Communauté de communes du Pays Riolais : Réhabilita�on et exten-
sion de la crèche 
 

La crèche communautaire est une des premières crèches situées en 
milieu rural en 1987, sa capacité d’accueil est de 28 enfants. Des tra-
vaux de réhabilita�on et d’extension sont nécessaires pour répondre 
notamment aux normes en terme de surfaces par enfant : 8 à 10 m² 
alors que la crèche dispose de 3,8 m² par enfant. 
 

La nouvelle surface de 314,85 m² permet de demander un agrément 
supplémentaire de trois places. La bâ�ment vieillissant, mal isolé, doit 
être en�èrement repensé. 
 

Le montant HT subven�onnable des travaux est de 594 108 €, ce pro-
jet a bénéficié de l’a�ribu�on d’une subven�on DETR de 25 %, soit 
148 527 €. 

Communauté de communes Rahin et Chérimont : Micro-brasserie 
dans le cadre de la réhabilita�on du site de la filature de Ronchamp 
 

Le site de la filature de Ronchamp présente un enjeu en termes de 
valorisa�on industrielle, économique,et de services aux entreprises et 
à la popula�on. 
Après la réalisa�on de mul�ples aménagements, la reconversion d’un 
bâ�ment industriel en cellule aménagée des�née à accueillir une mi-
cro-brasserie ar�sanale permet de créer un lieu de rencontre entre les 
personnes travaillant sur le site, les touristes, et les riverains. 
 
Le projet, d’un montant de 816 847,36 € HT, a été subven�onné à 
l’aide de la DETR à hauteur de 30 %, soit 245 054,21 €. 

Saint-Sauveur : mise en place d’un système de vidéo-protec�on 
 

Après avoir constaté depuis plusieurs mois une évolu�on de la délin-
quance sur la commune, il a été décidé de renforcer le disposi�f pré-
cédemment installé en déployant l’installa�on de caméras à différents 
points névralgiques de la ville sur la voie publique. Ce disposi�f, d’une 
dizaine de caméras, vise à sécuriser les personnes, les équipements 
publics et les bâ�ments communaux contre les risques de délin-
quance, d’actes de malveillance ou de terrorisme. 
 

Le coût du projet s’élève à 84 546 € HT pour une subven�on DETR 
accordée de 40 %, soit 33 818,00 €. 

 
Dampierre-sur-Salon : Créa�on d’une maison de santé 
 

La commune a acquis le groupe médical Pasteur existant depuis 
1971 qui nécessite une restructura�on complète – améliora�on 
de l’isola�on, accessibilité et modernisa�on des espaces - afin de 
perme�re l’accueil de nouveaux professionnels de santé. Ce pro-
jet labellisé « Maison de santé » a été élaboré en partenariat avec 
les professionnels de santé du groupe, en adéqua�on avec le 
Contrat Local de Santé porté par le PETR du Pays Graylois. 
 

Le coût du projet d’un montant de 861 400 € HT a été subven�on-
né au �tre de la DETR à hauteur de 241 419,00 €, soit 28,02 %. 

La DETR , 
un ou�l de l’Etat 

au service de l’a�rac�vité du territoire 

Quelques exemples de projets subven�onnés par la DETR en 2017 : 
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Rolling Saône 
 
Le fes�val Rolling Saône est un événement musical 
populaire majeur du département. La 11ème édi�on 
s’est déroulée les 5, 6 et 7 mai 2017 à Gray et a réuni 
quo�diennement environ 8 000 spectateurs. 
 
Afin que les fes�vités se déroulent parfaitement, et en 
raison d’un contexte marqué par une menace terro-
riste persistante, plusieurs réunions de sécurité se 
sont déroulées notamment in situ. 
 
Ces réunions regroupant les acteurs publics et privés - 
mairie de Gray, organisateurs du fes�val, agents de 
sécurité privée, Associa�on Départementale de Pro-

tec�on Civile, Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, Gendarmerie Na�onale, service des sécurités 
de la préfecture de la Haute-Saône, centre hospitalier 
de Gray - avaient pour objec�fs de définir les mesures  
indispensables pour assurer la sécurité des fes�valiers. 
 
Elles ont notamment permis de coordonner leurs ac-
�ons sur place pendant les trois jours, tel que la fer-
meture d’axes rou�ers (ex : avenue Carnot), la mise en 
place d’un poste de commandement de la gendarme-
rie ou encore d’un poste de secours. 
 
Grace à ce�e bonne prépara�on, le fes�val a pu se 
dérouler en toute sécurité. 

Les 5ème et 6ème étapes du Tour de France 
 

5 et 6 juillet 2017 
 
Les 5ème et 6ème étapes du Tour de France se sont déroulées 
les 5 et 6 juillet 2017, avec 182 km de route en Haute-Saône 
et une arrivée en montagne (Planche des Belles Filles). Pour 
assurer la sécurisa�on de ces deux étapes, les autorités pu-
bliques ont élaboré un plan complet perme�ant une collabo-
ra�on étroite des différents services de l’État. 

 

Ainsi, la Gendarmerie Na�onale a mis en œuvre un disposi�f excep�on-
nel lors de cet événement, composé de 982 militaires, 179 véhicules 
dont 1 hélicoptère, 28 motos ainsi qu’un poste de commandement ra-
diophonique. Ce�e mobilisa�on massive a été rendue possible par le 
renfort des départements voisins (Doubs, Jura, Territoire de Belfort et 
Haute-Marne). 
 
1. L’étape numéro 5 : Départ de Vi�el – Arrivée à la Planche des Belles 
Filles 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a déployé un ensemble de moyens important lors de ce�e 
étape de montagne. Ainsi, près de 206 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, accompagnés de 68 véhicules. Un 
poste de commandement rassemblant une dizaine de personnes a également été mis en place. Ce disposi�f a per-
mis une prise en charge efficace d’une cinquantaine de personnes tout au long du parcours et de la journée. Le 
SAMU était également présent avec 16 personnels soignants et 5 véhicules. 
 

Les services préfectoraux ont ac�vé un Poste de Commandement 
Opéra�onnel lors de ce�e étape. 
 
2. L’étape numéro 6 : Départ de Vesoul – Arrivée à Troyes 
 

La sécurisa�on de ce�e seconde étape a mobilisé  230 policiers : 58 
de la CSP Vesoul renforcés par 86 de la CRS 38 d’Illzach (68), 75 de la 
CRS 45 de Chassieux (69), 8 des brigades motocyclistes zonales 
(BMZ) de Dijon et Illzach, ainsi que 3 de la BAC d’Épinal (88). À ce�e 
occasion, le logiciel « Louves » a été u�lisé afin de piloter les 
échanges radiophoniques. 
 

Avec 52 sapeurs-pompiers et 14 véhicules déployés, le SDIS a également répondu présent pour ce�e seconde 
journée perme�ant la prise en charge efficace d’une dizaine de personnes. Enfin, les services préfectoraux ont 
ac�vé le Centre Opéra�onnel Départemental tout au long de la journée. 
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Foire de la Sainte Catherine 
 

25 novembre 2017 
 
La foire agricole et commerciale de la Sainte Catherine (722ème 
édi�on) est un événement culturel et populaire majeur du dé-
partement. 
 

Afin que les fes�vités se déroulent parfaitement, dans un contexte marqué par une menace terroriste persistante, les autorités 
ont mis en œuvre un disposi�f de sécurisa�on excep�onnel lors de ce�e manifesta�on. En effet, pour la première fois dans le 
département, les forces de l’opéra�on « Sen�nelle » ont été mobilisées afin de garan�r un haut niveau de protec�on. 
 
Ainsi, 45 effec�fs locaux, 80 policiers de la CRS 40, 6 motards BMZ, 28 militaires de l’opéra�on « Sen�nelle » et 35 gendarmes, 
avec l’appui d’un hélicoptère, ont sécurisé cet événement qui a a�ré 
quelques 50 000 personnes. 
 

Ces disposi�ons spéci-
fiques de sécurité ont été 
largement saluées, au-
tant par les commerçants 
et exposants que par la 
popula�on. 
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La Chapelle de Ronchamp 
 
Depuis le 17 juillet 2016, la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est inscrite au patrimoine mondial dans le cadre de 
la candidature sérielle « L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribu�on excep�onnelle au Mouvement Moderne ». 
 
Un premier rapport collec�f de mise en œuvre des recommanda�ons a été déposé auprès du centre du patrimoine mondial 
dans lequel la France doit démontrer qu’elle a pris la mesure de l’importance du site de Ronchamp : lancement de l’étude de 
créa�on d’un site patrimonial remarquable, avancement du plan d’aménagement et de circula�on du site, ges�on de la sûre-
té de l’édifice, sensibilisa�on du public familial et transmission des valeurs culturelles et patrimoniales. 
 
Un organe de gouvernance du site de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut a été mis en place afin d’accompagner les porteurs de 
projet. Trois groupes de travail se sont réunis pour suivre les thèmes principaux : les travaux, la valorisa�on du patrimoine, et 
les sécurités, les circula�ons et les sta�onnements et la valorisa�on autour du site. Un planning prévisionnel pluriannuel, à 
par�r des proposi�ons retenues, a notamment été élaboré. 
 
Dans ce cadre et en accord avec le Conseil départemental de la Haute-
Saône, des réunions du COPIL ainsi créé ont eu lieu à la sous-préfecture 
de Lure, les 21 février 2017 et 20 juin 2017, sous la présidence de Mon-
sieur Alain Ngouoto, sous-préfet d’arrondissement. Ces réunions ont ras-
semblé les services de l’État, la Région, le Département, certaines Com-
munes et Communautés de communes concernées mais également les 
propriétaires et ges�onnaires du site sans oublier les associa�ons. Ces 
rencontres avaient pour objec�fs, d'une part, de lister toutes les ac�ons 
futures, et d'autre part, de déterminer une méthodologie de coordina�on 
et de suivi de celles-ci. 
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